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Les «incroyables voyages» de Colum McCann

Colum
McCann.
Généreux de
sa parole et de
son temps, libre
et amoureux
du monde, ainsi
se présente
le romancier.
A RCH IVES

Colum McCann
A propos de réalité et de fiction

«Le réel est mis en
forme, de la même

manière que la fiction
est mise en forme.
Il faut remettre

en question la vérité
officielle»

KFN7C T131901.1111 AR,AFP
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L'écrivain irlandais,
New-Yorkais
d'adoption, signe
«Transatlantic».
Invité par Le Livre
sur les quais,
il raconte ses mille
et une histoires

Par Eléonore Sulser

t lui, d'où ve-
nait-il, dans l'es-
pace et dans le
temps? Quelles
histoires avait-il

dans ses poches?» Voilà la ques-
tion que se pose une vielle Irlan-
daise malicieuse qui est l'un des
personnages de Transatlantic (Bel-
fond, 2013), à propos d'un autre
personnage du roman, un jeune
chercheur africain immigré en Ir-
lande. Tous deux sont de fiction,
mais sont aussi réels que Colum
McCann débarquant d'un TGV
sur un quai de Genève et accep-
tant de raconter, le temps d'un dé-
jeuner - juste avant de rejoindre, à
Morges, Le Livre sur les quais-, ses
merveilleuses histoires.

Des histoires, les poches de cet

homme-là en sont pleines. Les
siennes mais surtout celles des
autres; celles qui le frappent, qu'il
saisit au vol lorsqu'on les mur-
mure; qu'il invente avec un bon-
heur qu'il fait partager à ses lec-
teurs: «Nous pouvons faire
d'incroyables voyages à l'intérieur
de notre cerveau», dit-il.

Son dernier roman, Transatlan-
tic, regorge d'histoires. On y ren-
contre Frederick Douglass, un es-
clave noir en fuite, poète et
abolitionniste, en voyage dans
l'Irlande de 1845; on y voit le sé-
nateur George Mitchell en train
de négocier à Belfast les accords
de paix pour l'Irlande du Nord en
1998; on suit une lignée de fem-
mes irlandaises dont l'ancêtre mi-
gre vers les Etats-Unis tandis que
les plus jeunes retrouveront l'Ir-
lande; on y traverse, pour la pre-
mière fois, l'Atlantique à bord
d'un avion précaire, en 1919, avec
deux aviateurs, John Alcock et Ar-
thur Brown. Bref, Transatlantic
fourmille d'histoires et, pourtant,
c'est bien un roman qui paraît en
français ces jours (Samedi Cultu-
rel du 24.08.2013), presque si-
multanément à sa version an-
glaise, sortie juste avant l'été.

Un livre ouvert
Voilà donc Colum McCann sur

les routes, à la rencontre des lec-
teurs. Transatlantic lui échappe,
lui appartient de moins en moins.
Qu'en pense-t-il? «J'aime cette
idée. D'une certaine manière,
le livre devient plus complexe
quand d'autres s'en emparent. Il
devient encore plus réel. J'adore
l'idée que les gens vont interpré-
ter le livre différemment de moi,
vont, en quelque sorte, le finir
pour moi. Cela laisse le livre
ouvert.»

«Il y a toujours assez de place
pour deux vérités au moins»,
écrit-il dans Transatlantic. Cette
idée d'ouverture est primordiale

dans tous ses écrits: «C'est très im-
portant. Je suis tellement fatigué
d'entendre les gens nous dire ce
qu'on doit croire, ce qu'on doit
penser. Je pense qu'il faut mettre
les gens en situation de percevoir
les choses, mais qu'il faut arrêter
de leur dire comment les perce-
voir. Ils ont le droit d'aimer ou pas.
Mais aussi, de façon plus com-
plexe, plus belle, de choisir leur
interprétation: est-ce que cela les
change? Les fait grandir? Les rend
plus heureux?»... «Et si on com-
mandait un verre de vin?» lance-
t-il, soudain, joyeusement.

Ecrire sur la paix
Colum McCann voulait, dans

Transatlantic, écrire, dit-il, sur l'Ir-
lande et sur la paix, un sujet parti-
culièrement difficile: «J'avais très
envie, c'était irrépressible, de par-
ler de la paix. Ecrire sur la paix
n'est pas facile, mais j'aime la diffi-
culté. Elle vous pousse vers l'excel-
lence, comme un athlète qui se
lance de nouveaux défis. Mais
comment écrire sur la paix? C'est
si aérien, si insaisissable, si nébu-
leux... L'opposé de la guerre.
Ecrire sur la guerre, on peut le
faire. Oui. Elle est tellement tangi-
ble, palpable, sonore. Il y a des
bombes, des tirs, des bâtiments
qui s'effondrent, du bruit, de la
fureur. Tandis que la paix semble
flotter dans l'air...»

Naissance d'un roman
Faut-il donc en déduire que

Transatlantic est né de l'envie de
parler du processus de paix en Ir-
lande? Pas du tout, rétorque Co-
lum McCann. Il était, raconte-t-il,
en train d'écrire un autre roman
sur le New York d'aujourd'hui. Il
avait même un titre, Treize Maniè-
res de voir, et un sujet, 13 caméras
de surveillance scrutant la ville.
Or, «plus j'écrivais, plus je le détes-
tais, ce roman», dit-il. Comment
sortir de là? Il repense soudain
au voyage en Irlande de Frederick
Douglass, découvert quelques an-
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nées auparavant au fil de ses lec-
tures. Mais pas question d'écrire
un «roman historique». «J'aime ra-
mener les choses vers le présent.»
Il réfléchit. Met en relation Frede-
rick Douglass, l'abolition de l'es-
clavage et le sénateur George
Mitchell et son processus de paix.
Le premier lien était trouvé. Tous
deux ont traversé l'Atlantique, et
hop: entrent en scène les aviateurs
Akock et Brown. «C'est aussi logi-
que et aussi illogique que ça»,
lance Colum McCann, ravi. Mais
il fallait des femmes. «J'avais envie
d'écrire sur des femmes.» Et c'est
là que la fiction vole au secours de
l'écrivain: Lily, Emily, Lottie, Han-
nah... entrent en scène ces Irlan-
daises pour venir tirer d'autres fils
du récit.

Réalité et fiction
Des personnages historiques,

d'un côté, dont un vivant: George
Mitchell. Des personnages ima-
ginaires de l'autre. Comment les
concilier? «Je ne vois pas beau-
coup de différences entre les per-
sonnages réels et ceux qui ne le
sont pas. Je me sens autant de res-
ponsabilité envers les uns et les
autres. Tout journaliste sait bien
que le réel est toujours imaginé.
Nous imaginons tous le réel. Ce

n'est pas difficile à concevoir, il
suffit de regarder la télévision,
d'écouter les politiciens. Ce qui
est plus difficile à comprendre,
c'est que ce que nous imaginons
est réel.»

Pas facile à saisir en effet. «Je
vous donne un exemple: Ulysse, le
roman de James Joyce, se passe
le 16 juin 1904 à Dublin. Dans
le monde réel, mon arrière-
grand-père marchait dans les rues

de Dublin ce jour-là avec son fils.
Je n'ai jamais connu mon arrière-
grand-père et je n'ai rencontré
qu'une fois mon grand-père. Mais
je les connais parce que j'ai lu
Ulysse. La fiction de Joyce les a
rendus réels, plus profondément
réels encore pour moi. C'est pour
moi une approche extraordinai-
rement puissante. Le réel est mis
en forme, de la même manière
que la fiction est mise en forme. Il
faut remettre en question la venté
officielle.»

Retour à Dublin
Décidément, en ce vendredi

6 septembre, Colum McCann est
habité par les histoires, de fiction
ou de chair, mais quelle est la dif-
férence? L'Irlande en ce jour est
toute proche du Léman pour lui
Ce samedi, il s'envolera vers Du-
blin, où il est né en 1965, et se
retrouvera, pour la première fois,
explique-t-il avec enthousiasme,
sur une scène, devant un public
irlandais, avec son père, qui fut
footballeur, journaliste, critique
littéraire et féministe: «Il a encou-
ragé beaucoup de gens à écrire, en
particulier les femmes. En Irlande,
dans les années 60, il n'y avait pas
beaucoup de femmes journalistes
ou écrivains. Il avait décidé de
consacrer une page de son jour-
nal aux femmes écrivains. On l'ap-
pelait la rubrique «jupons» - un
nom terrible! Mais c'était quand
même très audacieux. Je suis heu-
reux qu'on rende hommage à
cette génération d'Irlandais avant
qu'elle ne disparaisse.»

Transatlantic est le premier ro-
man de Colum McCann à parler
autant de l'Irlande. Pourquoi?
«Lorsque je suis arrivé aux Etats-
Unis, j'avais 21 ans. J'ai toujours

pensé que je rentrerais chez moi
un jour. Et cela me frappe soudain:
peut-être que j'ai écrit ce livre qui
est si irlandais précisément parce
que je suis en train de réaliser que
je ne vais pas rentrer à la maison. Je
vis à New York aujourd'hui, j'y ai
des enfants, ils grandissent, j'y suis
installé... Mais ce roman, lui, m'a
ramené en Irlande.»

«Books» sur les quais
Des anglophones à Morges

D'autres rencontres sont prévues
au Livre sur les quais autour de
la littérature anglophone

Avec Douglas Kennedy.
Samedi à 14 h 30, Manor, 2e étage.
Avec David Vann, qui lira en anglais
des extraits de son dernier roman
Dirt (Impurs, Gal lmeister), tandis
que les extraits français seront lus
par le comédien Gérald Bloch.
Dimanche à 16h, Bibliothèque munici-
pale adultes.

Rencontres en anglais uniquement
Avec Douglas Kennedy.
Samedi à 10 h 30, Croisière Morges
Le «Henry-Dunant», pont supérieur
arrière.
Avec Roger ion Ellory.
Samedi à 14h10, Croisière Morges
Le «Henry-Dunant», pont supérieur
arrière.
Avec Roger ion Ellory, discussion:
«Criminal Types».
Dimanche à 15h, caves de Couvaloup.
Avec David Vann.
Dimanche à 11h, Caves de Couvaloup.

Pour le programme complet:
www.lelivresurlesquais.ch
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