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JoannaTrollopel
Couples qui battent de l'aile, haines fratricides,
adultères en pagaille... C'est ce que la Britannique
aime à disséquer livre après livre - comme
dans le dernier paru, « Désaccords mineurs »

Romancière
des familles

JEPSONAVRITER PICTURES/LEEMAGE
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FLORENCE NOIVILLE
ENVOYEE SPECIALE A BRUXELLES

D

ans Trois annees
Tchékhov met en
scene des person
nages qui discutent
litterature Kostia
est impitoyable
Qu ils aillent au diable, ces roman
ciers qui nous assomment avec
leurs histoires d'infidélités, de ren
dez vous secrets de trahisons, de
jalousies ' loulia est d'accord
une oeuvre d'art n est utile que lors
qu'elle pose « un sérieux problème
social» Maîs Laptev-et l'auteur a
travers lui - s'interroge pourquoi
Romeo et Juliette devraient ils
disserter de la liberte de I enseigne
ment ou de la situation sanitaire
dans les prisons? Ne peuvent ils
pas nous parler d amour, tout sim
plement ?

Après avoir survécu
à une mère impossible
et usé deux maris,
elle a vécu longtemps
avec Max, un labrador
La Britannique Joanna Trollope
ne se prend pas pour Shakespeare
maîs abonde dans le sens de
Tchékhov Quoi de plus impor
tant au fond, que le tremble des
sentiments? «lime serait impossi
ble d'écrire sur la guerre d'Irak, par
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exemple», confiait elle au quoti
dien The Guardian en 2006 «Non
que l'en sois intellectuellement
incapable Maîs mon terrain de pre
dilection est celui des relations
humaines Des familles en particulier le suis persuadée que la fie
tion en dit long sur la façon dont
chacun peut leur survivre »
Ce jour la, ce sont pourtant des
raisons familiales qui ont conduit
Joanna Trollope a Bruxelles ou
nous la rencontrons Une fille un
gendre des petits enfants Apres
le dejeuner, ou elle picore deux
entrées du bout des levres-Trollo
pe est une longue liane blonde, tres
élégante et incroyablement min
ce -, elle ira chercher sa jeune pro
geniture a l'école Telle une bonne
grand mere attentive et dévouée
II ne faut pas s'y fier cependant
Derrière la « granny » tres convena
ble, sommeille une redoutable ana
lyste des liens du sang «Lafamille
est le laboratoire premier dit elle
Le lieu ou chacun découvre
I amour, le desamour la manipula
lion, la deception, les mécanismes
de protection, les alliances fluc
tuantes S'y jouent des choses
impalpables Rarement dites Ton
iours en mouvement Ce qui
m'amuse, e est de poser sur tout ca
une cloche de verre Et d observer
les fourmis qui s'agitent »
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Oh elle ne reinvente rien Joan
na Trollope Elle sait que les hts
foires sont immuablement les
mêmes depuis Homère et Sopho
tie Simplement elle les remter
prête Les transpose Les combine
joue avec elles comme avec un
Rubik s Cube Les familles decom
posées (Les Enfants d une autre
Calmann Levy 1999) les Lolita en
mal de pere (Separation de coeur
en anglais < Marrymg The Mis
tress » Calmann I evy zooo) les
sœurs ennemies (Un Amant espci
gnol réédite aux Deux Terres) les
polyamoureux - polygames ou
polyandres - I adoption I adul
tere sous toutes ses facettes tout
I interesse i « Une vie n est banale
que vue de I exterieur Maîs les ch
chez ne s appliquentqu auxautres
Si e est vous qui êtes en cause rien
n est plut important que le premier
amour le premier bebe la trahi
bon Cesthetique/es
soie de montrer I im
partance de chaque
vie pour celui qui la
vit »
En matiere de
famille Trollope sait
de quoi elle parle
Apres avoir Uiom
phe d une mere
impossible et use deux mans elle
a vécu longtemps avec Max un
labrador «Cest plus monotone
que la v ie de couple mcm/esocui
sions de tensions sont moindres»
dit elle en précisant qu elle n a
pas elle même choisi son nom
celui du chien Désormais elle a
« un mi temps avec un homme et
cela (lui) convient > Posantsafour
chelle elle repele poliment «fe
trouve ça suffisant Pas vous'»
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Nee en 1943 dans le douces
tershire Joanna Trollope est une
nièce (a la 5' generation) d Antho
ny Trollope I un des écrivains bn
tanmques les plus célèbres de
I epoque victorienne «Je I admire
énormément dit la romancière
Notez bien que le fait de porter son
nom ne ma cependant jamais
aidée professionnellement >
Apres des etudes au St Hugh s
College d Oxford Trollope entre
au Foreign Office en 1965 Deux
ans plus tard elle se reoriente vers
I enseignement puis en 1980 de
dde de se consacrer uniquement a
I écriture Elle commence par des
romans historiques écrits sous
pseudonyme (Caroline Harvey) et
achetés, surtout par des biblio
theques Puis elle décide de tour
ner le dos au passe pour s mteres
seraupresent auquolidien Lordi
naire a la loupe ' Serti comme un
bijou ' II fallait oser maîs le succes
est imrnedial En 1991 avec La
Femme du pasteur (Belfond 1995)
Trollope delrone le repule inde
boulonnable Jeffrey Archer dans la
liste des besl sellers Depuis avec
uneregulanled horloge elleapro
dull une vingtaine de livres vus
par les uns comme de bons
romans d ete par les autres com
me « la quintessence de cette httera

ture anglo saxonne qui donnerait
le gout de lire auxpîus retrfs » (Pas
cale Frey Lire f mai 2000)
C est fou comme en traitant les
thèmes les plus banals [oanna
Trollope soulevé en effet les pas
sions les plus contradicloires
Dans les milieux littéraires bntan
niques on ne trouve pas deux
Anglais s accordant a son endroit
bt tous sont surs de leur fait Irol
lope vous, ]ureronl certains test
le Flaubert des Midlands - une de
sesheromess appelleAnnaBouve
ne Celle qui trouve les mots sim
pies pour dire les vies étouffées
par la province Celle qui parle au
nom de toutes les femmes silen
ueuses et qui réussit a les faire rire
Celle que I on compare souvent a
lane Austen aussi et qui a la
modestie de dire que « non il ne
fautpas> Parce qu il y a < un gouf
fre entre bfing gréât et bang
good » tt quelle < sait parfaite
ment dans quelle catégorie elle se
classe »
Les détracteurs de Trollope
eux dénoncent son féminismefaussement subversif La facture
populaire de ses romans dissi
mulee sous un vernis de sérieux
Ses intrigues pour menageres ar
rosant leurs azalées en rêvant
d adultère

Etjoanna Trollope dans tout ca?
Peu lui chaut « Csn est pas a moi de
poser des epithetei sur ma prose »
dit elleavec détachement Du reste
et elle s en fait gloire elle ne prend
jamais parti Dans ses romans ce
qui be lit d abord e ebi I empathie
«Je suis tous mes personnages a la
fois > dit elle Dans le même livre
elle peut defendre I épouse blessée
et la maitresse I homme qui se ras
sure dani les bras d une nymphette
ou la femme qui plaque tout pour
alter en rejoindre une autre Son
but «Laisser le lecteur respirer
Mon intention n est pas de choquer
dit elle Plutôt de revisiter les vieux
schemasconsiderescommeinaccep
tables > De revenirsur quèlques ste
reotypes Qui sont les anges ' Et qui
sont les betes'
Conclusion' Elle nen a pas
Tant mieux Laptev lui aussi am
vait a ce resultat paradoxal dans le
roman de Tchékhov i II songeait
que si on lui avait demande âpre
sent ce quêtait I amour l i n aurait
su que repondre » rn
DESACCORDS MINEURS
(The Other Family),
de Joanna Trollope,
traduit de l'anglais par
Johan FrederikHelGued],
Ed des Deux Terres, 332 p, 20 €

«Cela concernait ce vieux ce
vénérable ce pressant cetirrem
plaçablc et tres ancien besoin
d engagement En vingt trois
annees de \iecommune Chris
iie n avait pas pu pousser Richie
d un millimètre vers I idée du
divorce d avec son épouse etde
lepouserelle II n était pas catho
tique il n avait aucune relation
avecsafemme et i! ri en avait
même pas beaucoup avec le f ils
decemanage IIvivaitaLon
ares dans un apparent conten
tement avecunejernmepour
laquelle il av ait choisi de quitter
son épouse et les trois f illes qu il
avait eues délie et dont il était
manifestementfou maîs line
prendruiipas h moindre initia
five pour transformer son sfa
tut juridique de chef delà pre
mierefamille en chef de la
seconde Pendant des annees il
avait répète qu ily réfléchirait
qu il venait d une region ou les
codes de conduite étaient aussi
foiidamentauxque lei, batte
ments du cceur »

En anglais le roman s'intitule The Other Family Lautre
famille e est celle que Chnssie et ses filles découvrent
avec stupeur a la mort de Richie leurmanetpere Une
crise cardiaque et voila deux pans de vie qui se télescopent Richie Rossiter était pianiste Un pianiste un peu
crooner charmant désinvolte «lâcheaussi i,commente
Trollope AI ouverture de son testament, Chnssie decou
vre qu'il a tout lègue a Margaret sa premiere épouse dont
il n'a jamais voulu divorcer - Chnssie, la seconde femme,
a même du s'acheter elle même I alliance en diamants
qu'il ne lui a jamais offerte - ainsi qu a leur fils Scott, a
Dqui il laisse son piano et l'ensemble de ses droits Effon
drement Fureur Entre les deux femmes, l'ancienne et la
nouvelle s'installe une jalousie digne dAgnppme de
M ' de Montespan ou de personnages plus récents
Peu de romans hormis celui d Alain Robbe Gnllet, ont
fait de la jalousie leur thème central « C'est pourtant
une émotion a prendre au sérieux, note loanna Trollope
Peu d humains sur cette terre peuvent dire qu'ils ne l'ont
paseprouvee II est inévitable d etre un jour jaloux com
me il est inévitable d'être un jour decu Or, on nous a
inculque que la jalousie cestmal «Est-ce pour cela que
nombre d'auteurs la refoulent ? Trollope, elle s'en em
pare avec delice et minutie, montrant comme elle peut
mener lom, tres lom, bien au delà de quèlques « desac
cards mineurs » Fl N
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