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Encore un peu et il serait
mort un 1er avril (décédé le 8
mars 1941) : lors d'un voyage

en bateau, il avala olive et cure-dent en même temps !
Non, ce n'est pas un poisson d'avril ! (Bon, j'arrête là,
restons sérieux.) Car du sérieux, il y en a dans les écrits
(nouvelles ou romans) de Sherwood Anderson, même
si ceux-ci ne sont pas dénués d'humour. Il a inspiré
Hemingway, Faulkner et Steinbeck (excusez du peu !)
et fut l'écrivain préféré de Scott Fitzgerald. Il est pro-
bablement à l'origine de la littérature contemporaine
américaine et ses nouvelles sont du même tonneau que
celles de Carver. Un style qui nous ferait croire que ses
textes viennent d'être écrits, ils sont d'un grand moder-
nisme (bien que ce soit un mot que je n'aime pas).
Mais au-delà du style, ses nouvelles (comme son roman
«Pauvre blanc ») s'attachent à la vie des humbles, des
déshérités (ce qui était unique pour l'époque) ; il décrit
avec minutie les fatalités de l'existence et sa sympathie
pour les Noirs d'Amérique n'était pas un vain mot
(replongez-vous dans l'histoire du début du XXème siè-
cle... et même celle d'aujourd'hui...). Certaines nouvel-
les, comme «La mort dans les bois », sont très dures. Le
livre «Le triomphe de l'œuf » qui fait l'objet de la pré-
sente fiche regroupe des nouvelles provenant de diffé-
rents recueils : «Le triomphe de l'œuf » (1921), « Hom-
mes et chevaux » (1923), «La mort dans les bois » (1933)
et quelques textes inédits, écrits entre 1934 et 1940 et
parus en 1947. Toutes les actions des histoires se dérou-
lent dans l'Ohio, d'où Anderson était originaire. «Un
monument d'humanité », lit-on dans la quatrième de
couverture et c'est tout à fait exact.

Pour revenir sur «La mort dans les bois », il s'agit d'une
vieille femme « ... ce genre de femmes... elles viennent en

ville conduisant un vieux cheval fatigué... » qui vit seule
dans une vieille ferme « ... où j'habitais. » L'auteur
raconte la vie de cette femme, fait des commentaires
puis entre dans le vif du sujet : la dame fait quelques
achats en ville, fixe un sac sur son dos et repart, des
chiens la suivant. Le sac est lourd, elle avance pénible-
ment, il neige, elle entre dans un bois, les chiens la sui-
vent toujours. Fatiguée, elle s'assoit au pied d'un arbre,
les chiens tournent autour. Elle s'endort, «Elle expira
paisiblement... Eh bien, à présent elle était morte. » Des
phrases courtes, des mots simples, crus, qui touchent le
lecteur. Puis viennent les recherches, elle est retrouvée,
les chasseurs pensent avoir affaire à un meurtre, elle est
redescendue en ville. Point. «Ainsi se déroulent les cho-
ses. » La vie et la mort dans toute leur banalité.
Anderson (du moins, celui qui est censé écrire l'histoi-
re) commente «À mon insu, la scène devint le point de
départ de l'histoire vraie que j'essaie de conter ; les détails,
voyez-vous, furent recueillis peu à peu, longtemps après. »
Un petit bijou d'écriture.

Mais il faudrait citer toutes les autres nouvelles de ce
recueil, des nouvelles où parfois l'humour se mêle au
tragique de l'existence, comme dans « Je suis un imbéci-
le » du recueil «Hommes et chevaux» : un jeune homme
pauvre, travaillant dans une écurie, décide d'aller au
champ de courses avec un ami noir. Il fait la connais-
sance d'une belle jeune fille, mais comme il est sans le
sou, il s'invente une autre vie, un autre nom, une adres-
se fictive. La jeune fille tombe sous son charme et alors
qu'il la raccompagne à la gare, elle lui lance qu'elle va
lui écrire. Pas de bol ! « ... et le train partit, alors je me
laissai aller et éclatai en sanglots comme un gosse... Nom
d'un chien ! J'aurais pu courir après ce train... Avez-vous
jamais connu un tel imbécile ? » Il avait son rêve à portée
de main et il a tout gâché, définitivement. D'autres tex-
tes frisent l'absurde, comme celui intitulé «La voilà pre-
nant son bain », où un homme jaloux engage un détec-
tive pour suivre sa femme et un autre... pour ne pas
enquêter ! Derrière tout cela, il y a la détresse d'un
homme.

Quand on lit ses textes, on a l'impression d'être à côté
de lui, près d'un feu de bois, il nous prend à témoin,
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on l'écoute : «Dès lors que je
me suis attelé à la tâche de vous
raconter une curieuse histoire
dans laquelle je suis impliqué –
d'une façon extrêmement épi-
sodique bien entendu – je com-
mencerai par parler un peu de
moi. »

« Hemingway, Sherwood
Anderson, Gertrude Stein,

Saroyan font partie des rares à avoir redéfini les règles,
particulièrement en matière de ponctuation et de ryth-
me des phrases... » C’est ce qu’écrit Bukowski dans 
«Sur l'écriture » (paru en octobre 2017).

Sherwood Anderson ? Peut-être le plus grand !

Mario Lucas 

Le triomphe de l’œuf, Sherwood Anderson, éditions Pavillons poche chez
Robert Laffont, 2012.


