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Glasgow à perte de vue
JAMES KELMAN Le monologue gouailleur et désespéré d'une petite frappe
écossaise soudainement devenue aveugle.

Sl TARD,
IL ET AIT Sl TARD
De James Kelman,
traduit de l'anglais
par Céline Schwaller,
Metailie,
400p,21€

CHRISTOPHE MERCIER

L
ORSQUE Si tard, il était
si tard, le quatrième ro-
man de l'Écossais James
Kelman, a reçu le Boo-
ker Prize 1994, des voix

se sont élevées contre le fait qu'un
prix prestigieux soit accordé à un
livre si peu respectueux de la lan-
gue anglaise classique, et un criti-
que a été jusqu'à parler de «van-
dalisme littéraire». Depuis, How
Lale It Was, How Lale, est devenu
une sorte de «classique» under-
ground, et son auteur, maintenant
septuagénaire, est considéré com-
me le plus grand écrivain écossais
vivant, dont l'engagement politi-
que est connu. On peut s'étonner
qu'il ait fallu vingt ans pour qu'on
puisse lire une version française de
son livre le plus célèbre. Du moins
ce retard permet-il d'en juger avec

un certain recul. Pourquoi ce
« scandale », en 1994 ?

Parce que Si tard, i! était si tard,
fait entendre la voix du sous-prolé-
tariat urbain de Glasgow, son ac-
cent, son vocabulaire, le rythme de
sa parole. Le personnage principal,
celui qu'on entend au long de ces
400 pages, c'est Sammy. Il a trente-
huit ans, il a passé du temps en pri-
son. Maintenant, il est manœuvre,
et il complète son ordinaire grâce à
des trafics minables, la revente
d'objets volés. Un jour, à l'issue
d'une cuite mémorable, trois jours
dont il a perdu le souvenir, il se fait
tabasser par des flics qui l'ont ra-
massé dans un caniveau, et il perd
la vue. Dès lors, son existence de-
vient un cauchemar. Il parcourt
vainement, en aveugle, l'absurdité
du dédale administratif pour faire
reconnaître son incapacité nouvelle
et se trouve traqué par la police, qui

le soupçonne d'être en cheville
avec des activistes et laisse enten-
dre qu'il pourrait bien être respon-
sable de la disparition de sa compa-
gne, qui n'a pas reparu depuis
plusieurs jours dans le pub où elle
était serveuse.

Un Œdipe prolétarien
Alors, Sammy parle, parle, dévide
un interminable monologue. James
Kelman ne donne jamais d'ex-
plications, ne reconstruit pas la
biographie de Sammy. Il se conten-
te de donner à entendre sa voix
gouailleuse, désespérée, provocan-
te, parfois nostalgique d'une vague
pureté, quand Sammy évoque des
morceaux de musique, Bob Dylan
ou Willie Nelson. Les souvenirs se
télescopent, la réalité vacille et
Sammy aveugle est comme un
Œdipe prolétarien, un personnage
de Ken Loach perdu dans l'univers
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James Kelman fait entendre les mots et l'accent d'un sous-prolétariat.

dè Kafka. Le « courant dè conscien-
ce » du petit marlou de Glasgow est
entrelacé de dialogues ou de passa-
ges narratifs, dans lesquels la voix
du romancier est comme contami-
née par celle de son personnage : Si
tard, i! était si tard se déroule en un
seul souffle, émaillé de trouvailles
jubilatoires, au long duquel les
points de vue se télescopent. Ici, le
tour de force littéraire et stylistique
n'est pas une fin en soi, mais un acte

politique : James Kelman fait enten-
dre les mots et l'accent d'un sous-
prolétariat plongé dans ce que
Romain Bouteille appellerait «!a
misère humaine et morale » et qui n'a
pas accès à la parole écrite. On com-
prend que le roman ait choqué les
puristes, mais les jurés du Booker
Prize ne se sont pas trompés: ils
n'ont pas obéi au snobisme d'un
moment. La force de déflagration
du livre est restée intacte. •


