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C’est un recueil de nouvelles récemment
paru sous le titre de « 25 histoires d’amour »
qui m’a donné envie de découvrir cet auteur.
TC Boyle est un écrivain nord-américain né
en 1948. Après avoir eu pas mal de succès
avec des nouvelles publiées en un volume
sous le titre « Descent of Man » (récom-
pensé par le St Lawrence Award) en 1979,
il publie avec « Water Music » son premier
roman en 1981.
C’est tout à fait le genre d’ouvrage à lire en
vacances. En effet, avec plus de 700 pages,
des trames qui se recoupent dans un style
basculant sans cesse entre des récits noirs et
glauques et le roman d’aventure, il est
vraiment dommage de le lire en petits épi-
sodes.
Les événements  de ce roman, mais fau-
drait-il plutôt parler de saga, se passent au
début du 19e siècle dans une Angleterre où
les différences de classes sont très grandes.
C’est l’histoire de plusieurs destins croisés
racontés avec beaucoup de talent.
Les principaux personnages :
Mungo, fils de bonne famille, avec des
relations. Son goût de l’aventure avec un
grand A et son ambition le poussent à se
lancer dans de folles entreprises. C’est une
tête brûlée obstinée.
Ned, pur produit du paupérisme qui gan-
grène villes et campagnes à cette époque.
Petit voyou malchanceux mais résistant qui
essaie de s’en sortir par la délinquance et les
combines.
Johnson, un noir qui connaît la culture
anglo-saxonne. Certainement le plus intel-
ligent et le plus sage des personnages de ce
roman.
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Ailie, femme d’un seul amour et qui en
souffrira toute sa vie dans l’attente d’un
hypothétique retour.
Georgie,  le souffre douleur qui malgré sa
réussite sociale devra vivre avec ses frustra-
tions jusqu’à la fin de l’histoire.
Et le plus grand personnage de tous, le
fleuve Niger en train d’être découvert.
C’est vraiment lui qui constitue l’épine dor-
sale de ce roman. C’est dans l’histoire et la
description de ce monde inconnu que
l’auteur enthousiasme le plus ses lecteurs.
C’est aussi ce qui lui a suggéré ce titre
insolite : « Water music ».
Impossible de résumer cette histoire, je ne le
ferai donc pas, mais je vous encourage
vivement à entreprendre cette lecture hale-
tante.

« Water Music » roman de T. Coraghessan Boyle,
traduit de l’américain par Robert Pépin, Phébus 1981
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