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James Keiman, n'oubliez pas ce nom romancier de
Glasgow et de ses laissés-pour compte, i! signe le
virtuose Si tard, il était si tard.
PAR BENOÎT LEGEMBLE

P eu connu en Fiance, malgié les efforts
avisés de Keith Dixon et des éditions
Métailié, Keiman est à l'origine d'une
œu\ i e qui dépasse les fi onlièi es écossaises.

S'il affirme la volonté de renouveler les codes, il
marque son indifférence à l'égard de l'intrigue.
À tiaveis l'aigol le plus outianciei, il Liavaille
un matériau souvent délaissé par la littérature,
considéré comme registre pauvre.

Avec Si tard, il était si tard, il désintègre les
conventions formelles qui régissent soi-disant la
langue. La légende veut à ce titre que l'auteur
franchisse le Rubicon, faisant prononcer à son
personnage phare plus de quatre mil le fois
le terme « putain » (ce qui a fait gl and bruit
outi e-Manche). Une épopée victorienne sapée
dans l'œuvre, où le vocabulaire adopté cst Ic
sabir local des classes moyennes, ouvrant ainsi
la voie à la jeune géiiéiation, pai mi laquelle le
sulfureux Irvine Welsh.

Au commencement, il y aurait donc Glasgow
et ses prolos. Mais surtout l'amnésie d'un
antihéros, sa mémoire déchiquetée et la quête
des preuves testimoniales de son innocence.
Dans ses errances éthyliques, Sammy s'essaie à
la provocation policière. Il sera passé à tabac.
Keiman dresse ainsi les contours de la fracture
sociale. Les gens ici vivent de menus trafics dans

des cloaques immondes, bon eut la moitié de la i
semaine pour oublier l'autre moitié. Atteint de i
cécité en raison d'une bavure, Sammy tente de
faire reconnaîtie officiellement ses nouvelles
limites physiques et géographiques. Mais les
employés zélés de l'administration cherchent les
preuves d'un mensonge. Sammy prend alors les
traits d'un Sisyphe moderne, condamné à voir
sans cesse retomber la possibilité d'un avenir :
« Espérer c'est pareil. Un de ces jours ces connards
construiront des immeubles entiers juste pour ça
putain. Des salles d'espoir officielles. [...] Bien sûr
ça existait déjà : les bistrots. Tu y vas pour espérer et
lh te vendent à boire pour passer le temps. » Pour
lui, le langage officiel est celui des indics. Il s'en
méfie, soupçonne les mots sclérosés et ce qu'ils
laissent présager.

Keiman chante une ville désenchantée, cité
des indolents, pleine de tendres. C'est qu'ici,
« tout le monde était dans la dèche », sans
perspective d'avenir. « Certaines choses allaient
pas changer. Il était le même, il serait toujours le
même, c'était ça le problème. » II fallait donc partit
seul, pour se faire oublier. Les rôles seraient
inversés. Recevoir des autres, faire confiance.
S'exposer enfin, bien qu'on se sache vulnérable.
Sammy est aveugle. Sammy est malin. Sammy
sait, maintenant, où il doit aller.
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