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MARY GORDON ENTRE DEUX RÈGNES  

Romancière américaine, elle était en Belgique pour y retrouver Bouts et 

Memlinc, ses cousins  

Mary Gordon a vu le jour à New York, le 8 décembre 1949, d'une césarienne. Si sa mère avait 

tenu à ce que l'accouchement se déroule de cette manière, c'est qu'elle désirait que sa fille 

naisse le jour de la fête de l'Immaculée Conception. C'est dire que Mary Gordon n'exagéra en 

rien lorsqu'elle déclara que les métaphores du catholicisme étaient inscrites «dans ses os». Le 

premier écrit conservé d'elle, elle le composa à l'âge de huit ans: c'était une réflexion sur la 

prière. Rien d'étonnant dès lors que son premier livre, le roman «Final Payments», paru en 

français sous le titre «Pour solde de tout compte», ait été salué en 1978 par la critique comme 

la révélation, dans la nouvelle génération de la prose américaine, de la meilleure chroniqueuse 

des us et coutumes catholiques. Les livres qu'elle a donnés par la suite ont amené à nuancer ce 

jugement.  

Avec une sensibilité extrême, Mary Gordon, de roman en roman et de nouvelle en nouvelle, 

rend admirablement compte des désarrois de personnages qui sentent que les certitudes les 

désertent, mais qui ne se consolent pas de cette perte. Qu'elle détaille les déchirements d'un 

couple qui ne se résout pas à se séparer, la façon dont le deuil d'un père ne se résorbe pas chez 

un enfant, le traumatisme de la révélation du sexe chez une jeune fille, sa prose témoigne 

d'une originalité et d'une liberté de point de vue exceptionnelles. Mary Gordon a le courage 

d'avouer les désarrois des orphelins métaphysiques que nous sommes, privés des convictions 

des anciens, perdus dans les contradictions de la modernité. C'est ce qui fait de son oeuvre 

l'une des plus attachantes des lettres américaines d'aujourd'hui. Comme la plupart de ses livres 

ont paru en français, il serait impardonnable de ne pas aller à leur rencontre.  

Mary Gordon était, l'autre jour, l'hôte du Centre culturel américain à Bruxelles. L'occasion de 

faire mieux connaissance avec une romancière injustement méconnue.  

JACQUES DE DECKER  

Quand vous venez en Belgique, qu'est-ce qui vous y attire le plus?  

Je retourne voir les peintres de la Renaissance: Memlinc, Bouts, Van Eyck. Ils ne m'attirent 

pas tellement par leurs sujets religieux, mais par leur clarté, leur précision, leur conception 

de la lumière. J'aime leur façon de centrer leur attention sur les visage, et puis de suggérer, à 

l'arrière, de petits paysages qui en disent long. C'est un monde très complet, suggéré dans un 

espace très petit.  

On n'est pas loin de votre univers, puisque vous aussi, vous concentrez d'abord votre 

attention sur les gens.  

C'est un peu ce que je cherche à faire: me fixer sur un détail, mais, au départ de cela, 

suggérer un autre monde. Et puis, j'aime les petites formes, même si je n'ai composé qu'un 

seul recueil de nouvelles. Mes romans sont en fait des combinatoires d'unités plus restreintes, 

auxquelles je tiens à laisser une certaine autonomie. Il faut qu'elles s'inscrivent bien dans le 



tout, mais qu'elles conservent un sens indépendant. J'aime bien organiser mes livres de cette 

manière, je ne suis pas très partisane du déferlement incontrôlé.  

Revenons quand même à la dimension religieuse de cette peinture renaissante que vous 

aimez. Vous ne dissimulez pas l'impact que votre éducation catholique a eu sur vous. 

Comment compareriez-vous le statut d'un artiste croyant d'aujourd'hui à celui d'un 

peintre de cette époque, où la vision du monde qu'ils professaient était partagée par tout 

un chacun?  

C'est tout le problème. Nous avons trop d'information pour être en mesure de dire: ceci est le 

monde, voici ce qu'il signifie, voici la vérité. Nous ne pouvons plus prétendre à cela. Les 

Modernes, Eliot par exemple, nous ont appris, que nous ne disposions plus que des vestiges 

d'un ordre passé. Notre grand problème, c'est que nous devons savoir trop de choses, que 

nous savons que nous ne saurons jamais tout, et que rien de ce que nous pourrions savoir 

n'est jamais sûr. Ce qui me frappe surtout, c'est à quel point, par contre, le monde peut nous 

apparaître «autre». On est frappé par la diversité que peuvent avoir les humains dans leur 

conception du temps, de l'espace. Nous ne pouvons plus penser, nous Occidentaux, que notre 

relation à notre corps, par exemple, est celle de l'humanité tout entière. Il n'en est rien, en 

fait.  

Comment un auteur moderne peut-il néanmoins décider d'écrire un livre, puisque la 

vérité lui semble insaisissable?  

Ce n'est pas une chose qui se décide. C'est plus de l'ordre de la maladie, et du désir, il y a une 

force en vous qui vous enjoint de parler, vous n'avez pas le choix. Pour moi, cela a toujours 

été une faim, tout en sachant que l'erreur est fatalement intégrée au projet. Je sais seulement 

que je suis sur terre pour faire cela, même si je souhaitais y être pour autre chose. Je n'ai pas 

de souvenir d'enfance où je sois marquée par autre chose que le besoin d'écrire. C'est ma 

manière d'organiser le monde autour de moi. Ce qui ne veut pas dire que cela me rende 

pleinement heureuse. Matisse disait: Le travail, c'est le bonheur. Il se levait le matin, et 

peignait sans entrave aucune. Moi, je trouve cela très difficile, cela m'épuise, je tombe 

souvent endormie sur ma machine à écrire, au point que je garde les empreintes des touches 

sur ma joue. Et cela me culpabilisait, jusqu'à ce que quelqu'un me dise que même dans le 

sommeil, je continuais à travailler.  

Quoique la littérature vous occupe totalement, vous n'avez pas écrit tant de livres. Est-ce 

que vous y travaillez longuement?  

Je ne suis pas Joyce Carol Oates, c'est vrai. Elle, j'ai l'impression qu'elle ne dort jamais! Ce 

qui me prend le plus de travail, c'est la finition. Le premier jet me vient très vite, mais lorsque 

je le reprends, je suis épouvantée par la vulgarité de ce matériau. Peaufiner tout cela me 

coûte d'énormes efforts.  

Comment la forme s'impose-t-elle à vous? Quand optez-vous pour la nouvelle plutôt que 

pour le roman?  

Quand j'écris un roman, j'ai plus l'impression d'être en quête d'une idée que je veux extraire 

de l'histoire. Pour les nouvelles, je pars plutôt d'une image, et je cherche à mettre en évidence 

la chose elle-même, plutôt que sa signification.  



Vous enseignez la littérature aussi: de quels auteurs entretenez-vous principalement vos 

étudiants?  

Je leur parle surtout de Joyce, de Woolf, de Ford Maddox Ford, qui est un écrivain 

important, trop peu connu en Europe, me semble-t-il. Cette année, j'ai traité de Christa Wolf, 

que j'admire beaucoup. Je trouve les attaques dont elle a récemment fait l'objet en Allemagne 

profondément injustes. Elle a toujours été très courageuse, elle n'était pas indifférente aux 

dysfonctionnements de l'ancien régime, et elle a eu raison de dire la première que le passage 

au capitalisme ne résoudrait pas tout. J'aimerais la rencontrer, maintenant que je suis en 

Europe, mais elle m'intimide trop.  

Avez-vous l'impression que la littérature se porte bien aujourd'hui aux Etats-Unis?  

Il y a une activité très intense, mais dans des conditions de plus en plus précaires. Les revues, 

qui publient traditionnellement des nouvelles, sont de moins en moins nombreuses. Et le 

public lui-même se restreint. J'ai parfois l'impression que la littérature est en train de 

rejoindre l'opéra et le ballet, en tant qu'art archaïque. J'ai ma petite théorie là-dessus. L'âge 

d'or de la culture, c'était au XIXe siècle, en Europe, où, pour accéder à un statut de haute 

bourgeoisie, il fallait avoir certaines toiles dans son salon, acheter certains livres, et assister 

à certains spectacles. Aujourd'hui, on peut être un avocat très coté à New York et tout ignorer 

de Garcia Marquez. On peut se contenter de voir le dernier Woody Allen.  

Les personnages que vous décrivez, s'ils n'appartiennent que rarement à ces catégories 

sociales, ne sont pas très cultivés non plus... Croyez-vous qu'ils lisent vos livres?  

Ma mère, par exemple, qui est issue d'un milieu ouvrier, ne lit que mes livres en dehors des 

romans policiers dont elle raffole. Elle a coutume de dire que je suis à ses yeux le troisième 

meilleur écrivain qu'elle connaisse. Elle ne m'a jamais dit quels étaient les autres, mais 

j'imagine qu'elle pense à Erle Stanley Gardner et à Ellery Queen...  

Les traductions françaises des oeuvres de Mary Gordon ont paru chez Gallimard. Après ses 

trois romans «Pour solde de tout compte», «La Compagnie des femmes», et «Des hommes et 

des anges», Elisabeth Gille vient d'y publier sa traduction du recueil de nouvelles «Refuge 

provisoire» (304 p., 792 F.). 

 


