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Je te propose la vie ou la mort, la 

bénédiction ou la malédiction. Choisis 

donc la vie, pour que toi et ta prospérité 

vous viviez.  

Deutéronome 30, 19 

 

 

 

 

 

Composition et structure 

 

L’effort de Luc Gonin de faire se rencontrer ses personnages dans une succession de 

chapitres brefs et serrés prouve le rôle déterminant qu’il accorde à leur mise en perspective et 

à son intention de les orchestrer dans un système poétique très relationnel où le sens est donné 

moins par évidence que par contamination et glissement, par dialogue d’un personnage avec 

un autre. Ainsi, ce qui semble avant tout revendiqué par l’auteur est que son ouvrage est un 

tout globalement structuré. 

 

Pour parvenir à cette composition très unifiée, l’auteur utilise, on l’a dit, une série de 

chapitres brefs : cette technique lui permet en effet de varier les circonstances et les points de 

vue - la brièveté des chapitres obligeant, par sa diversité, à couper court et à renouveler sans 

cesse le ton et la forme. Cela a aussi pour effet de mettre en relation des personnages 

constamment en mouvement, mais aussi de reconstituer l’unité de lieu, perpétuellement 

défaite par le hasard de la succession des étapes. Enfin, ce choix permet de passer sans 

transition d’un sujet à l’autre, et surtout d’une vie à l’autre, ce qui se révélera particulièrement 

utile à la fin du récit. 

 

Les chapitres mêlent en effet la trajectoire de plusieurs personnages qui finissent par 

se rencontrer presque tous : Edgar Makine rencontre Svetlana qui elle-même rencontre Victor 

ainsi que Zach et John ; ces derniers rencontrent Fidel, dont le parcours le mettra sur le 
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chemin de Dennis, Frank et Hector : leurs parcours sont à tous inextricablement liés, sans 

qu’ils en soient pourtant toujours conscients. L’un des personnages principaux relèvera 

d’ailleurs ce paradoxe « se demand[ant] si ce n’est point le destin des hommes que de se 

croiser et de ne jamais cohabiter, que de se rencontrer sans s’arrêter, que de faire semblant 

d’être pareils alors que l’on n’a rien en commun » (26, c’est moi qui souligne). 

 

L’omniscience du narrateur, par ailleurs, lui permet de faire preuve d’ubiquité et de 

décrire des événements qui ont lieu simultanément (« La même journée, dans Brooklyn… » 

(5) ; « Ce qu’il ignore, en ce jour, en cet instant précis… » (12), etc.). Toutefois, à deux 

reprises au cours du récit, comme deux parenthèses exceptionnelles et significatives, le 

narrateur quitte son statut omniscient pour laisser la parole à l’un de ses personnages : ainsi, 

au tout début du récit, au premier paragraphe (et seulement pour un paragraphe), un 

personnage parle à la première personne et s’adresse directement au lecteur : « Je n’ai d’autre 

choix que d’obéir aux mystérieux ordres du destin. […] Et n’oubliez pas, j’étais profondément 

communiste » (3). Ce monologue intérieur a tout l’air d’une justification, d’un besoin de se 

défendre face au choix que Frank a fait et plus précisément face à l’action qu’il s’apprête à 

mener. 

 

De même, quelques pages avant la fin du récit cette fois, comme par un effet de 

boucle, l’héroïne parle elle aussi pour la première fois à la première personne. Elle le fait pour 

décrire ses maux, principalement physiques : « Je ne mange plus, je suis maigre comme un 

clou, moche, sans formes, mes cheveux sont devenus ternes, je manque de vitamines, de 

protéines, d’hydrates de carbone, je ne fais que boire » (116). C’est aussi le remords face à un 

choix qu’elle a fait, face à l’action qu’elle s’apprête à mener à bien – suivre la trajectoire de 

l’oiseau rouge et le dire au monde – qui la fait s’adresser directement au lecteur. Elle se 

justifie, essaie de rationnaliser un acte moral qu’elle sait, au fond d’elle – comme le savait 

Frank – inacceptable et condamnable moralement. 

 

La première personne est donc dans les deux cas utilisée par l’auteur lorsque c’est la 

conscience du personnage qui parle à sa place, presque malgré lui. Deux exceptions à 

l’omniscience du narrateur, deux lettres qui encadrent le récit (celle d’Edgar au sujet de 

l’Atlantide (86-87) et celle du même personnage le jour de son enterrement (105-107)), et 

même, ironiquement, deux personnages du même nom : toutefois, seul leur nom les rapproche 

tant Hector le labrador, « chien juste qui jamais n’a cherché à profiter de la faiblesse d’un 
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frère et qui ne changeait pas de discours selon qu’il s’adressait à un pitbull ou à une saucisse 

basse sur pattes » (17) diffère d’Hector l’humain inhumain, qui est non seulement 

« l’instrument des puissants » mais surtout celui qui « ser[t] le mal » (104). 

 

Si la différence entre ces deux êtres est certes grande, il n’en reste pas moins qu’on a 

là, tout au long du récit, des parallélismes et des effets de miroir qui nous permettent peut-être 

de parler d’« architecture secrète » – pour reprendre l’expression de Barbey d’Aurevilly. 

L’ouvrage est ainsi très explicitement composé par des lieux distincts mais solidaires d’un 

même « édifice » poétique où le lecteur est invité à entrer. Cependant, si architecture il y a, il 

ne faut en aucun cas penser que le sens est figé et que la lecture est statique : il faut plutôt 

concevoir cet ordre architectural comme « une somme de parties mobiles », comme un 

itinéraire, un voyage, une flânerie. 

 

 

 

New York : lieu, espace et personnage 

 

Une flânerie dans une ville et pas n’importe laquelle : celle qui est qualifiée de 

« bled » (83), de « bourg », de « village » et même de « hameau » (89), celle qui est non 

seulement la Grande Pomme mais aussi la « Grosse Pomme– au vu des dimensions de ses 

habitants » (91) et même « la Pomme Véreuse » (103), celle qui au final est résumée par un 

simple « une ville, quoi » (91) n’est autre pourtant que la somme de toutes les villes, la ville 

par essence : New York. 

 

Celle qui n’est ni dans la mesure ni dans la nuance (« New York, c’est un peu le noir 

et le blanc, le gris n’existe pas vraiment », 23), celle qui exclut (« New York n’est pas une cité 

facile pour les exclus, pas plus qu’elle n’est accueillante pour les chiens sans maître, ceux qui 

ont refusé le joug de la laisse pour choisir eux-mêmes la route qu’ils aspirent à suivre », 17), 

celle qui fragilise (« Au loin des sirènes de police déchirent l’air en lambeaux, des camions 

pompiers font montre de leurs divers klaxons, Frank est incapable de trouver la paix, dans 

cette cité, tout l’agresse, rien ne le caresse, tout l’étouffe, rien ne lui sourit », 25), celle-ci 

même est au centre de l’intrigue. 

 

Et même davantage : elle est le personnage principal de l’intrigue, constamment 

personnifié tant elle suscite d’émotions, de réactions et d’humeurs chez chacun des 
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personnages qui la découvrent : pour Svetlana, New York est « une adolescente qui boit outre 

mesure et qui ne sait plus ce qu’elle fait, qui titube gravement, s’appuyant à ce qu’elle peut, 

un mur d’une maison décrépite, une barrière rouillée, une épaule inconnue, une ville qui, dans 

son ivresse, entraîne tous ses habitants et qui les enivre à son tour, toujours plus, jusqu’à ce 

que la ville s’affale dans un immense fracas, fracas dû à son poids légendaire, à sa boulimie 

inexorable » (80) ; pour Frank, elle est une « femme infiniment belle, intelligente, mais au 

caractère de cochon, attir[ant] les regards des païens du monde entier, des matérialistes les 

plus acharnés et des quidams les plus naïfs », dont on ne peut « qu’admirer la diva qui 

déambule sur l’avenue du monde » (91-92). 

Pour Dennis, enfin, New York est « une femme colosse au pied d’argile, une 

Babylone des temps modernes, mais sans jardins suspendus, une espèce de mystère qui fait 

rêver la terre, un joyau à la beauté incompréhensible, un rire indescriptible, une angoissée 

hystérique, une bête splendide que les mots ne peuvent décrire, une bête qui échappe au 

langage, aux définitions, une bête que, malgré tout, l’on ne peut s’empêcher d’aimer » (117). 

Cette description, d’ailleurs, ne sera pas sans rappeler celle que donnera des hommes 

l’héroïne principale : « Les hommes sont ce qu’ils sont, des colosses aux pieds d’argile, des 

monstres de volonté qui tous ont leurs faiblesses. D’après moi, les plus forts des hommes sont 

ceux qui se savent atteints de faiblesse chronique… » (29) 

 

Mais New York est loin de constituer une image lisse : elle se morcelle en quartiers, 

tous variés : ainsi l’école de Harlem dans laquelle vont John et Zach n’a pas grand-chose à 

voir avec « l’école » située juste une dizaine de rues plus bas : 

 
« Dans une école entourée de barbelés, une enceinte enferrée de barrières, avec des 

détecteurs de métal à l’intérieur du bâtiment, dans un lieu où le pourcentage d’enfants 

vivant sous le seuil de pauvreté atteint des records honteux, où l’enseignement tient plus 

du sacerdoce que du métier, où les casiers sont rouillés, la peinture des fenêtres défraîchie, 

les murs assaillis par les moisissures, les pics de compas, des tags rapidement effectués, 

John, Zach et leurs copains rejoignent la salle de gymnastique, à l’autre extrémité du 

préau » (53, c’est moi qui souligne) 

 
Svetlana traverse le campus de l’Université et y observe la jeunesse du monde entier 

venue acquérir le savoir à un prix exorbitant, terre protégée par des grillages, des voitures 

de police et des gardiens armés, afin d’être certain qu’aucun pauvre, ou non-sélectionné, 

ou non-élu ne pénètre dans le lieu saint, qu’aucune vermine ne vienne polluer ce monde de 

rêves dans lequel nagent des poissons rouges qui se croient terriblement intelligents, 

souvent fiers comme des paons et rarement modestes comme le blaireau des plaines 

américaines qui se courbe au lever de la lune et la salue avec révérence à son coucher. 

Cette terre qui abrite une communauté qui prône l’égalité, des chances, des conditions, des 

classes, des castes, l’abolition des différences mais qui, en même temps, se barricade 

contre le reste de l’univers avec des frontières visibles et invisibles, qui soumet par 

pression sociale, par symbolisme, puissance des titres, qui renie la foi quoique convaincue 
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de la force du savoir, cette terre qui est une secte contemporaine, plus subtile dans son 

fonctionnement que les immenses institutions religieuses d’antan, plus prompte à 

s’adapter aux réalités d’aujourd’hui et de demain, qui demeure cependant un lieu 

inatteignable pour les foules de la planète… […] Tout est propre, parfait, les Mexicains, 

Afro-américains et quelques personnes des Philippines passent leur journée à nettoyer les 

toilettes des étudiants et des professeurs – presque tous blancs – en contrepartie de 

quelques piécettes qu’on leur jette négligemment comme l’on jette les restes de poulet au 

chien couché sous la table et qui n’ose se plaindre de son sort » (108-109, c’est moi qui 

souligne). 

 

Barrières dans les deux cas il y a, contre un extérieur pourtant paradoxalement autre. 

Les quartiers de la ville y sont en outre décrits avec un regard parfois dur : ainsi 

Central Park devient presque grotesque à force de se vouloir un lieu où la hiérarchie sociale, 

artificiellement et temporairement, ne compte plus : « oasis de verdure […] mise à disposition 

de tous, livreur de pizza, serveur illégal, PDG, CEO, catholique conservateur, roi de la haute 

finance, humain moyen qui ne réfléchit point à la condition de l’homme, philosophe génial 

qui ne sait plus parler à ses alter ego, écureuil squatteur, pigeon parasite, chien miteux et 

joggeur du dimanche » (59). 

De même, Times Square, centre névralgique de la ville, fait perdre la tête et la 

mémoire aux habitants qui en oublient qu’ « il existe ailleurs des hommes vivant 

différemment, avec peu, très peu, voire pas assez, et qu’avant l’apogée des Blancs, ici, le vent 

berçait les herbes sauvages et le foulard neigeux, fait d’étoiles gelées, qu’ici l’étendue était 

parcourue par des lièvres malicieux, espiègles, des renards agiles, des cerfs magnifiques » 

(81). La nostalgie n’est pas loin mais elle se voit rapidement balayée par la réalité du lieu : 

« Au centre de Times Square, il est dix-huit heures et la foule est plus dense que jamais, les 

cadres, les employés, les touristes, les femmes de compagnie de luxe, les marchands de 

parapluie, de copies de montres suisses, de sacs à main se mélangent dans une mer en 

mouvement, contrastant fortement avec le statisme des mangeurs d’horizon qui se dressent 

alentour et paraissent pétrifiés pour l’éternité » (93). 

Y a-t-il, dans ces conditions, une vie après New York ? Une vie en dehors de New 

York (et plus précisément de Manhattan) ? L’auteur semble répondre par la négative : le New 

Jersey reste un espace peu concret (« à quelques dizaines de kilomètres de New York, là où la 

ville n’est pas omniprésente, les forêts encore tolérées et les gens ne vivent pas tous entassés 

dans d’immenses tours-prisons » 27), et le Bronx, « terre où il est si aisé de se terrer, royaume 

trop vaste pour qu’on puisse y chasser une proie connaissant le territoire à la perfection, 

étendue peu appréciée des forces de l’ordre » (104), se révèle la retraite des crimes les plus 

insidieux. 
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Monstre insaisissable et fascinant, New York est donc avant tout une chimère, mi-

femme mi-animal. Son image évolue au cours du récit, par touches impressionnistes, et est en 

constant mouvement, mimant ainsi l’énergie et la vibration qui s’en dégagent. 

 

 

 

Le bestiaire 

 

Or ce n’est pas seulement la ville de New York qui est une chimère animale, mais, par 

effet de synecdoque, également ses parties ; ainsi son métro est une taupe : 

 
Dennis descend une marche après l’autre jusque dans l’antre des taupes métalliques, de 

ces animaux qui relient à un tempo incroyable les divers quartiers de la Grande Pomme, 

ces bêtes qui craignent les explosions – terroristes ou non –, les rails dévissés, les 

collisions frontales dues à leur faible vue, ces bêtes qui chaque jour offrent à des millions 

de pékins le droit de se rendre à Manhattan, ces coursiers courtisés par les plus pauvres, 

les mendiants, ceux qui n’ont pas de quoi se payer une assurance-maladie, ceux qui 

arrachent avec plus ou moins de réussite des mélodies à des instruments torturés par les 

affres de l’âge, du froid mordant, de mains inexpertes ou alors glacées, insensibles, ceux 

qui les squattent à défaut de solution meilleure, ceux qui les aiment pour ce qu’ils sont : 

des purs-sangs endurants, résistants et qui jamais ne rechignent à la tâche, sauf en cas de 

maladie extrême (5, c’est moi qui souligne) 

 

Ses habitants mêmes ont beaucoup en commun avec certains animaux : Edgar est 

« une horrible bête qui toujours sut comment se tirer d’affaires, un animal qui aimait 

surprendre et ses proches et ses adversaires » (108), tandis que les étudiants de la prestigieuse 

école de droit sont « des poissons rouges qui se croient terriblement intelligents, souvent fiers 

comme des paons et rarement modestes comme le blaireau des plaines américaines qui se 

courbe au lever de la lune et la salue avec révérence à son coucher » (108). La faculté de droit 

n’est ainsi, et comiquement, qu’un « bocal pour poissons rouges juristes » (113) et les esprits 

formatés que des « cerveaux ankylosés, cerveaux mollusques, cerveaux crustacés, tortues, si 

lents à la réflexion lorsqu’il s’agit de se remettre en question » (73). 

 

Mais la référence aux animaux ne se limite pas à une simple analogie : les animaux 

réels ont également leur place, au sein même du roman, comme des personnages à part 

entière. Le plus important étant Fidel, ce chien « humain », si le terme n’était pas ici connoté 

si négativement : Fidel qui a pris le risque de « refuser le joug de la laisse pour choisir [lui]-

même la route qu’[il] aspire à suivre » (17). Fidel qui « tire la langue au général Grant » (34). 

Fidel « le vagabond des temps modernes », « le Prince des tunnels », « le Jean sans terre » 

(57). Fidel, « la bête traquée », « le vagabond du métro », « le berger sans troupeau », « le 

chasseur d’écureuils » (72). Fidel, qui prouve par sa vie « qu’un chien est plus qu’un objet, 
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plus qu’un paillasson, plus qu’un esclave imbécile » (82). Et pourtant la vie à laquelle aspire 

Fidel – « fidèle » à lui-même et à ses rêves - est impossible : « même chez les chiens 

clandestins, il est des classes et des castes, des pyramides et des systèmes de domination, des 

ouvriers, des malades, des veufs et des orphelins qui n’ont point droit au chapitre et dépendent 

de quelques rares avocats, plus ou moins bons, plus ou moins convaincus » (17-18). Le 

constat est alors définitif : « un chien ne peut véritablement être heureux parce que dépendant 

d’autrui pour vivre » (48) et le cours du récit lui donnera raison. 

 

Toutefois le vrai mal ne vient pas tant des chiens entre eux, que des hommes se 

conduisant en chiens, ou plus exactement en loups : c’est ainsi que Frank, à la recherche 

d’Edgar Makine, parle de celui-ci comme d’une « proie, un prédateur qui s’est mué en berger, 

une espèce de bête féroce qui ânonne sa messe et qui a su séduire ses brebis, malgré le poids 

de son savoir et le tranchant de ses crocs, malgré les tourmentes qui – Frank en est certain – 

envahissent les paysages nocturnes de la bête et l’empêchent de dormir et l’empêchent de 

vivre » (22). 

Frank ne croit pas si bien dire quand il compare sa cible à un loup qui tue. Mais ce qui 

est d’autant plus significatif, c’est que Frank lui-même, quelques lignes plus loin, est décrit 

comme « un animal perdant peu à peu prise » (25) qui « grogne, timidement, n’ayant pas la 

force de montrer les crocs » (25). On est toujours le loup de quelqu’un. 

On l’aura compris, les félins ne sont donc jamais très loin : Edgar Makine sent que 

« des bêtes furieuses [le] traquent » (30), il réalise « qu’elles s’approchent, qu’elles sont là, 

prêtes à [l’]achever au prochain contour » (30) et il ne se trompe pas puisque, au moment de 

sa mort, il « sera surpris, pris au dépourvu comme la proie d’un puma qui n’a point senti le 

félin sur sa branche prêt à s’abattre pour signer de sa griffe l’arrêt de mort de l’inconscient » 

(103). 

 

Mais si le chien et le loup ont une place majeure dans l’économie du roman, malgré un 

sort tragique dans un cas comme dans l’autre, il existe un autre animal qui y revêt encore une 

importance plus grande, et cette fois positivée dans le texte : c’est l’oiseau. L’oiseau rouge 

bien sûr, au centre de toute l’intrigue, mais aussi Fidel qui « se sent hirondelle, hirondelle 

sachant qu’elle risque de perdre ses ailes à tout instant, hirondelle qui, néanmoins, déciderait 

de voler tant que faire se peut, d’aller aussi loin que possible, quitte à mourir en plein océan, 

loin des côtes, parce qu’on lui retirerait subitement ses ailes » (33). C’est aussi Rob, « condor 

désailé […] qui aurait dû naître avec des ailes au dos et point de jambes au bassin, un de ces 
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condors oubliés par la nature et privé, de la sorte, de bras en plumes » (93). Ou enfin, Svetlana 

qui, on le verra, tente de « clouer le bec » à sa conscience « à l’aide d’un gigantesque 

marteau » et qui « piaffe d’impatience à l’idée de côtoyer les journalistes » (116). 

 

 

 

Quand les objets prennent vie 

 

Mais, si les êtres humains se transforment en animaux sous la plume de l’auteur, une 

série d’entités, elles, s’humanisent dans un processus inversé : non seulement Fidel, « qui 

marche à vive allure, ayant l’air d’être concentré et de songer à des équations irrésolubles » 

(99) a tout l’air d’un humain, mais certains objets prennent vie : les chaussures de Dennis sont 

« âgées » et ses gants sont de fidèles compagnons « qui l’accompagnent lors de chacune de 

ses soirées. Usés jusqu’à la corde, ils vont bientôt rendre l’âme, mais Dennis ne peut les 

abandonner dans une poubelle, à une misérable agonie, il souhaiterait les sentir céder au 

trépas tandis qu’il les porte, qu’ils lui disent adieu un matin, de manière impromptue » (81). 

De même, si la statue de la Liberté est une « femme de métal » et une « vieillarde crispée » 

(97), l’Histoire est un « ogre » pris de « folie » et de « maligne boulimie » (51), avant de 

devenir, plus gravement, une « poupée couvertes de balafres, de cicatrices profondes et de 

plaies encore purulentes à l’heure actuelle » (59). 

Mais c’est peut-être étonnamment la neige qui s’humanise le plus, s’installant sur la 

ville « avec aplomb, recouvrant le sol de manière culottée, n’en faisant « qu’à sa tête », lui 

rendant « la vie dure au possible quoiqu’elle ne possède ni fusils, ni roquettes, simplement des 

millions – voire des milliards de fantassins – prêts à fondre sur Broadway pour y stopper les 

véhicules, prêts à s’engouffrer dans les escaliers roulants pour faire de chaque pas du citoyen 

lambda un acte dangereux » (75). Or cette description de « l’emprise du nord » qui « ne 

saurait durer » (76) est intéressante et ironique car habituellement l’ennemi de l’Amérique ne 

vient pas tant du Nord – vide et conciliant - que de cet Est rouge menaçant et supposé barbare, 

le sort des gitans dans le texte le prouvant. 

 

 

 

Rouge crépusculaire 

En effet, le risque de se tromper de combat est au centre de toute la réflexion du 

roman, et la question de savoir qui est le vrai ennemi à abattre est constamment latente. La 

difficulté de cette question est fortement symbolisée par la couleur rouge, à la fois 
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paradoxalement synonyme de communisme (« L’est rouge attirait [Frank] dans sa jeunesse et 

il n’adule point le royaume américain », 15), de capitalisme (« « Rouge comme le 

capitalisme ? », 48), et de la liberté que les Indiens d’Amérique du Nord possédaient « « au 

cœur des terres rouges du Colorado » (94). 

Mais surtout le rouge, en référence au titre, est synonyme du soleil en déclin 

qu’observe Frank à son retour de Staten Island depuis le ferry pour New York, ou dont Fidel 

ressent paisiblement – pour un instant seulement – les rayons (« Fidel se couche sur le flanc et 

laisse son pelage se faire dorer par celui qui est fatigué de traverser l’azur et qui s’en va se 

coucher d’un pas alerte », 56). Mais ce soleil en déclin, crépusculaire, n’est-il pas aussi, et 

peut-être avant tout, le déclin d’un géant de connaissance et de renommée sociale (« le corps 

[d’Edgar Makine] faiblit progressivement, comme une branche qui ploie de plus en plus sous 

le poids de la neige accumulée nuit après nuit, comme une corde tressée qui se défait 

irrésistiblement, jusqu’à l’instant où elle cède pour toujours », 40) ? Mais aussi le déclin d’une 

société, l’Atlantide, certes, mais peut-être bien l’Amérique aussi ? 

 

L’Amérique comme empire, voilà ce qui semble être remis en cause par l’auteur. 

L’ONU, tout d’abord, « cette immense fourmilière amorphe » (84), pur mensonge où les 

employés doivent faire preuve de mauvaise foi en promettant « aux touristes que les Nations 

Unies ne sont point sous la botte de l’empire américain, qu’il ne s’agit pas d’une organisation 

totalement inutile et impuissante et que la corruption n’est pas la cause première de la 

faiblesse d’intervention de ses institutions » (19). 

Le protectionnisme à outrance se voit aussi fortement contesté dans ce pays où « la 

traque aux terroristes a pris le relais de la chasse aux sorcières européennes » (89), dans ce 

pays où, lorsqu’un individu socialement honorable meurt, c’est la thèse de la conspiration qui 

est immédiatement avancée : « Un journal ou l’autre se permet toutefois de révéler les 

origines juives du défunt et sa lutte ardente contre les violations des droits de l’homme au 

Soudan, en Tchétchénie et au Zimbabwe. Peut-être le respecté professeur est-il victime de ses 

propos intransigeants envers certaines de ces nations montrées du doigt par la communauté 

internationale ? » (105). Et le mythe est lancé et la victime trouvée. 

 

Mais c’est surtout l’injustice de la division nord-sud qui est au centre des 

préoccupations de l’auteur dont l’un des personnages, venant d’ailleurs, « craint ne jamais 

trouver de réponse, du moins de réponse permettant de changer les mouroirs ougandais en 

salles de résurrection, les eaux fétides tanzaniennes en sources d’espoir cristallin, quoique 
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Dieu ait donné ce pouvoir aux sociétés de l’Occident, quoique l’occidental moderne sache ce 

qui se passe ailleurs, quoiqu’il ait et le temps et les capacités de s’intéresser à la face cachée 

du monde, celle qui n’est point jalonnée de golfs et d’hôtels quatre étoiles, d’autoroutes et 

supermarchés, celle d’un enfant recroquevillé au fond d’un cul-de-sac bouseux, terrifié, 

épouvanté, muet au possible, tant il a reçu de coups lorsqu’il a eu l’audace de rappeler à ses 

frangins aisés de continents lointains que lui aussi était voulu de Dieu » (94). 

 

Comment alors dépasser ces injustices ? « Prenez du recul » (65), dit l’héroïne à 

Edgar. « Regardez l’ensemble » (65), poursuit-elle. Il semble que le lecteur soit appelé à en 

faire de même. Y a-t-il une voie de salut, en dehors de l’individualisme à outrance ? La voix 

du narrateur n’est-elle que négative ? Nous touchons ici à l’essence même du texte : en effet, 

si ce roman se distingue par l’habileté avec laquelle les destins de plusieurs personnages sont 

intriqués, par ses effets de style, par son traitement du suspense ou sa description crue et 

passionnée de New York, l’essentiel est ailleurs, dans ce qui est invisible au monde. 

 

 

 

« L'essentiel est invisible pour les yeux » (Saint Exupéry) 

 

En effet, Crépuscule d’un géant, avant d’être un roman de suspense ou d’aventures, 

est une fable moderne sur la gloire et la déchéance, la réussite visible et invisible. Car le 

roman est tout entier l’histoire d’un choix à faire. Choix qui s’avère existentiel mais surtout 

personnel, auquel personne d’autre ne peut donner réponse. 

La première prise de conscience de l’héroïne quant à ce choix survient tôt dans le 

récit : Svetlana, en entendant la narration de Makine, « se demande si elle devrait dénoncer 

l’homme qui, sous les rubans et les diplômes, cache un mystérieux crime en son âme » (75). 

Mais elle refoule rapidement cette pensée inconfortable et poursuit sa vie. Plus tard, lorsque 

l’enfant qui a été chargé de trouver l’oiseau rouge lui dit que celui-ci est chétif et malade, elle 

se retrouve à nouveau dans une situation où il est exigé d’elle qu’elle choisisse : « Au loin, 

elle aperçoit le gamin qu’elle paie à passer ses journées sur le pont, au milieu d’un trafic 

incessant, tenant dans sa paume l’oiseau rouge – vraiment petit il est vrai – et caressant sa 

tête de manière rêveuse » (119, c’est moi qui souligne). Ici, Svetlana est à nouveau confrontée 

à un choix et c’est peut-être l’aspect le plus tragique du récit, à savoir cette liberté qui lui est 

offerte de tout arrêter (d’offrir l’oiseau à l’enfant qui a immédiatement donné un nom à 

l’animal et souhaite l’adopter) ou de poursuivre. Or Svetlana décidera de poursuivre. 
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La jeune femme a soif, soif de savoir, de connaître enfin la réponse de cette énigme, a 

envie de prouver au loup défunt qu’elle est capable, capable d’aller au bout et de 

découvrir la solution. Svetlana bouille de désir, désir de crier à la face du monde que 

l’Atlantide existe, qu’il est un lieu où les hommes vivent sous l’eau, loin des civilisations 

terrestres, qu’il est une terre conquise par des êtres humains et dont personne ne connaît la 

location, qu’il est un royaume caché au regard des hommes, même à celui des plus 

puissants parmi les plus puissants, un royaume qui, probablement, aurait survécu à un 

cataclysme nucléaire, un royaume fait de respect et de modestie… 

Svetlana pense à la gloire, à son entrée dans l’histoire, aux côtés des plus grands noms, 

Colomb ou autres, cette pensée l’enivre, l’idée de savoir ce que d’autres ignorent, d’être 

au centre des regards lui fait perdre la tête. Aussi modeste fut-elle naguère, la jeune 

femme sent qu’elle perd le contrôle, qu’elle est proche d’hurler à la face du monde ce 

qu’elle sait, quoique consciente que ce serait la pire des choses à faire pour l’heure… Il lui 

faut planifier son triomphe, ne point franchir le Rubicon cependant que ses troupes ne sont 

point encore prêtes à foncer sur Rome, il lui faut encore patienter, quelques instants, et 

surtout découvrir l’ultime pierre manquante de l’édifice atlante. » (111-112, c’est moi qui 

souligne) 

 

Soif, désir, perte de contrôle, triomphe : c’est bien la reconnaissance sociale, le 

prestige, la renommée, le succès et le pouvoir qui sont décrits ici par le narrateur. « J’ai tant à 

gagner » (116), s’écriera l’héroïne euphorique en prenant conscience de sa capacité à non 

seulement marquer mais aussi influencer l’Histoire. 

 
Svetlana n’a donc point une seconde à perdre si elle désire entrer dans le cercle restreint 

des grands hommes, elle se doit de trouver cet animal de malheur et de le poursuivre sur 

l’océan jusqu’à ce qu’il plonge dans le royaume aquatique, saluant les airs une ultime fois 

avant de sombrer dans l’histoire et la mort. […]  La jeune femme ne peut plus dormir, elle 

a hâte, hâte d’annoncer au monde sa découverte, hâte de vivre du mystère éclairé, de 

partout aller donner des conférences, elle a hâte de célébrité. […] la jeune femme 

s’emporte. » (114, c’est moi qui souligne) 

 

Svetlana personnifie certes la jeunesse mais surtout la difficulté de la jeunesse à 

choisir entre une gloire superbe - mais qui existe au détriment de l’innocence- et le choix d’un 

chemin plus modeste - mais permettant à la conscience de s’épanouir lentement, au fil des 

années. Or si ce choix opposant l’éclat sublime à la discrétion humble est en premier lieu 

l’affaire de la jeunesse, il est aussi, note l’auteur, à réitérer à tout moment, au risque sinon de 

rester embourbé dans l’indécision et de devenir un autre Hector : 

 
L’homme se réjouit de tantôt se retirer du monde des affaires ; il en a marre d’être 

l’instrument des puissants qui n’ont point les c… de faire le boulot eux-mêmes, marre de 

servir le mal. Seulement, en même temps, il n’est point prêt à changer de vie, il a trop à 

perdre, Hector. Il est, en quelque sorte, l’exemple parfait de l’humanité… (104) 

 

Mais, si le choix de l’entre-deux n’en est pas un véritable, celui de la gloire est quant 

à lui lourd de conséquences. Il est intéressant de remarquer que c’est le corps qui donne, avant 

l’esprit ou le cœur, les premiers signaux d’alerte : 
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Chaque jour qui s’éteint me rend plus nerveuse ; j’ai perdu le sommeil, suis hantée par les 

terres atlantes, par ce royaume qui m’empêche d’être concentrée à mon travail. Certains 

deviennent fous d’amour, d’autres sont possédés par les drogues, par des démons, des 

esprits malsains, quelques-uns perdent la boule sans raison apparente, mais moi, c’est un 

secret qui me rend folle, imprévisible. Je ne mange plus, je suis maigre comme un clou, 

moche, sans formes, fil de fer auquel on risque de se blesser, mes cheveux sont devenus 

ternes, je manque de vitamines, de protéines, d’hydrates de carbone, je ne fais que boire, 

et encore, chaque gorgée me demande un effort surhumain, je suis une loque dont 

l’existence dépend d’un ridicule oiseau […]. 

 

Le narrateur utilise une image très expressive pour décrire la violence du choix 

effectué par Svetlana contre elle-même. Cette image rappelle par ailleurs, presque 

ironiquement, l’animal par qui passe le choix en question : 

 
A chaque fois que ma conscience tente de se faire entendre, je lui cloue le bec à l’aide 

d’un gigantesque marteau et même si le clou fait mal, je frappe fort, jusqu’à ce qu’elle se 

la ferme vraiment. Pourquoi renoncer à un royaume qui vous tend les bras ? Pour un 

animal aussi faible que sa propre conscience ? Edgar me fait rire… Je piaffe d’impatience 

à l’idée de côtoyer les journalistes et les présentateurs vedettes ; pourquoi renoncer à ce 

que l’on a découvert ? Pure folie à mes yeux. (116, c’est moi qui souligne) 

 
Elle enfonce plus profondément le clou de son marteau gigantesque dans le bec de sa 

conscience, seulement – et bien qu’elle ne sache comment cela est possible – celle-ci 

continue à faire entendre sa voix, tout au fond de son être et Edgar vient hanter son être 

intérieur, lui parler de vieillir heureuse, lui parler de sagesse, lui le « Loup des Apennins », 

lui qui a trompé ses amis des lustres durant et Svetlana sent qu’elle est bientôt mûre pour 

l’asile… N’en pouvant plus, la jeune femme choisit un immense clou, à la pointe d’acier, 

un chef-d’œuvre dans son genre, elle troque son marteau contre une masse et tient 

fermement le clou sur sa poitrine… Bam ! Bam ! Le maillet s’écrase sur la tête du clou qui 

s’enfonce puissamment dans la poitrine de sa conscience, perforant de part en part le cœur 

de son être ; Svetlana est convaincue que maintenant elle aura la paix, que plus rien ne 

pourra contrecarrer ses plans de richesse et de gloire. […] Svetlana se sent différente. 

Puissante. Grande. Comme jamais encore. Elle a gagné. Edgar a perdu. Et sa conscience 

aussi. » (120, c’est moi qui souligne) 

 

Ainsi, si le récit raconte l’histoire du géant Edgar Makine qui s’apprête à chuter, et 

d’un empire qui lui-même touche à sa fin, il raconte aussi le caractère subjectif de toute 

victoire ou de toute perte. Il raconte aussi les sacrifices que tout choix implique. 

 

 

 

La troisième voie 

 

Dès lors, y a-t-il une solution ? Le roman se termine-t-il sur un constat d’échec ou sur 

une réussite gagnée de justesse ? Plus que le dénouement même, c’est tout au long du récit 

que l’auteur semble donner des pistes interprétatives en parsemant son texte de passages, 

toujours très brefs et souvent allusifs, qui renvoient à un autre choix possible : une « troisième 
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voie », en somme, qui ne serait ni la gloire visible, ni nécessairement l’abnégation 

sacrificielle. 

C’est tout d’abord l’amitié qui semble revalorisée et, paradoxalement, pas par le plus 

droit des personnages du récit : c’est Frank, venu à New York pour tuer, qui soudain, presque 

malgré lui, prend conscience de cette réalité : 

 
Toutefois, en cette soirée baignée de syrah, agrémentée de bœuf et de pommes frites faites 

maison, l’homme qui est venu échouer dans le nouveau monde sait que ce ne sont point 

les mets – aussi exquis soient-ils – qui rendirent ces moments mémorables, mais bel et 

bien la profonde amitié qui unit Rolf à Frank, nonobstant leurs divergences politiques, 

salariales et culturelles. […] Soudain une réalité se révèle à lui et une question l’obsède, 

soudain il sait – avec la certitude la plus totale – que l’amitié est un des biens les plus 

précieux sur terre, qu’elle n’a point de prix, soudain il s’en rend compte, à un âge avancé, 

soudain sa vision du monde est bouleversée. Et il ne peut rien y faire, rien y changer. Il 

sait. Que c’est la vérité. L’amitié. N’a point de prix. (92) 

 

Mais surtout, le narrateur propose un nouvel ordre des choses, très peu visible, 

presque invisible, au détour d’une description : en effet, lorsqu’il décrit une scène d’ensemble, 

il ne rend pas compte, comme on pourrait s’y attendre, des hommes dans un premier temps, 

puis des animaux dans un second et peut-être enfin des enfants si ceux-ci ont même lieu d’être 

nommés. Au contraire, à trois reprises au moins, ce sont les enfants qui sont tout d’abord 

décrits, ou un objet matériel, puis les animaux – en particulier les chiens, pourtant 

habituellement « esclaves de l’homme » – et enfin seulement, dans un troisième temps, les 

adultes au pouvoir habituellement si affirmé. 

 
Des gamins plongent dans la neige qui, tombée si drument, les recouvre presque 

intégralement, des labradors au pelage sombre, des saucisses, des yorkshires, des cockers 

s’en donnent à cœur joie dans la poudreuse fraîchement tombée, les chiens jappent, 

aboient, leurs queues frémissent avec frénésie, […] des adultes, près d’un vaste lac, 

sautent sur des bouées gonflables et dévalent des dizaines de marches d’escaliers, la 

plupart assis sur leur moyen de locomotion, certains la tête la première, et d’autres 

s’écrasant sur les marches durant leurs tentatives enfantines, il y a des gens qui font du ski 

de fond sur des chemins fraîchement déblayés, d’autres ont des lattes de ski alpin sous 

leurs chaussures et s’essaient à dévaler une colline de peut-être cinq mètres d’altitude, 

d’autres, plus sages – mais tout aussi ridicules –, se promènent sous la neige avec des 

parapluies classiques. (75, c’est moi qui souligne) 

 
Frank ne peut s’empêcher de saliver, comme un enfant affamé qui, dans une rue bondée, 

par une journée d’été, voit partout autour de lui d’autres gamins avec des barbes à papa 

entre les mains, dans la bouche et sur les joues, comme un félin qui, du haut de sa branche, 

sent la frêle brebis s’avancer insoucieuse et inconsciente, comme l’habitant des rues new-

yorkaises qui, au sein d’une de ces immenses poubelles vertes qui peuplent le sol de la 

mégapole, découvre un « cheeseburger » intact, encore emballé dans son papier d’origine, 

encore tiède, un cadeau du ciel pour un sans domicile fixe éreinté…(91, c’est moi qui 

souligne) 

 
Je les ai vus se poser sur le pont menant à Brooklyn, tout leur corps attiré par le grand 

bleu, je les ai vus au milieu des voitures insensées, des chiens agressifs, des humains 
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stressés et proches de l’arrêt cardiaque, je les ai vus insensibles au tohu-bohu environnant. 

(115, c’est moi qui souligne) 

 

 

Mais c’est surtout dans la confiance que se situe la possibilité d’une renaissance 

personnelle mais aussi sociale et collective : ainsi, Fidel, le chien, a fait confiance à John, 

l’enfant, et s’est approché pour jouer au ballon avec lui : « son âme, premièrement, se nourrit 

de rêves et d’illusions, et non de bouffe à l’emporter, d’obésité programmée. Alors le chien 

s’approche […] Toutefois, il s’arrête, le chien, à mi-parcours, parce qu’il ne peut faire le pas 

seul, il ne peut aller au bout du chemin, retenu par son être intérieur. […] John, en cet instant, 

vient d’offrir son bien le plus précieux à un canidé miteux » (71). La confiance se vit à deux 

et s’offre à deux. 

C’est encore Fidel, le chien, - et le choix de l’animal comme porteur de confiance 

n’est pas anodin - qui a fait confiance à Dennis, l’empêcheur de tourner en rond, et qui s’est 

approché pour recevoir de la viande de sa part sans craindre d’être dénoncé et amené à la 

fourrière : 

 
Tandis que [Dennis] vient de terminer de s’installer, qu’il a mis le feu à son grill, que les 

odeurs de viande carbonisée s’élèvent de sa petite entreprise, un berger belge l’observe de 

loin, pas vraiment méfiant, pas vraiment indifférent aux morceaux d’animaux changeant 

de couleur sur la braise ardente, une bête dont les yeux louchent plus qu’à leur tour et 

regardent la fumée aller se perdre entre les mangeurs de ciel en béton armé. Dennis saisit 

que l’animal a faim, probablement épuisé par la récente furie des vents, qu’il est 

néanmoins trop fier pour venir plus prêt mendier ouvertement, même s’il ne cracherait 

point sur une brochette d’agneau – c’est le moins que l’on puisse dire. Seulement Dennis a 

besoin d’argent et ce n’est pas en jetant en pâture sa première brochette de la journée à un 

canidé anarchiste qu’il va faire fortune, ni remplir ses poches. L’animal, néanmoins, paraît 

intelligent, et Dennis comprend qu’il ne viendra point l’ennuyer demain, et après-demain, 

qu’il s’agit vraiment d’un cas d’urgence pour une bête exténuée. Il cède. C’est plus fort 

que lui. Il fait signe à la bête de s’approcher et lui offre la première de ses brochettes, 

faisant confiance à la vie pour les suivantes ; si le chien ne peut lui offrir en contrepartie 

des feuilles à ruminer, il lui offre toute sa reconnaissance muette, et Dennis se rend 

compte combien celle-ci est précieuse. Pendant que le vendeur de chien chaud réfléchit au 

sort des chiens et des hommes, Fidel parcourt la tête haute les ruelles de la mégapole du 

nouveau monde, tenant fermement dans sa gueule une brochette qui, incontestablement, 

sera succulente… (82) 

 

Là encore, le pas s’est fait à deux, la confiance en une humanité un tout petit peu 

meilleure a été tentée des deux côtés. 

Mais c’est peut-être l’exemple d’Edgar, faisant confiance sans la connaître à Svetlana, 

qui est le plus frappant : le vieillard lui dévoile le secret de sa vie, lui laissant le choix – 

immense - de la décision finale : « Vous m’avez prouvé votre ténacité et votre clairvoyance. 

C’est un pas de foi que je fais aujourd’hui, Svetlana […] » (69). Bien sûr, la confiance, très 

fragile, peut rapidement être rompue : c’est ainsi que Frank et Hector s’entraîneront chacun à 



 15 

leur tour à tirer en prenant pour cible Fidel, le chien cobaye. Mais, comme le souligne Edgar 

au seuil de sa mort, « malgré [s]a faillite complète » (et celle de l’humanité, au crépuscule de 

son cycle), il reste « un zeste de grandeur en l’espèce humaine » (106) et même « un soupçon 

de magnanimité » en l’homme (106). Le constat est surprenant, surtout venant d’un géant 

misérable qui a tout perdu pour avoir choisi la mort tout au long de son existence. Mais c’est 

peut-être aussi ce qui fait qu’il est le seul à pouvoir, à la fin d’un parcours injustifiable, 

formuler le choix laissé à Svetlana : 

 
[…] Chère inconnue, réfléchis un instant à la portée de tes actes. Tu deviendrais un nom 

dans l’Histoire, tu deviendrais quelqu’un, mais à quel prix ? […] Résiste à la tentation de 

la gloire, résistes-y, bats-toi avec toute l’énergie de ta conscience, de peur d’un jour 

devenir un vieil homme ou une vieillarde sachant qu’il a préféré l’Histoire à la paix d’une 

société splendide, majestueuse, que les hommes terriens détruiraient par leur esprit sous-

développé… Je ne puis que t’en conjurer, garde le secret pour toi, et transmets-le en temps 

voulu à un être de confiance, qui saura résister comme tant d’autres avant toi à cette 

diabolique tentation. 

 
Etre véritablement riche, Svetlana, c’est avoir le pouvoir et ne point en user, avoir la 

connaissance pour écraser et y renoncer, oui, Svetlana, être vraiment grand, c’est 

renoncer, renoncer à la gloire posthume pour protéger ceux qui en ont le plus besoin, 

choisir l’amour au détriment de la force, le chemin du pékin alors que les étoiles des 

média pourraient t’entourer, pouvoir vieillir en regardant l’océan et en connaissant les 

trésors qui s’y terrent… […] Svetlana, je te fais confiance, comme un gitan, il y a plus de 

soixante ans m’a fait confiance alors qu’il connaissait mon histoire et ma médiocrité. Une 

fois de plus, j’espère ne pas m’être trompé en t’ayant choisie (114-115) 

 

 

Svetlana aurait pu rire de ce soudain appel à la générosité de la part d’un homme dont 

toute la vie démontre l’opposé. Mais quelque chose dans cette lettre qui lui est destinée, 

l’empêche de rire, comme si les sentiments évoqués par le géant étaient trop profonds, voire 

trop honnêtes, pour être disqualifiés. Svetlana en est d’ailleurs la première surprise : 

 
Le dernier paragraphe et le post-scriptum [de la lettre d’Edgar] ont été rajoutés 

dernièrement, tandis que les premières lignes datent déjà de quelques années, c’est certain. 

« Ainsi, se dit Svetlana, l’homme savait qu’il allait mourir, ainsi l’homme savait que je 

trouverais, ainsi l’homme me faisait véritablement confiance… (114-115) 

 

 

Ainsi, si choix il y a faire, celui-ci ne peut s’effectuer par la pure volonté. C’est 

pourquoi l’héroïne fait fausse route lorsqu’elle assène d’un ton décidé à Edgar : « « Je veux 

comprendre, Edgar, comprendre l’oiseau rouge. Je suis persuadée qu’il a une signification 

certaine. Je crois, Edgar, je crois à l’Atlantide. De plus en plus. Comme une malédiction, ce 

mythe s’empare de mon être et croît, insensiblement. Chaque matin, je le sens plus grand en 

moi… Je suis convaincue qu’il y a là un trésor pour lequel il vaut la peine de sacrifier son 

existence… » (101, c’est moi qui souligne). Certes Svetlana évolue, passant de la raison 
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(comprendre) à la foi (croire), mais elle échouera tant qu’elle désirera y parvenir à coups de 

volonté et d’efforts acharnés. 

Ainsi, s’il y a bien une radicalité dans le choix qui est exigé de nous, elle se situe dans 

l’acceptation, paradoxale, de sa fragilité. Le choix, en jeu ici, est en effet aussi petit et 

vulnérable que l’oiseau rouge : « Madame Svetlana, dira l’enfant sur le pont, l’oiseau est là, je 

le vois sur la barrière. Il n’est vraiment pas très grand, Madame, et il a l’air malade… » (117). 

Il s’agit d’un choix aussi difficile (presque irréaliste mais pas complètement) que celui 

de John et Zach, les enfants d’Harlem qui se rêvent footballeurs professionnels : eux n’ont pas 

encore choisis, ils sont le potentiel et le futur ouvert. 

Un choix, enfin, aussi risqué que celui de Fidel, qui se refuse à être enfermé dans une 

vie sur mesure, qui aspire à une liberté autre et qui en payera le prix. Le prix fort, certes, 

injuste et irrémédiable, mais aussi audacieux et courageux : celui de perdre sa vie pour son 

idéal. 

 

 

 

*** 


