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Rencontre au finish 

Joyce Carol Oates fait le récit d'une impitoyable amitié féminine  

Un roman dense et brûlant comme de la lave en fusion, un récit qui immerge, agrippe et ne 

lâche plus. Ce que tout lecteur, au plus profond de lui-même, attend lorsqu'il se plonge dans 

un livre, Joyce Carol Oates le réalise avec ce «Solstice» où elle est comme on dit au sommet 

de son art. Un art qui doit à la fois tout et rien à la tradition, qui sait tenir en respect aussi bien 

les conventions paralysantes que les séductions du renouveau à tout prix.  

C'est cette assurance sans complexe qui embarrasse, de nos jours, les historiens des lettres 

américaines, qui ne savent où «classer» quelqu'un qui a à la fois tant de succès et tant 

d'exigences, tant de puissance créatrice et aussi peu de besoin de s'en glorifier. Oates est de 

ces écrivains qui, un jour, ne seront plus, en tant que personne, que le repère d'une oeuvre 

immense, que l'on aura du mal à attribuer à une femme à l'apparence aussi fragile.  

UNE DANSE DE MORT À LA STRINDBERG  

«Solstice» est une tragédie intimiste, le constat d'une danse de mort entre deux êtres, comme 

on en trouve dans le théâtre et les nouvelles de Strindberg. Le roman aurait pu s'intituler «La 

plus forte», comme cette brève pièce du maître suédois où deux femmes sont assises à une 

terrasse et où l'une déverse son flot de paroles sur l'autre qui demeure silencieuse. Il apparaît 

que la plus forte est, bien entendu, celle qui n'a pas ouvert la bouche. Ici, le rapport de forces, 

au départ, se marque par le point de vue qu'adopte l'auteur. On accompagne dans son 

expérience une jeune enseignante divorcée, Monica Jensen, qui vient d'être nommée dans un 

collège privé de Pennsylvanie. Elle fait la connaissance de la «personnalité» de l'endroit, 

Sheila Trask, artiste-peintre, veuve d'un sculpteur, au tempérament puissant, qui s'impose 

d'autant plus dans la vie de Monica que celle-ci est, quoi qu'elle s'en défende, immédiatement 

sidérée par elle. S'installe entre ces deux femmes une camaraderie, une de ces amitiés actives 

et joueuses qui semblent préservées de toute ombre. Elles sortent ensemble, prennent des 

identités d'emprunt pour hanter des bars que ne fréquentent que des hommes, et y allumer 

quelques concupiscences. Tout cela ne semble pas tirer à conséquence. Mais se terminera mal, 

cependant.  

L'ART ET LA MANIÈRE  

Oates ne nous surprend pas par l'inéluctable déroulement de son intrigue. Peu lui importe que 

chacun pressent que Monica ne sera pas de taille à résister à l'emprise de Sheila. De la même 

façon que dans les commentaires sur l'art contemporain qu'elle intègre dans son roman, elle se 

montre des plus sceptiques devant des recherches trop volontairement audacieuses, elle ne 

tente pas de traiter son sujet de façon paradoxale. Le suspense psychologique où elle nous 

enferme comme dans un labyrinthe porte plutôt sur la manière dont cette mante religieuse 

qu'est Sheila dévorera la vulnérable Monica. C'est là qu'elle nous surprend, parce que sa 

description de caractères n'a rien de conventionnel. Oates arrive à insérer dans une narration 

des plus fluides le portrait de deux personnages infiniment complexes, et à détailler par le 

menu leur relation qui l'est davantage encore.  



Ce faisant, elle reconsidère complètement ce thème si cher aux romancières victoriennes des 

amitiés féminines. Elle en dénonce les rapacités, les férocités, les vanités et les cruautés. Très 

passionnée par la boxe à laquelle ce petit bout de femme consacra tout un essai, elle nous fait, 

en quatre rounds, le compte rendu d'un combat implacable. Et l'on sort de son livre comme 

d'une rencontre au finish, aussi sonné que les pugilistes.  
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