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un Ecossais en KIT
sammy avance
à l'aveugle, éclairé
par la plume
ae James Kelman
Par CLAIRE DEVAHRIEUX

L
e risque, quand un personnage de déclassé a le
premier rôle dans un roman, c'est que l'auteur
mette toute sa science, voire toute sa poésie, à ser-
vir la pauvreté de sa créature dans un écrin narratif

irréprochable. L'Ecossais James Kelman, qui fêtera ses 70 ans
en juin prochain, n'a jamais procédé ainsi. La conscience de
ses héros - des marginaux, des cabossés portes sur l'alcool -
nous est transmise par un maelstrôm de sensations et de des-
criptions mêlés, qui restent à hauteur d'homme. Pourquoi
Kelman évite-t-il le monologue intérieur ? Il s'en expliquait
dans Libération en 2002, au moment delà sottieduMéconten-
tement : «La première personne a une dimension restrictive,
elle entraîne plus d'exigences formelles, de contraintes, tandis
que la troisième personne donne plus d'espace, ny a une nature
un peu claustre/phobique de la première personne, on perd le
côté dramatique, c'est une voix toujours un peu rétrospective,
après l'événement. Je l'utilise dans mes nouvelles. Pour arriver
à transmettre ce que fai envie de transmettre dans un roman,
une série d'informations sur l'expérience culturelle, philosophi-
que, littéraire, la troisième personne se prête mieux. C'est pal-
ette qu'on trouve la qualité existentielle de la voix intérieure.»
En associant la troisième personne à la deuxième, James Kel-
man, dans Si tard, il était si tard (Booker Prize en 1994), tra-
duit, une fois de plus admirablement, par Céline Schwaller,
nous fait entrer dans le monde de Sammy.
Sammy se réveille un dimanche, assis dans l'herbe, adossé
à une vieille grille. «Y a un truc qui va pas.» D'abord, il a des
baskets aux pieds, lui qui s'est acheté des chaussures en cuir
quinze jours auparavant. De cela il se souvient, cependant,
les événements de la veille se sont dissous dans la gigantesque
cuite qui l'a mené là. Pourquoi Sammy porte-t-il son plus beau
pantalon ? Pas logique non plus. De son côté, le lecteur ne
comprendra pas très bien, au fil du roman, pourquoi les flics
en veulent à Sammy. Il ne se comporte pas bien lorsqu'ils le
cueillent à son réveil, ce dimanche matin. C'est un fait. Mais
voilà qu'ils le passent à tabac, et que Sammy ressort du com-
missariat complètement aveugle. Comment va-t-il rentrer
chez lui, en l'absence de sa compagne qui a disparu ? «Eh ben
tu mets im pied devant l'autre et tu tombes très lentement, juste
cepied-là et puis le suivant, juste très lentement, tu te rattrapes
tout seul, voilà le truc. T'avances. Sec, un mur sec, c'était bien
il aurait pu tomber des cordes mec pleuvoir parce que c'était
ce qui se passait d'habitude quand U tombait des cordes, U tom-
bait des cordes sur toi.» Il va devoir trouver une canne, faire
du stop, mais il n'a pas belle allure. «Du coup c'était galère.
Bon, mais c'était pas un cauchemar. Franchement. Cétait rien
qu'un truc qui lui arrivait. II allait s'en sortir. II connaissait
ses forces.» La magnifique obstination de Sammy à ne pas se
laisser abattre par sa cécité est en soi passionnante. Ce n'est
pas fini. A un moment, il prend un bain. Il se rend compte qu'il
n'a pas mis le verrou à la porte d'entrée. Alors il se lève en vi-
tesse, s'habille, pas tranquille, et va pousser le verrou. Il prend
un couteau àpain. Il crie : «Ya quelqu'un ?» Nous n'y croyons
pas, nous avons tort. Oui, quelqu'un est entré chez lui. •*-
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