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LA GENTRY DU MISSISSIPPI
Shelby Foote dans une nouvelle traduction qui rend
justice à la prose ciselée du grand écrivain sudiste.
Shelby Foote, romancier et histo
rien, est connu en France pour sa fic
tion : Tourbillon (Gallimard, 1978), Sep
tembre en noir et blanc (Denoël, 1981) ou
Shiloh (Rivages, 2019) mais outre-Atlantique, c’est pour son grand œuvre
historique, plus de 3 000 pages, The Ci
vil War : A Narrative (« La Guerre de Sé
cession : Un récit ») qu’il lègue son nom
à la postérité. Dans L’Amour en saison
sèche c’est encore la guerre (l’une des
« quatre dominantes », selon Foote, de
l’imaginaire sudiste avec les arbres, les
Noirs, le Fleuve) en toile de fond - plu
tôt sa fin, ses séquelles, la crise de 1929,
le début de la Grande Dépression. Sens
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du détail ainsi que de l’ironie, tranchant

Shelby Foote
du regard et vigueur de plume... Shel
Nord/Sud : sous quelques latitudes que

by Foote livre une formidable fresque

l’on soit, cette dichotomie paraît bien

où deux clans, les Barcroft et les Car-

réelle, dût-elle, selon le pays, ne pas

ruthers, anciennes familles patri

recouvrir les mêmes réalités. À la géo

ciennes, s’aff ontent sur les décombres

graphie l’histoire toujours se mêle. Aux

de leur gloire d’antan. Du vieux major

États-Unis, par « Sud », il faut entendre

Barcroft encroûté dans sa raideur mar

le Vieux Sud (OldSouth), le Sud d’avant-

tiale au jeune arriviste Drew, Rastignac

guerre, les États confédérés, escla

de l’Ohio, prêt à séduire une héritière,

vagistes, durant la guerre de Sécession

de la licencieuse Amy Carruthers et son

(1861-1865) qui déchira la jeune na

pervers d’époux, le voyeur aveugle, à la

tion américaine. Et même lorsque cette

vieille fil e recluse « Florry » Barcroft,

contrée agricole et conservatrice s’est

Shelby Foote est un génial portraitiste

bon gré mal gré raccrochée aux wagons

d’individus rattrapés par leur sombre

du progrès tiré par un Nord industriel
libido et la tragédie de l’Histoire. C’est
et libéral, on entend encore par le vo

décadence parfois sans grandeur, si ce

cable « Sud » les anciennes manières -

n’est, de bout en bout, celle du style de

une vision tellurienne, religieuse, sen

l’auteur.
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suelle, cruelle, tragique... Défaite par les
SHELBY FOOTE

armées de l’Union, la terre des vaincus
a porté des écrivains qui surent chanter
mieux que quiconque les drames de l’hu
main, explorer superbement les ténèbres

L’amour en saison sèche : chronique
du crépuscule

- Annotation, postface et

traduction de l'américain par Paul Carmignani

de l’âme : William Faulkner, Tennessee
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Williams, Robert Penn Warren, Wil
liam Styron... Et celui qui fut considé
ré comme le fils spirituel de Faulkner :
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Shelby Foote (1916-2005), dont le chef-
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d’œuvre L’amour en saison sèche reparaît
aux éditions Rue d’Ulm dans une traduc
9

tion entièrement révisée.
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