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Le roman noir est-il vraiment, comme on l'en crÃ©dite peut-Ãªtre trop facilement, le mode
d'expression le plus apte Ã faire l'anamnÃ¨se des conflitsÂ ? Offre-t-il
rÃ©ellement le rÃ©gime narratif le plus Ã mÃªme de rechercher les traces laissÃ©es
par la violence dans les mÃ©moires et les psychismesÂ ? L'Irlande, comme chaque
rÃ©cent thÃ©Ã¢tre de guerre et de guerre civile, pose avec acuitÃ© de telles questions
au genreÂ ; elle interroge sa capacitÃ© Ã rechercher les causes, dÃ©mÃªler les
responsabilitÃ©s, faire la part des crimes de guerre et de droit commun et Ã
reprÃ©senter leurs consÃ©quences. A cet Ã©gard, la publication en 1996 du TrÃ©passeur
d'Eoin McNamee dans la collection Â« La Noire Â» (Gallimard), a contribuÃ© Ã
dÃ©finir l'horizon des attentes des lecteurs franÃ§ais envers le roman noir
irlandais.

Ce terrifiant prototype du genre devenait la
rÃ©fÃ©rence Ã laquelle devaient Ãªtre mesurÃ©s ses successeurs. Son inscription
dans le rÃ©el de l'Irlande du Nord (aussi inconcevable que cela puisse paraÃ®tre,
l'intrigue est fondÃ©e sur des faits survenus dans les annÃ©es 1970, au plus fort
des violences entre les communautÃ©s) magnifiÃ©e par l'Ã©criture de McNamee,
dÃ©bouchait sur une rÃ©flexion universelle sur le mal, le pouvoir, la souffrance,
le sectarisme et la haine. Commentaire politique, critique sociale,
rÃ©flexion sur les processus de la domination et de l'Ã©mancipation ainsi que sur
le sens de l'histoire, plongÃ©e dans les rÃ©alitÃ©s socio-Ã©conomiques mises Ã jour
par la criminalitÃ© figurent dÃ©sormais au nombre des Ã©lÃ©ments que se doit
d'offrir un bon roman noir irlandais. Un conflit aussi proche et aussi long, et
aussi longuement mÃ©diatisÃ©, gÃ©nÃ¨re ses propres attentes de lecture, comme si le
lecteur ne pouvait aborder un roman noir situÃ© en Irlande sans escompter y voir
corroborÃ© et approfondi son savoir de (tÃ©lÃ©-) spectacteur de l'actualitÃ©.

Il semble ainsi que le rÃ©gime de lecture du
roman noir irlandais, hors d'Irlande et singuliÃ¨rement en France, soit triplement
surdÃ©terminÃ©Â :

1/ Par l'image du roman noir, hÃ©ritÃ©e
d'Hammett et vÃ©hiculÃ©e par le NÃ©o-polar faisant de ce genre une
Â«Â littÃ©rature d'intervention sociale violenteÂ Â» (Manchette)Â
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2/ Par la circulation des images sur la
rÃ©volution irlandaise, puis sur la guerre en Irlande du Nord, jointe Ã l'exploitation
et au recyclage de celles-ci (par l'industrie cinÃ©matographique, en particulier
hollywoodienne), aboutissant Ã faire de ce conflit une sorte de cause cÃ©lÃ¨bre, voire
commune Ã laquelle peu de spectateurs, en Europe et aux Etats-Unis peuvent
rester tout Ã fait indiffÃ©rents.

3/ Par l'attente gÃ©nÃ©rÃ©e par l'accord de paix
signÃ© le 10 avril 1998, mettant fin Ã plusieurs dÃ©cennies de conflit
politico-religieux en Irlande du Nord et qui semble ouvrir le passage Ã un
temps de la mÃ©moire, rendant possible une forme d'historiographie populaire et
alternative, fondÃ©e sur des micro-histoires de tÃ©moins et de victimes, de
groupes marginalisÃ©s et de mÃ©moires subalternes. Vue du reste de l'Europe,
l'histoire rÃ©cente de l'Irlande, en particulier du Nord, rÃ©clame Ã prÃ©sent ses MontalbÃ¡n et ses Daeninckx. Elle
attend des auteurs qui comme von Ditfurth en Allemagne et Peace en Angleterre
osent entreprendre dans leurs romans un inventaire des sÃ©quelles des conflits
idÃ©ologiques et des enjeux de pouvoir des annÃ©es soixante-dix et quatre-vingt.

Â ConsÃ©quence de cette triple surdÃ©termination
il paraÃ®trait en somme futile Ã un lecteur issu d'une culture Ã forte tradition
de politisation du roman noir (France, Italie, Allemagne...) de lire un tel roman
situÃ© en Irlande sans vouloir y chercher une reprÃ©sentation et une
interprÃ©tation Ã portÃ©e politique. Quitte Ã risquer de sur-interprÃ©ter les
Å“uvres et Ã rechercher une telle dimension lÃ oÃ¹ elle n'est pas. Quitte Ã se
satisfaire d'un contenu en rÃ©alitÃ© parfaitement dÃ©politisÃ©, pourvu que le dÃ©cor, les rÃ©fÃ©rences, sigles
et acronymes, ainsi que les divers codes destinÃ©s Ã renforcer l'effet de rÃ©el
et la couleur locale occupent suffisamment d'espace Ã la lecture,
mÃªme si en rÃ©alitÃ© ils tournent Ã vide. Quitte, autrement dit Ã prendre de
simples marqueurs d'exotisme pour la rÃ©alitÃ©, et Ã tenir pour une Å“uvre
politique ce qui est prÃ©cisÃ©ment son contraire, une Å“uvre de digestion apaisÃ©e
du passÃ©, facilitÃ©e parÂ le dÃ©ni et l'oubli de ce qui formait historiquement
les vÃ©ritables enjeux.

Â Cet horizon d'attentes permet de rendre
compte de la nature de la rÃ©ception, en France notamment, mais aussi ailleurs
en Europe, des nouveaux romanciers noirs irlandais. Il explique en partie le
succÃ¨s spÃ©cifique d'auteurs d'Irlande du Nord, comme McNamee, mais aussi
Bateman avec son premier livre (Divorce,
Jack) et plus rÃ©cemment Stuart Neville et Sam Millar. Toutes ces Å“uvres
annoncent en effet une grande volontÃ© mimÃ©tique et documentaire dans la
reprÃ©sentation d'une sociÃ©tÃ© durablement Â«Â troublÃ©eÂ Â» par les
conflits de la deuxiÃ¨me moitiÃ© du 20Ã¨me siÃ¨cle. Cette rÃ©ception,
parfois un peu Ã la surprise des auteurs concernÃ©s, met moins l'accent sur la valeur
des romans en tant que divertissement que sur leur apport didactique. Ils sont
http://www.europolar.eu

Propulsé par Joomla!

Généré: 19 June, 2018, 00:36

Europolar

lus comme des tÃ©moignages critiques sur le rÃ©el. Le romancier noir se doit - en
tout cas doit Ã ses lecteurs et Ã ses critiques - d'Ãªtre hÃ©ritier de Zola et de
Claude Bernard. Ainsi d'Eoin McNamee, dont la critique souligne qu'il Â«Â ausculte
toute la vie d'une Ã©poqueÂ Â» et proposeÂ : Â«Â une radiographie prÃ©cise
des arcanes judiciairesÂ Â» (Nouvel Observateur 23-01-2013). Mais
aussi, malgrÃ© tout ce qui peut les sÃ©parer, de Stuart Neville, dont Collusion (Rivages, 2012) est prÃ©sentÃ©
par son Ã©diteur franÃ§ais comme Â«Â un vrai roman noir, qui ausculte une
sociÃ©tÃ© et une Ã©poqueÂ Â». MÃªme un auteur aussi ouvertement littÃ©raire, parodique
et intertextuel que Ken Bruen est proposÃ© au public franÃ§ais selon cette grille
de lectureÂ : Â«Â l'Ã©criture de Ken Bruen capture le sombre dÃ©cor de la
sociÃ©tÃ© irlandaise en cette Ã©poque de bouleversements socio-Ã©conomiquesÂ Â»,
annonce la quatriÃ¨me de couverture de La
Main droite du diable (Priest, 2008,
traduction Pierre Bondil, Folio policier, Gallimard 2011). L'ouvrage se situe
pourtant largement, comme son titre l'indique, dans le domaine du fantastique.
La prÃ©sence du surnaturel, n'empÃªche Ã©videmment pas Bruen d'Ãªtre un romancier
du rÃ©el, et une comprÃ©hension de la sociÃ©tÃ© irlandaise peut Ãªtre gagnÃ©e par le
rapport des deux dimensions et de leur proximitÃ©. NÃ©anmoins une certaine
prudence est de rigueur avant d'en aborder une lecture politique.

Â Une telle lecture s'impose en revanche pour Wee Rockets, le premier roman de Gerard
Brennan, jeune et talentueux Ã©crivain de Belfast, dont l'entrÃ©e sur la scÃ¨ne du
roman noir d'Irlande du Nord a Ã©tÃ© saluÃ©e comme un Ã©vÃ©nement par ses pairs, de
Bateman, Ã McKinty et Ã Neville. Neville souligne Ã juste titre que Brennan se
distingue immÃ©diatement des autres romanciers noirs irlandais par
l'authenticitÃ© de sa voix, fondÃ©e sur sa profonde connaissance du milieu qu'il
dÃ©crit. Wee rockets est un roman
urbain ancrÃ© dans le rÃ©el des quartiers ouest de BelfastÂ ; ceux qui, dans
le dessin complexe du tissu communautaire de la ville, sont historiquement et
socialement les plus identifiÃ©s aux luttes de la minoritÃ© catholique. Brennan a
grandi dans cette banlieue toute proche de la ville, et pourtant si violemment
coupÃ©e d'elle,
politiquement, urbanistiquement et discursivement. Comme ses personnages, qui
l'arpentent en tous sens, il connait intimement chaque recoin de Falls Road, son artÃ¨re lÃ©gendaire (littÃ©ralement,
au sens oÃ¹ elle est saturÃ©e de signes, d'inscriptions et de fresques murales).
Cet espace devenu mythique est dÃ©crit de la faÃ§on la plus rÃ©aliste, ainsi que
ses habitants. Les dialogues, excellents, font entendre dans toutes ses
intonations un inimitable parler de Belfast, rendu avec justesse, prÃ©cision et
verdeur. Sa truculence et son fatalisme, la trivialitÃ© et la poÃ©sie de ses
images sont vÃ©cus. Les notations bien vues et les dÃ©tails saisissants qui font
instantanÃ©ment comprendre une situation abondentÂ : des jardins publics oÃ¹
les bandes d'adolescents se retrouvent pour boire Ã la nuit tombÃ©e, Ã la vie
quotidienne dans l'architecture violente d'un habitat conÃ§u comme un espace de
sÃ©grÃ©gation. Alors que le tourisme de la guerre civile se dÃ©veloppe depuis une
dÃ©cennie Ã Belfast, invitant Ã visiter ces lieux sous un jour pacifiÃ©, Brennan
en montre ce qu'il reste d'ombre, rÃ©vÃ©lant le nÃ©gatif de la carte postale. Le
choix d'enfants, comme personnages focalisateurs (mais pas uniques) de
l'intrigue est significatif. Le titre du roman en avertit bien. Les membres du
gang dont il est question sont tous des fils de la violence. Ces adolescents,
du fait de leur Ã¢ge n'ont pourtant connu que l'aprÃ¨s conflit, l'Irlande du Nord
du retour Ã Â la paix. Mais prÃ©cisÃ©ment par ce choix d'innocents (et non
pas, comme le fait Stuart Neville, de coupables et de vÃ©tÃ©rans) il montre la
difficultÃ© de passer Ã la Â«Â normalitÃ©Â Â» souhaitÃ©e de part et d'autre.
Dans une banlieue oÃ¹ un pourcentage effrayant de la population a connu la
prison, Ã titre politique ou autre, sans parler de l'exil forcÃ© et des
disparitions, les jeunes personnages du roman problÃ©matisent l'absence de
paternitÃ©. Ils la figurent dans leurs jeux de rÃ´le, de construction et de mise
en scÃ¨ne de la masculinitÃ©, avec ses modÃ¨les, ses rites et ses repoussoirs. Ils
s'affrontent Ã l'autoritÃ© autant qu'Ã son absence. Le roman met en parallÃ¨le le
conflit des personnages centraux avec une sorte de justicier privÃ©
auto-instituÃ©. Celui-ci prend sur lui de combler les carences de l'ordre
public.Â Mais le conflit s'introduit dans
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la sphÃ¨re privÃ©e, et rÃ©vÃ¨le des mÃ¨res marquÃ©es par le double rÃ´le parental
qu'elles ont Ã©tÃ© contraintes d'assumer. Dans tous les cas la transmission de
valeurs et d'une mÃ©moire commune sont mises en question.

Les FantÃ´mes de Belfast, de Neville (Prix MystÃ¨re de la Critique du
Meilleur Roman Ã‰tranger 2012 et Grand Prix du Roman Noir Ã‰tranger 2012), montre le passÃ©, ses acteurs et ses tÃ©moin
Ãªtre
littÃ©ralement liquidÃ©s, l'un aprÃ¨s l'autre par le tueur nommÃ© Fegan, ancien
membre de l'IRA en quÃªte de rÃ©demption. Dans le roman de Brennan, Ã©crit Ã peu prÃ¨s Ã la mÃªme
Ã©poque et situÃ© sur les mÃªmes lieux deux personnages (ou un personnage double
car ce sont des jumeaux) se nomment aussi Fegan, suggÃ©rant une symÃ©trieÂ :
ceux-lÃ ne sont que des enfants, dangereux et violents, mais privÃ©s de lÃ©gende
personnelle autant que d'histoire. Eux n'ont aucune prise sur le passÃ©, mais le
passÃ© de la communautÃ© a une emprise sur leur vie et contient une prÃ©diction
sur leur Ã¢ge adulte. Neville dramatise la question de la responsabilitÃ© et du
remords d'un individu, qui s'il a Ã©tÃ© un Â«Â soldatÂ Â» de l'IRA semble
avoir perdu, lorsque s'ouvre le roman, toute foi politique. Comme si son
engagement n'avait pas rÃ©sistÃ© Ã l'Ã©preuve du temps, ou de l'examen de ses
actes. Mais aussi comme si un tel engagement pouvait Ãªtre compris en faisant abstraction
des motivations politiques. Brennan offre lui une perspective collective et
tournÃ©e vers le futur. Il examine les sÃ©quelles du conflit nord irlandais chez des enfants nÃ© Ã
l'Ã©picentre des violences des annÃ©es de guerre civile. La paix n'est pas
synonyme de rÃ©conciliation, ni certainement de vivre ensemble pour ces enfants
qui continuent d'Ãªtre sÃ©parÃ©s de la ville (et qui ne s'en approchent que pour
l'attaquer). Le futur semble promis Ã une pÃ©rennisation de la violence, mÃªme si
les motifs politiques ont dÃ©sormais fait place Ã la criminalitÃ©. Le roman
excelle Ã suggÃ©rer le vide de pouvoir laissÃ© par l'IRA aprÃ¨s les accords du
Vendredi Saint. DÃ©livrÃ©s du contrÃ´le de fer que l'organisation exerÃ§ait sur
leur communautÃ©, les petits criminels du roman de Brennan peuvent donner libre
cours Ã leur esprit d'entreprise. Le constat est parfaitement cyniqueÂ :
l'augmentation de la criminalitÃ© est un rÃ©sultat de la paix. Et les criminels
mÃªme trÃ¨s jeunes ont parfaitement assimilÃ© les principes du discours
politico-Ã©conomique de l'aprÃ¨s cessez le feu. Leur univers fÃ©tichise
marchandise et valeur marchande, il marque le triomphe de l'initiative
individuelle et de la concurrence sans aucune bride. Le crime est le comble de
la dÃ©rÃ©gulation.

L'absence de repÃ¨res politiques chez les jeunes protagonistes de Brennan
s'explique non seulement bien mieux que chez les vÃ©tÃ©rans de Neville, elle
revÃªt, de plus un sens politique. Car cette absence contribue Ã camper une
jeunesse sans avenir et sans espoir, orpheline de tout, mÃªme de la guerre
civile qui lui a pris bon nombre de ses parents. C'est un commentaire sur la
mort de l'idÃ©ologie et sur la dÃ©saffiliation qui rÃ©sultent de l'incapacitÃ© des
jeunes du petit groupe Ã se penser comme membres de la sociÃ©tÃ©. Il faut lire
Brennan en contrepoint de Neville, tant les deux auteurs se complÃ¨tent et
offrent des reprÃ©sentations qui entrent en rÃ©sonance entre elles. Politique, le
roman de Brennan l'est aussi par les questions contemporaines qu'il pose, sur
l'absence de cohÃ©sion sociale et de projet commun, sur la vacance du pouvoir,
lorsque l'idÃ©ologie du laissez-faire confine Ã l'irresponsabilitÃ© civique et Ã
l'abandon d'une nouvelle gÃ©nÃ©ration, aprÃ¨s les prÃ©cÃ©dentes.
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