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ÇRJTIQPË .Littéraire

La souffrance et la gloire
LANCE WELLER Dans le Tennessee des années 1860, une extraordinaire

fresque romanesque traversée de férocité et de douceur.

ASTRID DE LARMINAT

adelarm inat@)lefigaro.fr

ÉTAIT un petit

homme aux longs

doigts fins, rougis

par des brûlures,
qui se déplaçait

seul avec un chariot dans lequel il

transportait son matériel photo

graphique. Henry Liddel, daguer-

réotypiste itinérant, était le genre
d’homme délicat qu’on ne s’atten

dait pas à croiser pendant la guerre

de Sécession sur les routes des

États du Sud. Un soir, arrêté sur le

bas-côté, il vit passer une colonne
d'hommes noirs convoyés par des

chasseurs d’esclaves. Les larmes

lui montèrent aux yeux. C’est ainsi

que le grand January June, acheté

par l’artiste, qui donna en échange

tout ce qu’il possédait, fut libéré et
choisit de rester aux côtés du pho

tographe. Tandis que Henry Liddel

chassait la lumière parfaite, June
chassait leur nourriture et tra

vaillait pour l’armée. Un jour, par

une fin d’après-midi très pure, sur

un champ de bataille, après un

carnage, où les corps des soldats de

l’Union mêlés à ceux de la Séces

sion commençaient à gonfler,
«couverts de boue et de sang et

d’un calme transcendant», June

retrouva Henry Liddel assis, son

appareil renversé, mort. Il essaya
de deviner la photo qu’il avait

voulu prendre à la fin : «Le piquet

de clôture, les fleurs, ou, plus loin,

les coips des soldats dans le champ.

L’église pâle sur la colline. Peut-
être tout cela dans une seule image

-sans rien manquer d’essentiel,

sans aucun subterfuge, pour mon
trer à quel point ce monde horrible

peut être beau. »
À quel point ce monde horrible

peut être beau. C’est aussi ce que

l’auteur, Lance Weller, a cherché
et réussi à révéler à travers cette

prodigieuse fresque romanesque.
Que dans la brutalité et l’absurdité

de l’histoire des hommes qui

s’aveuglent sur le mal auquel ils

coopèrent, il y a des miracles de

bonté ; que la beauté du monde, le

scintillement des étoiles allumées

chaque soir dans les ténèbres, le
sourire d’une esclave aux joues

marqués au fer rouge sont une

promesse, la promesse qu’il y a

quelque part une terre de gloire, où

les dettes seront remises, les escla

ves libérés, les fautes pardonnées.
Le récit suit parallèlement l’er

rance d’une jeune fille et celle

d’un jeune homme à travers les

terres labyrinthiques du Ten

nessee en guerre. Bell Hood, es

clave, toute menue, a vécu des

choses innommables, mais son
père avant sa mort a ancré en elle

une espérance en lui racontant

qu’il existait, sous le losange
d’étoiles appelé Le Cercueil de

Job, une terre de liberté. Bien
qu’elle sache que ce pays est ima

ginaire, elle suit cette étoile. Elle
veut croire que tout n’est pas ab

surde et, parce qu’elle y croit, cela

advient. Les gestes qu'elle a, lors
qu’elle rassemble les pages d’une

bible dispersées après un massa

cre, ou lorsqu’elle rapporte auprès

d’un soldat mort son bras arraché,
donnent aux hommes qui la cô

toient envie de devenir meilleurs.

C’est ce qui arriva à Jeremiah

Hoke, dont le père était le contre

maître du domaine où vivait Bell.

Ce père, un pauvre type, bouffi

d’alcool, tordu par le ressenti-

2 septembre 2021



Presse
Date : 02 septembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.10-12
Journaliste : ASTRID DE
LARMINAT

Page 2/3

 

GALLMEISTER 7311261600506Tous droits réservés à l'éditeur

ment, qui détestait son fils unique
depuis la mort de sa femme en

couche. Le jeune homme, engagé

dans les rangs confédérés, blessé,

mutilé, soigné par un couple de

vieux fermiers nordistes, hanté

par ses fautes, erre en quête de ré

demption, cherche à retrouver

Bell, sa Béatrice. Leurs routes se

recroiseront-elles ?

Le narrateur ne surplombe pas

ses personnages, il est tout proche

d’eux, comme s’il posait sa joue

contre la leur, les enveloppant de

miséricorde, dirait Bell. Même
ceux qui commettent des actes

ignobles, il les regarde avec éton

nement et tristesse, peinant à les

condamner, comme s’il voyait
qu’ils étaient pris dans un vaste

engrenage infernal. On referme ce
roman qui épaissit le mystère de la

vie en même temps qu’il l’éclaire

dans un grand silence plein de

crainte, de tremblement, et

d’émerveillement.  

Elle veut croire que

tout n'est pas absurde

et, parce qu’elle y croit,
cela advient j j
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Escarmouche dans la Wilderness, 1864, de Winslow Homer. Dans le roman de Lance Weller, les scènes

de bataille semblent d'autant plus absurdes qu'elles ont lieu dans des forêts de toute beauté.

WINSLOW HOMER, DOMAINE PUBLIC
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Un conseil : pour Noël, offrez Le Cercueil 
de Job de Lance Weller (Gallmeister), 
magnifique fresque intense en pleine 
Guerre de Sécession ; la fuite et la 
rédemption d’une esclave et d’un soldat 
confédéré. Vous ne lâcherez pas jusqu’à 
la fin, 500 pages plus loin.

Nicolas Carreau - Europe 1
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Le cercueil de Job
(Lance Weller, Gallmeister, 25 euros)
Bell Hood une esclaveen fuite souhaite gagner le Nord, pour cela, elle suit «
la constellation de Job » dont lui parlait son père. Jeremiah Hoke quant à lui,
est enrôlé par la force des choses chez les confédérés pendant la guerre de
Sécession. Leurs chemins se croiseront.
« Le cercueil de Job » est un texte d’une grande qualité littéraire. L’histoire
des Etats-Unis se révèle dans toute son horreur. Une lecture passionnante
et glaçante.

Faustine
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«Un merveilleux roman sur l’espoir qui peut naître lors de périodes très difficiles ; 
guerres, pandémies, etc. C’est sublime. Gallmeister est le spécialiste de la littérature 
américaine, on est rarement déçus.»

Charline Corbel, Librairie des Chartrons à Bordeaux
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