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Sans doute le roman le plus
fort de l’année 2017. L’Under-
ground Railroad, c’est le che-
min clandestin organisé pour
évacuer les esclaves des Etats
du Sud vers ceux du Nord des
Etats-Unis. Colson Whitehead
en fait un véritable chemin de
fer souterrain, dont profite
Cora, 16 ans, pour entamer un
périple à travers les Etats mais
aussi à travers le racisme. Ce
roman devient ainsi une œuvre
politique indispensable et
poignante. J.-C. V.

l’audiolivre
Underground
Railroad
✶✶✶✶
COLSON
WHITEHEAD
Lu par Aïssa Maïga
Audiolib
10 h 45, 21,50 €

roman
Ör ✶✶✶
AUĐUR AVA ÓLAFSDÓTTIR
Jonas a vaguement décidé d’en
finir puisque, de toute manière,
aucun bonheur ne lui semble
plus promis. Il part dans un pays
où une guerre a laissé des cica-
trices plus visibles que celles
qu’il porte sur le corps – en
islandais, ör signifie « cica-
trice ». Son goût pour le brico-
lage le conduit à devenir
l’homme à tout faire d’un hôtel,
puis du village. Peut-être va-t-il
reconquérir le goût de vivre.
P.My
Traduit de l’islandais par Catherine
Eyjólfsson, Zulma, 240 p., 19 €, ebook
12,99 €

roman
Otages ✶✶
SHERKO FATAH
Deux otages, en Irak, partagent
plus que ce à quoi ils se
croyaient destinés. Albert,
archéologue allemand, et Osa-
ma, son traducteur, confrontent
leurs vies, des trajectoires sur
lesquelles n’était pas prévue la
rencontre avec leurs ravisseurs.
Ils partagent aussi surtout la
peur de mourir, un sentiment
qui déchire la peau et les or-
ganes mieux que des liens ou
des balles. La fidélité et la trahi-
son se répondent. P.My
Traduit de l’allemand par Olivier
Mannoni, Métailié, 265 p., 21 €, ebook
13,99 €

roman
L’obscure clarté de l’air ✶✶
DAVID VANN
A hauteur de mythes, David
Vann franchit les vagues, tra-
verse l’air, appelle la lumière et
l’obscurité, verse le sang. Mé-
dée fuit devant son père, cette
fuite est déjà une marche vers le
pouvoir. Cruelle, passionnée,
peut-être folle, elle ne se laisse
arrêter par aucun obstacle,
prend des décisions soudaines
et définitives. Et marque les
esprits frappés par une langue
qui fait revivre les Argonautes.
P.My
Traduit de l’américain par Laura
Derajinski, Gallmeister, 261 p., 23 €,
ebook 15,99 €

fictions
Romans et nouvelles 1959-1977
✶✶✶
PHILIP ROTH
Préfaçant la première salve des
œuvres de Philip Roth en
Pléiade (parmi lesquelles le
célèbre Portnoy et son complexe,
rebaptisé La Plainte de Portnoy),
Philippe Jaworski fait le portrait
d’un « romancier de la conscience
de soi », metteur en scène de
personnages dérisoires qui
souffrent des identités que la
société des pères leur impose,
mais sont incapables de se
comprendre eux-mêmes. M.G.
Gallimard, Pléiade, 1.280 p., 64 €

les brèves C
allan Wink est
dans la lignée des
Thomas Mc-
Guane, James
Crumley ou Jim
Harrison, des

écrivains du Montana. Les neuf
nouvelles de Courir au clair de
lune avec un chien volé sont de
cet acabit-là, tendres et cruelles
à la fois, subtiles et rythmées,
avec des gens perdus dans un
paysage souvent trop vaste pour
eux. Tout se passe dans cette
partie des Etats-Unis. Des
fermes isolées mais pas trop loin
de petites villes, à distance de
pick-up. Des chiens, des vaches
et des chats. Des hommes et des
femmes qui tentent de vivre, de
survivre. Qui, parfois, rarement,
y arrivent, et c’est un soleil fra-
gile qui les nimbe. Qui, trop
souvent, restent englués dans
une impasse, comme s’ils
n’avaient jamais vu la porte de
sortie.

C’est le cas de Lauren, la qua-

rantaine. Son mari est mort.
Elle gère ses vaches, ses chèvres
et ses poules et travaille dans
une clinique vétérinaire. Elle
trouve l’amour avec la vétéri-
naire, Sandy. Mais ne l’accom-
pagne pas quand celle-ci doit
s’en aller soigner sa mère en
Floride. Alors elle vieillit et vi-
vote et s’habitue à cette vie qui
aurait pu ne pas être gâchée.

C’est « Regarder en arrière »,
une des plus belles nouvelles du
recueil. C’est la vie aussi de Sid,
que deux petits truands pour-
suivent parce qu’il leur a pris le
chien qu’ils maltraitaient. De
Perry, qui se costume chaque
année pour la reconstitution de
la dernière bataille de Custer
contre les Indiens. Les Indiens
sont d’ailleurs présents dans

nombre de nouvelles.
« Je passe tout le mois de juin,

chaque année, dans la réserve
crow, explique Callan Wink, de
passage à Bruxelles. Je pêche, je
regarde les gens, je les vois vivre.
Et puis je m’intéresse aux In-
diens depuis mon enfance. Et
aujourd’hui je me sens très
concerné par leur situation.
Comment, aux Etats-Unis, peut-
on accepter ces poches de pau-
vreté. On n’y pense pas à New
York, mais ces gens sont
confrontés au chômage, à la
drogue, à l’alcool, aux abus. Les
Indiens n’appartiennent pas au
passé, ils existent toujours. Les
placer dans mes nouvelles, c’est
reconnaître leur présence : ils
sont la réalité du Montana. »

Tranches de vie
Un Montana aux paysages

grandioses qui écrasent les habi-
tants. « Dans beaucoup d’his-
toires, le paysage est un person-
nage à part entière, dit Callan
Wink. Et les êtres humains
doivent répondre à ce paysage,
se confronter à lui. Les paysages
sont si grands qu’ils semblent
perdus. je crois que j’écris sur
des gens qui cherchent leur vie,
qui tombent dans des culs-de-
sac. »

Après avoir vécu deux ans à
l’Université Santford de Califor-
nie, puis trois mois en résidence
à Vincennes, en 2017, l’écrivain

est reparti pour le Montana. Il
vit dans une petite ville, Living-
ston. De mai à octobre, il fait le
guide de pêche. « Je n’écris pas
sur la pêche, mais des idées me
viennent, je note des trucs, je re-
garde les gens vivre. Ce n’est
qu’après que je travaille, que
j’écris. »

Des tranches de vie. Souvent,
on ne sait pas ce qui s’est passé
avant ni ce qui se passera après.
Au lecteur de l’imaginer. Callan
Wink aime laisser cet espace de
liberté à ses lecteurs. Même si, il
l’avoue, la plupart préfèrent
connaître toutes les solutions.

On ne peut cependant s’empê-
cher de croire que tout se passe-
ra mal pour Terry dans « Déra-
pages » : il est en rupture de so-
ciété, à 18 ans, il a déjà fait deux
ans de prison, il semble irrécu-
pérable. Au contraire, on sou-
haite tout le bonheur du monde
à Jeannette et Dale, dans
« Montée des eaux ». Elle a 43
ans et deux enfants, il en a 25.
Ils se sont bien trouvés. Ils ont
combattu ensemble la montée
des eaux glacées qui menaçait la
maison de Jeannette. Avec le
père de Dale, qui accepte petit à
petit cette femme qu’il rejetait
au début. Non, tout n’est pas
noir chez Callan Wink. Le rire
des enfants de Jeannette jouant
avec le père de Dale vaut tous
les bonheurs du monde.

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Des gens perdus dans
de vastes paysages
A 33 ans, Callan Wink est déjà un grand de la nouvelle

« Je suis devenu écrivain parce que j’aime écrire. Et d’abord
parce que j’aime beaucoup lire. » © DAN LAHREN. 

nouvelles
Courir
au clair de lune
avec un chien volé
✶✶✶
CALLAN WINK
Tr. de l’américain
par Michel Lederer
Albin Michel
290 p., 22 €

A lister Cox est, dans le superbe ro-
man de Christoph Ransmayr, un
horloger génial – et, accessoire-

ment, un fabricant d’automates. Sa répu-
tation, au XVIIIe siècle, a franchi les li-
mites de la Grande-Bretagne et a atteint
la Chine où le convie l’empereur Qian-
long. Il s’y rend en compagnie de son as-
sistant, Joseph Merlin, et d’une petite
équipe. Le jour où leur navire atteint
Hangzhou, Qianlong a fait couper le nez
à vingt-sept fonction-
naires des impôts et
agents de change. Le
spectacle est assez édi-
fiant pour convaincre
de la toute-puissance
d’un empereur que
l’on dit aussi Seigneur
des Dix Mille Ans.

Ce qui se noue en
Chine à ce moment est
la confrontation entre
un homme maître de
la durée, capable de
décréter pendant des
mois que l’été n’est pas
terminé alors même qu’il neige déjà, et
un autre dont le travail consiste à décou-
per le temps en tranches rationnelles et à
lui donner, par le rythme, une dimension
finie. Les perceptions sont si éloignées
qu’elles pourraient déboucher sur un
conflit et sur la mort des Anglais si leurs
pouvoirs sont considérés comme plus
puissants que ceux de l’empereur.

Néanmoins, celui-ci veut mettre à la
disposition de l’horloger tous les maté-
riaux dont il a besoin pour réaliser des

mécanismes de haute précision, tels
qu’on n’en a jamais vu auparavant. Les
décisions de Qianlong varient : tantôt il
voudrait que l’élasticité du temps ressen-
tie selon les moments d’une vie soit resti-
tuée par la machine ; tantôt il voudrait
que celle-ci ne s’arrête jamais, une ma-
nière de prolonger éternellement son
règne ou d’en marquer la relative briève-
té…

Face à ces désirs contradictoires, Cox et
les siens travaillent d’arrache-pied, ré-
solvent des problèmes complexes, pro-
gressent dans la réalisation d’une horloge
parfaite. Quelques remous sentimentaux
troublent malgré tout Cox et sa rationali-
té : il pense souvent à sa fille Abigaïl,
morte et enterrée en Angleterre, ainsi
qu’à son épouse Faye, devenue muette
depuis la disparition de leur enfant ; il
pense aussi à la beauté d’une femme en-

trevue une première
fois, puis croisée à nou-
veau, dans l’entourage
de courtisanes où l’em-
pereur choisit ses favo-
rites.

Un conte universel
La rencontre de deux

civilisations, de deux
cultures, de deux
conceptions du temps,
la présence d’un pouvoir
absolu et d’une connais-
sance exhaustive, tout
cela donne à Cox ou La

course du temps une dimension qui dé-
passe celle d’un roman historique. Mal-
gré l’inscription du récit dans une
époque donnée, il semble devenir un
conte universel et intemporel. Christoph
Ransmayr n’a, pour son personnage,
changé qu’un prénom : le véritable horlo-
ger dont il s’est inspiré s’appelait James
Cox et il n’a pas vécu ces aventures. Mais
il lui a aussi fourni le prétexte à un grand
livre.

PIERRE MAURY

Deux conceptions
du temps se rencontrent

Christoph Ransmayr.
© MAGDALENA WEYRER. 

roman
Cox ou la course 
du temps ✶✶✶
CHRISTOPH RANSMAYR
Traduit de l’allemand
par Bernard Kreiss
Albin Michel
336 p., 22,50 €
ebook 15,99 €

V oilà les années 50 à Paris. Une pé-
riode sombre, un peu occultée. On
a réglé ses comptes, on a condam-

né, on a gracié. Et on survit. Bien, même,
dans les milieux littéraires. A l’image de Si-
donie Porel, une femme de lettres, « la »
femme des Lettres, présidente du Prix
Goncourt, la romancière la plus célèbre de
l’époque. Mais qui est-elle vraiment ?

C’est la mission de biographe qu’on
confie à Gabrielle Valoria, une jeune
femme un peu perdue, fille
d’un collaborateur qui fut
exécuté devant elle. Et qui
se fait engager par Sidonie
Porel, comme assistante.
C’est le bon mot, car elle
assiste en effet à bien des
choses. Et elle apprend
que la vie de l’écrivaine
best-seller est tachée de
mystères sinon de men-
songes. Mais que doit-elle
découvrir exactement ?
Car elle aussi, Gabrielle,
est manipulée par des
hommes qui veulent tout
savoir sur la Porel.

Nicolas d’Estienne d’Orves, qu’on a bap-
tisé Néo, nous emmène avec verve et hu-
mour dans ces milieux littéraires des an-
nées 50, entre Palais Royal et salons de
l’époque, entre le bureau de Gaston Galli-
mard et les raouts avec François Morland
ou les rencontres fortuites avec Jean Coc-
teau. Il y a des scènes épiques et crous-
tillantes. Comme le cocktail dans les jar-
dins de Gallimard où se pressent des
plumes qui n’ont pas toujours été du côté

des vainqueurs, ou la nomination de Roger
Ikor comme Goncourt 1955 après des déli-
bérations comiques écoutées par Gabrielle
par une porte dérobée que lui avait indi-
quée Sidonie.

« Une nébuleuse de gens prisonniers
de leurs mensonges »

Mais il y a surtout une exploration bien-
venue des zones grises de cette période
d’après-guerre. Une mise en avant des ar-
rangements avec le passé, du cynisme de
ceux qui ont émergé après la Libération. Y
compris dans les milieux de l’édition. On
tourne parfois la page bien rapidement et
on fait tout pour oublier et faire oublier des
moments peu reluisants d’avant.

« J’ai voulu mettre en scène toute cette
nébuleuse de gens prisonniers de leurs
mensonges dans un roman choral avec des
personnages ayant existé ou qui auraient

pu exister, a expliqué
Nicolas d’Estienne
d’Orves sur le plateau
du journal de France
3. On parle souvent de
l’Occupation, de la Li-
bération mais cette
période de l’après-
guerre reste une pé-
riode grise. Mais elle
est passionnante d’un
point de vue roma-
nesque. »

Néo nous emballe
tout cela dans un livre
qui prend les aspects

du roman populaire, plus Eugène Sue
qu’Alexandre Dumas d’ailleurs. Avec des
lettres mystérieuses, des personnages
étranges et un peu terrifiants, des finan-
ciers énigmatiques et puissants, des re-
bondissements inattendus et cette jeune
Gabrielle désorientée au milieu de ce tour-
billon. Néo nous amuse, nous fascine et
nous apprend en même temps des tas de
choses : son roman est remarquablement
documenté.

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Un univers où grouillent
menteurs et traîtres

Nicolas d’Estienne d’Orves.
© DAVID IGNASZEWSKI. 

roman
La gloire des maudits
✶✶
NICOLAS D’ESTIENNE
D’ORVES
Albin Michel
521 p., 23,49 €


