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L'acteur, réalisateur et écrivain Sam Shepard, à qui Rodolphe Barry rend hommage dans son dernier ouvrage. 
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Coup de cœur lecture

Livre : quand Rodolphe Barry se lance à la poursuite
d’un héros américain
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Chaque dimanche, « Marianne » isole parmi la foisonnante production

littéraire un livre coup de cœur. Cette semaine : « Une lune tatouée sur la

main gauche » (Finitude), de Rodolphe Barry, ou le portrait d'un héros

américain.
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C’est en 1983 que Sam Shepard est devenu célèbre. Il interprétait le pilote

supersonique Chuck Yeager dans L’Étoffe des héros. Le public découvrait

un beau mec taiseux aux yeux d’acier qui, d’un pas hiératique, marchait

dans le désert vers son jet rouge (un vrai rôle de composition, car

Shepard avait une peur panique de l’avion).

Nous ne savions pas que ce nouveau Marlon Brando était un grand

dramaturge, auteur d’une œuvre théâtrale imposante (une quarantaine

de pièces), comparable à celle de Tennessee Williams, ni que sa soudaine

notoriété le tourmentait autant. Sa liaison avec la star Jessica Lange

n’arrangeait rien.

C’est ce que raconte le romancier français Rodolphe Barry dans son

magnifique récit Une lune tatouée sur la main gauche (Finitude). Ce n'est

pas le premier ouvrage qu'il consacre à des écrivains cultes américains :

Barry a travaillé sur l’hallucinant romancier Cormac McCarthy (Entre les

rounds), le nouvelliste des « petites gens » Raymond Carver (Devenir

Carver), et James Agee, le scénariste iconique de La Nuit du chasseur

(Honorer la fureur).
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À LIRE AUSSI :"Villa royale" d'Emmanuelle Fournier-Lorentz :

sur la route de l'enfance

Ses récits – qui appartiennent à ce genre qualifié aux États-Unis de

« narrative non-fiction », et en France de journalisme littéraire –

paraissent dans ces magnifiques petites maisons d’édition au nom si

poétique (La Passe du Vent et Finitude), où fuse la sève littéraire.

Comme il se doit, Barry se met en scène – est-ce lui ? Un double ? – et

raconte sa quête impossible pour rencontrer Sam Shepard, le mari de

Jessica, l’ami de Bob Dylan et de Patti Smith. C'est aussi le batteur de rock

un peu perdu, et le frère du « brigand bien-aimé » dans le splendide

western d’Andrew Dominik, L’assassinat de Jesse James par le lâche

Robert Ford. Mais surtout, pour le jeune enquêteur français, c'est celui

qui a écrit ces envoûtantes Chroniques des jours enfuis.

UN SON OUBLIÉ

En 2015, à Miami, Barry part donc à la recherche de cet homme méfiant

et sauvage. Il le trouve immergé dans un verre de tequila sur le plateau de

Bloodline, l’une de ces séries banales que Shepard, en manque d’argent et

un peu usé, tourne, fataliste, à condition que son rôle ne soit pas

important. Car il n’a qu’un désir : retrouver les grands espaces, ses

chevaux, et l’écriture, ses véritables passions qu’il sacrifie trop souvent à

l’argent facile du cinéma.

À LIRE AUSSI :René de Obaldia, poète et écrivain, est mort

Berry ne s’attarde pas sur les anecdotes de tournages. Ce qui l’intéresse,

c’est l’essence d’un homme attachant et nomade, héritier de la « beat

generation », jaloux de sa liberté, amoureux de Beckett (et difficile à

vivre). Rodolphe Barry décrit joliment cette Amérique à l’air surchauffé

« teinté de cobalt », les halls froids des Sunset Inn, le « ciel semé d’étoiles »

les Chevrolet fatiguées. Nous entendons le son infatigable et perdu de la

machine à écrire de Sam qui crépite au coucher du soleil (le néon du film

noir n’est pas loin), bâtissant dans la poussière de la route ses grandes

pièces, L’enfant enfoui (1979, récompensée du prix Pulitzer théâtral) ou

L’Ouest, le vrai (1980), peuplées de personnages fracassés et brutaux en

marge du rêve américain.

ROAD TRIP MAGIQUE
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Tout au long de cette belle route kerouacienne, de motels fantômes en

lagunes isolées, Barry nous sert dans une langue nerveuse et lyrique un

onctueux road trip ponctué de scènes magiques. Citons celle où Bob

Dylan et Sam Shepard, saisis de froid, dans une nuit sans lune, écoutent

du blues sous le crachin devant un océan en furie. Ou les retrouvailles

émouvantes de l’écrivain avec son père alcoolique et dément.

Barry dépeint aussi de manière fine l’impossible relation entre le poète

des exclus et l’ardente Jessica Lange. Ils se rencontrent sur un tournage

où la comédienne débarque avec enfant et nurse. Sam Shepard entend ses

pas et son rire dans la suite voisine, devenant fou de désir pour l’une des

plus fascinantes stars de cinéma. Lorsqu’elle apprendra sa mort le

27 juillet 2017, malgré leur divorce, elle pleurera le pilote intrépide de

L’Étoffe des héros. Cinq ans après, Rodolphe Barry nous offre un très

beau livre.

Une lune tatouée sur la main gauche Rodolphe Barry. Éd.

Finitude, 313 p., 22 €.

À LIRE AUSSI : "État des lieux" de Deborah Levy : réinventer le

"je" dans l'autofiction
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