
Date : NOV 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.147,176,177,178
Journaliste : Sylvie Bressler

Page 1/3

  

METAILIE 9879872500502Tous droits réservés à l'éditeur

Livres
Mo u dit
James Kclman

Métailié, VO17, 2,>,> p., /« €'

Dans ce roman, James Kelman, fidèle

à l'école de Glasgow, mouvement lit-

téraire dont il fut l'un des fondateurs

au début des annees 1970, s'attache à

la classe ouvrière et a la réalité sociale

de l'Ecosse contemporaine, à travers

l'histoire de vie de ces êtres ordinaires,

laissés-pour-compte d'une mondiali-
sation destructrice. Il s'insurge aussi

contre le dénigrement de la culture

populaire par un style narratif qui

bouscule toute attente, répétitif et

violent, cru et poétique a la fois

L'intrigue est simple : Helen, crou-

pière la nuit dans un casino, croît

reconnaître son frère Brian, perdu de

vue depuis de longues années, dans

l'un des sans-abri aperçus depuis la

voiture qui la ramène, avec ses col-

lègues, dans la banlieue ouvrière de

Londres où elle habite. Ce doute

suscite un monologue qui épouse

pendant une journee pleine les obser-

vations, les souvenirs, les interroga-

tions de la jeune femme écossaise

avec, en filigrane, la description de

ses conditions de vie actuelles avec

Sophie, sa petite fille de 6 ans, et Mo,

son compagnon anglo-pakistanais. En

choisissant pour héroïne une femme,

Helen, en lui donnant la parole dans

un discours déstructuré a la premiere

et troisième personnes du singulier,

en la faisant vivre a Glasgow puis à

Londres, il explore plus puissamment

encore l'oppression, sous ses formes

les plus diverses, et dénonce le sort des

déshérités, ces dépossédés d'avenir,

qu'ils soient exclus pour leur apparte-

nance sociale, ethnique, religieuse ou

sexuelle

Mo a dit est un livre dérangeant,

rythmé par l'ambiguïté : il invite au

voyage mental d'une héroïne, entre le

moment ou l'identité incertaine d'un
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homme est le prétexte à un regain

de conscience et celui, vingt-quatre

heures plus tard, où, s'extirpant de

la passivité, elle tente de percer le

mystère. Les scènes se succèdent,

se superposent même, sans logique

aucune, ne respectant ni la chrono-

logie, m les lieux, m les affects, m les

personnages concernés. Des images

fugaces forcent la dimension linéaire

de la narration pour s'estomper aus-

sitôt, comme inaptes à soutenir une

émotion ou à conforter la réalité d'un

événement passé. Les phrases fusent,

souvent incomplètes, voire incor-

rectes, avec une ponctuation hésitante

et des temps de verbes confondus. Les

dialogues se glissent comme autant

d'instantanés de vie, arrachés à un

quotidien pesant et répétitif. Les mots

se répondent mécaniquement, impuis-

sants à resonner au-delà du sens trop

vague qui leur est attribué.

La monotonie induite par la

relative pauvreté du vocabulaire, la

construction maladroite, le déroulé

heurté du monologue répondent à

l'enfermement de la jeune femme dans

un environnement professionnel sans

intérêt, une vie matérielle étriquée et

des relations intimes chaotiques. Sa

seule liberte semble résider dans la

logorrhée qu'elle s'autorise et qui

s'entend plus encore qu'elle ne se lit,

comme ouvrant un passage étroit qui

permet au lecteur de se glisser dans

sa tête et d'entendre les termes de

sa résilience. Au-delà de la sensation

étouffante qu'Helen est écrasée de

tous côtés, par sa famille, ses parte-

naires, ses collègues, se dessine le

portrait d'une femme qui s'efforce,

avec la maladresse des opprimés, de

se construire une conscience morale et

d'affronter avec compassion l'in)ustice

de son parcours et la cruauté des

autres.

Au fil du récit et de ses répétitions,

comme souterramement, James

Kelman donne une épaisseur à ces

morts-vivants qui, à Glasgow ou à

Londres, à l'image de son héroïne,

ne savent comment s'opposer à un

système qui les broie. Sur un ton neutre,

comme dénué d'affect, il consigne les

difficultés que l'on rencontre quand

on est un employé anonyme, un

pauvre, un sans-abri, un musulman, un

Asiatique, une femme blanche écos-

saise à Londres ou un couple mixte,

relevant les propos racistes, soulignant

l'indifférence, voire les mouvements

de recul et de rejet : « C'est qui ce petit

bonhomme qui se tape une blanche ? Elle

doit aimer les Indiens, elle doit vouloir se

faire sauter par des Indiens, avec d'hornbles

petits sounres, peut-être qu 'elle veut se faire

sauter par n 'importe qui, peut-être qu 'elle est

comme ca alors ils regardent. » II suggère

les blessures du passé, la fragilité

de l'enfance — une photo rappelle à

Helen son admiration pour Brian, ce

mal-aimé, méprisé par le père, maîs

aussi ce grand frère qui la protégeait
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et la portait sur ses épaules. Il laisse

deviner la complexité des sentiments

quand la misère les accompagne —

Helen a quitté le père de sa fille, a eu

une vague liaison avec un habitué de

la salle de jeux, éprouve une certaine

gêne à faire l'amour avec Mo dans

le réduit où ils habitent. Il rend sen-

sibles les stratégies qui aident les plus

démunis, tous les exploités ou oubliés

de la transformation économique à

composer avec l'adversité — Mo, qui

adore chiner, a construit un petit lit

coincé dans le cagibi pour Sophie et

trouvé un livre contant l'histoire d'une

poupée qui vit dans un placard.

La solidarité, qui pourrait umr les

défavorisés, est comme mise entre

parenthèses, chacun se repliant bur

son malgre territoire et craignant

de s'ouvrir à autrui ou de prendre

un risque, Helen hésitant même à

faire totalement confiance à Mo. Le

langage, la perception d'un accent,

d'une tonalité autre, témoignent de

cet isolement et font barrage. Parmi

ses collègues, Helen ne peut se sentir

proche de Jill, parce que son accent

snob est « l'anglais de la haute sociéte ou

quoi, l'anglais de la classe moyenne », pas

plus qu'elle ne l'est de Caroline qui

a bien l'accent de la classe ouvrière

anglaise, « alors ça et l'écossais ça allait bien

ensemble, du coup peut-être qu'elles auraient

dû se serrer les coudes. C'est ce que pensait

Caroline. Maîs tous les Écossais faisaient

pas partie de la classe ouvrière, certains

étaient snobs, ça dépendait en f ait ».

Une violence sourde finit par émerger

de ces propos décousus qui ne cessent

de s'interrompre, de ces bribes de sou-

venirs qui ne résistent pas à l'àpreté

de la réalité, de ces velléités d'action

qui échouent tristement. Elle ne fait

qu'accompagner l'accélération des

dernières pages quand Helen, pour

retrouver celui qu'elle croît, qu'elle

espère même être Brian, ose élaborer

un plan Le mystère restera entier.

Svh ie Bressler


