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RENTREE LITTÉRAIRE

Lautre Dalloway
[écossais James Kelman signe un roman social
à la Ken Loach, Mo a ait Une réussite
PAR ELISE LEPINE

D e quel prénom «Mo» est-il l'abréviation ?
Le lecteur n'en saura rien Helen, le
personnage principal de ce ionian
hypnotique et cru, ne s'embarrasse

pas dè détails qu'elle connaît pai cœur,
car elle ne s'adresse qu'à elle-même. Mo
est son compagnon, un anglo-pakistanais
auprès de qui elle trouve, avec Sophie, sa
fille de six ans, repos et réconfort après
une expéiience conjugale traumatisante
qui leur a fait quitter Glasgow pour la
banlieue londonienne. Durant vingt-
quatre heures, prises au hasard dans la vie
dè cette femme sans grand destin, James
Kelman transcrit le flot ininterrompu
des réflexions ri'Helen, selon le principe cher
à Virginia Woolf du stream of consciousness, ou
« courant de conscience », plongée continue dans
le fil des pensées du personnage principal Cela
commence dans le taxi qui la ramené du travail,
en compagnie de deux collègues Par la fenêtre,
Helen observe la lutte quotidienne des habitants
déclassés de la ullc pour leur sun ie «Pourquoi
les gens sont maigres mon Dieu dans quel
monde on vit, parce qu'ils ont rien à manger,
c'est sur eux que ça retombe, si vous avez
pas assez à manger et que vous finissez tout
maigre ca devient votre faute C'était pas juste
Pouilleux. » Soudain Helen se fige . l'un des
SDF qu'elle observe ne serait-il pas son frère,
Bilan ? Helen rentre chez elle, le soupçon
se transforme en idée fixe. Brian hante son
monologue intérieur, qui mêle éléments du
quotidien et souvenirs traumatiques. Cela
fait douze ans qu'elle n'a pas vu son frère
Pourquoi? De pensées pai asiles en digressions,
Helen ressasse ses souvenirs, faisant émerger
parmi les hvpothèses qu'elle tisse la misère
économique et affective a\ant causé l'érosion
des liens fami l iaux , mais aussi le spectre
sournois d'autres violences Auloui de cette
blessure intime de la disparition du frère se
greffent d'autres traumatismes, provoqués
par le drame de la domination masculine

(son ex-mari, machiste ct destructeur, hante
le lécit) , et les catastiophes du quotidien,
petites ou grandes, gravitant tomes à la même
échelle. Ainsi Helen évoque-t-elle le racisme
ordinaire dont Mo est régulièrement victime,
comme cejoui où tui homme blanc a leleve la
petite Sophie, tombée dans la cour dc l'école,
sans songer une seconde que «l ' indien» qui
se trouvait près d'elle puisse être son tuteur. Et
puis il y a la bouillon e qui fuit, la gazinière qui
fonctionne mal, ct ce lit fait dc bric ct dc broc
pour la petite, installe avec amolli pai Mo dans
un coin du cagibi Ces vingt-quatre heures,
que l'on lit comme une transe hypnotique,
débarrassées dc toute intrigue, habitées par
la voix pertinente et libre de l'heiome, font
de cette anti-Mrs Dalloway la porte-parole des
petites gens, titillant la conscience endormie
d'une société capitaliste ct délétère
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