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Avec les années, Trevanian est devenu
un auteur culte. Se tenant loin des projecteurs et publiant sous divers pseudonymes, il a même été donné pour mort
à quelques reprises. Diplômé en théâtre, il a enseigné la mise en scène puis
le cinéma à l’université, avant d’habiter
le Pays basque avec sa famille puis d’aller s’installer en Angleterre. On s’entend aujourd’hui sur le fait qu’il est décédé (vraiment ?) en 2005 et que son
profil le plus fidèle est celui d’une fulgurante comète littéraire.
Rodney Whitaker, de son vrai nom,
a tourné des courts métrages, écrit
des essais et des nouvelles et n’a publié que six romans noirs — le premier (La sanction) fut adapté au cinéma par Clint Eastwood —, dont
trois mettent en scène un esthète raffiné en tueur professionnel. Les histoires qu’il raconte se déroulent un
peu partout à travers le monde — La
Main se passe dans le Montréal des
années 1960 et L’été de Katya, dont
nous avons parlé ici l’an dernier, au
Pays basque — et endossent chaque
fois un ton et une écriture différente.
L’éditeur français Gallmeister publie
ces jours-ci dans sa collection poche
(Totem) un livre remarquable répondant à la définition du western type.
L’occasion est trop belle pour ne pas revenir sur une figure exceptionnelle…
Nous sommes en 1898, à TwentyMile, un petit bled perdu dans la
chaîne de montagnes Medicine Bow,
au Wyoming ; c’est en fait la seule station du chemin de fer reliant une
mine d’argent et la ville de Destiny,
au pied des montagnes. C’est là qu’arrive un jour le jeune Matthew, à peine
18 ans, espérant trouver du travail. La
ville est dans un état de délabrement
avancé et personne dans la quinzaine
d’habitants qui y restent n’a de travail
pour lui. Mais Matthew est tenace :
comme son héros, Ringo Kid…
Le nouveau venu réussit à s’incruster et on aura bientôt tous les archétypes du western : le kid, le saloon et
ses vieilles putes au cœur d’or, le

joueur de poker, le prédicateur atrabilaire, le commerçant philosophe, la
jeune première et, bien sûr, le horsla-loi violent, mauvais comme il n’est
pas permis de l’être, qui se déchaîne
sur la ville comme une tornade. Tout
est là. Et tout éclate brusquement.
Mais Trevanian ne se contente pas
de raconter une histoire; il la fait s’animer devant nous en s’appuyant sur des
personnages réels, concrets et merveilleusement complexes. Matthew
par exemple, est un « petit garçon
brisé», comme le devinera rapidement
Lieder, le hors-la-loi ; c’est à cause de
cela qu’il en viendra peu à peu à jouer
l’improbable rôle du héros. Oh, il y a
bien quelques clichés ici et là, mais ils
sont voulus, évidemment, et exploités
au maximum pour la couleur locale.
L’emprise des truands de Lieder
sur la ville se fera si totale et si menaçante qu’un orage titanesque viendra
marquer un point de non-retour.
Twenty-Mile ne sera tellement plus
la même qu’elle cessera d’exister
deux jours après la conclusion du
drame. Pour cela, Trevanian s’est
inspiré de la véritable histoire de ce
coin perdu dont il a retrouvé les principaux personnages jusqu’à Seattle,
un quart de siècle plus tard.
L’histoire est étonnante, prenante à
plusieurs niveaux — intrigue, personnages, descriptions des rêves évanouis
d’une fin d’époque, etc. —, mais c’est
d’abord la plasticité, la souplesse et la
vivacité de l’écriture de Trevanian qui
vous séduira d’abord. Cet homme peut
parler de tout, de toutes les façons, en
réussissant à mettre à nu, chaque fois,
ce qui est le plus important.
C’est rare…

Trevanian publie un livre remarquable répondant à la définition du
western type.
WIKICOMMONS

Presse

STÉPHANE LEMARDELÉ

Oui, l’am

Stéphane Lemard
qui contribue à la

Le nou
monde
au Qué

★★★

Stépha
Lemard
La boîte
Saint-A
2019, 2

CRITIQUE
FRANÇOIS LEMAY
COLLABORATEUR LE DEVOI

Le modèle économique a
sur la productivité coûte q
sur la croissance infinie,
en plus remis en question
dividus qui constatent q
peut-être pas la meilleure
teragir avec notre environ
L’agriculture, un des f
de notre système socia
mique, n’y échappe pas e
plus d’agriculteurs se dem
n’existe pas une autre faç
que de gérer une ferme
gère un four nisseur d
consommation, c’est-à-dir
giant une structure basée
bilité reposant principalem
quotas et des économies d
Une rencontre avec ce
résistants encore et toujo
hisseur, c’est ce que no
Stéphane Lemardelé da
veau monde paysan au
magnifique bédéreportag
est de constater, boulev
rappor t à ce que nous r
dans notre assiette.
Le fil conducteur de ce
tage est la récolte commu
l’ail à la ferme de Christia
située à Pigeon Hill, anc
qui fait maintenant part
Armand (oui, le fameu
souvent décrit par Pier
dans la région de Brometout près de la frontière a

24 novembre 2011

Octobre 2011

24 novembre 2011

30 mai 2012

21 octobre 2011

6 novembre 2011

décembre - janvier 2011

ment dans la
des parts de

o au mouvee le portrait
nd elle se rée pas seuleconscience
e autre. Elle
u polar scanestimer une

d.

tée par Stanislas Nordey l'automne prochain au théâtre de la Colline, à Paris.
Enfin, avec Honneur à notre élue, Marie NDiaye plonge dans la vie de la cité.
Mais depuis toujours, l'auteure ne s'aventure pas dans les sphères de la politique ni de celles du féminisme ou du racisme. Avec elle, c'est toujours bien plus
subtil... Ainsi, dans ce dernier texte de Trois pièces, «notre élue» est confrontée
à l'Opposant. C'est un combat sans pitié. Et soudain, basculement, surgissent
deux personnes âgées. Elles assurent être ses parents. Pourtant, toujours, «notre élue» a affirmé à son entourage que ses parents étaient morts. Alors elle va
12 avril 2019
s'interroger : «Si vous payez un jour pour quelque chose que vous n'avez pas
commis, est-ce que cela ne rachète pas le crime que personne n'a su?» Une fois
encore, aussi magicienne que majestueuse, Marie NDiaye suggère plus qu'elle
ne dit. Pour notre bonheur!
Trois pièces, de Marie NDiaye. Gallimard.
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Le XIXe siècle court à sa fin. On est au cœur des
montagnes du Wyoming. Un gros village, TwentyMile, périclite. Logique, sa mine d'argent s'épuise. Il
ne reste plus que quinze habitants. Quinze personnes qui ne savent comment regarder ce nouvel arrivant. Tout juste 18 ans, Matthew débarque on ne
sait trop d'où et est bien décidé à se faire une place
dans cette minicommunauté, lui dont le héros est
Ringo Kid. C'est Incident à Twenty-Mile, un roman
de Trevanian. De cet auteur américain, on sait qu'il
se nomme pour l'état-civil Rodney Whitaker, qu'il a
tourné des courts métrages, écrit des essais et des
nouvelles, a vécu au Pays basque et en Angleterre,
n'a publié que six romans noirs dont le cultissime
Shibumi (paru en VF en
2008) et serait mort en
2005. Avec Incident à
Twenty-Mile, il s'aventure dans le genre du
western type. Comme
personne, Trevanian
joue avec tous les codes du western. C'est
furieusement
romanesque,
délicieusement violent et ironique!
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