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INTRODUCTION

Frontières et transgressions
Le titre du premier roman écrit par Jennifer Johnston (mais deuxième à être
publié), The Gates, qui pourrait être traduit en français par « le portail » , mais aussi
« les grilles », évoque, dans les propriétés de l’ Ascendancy, la frontière entre le
domaine et l’extérieur. En réalité, selon le choix de l’une ou de l’autre traduction, la
perspective sera différente, plus ou moins ouverte. Cependant, l’idée d’une limite,
susceptible pourtant d’être franchie, s’impose dès l’ouverture de l’œuvre de Jennifer
Johnston.
Dans ce premier roman, publié en 1973, Jennifer Johnston utilise
effectivement l’allégorie de la « porte », qui pourrait devenir celle d’un jardin
rénové, produisant fruits et légumes grâce aux soins de deux jeunes Irlandais, l’un
catholique et l’autre protestante (une jeune fille appartenant à la famille propriétaire
du domaine). L’image est presque celle d’un Eden terrestre, et elle alimente pour un
temps les rêves des deux jeunes gens, jusqu’au moment où le rêve est brisé par la
trahison du jeune catholique, qui émigrera en Angleterre grâce au produit de la vente

6

des grilles, sans donner de nouvelles à sa complice restée sur place et attendant son
retour : « No doubt you thought that you could turn your precious Ireland into
paradise with a hundred pounds » (The Gates, 165). Le commentaire fait par l’oncle
de la jeune fille, propriétaire des grilles volées par les deux coupables, souligne la
part de naïveté de l’entreprise.
Si l’utopie imaginée par les deux jeunes gens s’avère irréalisable, la
disparition même du portail d’entrée, acheté par ailleurs par des Américains peu
embarrassés de scrupules, annonce au moins la disparition d’un ancien ordre social.
Héritage de la colonisation britannique, ces maisons bourgeoises nommées Big
Houses semblent se désintégrer sous la pression d’un nouvel environnement
historique et social.
Le propos de Jennifer Johnston écrivant dans les années 70, sur une
période datant des années 40, semble d’emblée être un regard sur le passé, un passé
visiblement révolu, et dont il faut peut-être signaler la disparition avant même
d’inventer un autre avenir pour l’Irlande. Au cours d’un entretien télévisé, en 1999,
Jennifer Johnston qualifiait ses deux premiers romans (The Gates et The Captains
and the Kings) de « dispirited sort of books »1 eu égard à l’atmosphère de
décrépitude régnant dans les années 40 dans ces Big Houses.
Les derniers mots du roman The Gates «… au revoir » (167), formulés par
la jeune Minnie, héritière potentielle du domaine, font en l’occurrence état de son
désir de fuite, en tout cas d’une prise de recul par rapport au monde ancien de la Big
House et à sa propre tentative de réhabilitation du lieu. Il semble qu’une conscience
soit née, capable de se pencher sur le passé pour le comprendre, puis de le dépasser
en renonçant, peut-être aussi, à l’allégorie de la porte et de la frontière, les deux
images appartenant peut-être ensemble à un monde révolu.
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Le paradigme de la frontière restera pourtant une constante dans nombre des
romans suivants de Jennifer Johnston, que ce soit entre les habitants de la Big House
et les autres, ou entre individus appartenant à des communautés différentes
(protestants et catholiques, Irlandais et Anglais…). Il sera décliné dans différents
contextes liés à la Big House (la première guerre mondiale dans How Many Miles to
Babylon, et The Captains and the Kings, la guerre d’indépendance dans The Old Jest,
ou Fool’s Sanctuary, les débuts de la période républicaine dans The Invisible Worm)
Cependant, avec le thème de l’inceste, apparu dans The Invisible Worm, publié en
1991, il devient déjà évident qu’une autre interprétation de la frontière se fait jour,
frontière cette fois physique, délimitant l’intégrité de la personne, victime possible
d’une agression ou de tout autre type d’annexion. Ce qui peut être considéré comme
le « gender theme » sera ensuite de plus en plus présent dans des romans successifs,
comme The Christmas Tree, The Railway Station Man, The Illusionist, Two Moons et
The Gingerbread Woman.
Il ne s’agira plus d’inceste, mais de diverses formes de dépendance dont
souffrent principalement les femmes (mais pas uniquement : le personnage de
Dominic dans The Invisible Worm appartient à cette catégorie), par rapport à leur
famille ou à leur conjoint. Ainsi, le rapprochement des deux thématiques
(communautaire et privée) dans The Invisible Worm signale, nous semble-t-il, une
inflexion intéressante du questionnement sur la frontière. Car il ne s’agit plus alors
de se demander si sa disparition est souhaitable ou possible, mais de relater les
cheminements individuels ou collectifs qui font suite à la violence d’une
transgression.

1

Roisin McAuley, The Interview, BBC Northern Ireland, 1996.
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Cela rejoindrait ce que Jennifer Johnston déclarait lorsque la journaliste de
l’émission The Interview lui demandait ce qu’elle souhaiterait que ses lecteurs
retiennent dans un siècle, à la lecture de ses romans :
I don’t know what they’ll learn about Ireland. I think they’ll learn a little
bit about Ireland that other people aren’t writing about at the moment. I
think they’ll learn about just the pain that we all go through trying to
understand ourselves, and the predicament that we’re in. I think they’ll
learn how we’re all a little bit destroyed all the time by violence, even
though it is not happening in our garden, if it’s just in the garden next
door or down the street, but that destroys us a little bit too. 2
La violence, et ce qu’elle provoque chez les individus, est ici effectivement
soulignée par Jennifer Johnston comme centrale dans l’ensemble de son œuvre.
Certes toujours présente en arrière-plan dans ses romans, elle n’est jamais traitée, ou
rarement, de manière directe, mais davantage par l’évocation des répercussions de
cette violence sur les individus ou la vie sociale.
Ainsi la transgression de règles sociales ou morales est-elle une constante
de l’œuvre de Jennifer Johnston, et ces transgressions permettent d’évoquer, en
amont et en aval de la violence subie, le fonctionnement d’une société fondée sur des
divisions et des oppositions. Le premier niveau de transgression se situe dans la
rencontre de personnages appartenant à des communautés socialement opposées. Ces
personnages font l’expérience d’une amitié souvent éphémère (The Gates, How
Many Miles to Babylon?, The Captains and the Kings, Shadows on Our Skin, The
Old Jest), ou tentent de vivre une relation amoureuse (The Railway Station Man,
Fool’s Sanctuary, The Invisible Worm). Ces transgressions conduisent généralement
dans le roman à une forme de sanction violente, d’abord sociale, puis souvent
tragique, avec la mort parfois de l’un des partenaires.

2

Ibid.
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D’autres formes de transgression faisant violence directement à un
personnage apparaissent dans des romans postérieurs à cette première période. Il
s’agit de l’inceste dans The Invisible Worm, et du double jeu ou de la trahison dans
The Illusionist et dans The Gingerbread Woman. Ces différentes transgressions dans
le domaine des relations inter-personnelles conduisent à l’examen du combat que
doit mener la victime pour survivre à différents traumatismes ou ruptures. Il s’agit de
trouver, ou de retrouver, une dignité, une intégrité perdue, et même, si possible, de
trouver un sens à une existence brisée. Apparaît alors, parfois au cœur même de
l’expérience faite par un personnage, de la trahison sur le plan affectif ou sexuel, une
réaction de ce personnage, généralement féminin, qui semble offrir une alternative à
sa transformation en victime. Il s’agit du choix par ces personnages de rejeter un
certain conformisme social, pour vivre une passion créatrice. Par exemple, Helen
Cuffe, dans The Railway Station Man, vit dans une sorte de marginalité solitaire pour
pouvoir peindre.
Plus radicalement encore, Constance Keating, dans The Christmas Tree,
choisit, dans une quête de liberté personnelle et artistique, d’avoir un enfant seule,
sans prévenir le père de son intention ; puis elle choisit ensuite, après avoir eu
l’enfant, de refuser tous les soins destinés à prolonger son existence (car elle est
atteinte d’une leucémie), afin de mourir dans une forme de liberté. Le père est alors
prévenu par elle de l’existence de l’enfant, et elle lui demande de l’élever. Ces
dernières formes de transgression ne sont perçues comme telles que par rapport à un
ordre social et moral environnant dont un personnage choisit de s’exclure, afin de
mieux affirmer sa liberté. Le passage constant du domaine social à la sphère privée à
travers l’œuvre de Johnston témoigne également des liens entre la violence présente
dans la société et la violence domestique ou privée.
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Mais la transgression se trouve également au cœur de la démarche créatrice
de l’auteur, dont l’œuvre, nous le verrons, a toujours été difficile à classer pour les
critiques. En effet, si certains la situent dans le

prolongement de la tradition

préexistante des « Big House novels », d’autres voient apparaître dans son œuvre
des questions plus universelles, concernant les rapports sociaux et la place de la
personne dans une société divisée. Mais ces derniers, comme Christine St Peter,
s’interrogent cependant sur l’absence de résolution idéologique des conflits exposés
dans les romans :
In Johnston’s Big House Novels, we find a collision of ideologies : an
acute sense of the evils wrought by religious, economic and caste
distinctions, but always accompanied by a narrative subversion of her
implied ideal of egalitarian justice. Moreover, in choosing subjects from
the past, she perpetuates old failures in Irish history, gilding them in
comforting melancholy that glamorizes their tragic endings.3
Cela en soi demande à être examiné de plus près, mais ne nous semble pas
étranger au fait qu’il puisse y avoir, de la part de Jennifer Johnston, l’a priori
d’utiliser volontairement des déplacements de certaines conventions du genre des
« Big House novels », comme de certains aspects mythiques de la réalité sociale et
culturelle irlandaise (thème de l’héritage familial, des frontières sociales, des
représentations religieuses – voir l’« ange Bonifacio »).
Il serait illusoire cependant de chercher dans les romans de Johnston une
quelconque apologie de la transgression, qu’elle soit morale ou sociale. Il semble
plutôt que ses lecteurs soient invités à considérer les conséquences, bonnes ou
mauvaises, de la transgression telle qu’elle existe dans une société qui la provoque
ou la favorise, de différentes manières. Cependant, alors que l’étymologie du mot
« transgression », avec son préfixe trans ─ semble indiquer une capacité d’aller au-

3

Christine St Peter, « Jennifer Johnston’s Irish Troubles : A Materialist-Feminist Reading »,
Gender in Irish Writing, p. 126.
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delà, de ne pas piétiner sur place, il y a souvent dans les romans de Jennifer
Johnston, retour en arrière, comme dans The Gates, après une apparence de progrès :
The gate came away first push. This time they managed to lower it on
to a corner and then gently down on its side. They were all panting. The
cloud drifted on again and the moon silvered the scene. From the village,
a bell tolled. (The Gates, 160)
Her eyes filled with burning tears. He looked at her, without any
comprehension.
“I stole them. Rather, I arranged for them to be stolen. It’s absolutely
all my fault.” (The Gates, 165)

En réalité, malgré les notations quasi surnaturelles inscrites dans la nature
« the moon silvered the scene » et l’accompagnement d’un signe symbolique
religieux « a bell tolled », l’entreprise sera un échec. L’ironie rétrospective de la
scène est bien représentative de l’ambivalence de la transgression chez Jennifer
Johnston. Nul doute qu’un nouvel ordre fondé sur la collaboration de deux jeunes
gens d’origines différentes soit souhaitable, mais ce premier roman contient
également en germe toute la difficulté, voire l’impossibilité d’un franchissement pur
et simple des frontières. Jennifer Johnston elle-même n’a pas dit beaucoup de bien
par la suite de ce roman : « Hamish Hamilton… subsequently published The Gates,
which I slightly regret because I don’t think that it’s a good book ».4
Cependant, apparaissait déjà dans cette première tentative, toute l’ambiguïté
de la transgression dans son œuvre. Car la jouissance de la transgression est au moins
suggérée, dans certains des exemples cités, (« they were all panting »), mais elle est
ensuite comme reniée lorsque la fin du roman vient démentir tout espoir de progrès.
Par la suite, le traitement littéraire de la transgression, de son incapacité à aboutir, et

4

Q and A with Jennifer Johnston, Jennifer Johnston interviewed by Michael Kenneally (from The
Irish Literary Supplement 3, Fall 1984), p .13.
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de sa nécessaire répétition, se présente, dans l’œuvre de Jennifer Johnston, de
manière récurrente.
La narration chez Jennifer Johnston se tiendrait ainsi dans un entre-deux, où
la nécessité de la transgression serait soulignée, mais au lieu de déboucher sur un
nouvel ordre, signalerait la nécessité d’une « double vision », du passage d’un
contexte social à un autre, d’un langage à un autre, sans utopie d’une possible
abolition des frontières. Andrew Carpenter, dans son article intitulé « Double Vision
in Anglo-Irish literature », décrit ainsi la juxtaposition dans la littérature angloirlandaise, de deux mondes antagonistes à l’intérieur d’une même œuvre littéraire :
The sympathies of the writer and of the reader are divided –and
genuinely so. The two sides of the relationship can never be brought
wholly together, and yet one feels for both, and is torn and puzzled to see
them irreconciable. Again, there are two worlds which one must see
simultaneously, and any choice between them is a choice made more for
personal reasons which the reader brings with him from outside the book,
than for reasons in the book. The process of reading involves the reader
very fully once again and the writer, standing back in the wings, is faced
with the same problems of weighing and comparing the different
perspectives as is the reader.5
Ainsi, dans The Gates, le lecteur reçoit assez d’informations sur la situation
sans issue de Kevin pour accepter la trahison de la confiance de Minnie, comme un
mal nécessaire. Cependant, le rêve de transformer la Big House est ainsi relégué au
rang des utopies. Finalement, l’échec de l’entreprise souligne avant tout les points de
vue apparemmment irréconciliables des jeunes gens issus de communautés opposées.
Le lecteur est cependant passé par toutes les étapes d’une sorte de geste sociale, et
reste marqué par l’image poétique de la transgression à l’œuvre, en l’occurrence
l’enlèvement nocturne des grilles. Malgré le démenti qu’apporte le dénouement du
roman à la possibilité de créer un jardin dans le parc du château, la transgression

5

Andrew Carpenter, « Double Vision in Irish Literature » in Place, Personality and the Irish Writer,
ed. Andrew Carpenter, p.180.
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reste certainement comme le signal d’un passage nécessaire à une autre réalité, celle
de la Big House des années 1940 étant reléguée au rang des antiquités dont il faut,
d’une manière ou d’une autre, faire le deuil.

Un passé revisité
Quelle que soit la forme de la transgression, le point commun de toutes les
situations créées par Johnston, est sans doute le fait que cette transgression se soit
déjà produite, qu’elle appartienne à un épisode du passé, et que le roman commence
généralement par un retour en arrière, accompagné d’un désir de comprendre,
d’analyser, de mettre en perspective le passé.
Because I am an officer and a gentleman they have given me my
notebooks, pen, ink and paper. So I write and wait. I am committed to no
cause, I love no living person. The fact that I have no future except what
you can count in hours doesn’t seem to disturb me unduly.
(How Many Miles to Babylon?, 1)
There are no new days ahead of me.
Is this what they meant by limbo ?
Waiting time, floating time, time for snatching at the
comfortable and uncomfortable moments of the past.
Why do I die is not the question. All fools know the answer to that one.
But how ?
How has my life led me to this moment ? (Fool’s Sanctuary, 1)
L’exploration de ce passé se fera sous diverses formes, incluant, comme
dans les extraits ci-dessus, une forme d’introspection, ou bien la rédaction d’un
journal, et très souvent également, un dialogue avec une autre personne, privilégiée,
jouant le rôle d’une sorte de confident (dans The Invisible Worm, The Railway
Station Man, The Christmas Tree, Two Moons, The Gingerbread Woman).
Pourtant, quelle que soit la forme de ce retour sur le passé, le personnage
principal se retrouve généralement seul à la fin du roman, de même qu’au début, où
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est exposé l’objet de sa quête. Le lecteur se trouve donc finalement être le principal
témoin de ce voyage effectué roman après roman. Un témoin d’ailleurs associé à
cette incursion dans le passé, non par une adresse directe, ni par l’attrait d’un
dénouement généralement déjà connu, mais par sa position, de facto, de seul
récepteur du parcours mené par le narrateur.
Quelle forme de réponse peut alors être donnée à la solitude fondamentale
des narrateurs ? Le texte lui-même fournit-il une ébauche de réponse, ou bien doit-il
être considéré comme un message adressé à un groupe en particulier ? S’adresse-t-il
à un lectorat surtout irlandais ? Principalement protestant ? Majoritairement
féminin ? A ce type de question Jennifer Johnston répond ceci :
I’m an Irish writer. What else would I be ? I am Irish. Everything I
know is about Ireland. But I don’t want the Irishness of my books and
characters to limit them. All kinds of people can read my books and see
themselves in them.6
Mais l’irlandité se présente-t-elle réellement comme une évidence dans les
romans de Johnston, ou bien davantage comme une quête ? Ses romans ont été
traduits dans de nombreux pays, dont la France, l’Allemagne, et aujourd’hui
également la Russie et la Chine, et ses lecteurs en Irlande, où How Many Miles to
Babylon ? et Shadows on Our Skin sont des textes étudiés dans les lycées, sont
répartis dans toute la population. Il n’y a qu’aux Etats-Unis, que ses romans ne sont
pas diffusés et connus, même s’ils sont étudiés à l’université. Elle l’explique ainsi
dans ce même interview :
I don’t think that I portray the kind of Ireland that Irish-Americans
want to read about. A lot of people in America see the Northern Ireland
problem as a conflict between England and the Republic of Ireland. That
is much too simple. My vision of Ireland is too complex for some IrishAmericans ; I am not saying who is right and who is wrong in the Irish
situation as much as I am trying to write about the complex overlapping
6

Catriona Moloney, « An Interview with Jennifer Johnston » in Nua : Studies in Contemporary Irish
Writing, Autumn 1998, Spring 1999 p.142.
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of history and personalities involved in being Irish in the past and at the
moment.7
Le refus d’une simplification excessive, supposant des victimes et des
bourreaux, le tout dans une brume irlandaise épaisse, et des tempêtes romantiques a
d’ailleurs été présent dès le début de la tradition des « Big House Novels ». Castle
Rackrent, écrit en 1800, au moment de l’entrée en vigueur de l’Acte d’Union entre
Angleterre et l’Irlande, traitait déjà de la chute d’une maison de maîtres. Mais ce
roman réaliste est narré par un fidèle intendant de la famille, Thady Quirk, de
manière apparemment simple et naïve. La question du point de vue sur les réalités de
la Big House, était dès lors déjà centrale dans ce type de récit, qui annonçait les
évolutions du dix-neuvième siècle concernant la propriété de la terre et le sort des
tenanciers.
Les romans The Real Charlotte (1894), de Somerville et Ross, et The Big
House at Inver (1925), de Somerville, que l’on peut considérer comme représentatifs
de l’évolution du genre à la fin du dix-neuvième siècle, ont aussi pour thème
principal la propriété de la terre et des bâtiments, avec dans le premier les divisions
sociales entre les habitants de Lysmoyle. Dans le second, ainsi que dans The Last
September (1929) d’Elizabeth Bowen, la « Big House » devient la cible de l’agitation
sociale liée à la guerre d’indépendance. Mais, chez Elizabeth Bowen également,
thèmes historiques et thèmes privés s’entrecroisent pour évoquer la période critique
de la fin des Big Houses sous leur forme traditionnelle
Cependant, les romans plus récents en relation avec la Big House semblent
avoir pris un autre angle d’approche : non plus la recréation simple d’une réalité
historique, mais le problème que pose la mémoire de la Big House. Cela n’empêche
pas parfois la description réaliste, mais, même si le déclin est évoqué, il n’est que
7
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l’arrière-plan d’une problématique liée à l’identité et la mémoire de manière plus
générale. Ainsi, les ouvertures des trois romans suivants indiquent bien le passage
d’une littérature de l’événement à une littérature axée sur la recherche d’une identité
après la chute.
About six o’clock the sound of a motor, collected out of the wide
country and narrowed under the trees of the avenue, brought the
household out in excitement on to the steps .9
I am, therefore I think. That seems inescapable. In this lawless house I
spend the nights poring over my memories, fingering them, like an
impotent casanova his old love letters, sniffing the dusty scent of violets.
Some of these memories are in a language which I do not understand, the
ones that could be headed, the beginning of the old life .10
There are no new days ahead of me.
Is this what they meant by limbo (Fool’s Sanctuary, 1) ?
La focalisation interne, ainsi que la nécessité absolue d’un retour en
arrière, qui soit également un nouveau départ « the beginning of the old life » (en
italiques dans le texte) et « limbo » sont des caractères communs des deux romans
contemporains cités. Au contraire, le roman d’Elizabeth Bowen débute in medias res,
avec un narrateur omniscient hétérodiégétique. Ainsi la destruction brutale de
Danielstown dans The Last September, reste un événement extérieur même s’il est
décrit avec force et reflété par la réaction muette des personnages :
Above the steps, the door stood open hospitably apon a furnace.
Sir Richard and Lady Naylor, not saying anything, did not look at each
other, for in the light from the sky they saw too distinctly.11
L’enjeu du retour sur le passé est en réalité, totalement différent. Alors
qu’Elizabeth Bowen, en 1928, se plaçait dans une perspective de re-création quasi
historique du passé, comme l’écrit Victoria Glendinning dans son introduction à The
Last September : « She was very aware, writing in 1928, (the novel was published
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the following year) of recreating a time and a way of life that was over and
finished »12, Banville et Johnston se donnent clairement comme objectif de revisiter
ce passé, en compagnie d’un lecteur associé à cette recherche, afin de trouver ce qui
pourrait permettre au présent d’échapper à l’impuissance : « an impotent casanova »,
« limbo ».
Cela rejoint la réponse liminaire de Jennifer Johnston à la journaliste de The
Interview, lui demandant l’origine de son intérêt pour le passé dans sa fiction :
The Irish – we are obsessed with our past, and so you can sort of broaden
it all out in a way, and look at it as not just a personal thing but look at it
as the danger of carrying the weight of your past permanently with you,
not being able to let go. 13
Le fait de revisiter le passé aurait donc pour objectif de se libérer d’un
poids, de rendre possible le présent, par le biais d’une meilleure compréhension et
d’une mise à distance. C’est pourquoi le titre du chapitre dans lequel Vera Kreilkamp
situe Jennifer Johnston, en compagnie de William Trevor, à savoir « Revisionism in
Fiction »14, ne nous paraît pas susceptible de rendre compte de toute la complexité du
traitement du passé par Jennifer Johnston. Pour cette universitaire américaine, en
effet, la démarche littéraire de Jennifer Johnston pourrait être assimilée à celle du
révisionnisme chez certains historiens de l’Irlande, et elle dénonce le fait qu’il y
aurait un traitement trop favorable de la Big House chez Jennifer Johnston, aux
dépens d’une juste vision historique du rôle de l’Ascendancy anglo-irlandaise en
Irlande.
No matter how conscious it is of the national past, revisionist fiction
acts to neutralize history. When all suffer equally in the present, does not
the past become less urgent ? 15
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Par ailleurs, ce classement de Jennifer Johnston dans le chapitre intitulé
« Revisionism in Fiction », tout en prenant acte de sa tentative de rendre
sympathiques un certain nombre de propriétaires ou d’habitants de la Big House,
risque de limiter son œuvre à son aspect historique, sans permettre d’analyser ses
autres dimensions. Un des points de divergence entre l’école révisionniste irlandaise
fondée par Theodore Moody en 193816, et ses contradicteurs, les néo-nationalistes,
est, du point de vue des néo-nationalistes, l’absence de concept central dans l’analyse
révisionniste de l’histoire irlandaise. En effet, pour les nationalistes, le concept
central de l’histoire irlandaise doit rester le développement de la conscience
nationale, alors que les concepts employés par les révisionnistes sont plutôt la
complexité, l’imprévu, les accidents, et les imperfections de l’histoire.
Or, la fiction de Jennifer Johnston, tout en explorant la complexité des
frontières et des rapports sociaux en Irlande, peut aussi être considérée comme,
contribuant au développement d’une conscience nationale. En effet, ses romans ont
toujours pour pivot des questions d’identité autour, précisément, du concept
d’irlandité, même si cette irlandité s’avère problématique. Il peut donc sembler
réducteur de placer son œuvre uniquement sous le signe du révisionnisme historique,
même si son inspiration et sa sensibilité sont sans doute liées à ce mouvement
toujours très important aujourd’hui en Irlande.
Dans un premier temps, il sera donc utile d’analyser l’image donnée par
Jennifer Johnston du monde de la Big House, afin de déterminer dans quelle mesure
nous pouvons nous démarquer de la lecture de Vera Kreilkamp. Nous pouvons
remarquer que, si Jennifer Johnston est revenue à ce contexte de la Big House
plusieurs fois, après avoir abordé d’autres univers, quasiment la moitié de ses romans
16
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abordent d’autres environnements, en particulier contemporains (Derry dans
Shadows on Our Skin, Dublin dans The Christmas Tree, The Illusionist, Two Moons
et The Gingerbread Woman, l’ouest de L’Irlande dans The Railway Station Man), ce
qui doit nous inviter à une vigilance particulière dans l’analyse de son recours à ce
thème. S’agit-il d’un évocation proche du souvenir, ou bien d’une mise à – juste –
distance d’un monde révolu, au travers d’une dialectique incluant le rapport au
lecteur et le traitement parfois ironique de clichés liés au genre ?
Un terme intéressant est utilisé à propos du rapport au passé, par Clara, le
personnage féminin principal de The Gingerbread Woman. Il s’agit du terme « to
salvage ». Elle l’utilise à deux reprises :
Will I then feel purged ? I shouldn’t think so. But maybe by the time I
wake up tomorrow morning I may feel that I have salvaged something
from the wreck. (203)
I am tired, but I am well. I can laugh again.
Keep salvaging. (212)
Il s’agit à la fois pour elle d’écrire son histoire et de sauver quelque chose
d’elle même par cette création. Comme si la reconstruction de soi-même après un
traumatisme (ici, une aventure amoureuse dont elle est ressortie brisée physiquement
et moralement) passait par une ré-écriture. La création littéraire aurait donc un rôle
thérapeutique et vital. Pourrions-nous rapprocher le point de vue individuel de ce
personnage de l’approche plus globale dont se réclame Jennifer Johnston en parlant
de l’Irlande ? Sans chercher à embellir un passé bien présent par le souvenir,
l’évocation de celui-ci par le biais de la fiction pourrait-elle contribuer à associer des
lecteurs différents par leurs origines, dans une démarche d’analyse et d’appropriation
d’une histoire certes violente, mais significative pour aujourd’hui ?
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Échos et miroirs
Interrogée sur sa vision du rôle des auteurs dans l’Irlande d’aujourd’hui,
Jennifer Johnston déclarait à Michael Kenneally :
I think you’ve got to be the conscience of the people as opposed to the
voice of the people. I certainly will never be that. I’m much too
frightened and have not really enough confidence to be the conscience of
anybody. I’m just my own conscience and only ticking over, but I do
believe that this is the great role of the artist. 17
Dans quelle mesure Jennifer Johnston réussit-elle à jouer ce rôle, alors que
ses goûts personnels la conduisent à ne pas rompre avec le décor de la Big House
(elle en habite une à Derry) ? Dans le même temps, ses convictions républicaines lui
font prendre position contre la frontière qui partage l’Irlande. « I think it’s too small
an island to be divided »18, déclare-t-elle dans l’émission The Interview, avant
d’ajouter:
– Unionists, Loyalists are hiding something from themselves – and I
think that until they start to find that element in themselves that is
actually a very important part they don’t recognize, then,
– (Journalist) What do you think it is they’re hiding ?
– I think they’re hiding their Irishness – just to be quite straightforward
and blunt about it and that is the secret inside them in a way…, and
they’re not allowing it to manifest itself, and they have buried it so
deeply that it’s going to take a very long time for them suddenly to start
to realize that it’s not a frightening thing , that that is actually quite a
good thing and that they can only enrich themselves by recognizing this,
in themselves. 19
Jennifer Johnston n’hésite donc pas à prendre position sur la réalité
irlandaise. D’ailleurs, si la transgression des frontières apparaît souvent a posteriori
dans ses romans sous la forme d’une avancée peu crédible, elle forme souvent un
17

Michael Kenneally, op. cit p.25.
Roisin McAuley, The Interview, op. cit.
19
Ibid.
18

21

tremplin vers autre chose. En effet, il s’agirait alors de trouver le moyen de se
décharger du poids du passé, en découvrant pour ce faire de nouveaux chemins.
L’utilisation fréquente de contrastes, soulignée par Seamus Deane, semble être un
des modes permettant à des échanges de se produire :
At first Jennifer Johnston’s novels may appear to be dependent upon a
rather schematic series of divisions. Apart from those of class and caste,
we also have contrasts between very old and very young people, between
various forms of emotional dispossession and parentless loneliness,
between splendid houses and noble minds and wretched cabins and mean
souls.20
Ces oppositions permettent en effet, des déplacements inattendus qui
remettent, au moins ponctuellement, en cause les frontières ou les clichés attendus.
Nous constatons par exemple, dans The Old Jest, que les réserves des cuisines de
la Big House sont vides, et qu’il faut déployer des trésors d’ingéniosité pour trouver
de quoi nourrir la famille. Par ailleurs, les serviteurs comme les nourrices ou les
cuisinières sont fréquemment catholiques (Ivy dans The Gates) et exercent d’une
grande influence sur le monde de la Big House, sur les enfants en particulier.
D’autre part, des jeux sur les dénominations brouillent également les pistes.
Ainsi la Big House dans laquelle revient Minnie dans The Gates, dénommée
« Gortnaree », n’est-elle pratiquement désignée que par le vocable « home », répété
de manière insistante tout au long du roman. En revanche, dans Fool’s Sanctuary, le
sens ironique du mot « Termon », désignant le domaine et signifiant « sanctuaire »
en gaélique, est central au thème du roman. Jennifer Johnston semble par ailleurs,
dès son premier roman The Gates, faire preuve d’une certaine irrévérence envers
l’héritage culturel de la Big House , souvent symbolisé par les portraits de famille
trônant dans la salle à manger :
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Minnie crunched ridiculous breakfast food, staring at, but not seeing,
her paternal great-grandmother simpering at her from the wall. Largeeyed children and ecstatic animals leaped and pose gracefully round her
billowing skirts. Blue Irish mountains curved in the background under a
blue Irish sky. Minnie saw nothing. Corn flakes scrunched between her
teeth. The triangles of toast in the silver rack were already cold.
(The Gates, 89-90)
La comparaison avec un extrait de The Last September, d’Elizabeth Bowen
est à nouveau intéressante pour

faire ressortir l’originalité de la démarche de

Jennifer Johnston :
Mrs Montmorency and Laurence were in the drawing-room. (…) The
distant ceiling imposed on consciousness its blank white oblong, and a
pellucid silence, distilled from a hundred and fifty years of conversation,
waited beneath the ceiling. Into this silence, voices went up in stately
attenuation.21
Au-delà des différences de décor (tableaux ou miroirs), la différence
s’établit sur le plan de la perspective. Alors que la verticale s’impose chez Elizabeth
Bowen, témoignant de la présence obsédante et intimidante du passé, le gros plan
sur la table du petit déjeuner chez Jennifer Johnston relègue dans un arrière-plan
dévalué par les circonstances, le portrait de l’ancêtre. Ainsi, non seulement l’image
d’opulence et de luxe liée à la réputation de la Big House est-elle effacée
(« toast… were already cold »), mais la force du contraste entre la scène et son décor
lui confère une signification plus universelle. Toutes les ambiguïtés relatives à
l’héritage d’une famille et d’une culture peuvent alors trouver des échos auprès de
différents lecteurs, quelles que soient leurs origines.
Ainsi, sans éluder les problématiques liées au genre romanesque des
« Big House Novels » (décor, architecture, transgression, oppositions, tragédie…),
Jennifer Johnston semble multiplier les angles d’approche comme les points de vue
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narratifs afin de persuader le lecteur que ce dont elle parle ne se limite pas à un
univers ou à un groupe social particulier, mais concerne en réalité un public
beaucoup plus large. Le lecteur a en effet l’impression paradoxale de découvrir de
manière intime la vie d’une section

privilégiée de la société tout en assistant à une

mise à distance de ce qui constitue sa différence.
A l’opposé, l’idéalisme égalitariste qui semble inspirer les rapprochements
inattendus (The Captains and the Kings, Shadows on Our Skin…) ne semble jamais
avoir le dernier mot, et les frontières semblent avoir la vie dure. En effet, les
échanges entre membres de communautés socialement divisées débouchent rarement
sur des relations durables. Quel que soit le statut des personnages, les avancées sont
vite suivies de retournements qui concluent invariablement le récit. Le confident
retourne à sa propre histoire, sans prévisions possibles sur la poursuite d’une relation,
qui semble prendre fin avec l’épuisement du sujet. L’éloignement le plus grand, au
départ, semble même une condition nécessaire au bon déroulement d’un échange
permettant de restaurer chez chacun, le sentiment d’une identité menacée.
Pourquoi une séparation physique semble-t-elle s’imposer entre les
protagonistes de ses récits de rapprochements inter-personnels ? Serait-ce parce
qu’ils ne représentent pas qu’eux-mêmes, mais avant tout un groupe, une
communauté ? Pourquoi des échanges apparemment fructueux doivent-ils déboucher
presque toujours sur la solitude d’un au moins des personnages principaux ? Et enfin,
quelle est la nature de ces échanges, comment peuvent-ils être à la fois personnels et
communautaires dans leurs implications ?
A l’évidence, les paradoxes personnels de Jennifer Johnston ne sont pas
éloignés de ceux de ses romans. Nous pouvons alors nous interroger : la frontière
conserve-t-elle pour elle, un pouvoir de fascination au delà de ses déclarations ? Ou
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bien réussit-elle, sans éluder les transgressions liées au contexte irlandais, à créer des
interrogations et des déplacements, voire des échanges, plus prégnants que les clichés
attachés aux communautés divisées de l’Irlande ?
Malgré la référence assez fréquente au religieux dans ses romans, il semble
en revanche que les personnages n’aient pas d’intérêt particulier pour des réponses
religieuses, ou spirituelles. Il s’agit davantage pour eux de tendre vers une
acceptation, une possibilité de survie, voire une possible légèreté, que de placer leur
vie dans une perspective nouvelle, d’ordre métaphysique. Certes le narrateur
s’exprime volontiers, aux plus sombres moments, sur le mode de la prière :
Yes, You. I’m speaking to You, God and of course to Cathal. I have to
keep speaking to him. Neither of you have the grace to answer me.
I have to answer my questions for myself . (Fool’s Sanctuary, 98)
Pourtant aucune réponse ne se fait jamais entendre, et l’interpellation peut alors
prendre des formes parodiques, laissant le lecteur s’interroger :
What happens when you reach the footstool of God, only to be told
you’d taken the wrong turning somewhere along the line ? Return to
square three.
Do not pass Go. Do not collect a hundred pounds. (The Gates, 163)
Cette adresse directe à l’au-delà pourrait-elle n’être qu’un mode parmi
d’autres d’expression du narrateur, à la fois acteur et énonciateur de sa propre
histoire ? Dans cet extrait comme dans d’autres, ce qui marque ces questions, ou
colères et injonctions, est bien l’absence de réponse divine, ou le dialogue à une
seule voix. Cependant, de nombreux symboles religieux comme des églises, ou bien
indirectement l’arbre de Noël dans The Christmas Tree, ou encore l’ange Bonifacio
dans Two Moons sont présents dans la plupart des romans. Nous serons donc
conduits à nous interroger à ce sujet, en particulier lorsque le thème de la lumière, et
de son traitement dans l’espace romanesque, sera évoqué. Car d’où vient alors cette
lumière souvent associée aux personnages, mais aussi à leurs échanges, et à leur
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contact avec la nature ? S’agit-il d’une lumière divine, ou bien du rayonnement
métaphorique de ces échanges d’un nouveau type évoqués précédemment ?
A ce sujet, l’évocation par Jennifer Johnston de son enfance dans le recueil
intitulé A Portrait of the Artist as a Young Girl est particulièrement intéressant. Elle
y retrace une éducation très libérale sur le plan religieux, très « mixte » également :
My mother’s middle sister married a Catholic and all her children were
Catholics. If I stayed with that aunt it was quite a normal thing to go to
Mass with my cousins ; whereas if I stayed with my aunt in Greystones I
would go to the Protestant church. 22
La lumière et l’obscurité qui accompagnent de nombreuses scènes des
romans pourraient également, dans leur simplicité et leur récurrence, rappeler
quelque chose du Celtic Twilight dont parle également Jennifer Johnston en relation
avec l’école de son enfance : « Miss Phail was a most enlightened woman and a very
literary person. She was very friendly with the Synges and the Yeatses, so all her
classes were permeated with a slightly romantic “celtic twilight” aura. »23
Il est certain que les allusions à l’ombre et à la lumière, dans la nature, ou
en relation avec certains moments intenses vécus par les personnages évoquent une
dimension sinon surnaturelle, du moins métaphysique. Par exemple, dans The
Gingerbread Woman, un moment très lumineux pourrait être perçu comme
s’opposant aux les derniers mots du roman : « Go to dark. » (213) Cependant, ce
moment de « grâce » accompagné d’une lumière très particulière est immédiatement
traité avec une certaine mise en perspective « That was a bit daft » (169) , interdisant
toute naïveté, mais laissant pourtant planer l’hypothèse d’une manifestation
surnaturelle :
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“ We are transformed”, whispered Clara. “We have become angels”.
The sun was so dazzling that she had to close her eyes. (….)
“Well, I’m sorry. That was a bit daft, but I thought it was something
amazing. Something weird. I needed somebody else to see it too.” (…)
“No, no the trees on the other side of the road were black.
It was just us. God had us for a moment in His eye. Just us.”
“Is that a good thing or a bad thing? What do you think, Lar ?
You’re probably the only one here who believes in God.”
(The Gingerbread Woman, 169)
Aux antipodes de ces manifestations simples éclairant la vie quotidienne
des protagonistes d’une possible lumière divine, les représentants du culte,
catholique comme anglican, sont souvent traités avec ironie, comme dans cette
affirmation, dans The Captains and the Kings, concernant un pasteur anglican : « He
[Mr Prendergast] had all his life lied to James Evers » (34) La subversion d’un
langage religieux ou biblique (voir Psaume 23 : « Surely goodness and mercy shall
follow me all the days of my life : and I will dwell in the house of the Lord
forever »), le choc du contraste « life lied » alors qu’on attendrait « trusted » plutôt
que « lied », James Evers étant un pasteur (comparable au le Bon Pasteur du Psaume
23 ?), renforcent l’effet de surprise et de perspective. L’humour n’est pas loin non
plus lorsqu’on rapproche « all his life » de la racine sémantique du nom Evers (« for
ever » , pour toujours).
Ainsi, Jennifer Johnston ne dédaigne pas les occcasions de s’engager,
ponctuellement, dans des parodies ou des détournements, mais sans jamais exclure
la dimension de l’au-delà. Faut-il y voir une forme de prudence, lui permettant de
ménager différents publics, ou bien une manière de construire par des effets de
miroir, une narration comme un trait d’union entre les Irlandais de différentes
origines ? Dans The Interview, elle notait le fait que les Irlandais de différentes
communautés se connaissent très bien, et savent donc se protéger des initiatives de
l’ « autre bord » :
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We do understand each other. That’s probably one of our major
problems, because we know what the other is going to do or say. And we
can protect ourselves before it happens. 24
Ici, il ne s’agirait pas de se protéger, mais d’utiliser toutes les potentialités
d’opposition entre les deux cultures, protestante et catholique, au service de la
narration. Les changements internes de narrateur permettent aussi ces effets de
miroirs, où c’est par exemple l’incroyante qui perçoit le mieux le mystère de la
lumière.
Ces effets de miroir sont traités de manière beaucoup plus complexe qu’il
n’y paraît à l’intérieur de la technique narrative, car malgré la présence insistante
d’un narrateur généralement homodiégétique, l’impact plus global du texte, sa voix
peut-être, se fait également sentir, exprimant de manière indirecte car médiatisée,
ironie, approbation, ou indignation.
Ainsi dans l’affirmation « He had all his life lied to James Evers », l’ironie
se fait sentir. Les frontières entre énoncés provenant d’une tradition ou d’une autre
sont également émoussées, ou bien soulignées, mais dévaluées par leur mise en
scène. Ainsi la remarque « You are probably the only one here to believe in God »
établit une frontière, mais l’invalide aussitôt, car l’intéressé ne reprend pas la perche
qui lui est tendue, mais répond par une diversion : « I think we’re going to get
soaking wet. Yet again. » (The Gingerbread Woman, 169) Il semble ainsi se
désintéresser d’une réalité appartenant normalement à son héritage (catholique, en
l’occurrence), alors que les autres personnages, en la mentionnant, la convoquent et
s’en font l’écho.
L’idée répandue chez certains critiques selon laquelle le style de Jennifer
Johnston est classique et sans aucune innovation doit donc être examinée à la lumière
de ces quelques remarques. En effet, malgré une apparente fluidité, et une facture
24
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traditionnelle, il apparaît une architecture particulière, faite de d’encadrements et
d’oppositions toujours inattendues qui ne peuvent que nous éloigner du postulat
d’une simplicité transparente.
Certes, la confrontation est l’un des modes par lesquels Jennifer Johnston
crée une forme de continu, par un effet boomerang, parfois :
She turned and walked beside him neatly. Across the road, on the sea
wall, someone had written in large white letters: A VOTE FOR
BRENNAN IS A VOTE FOR THE DEVIL. Minnie wondered what
poor Brennan had done to deserve such adverse publicity, and was
relieved to see that round the corner some undaunted follower of
Brennan had scrawled: BRENNAN NUMBER ONE. (The Gates, 55)
Cependant, une certaine continuité peut également provenir du lien avec un
passé dont nous avons souligné que Jennifer Johnston veut inciter ses lecteurs à se
libérer, mais qui est étonnament présent dans ses romans. Comme le souligne Edna
Longley dans un article sur les écrivains l’Irlande du Nord : « In Irish literature the
past as history, as a continuum, looms larger than the past as mortality. » Son essai
s’intitule d’ailleurs « ‘When did you last see your father’ ?» 25, expression tirée d’un
poème de Paul Muldoon, ‘Come into my Parlour’. Pour sa part, Edna Longley
semble préférer les auteurs qui considèrent comme suspectes « all invitations issued
by ancestral voices »26 .
Jennifer Johnston paraît évidemment appartenir à cette catégorie, mais ses
origines lui donnent en réalité une place tout à fait singulière dans la société
irlandaise : son père, Denis Johnston, fut à la fois avocat, dramaturge, journaliste de
guerre, et se passionna à la fin de sa vie, pour des recherches théologiues et
philosophiques (The Brazen Horn, publié en 1976 mais terminé en 1968, un an avant
sa mort). Il laisse une œuvre théâtrale quelque peu délaissée dans la période récente,
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mais marquée par beaucoup d’irrévérence et d’indépendance d’esprit : The Old Lady
Says No (1929), The Moon in the Yellow River (1931). Sa mère, Shelah Richards, fut
une grande actrice dublinoise, interprétant des pièces de Yeats, O’Casey , et de son
époux à un certain moment, avant leur séparation. Jennifer Johnston eut donc dès son
plus jeune âge, la sensation d’avoir des parents différents de ceux des autres enfants.
En particulier, elle appartenait à une bourgeoisie protestante éclairée et
libérale, dans laquelle la religion ne prenait que peu de place, mais au sein de
laquelle les femmes bénéficiaient d’un accès naturel à la culture et à la création
artistique, ainsi que d’une indépendance tout à fait inconnue dans d’autres couches
de la population irlandaise à la même époque, que ce soit dans des milieux
protestants, ou catholiques.
Ainsi, même si la jeune Jennifer n’hésita pas à abandonner les idées
politiques de son père (qui lui avait refusé par ailleurs de réaliser son rêve d’être une
actrice comme sa mère), pour devenir « republican », il semble que nombre de
valeurs présentes dans ses romans sont en effet des valeurs partagées par son milieu
culturel d’origine. Cependant, sa position quelque peu particulière, qui lui permet
d’avoir la confiance des protestants comme des nationalistes, a orienté son œuvre
vers des thèmes récurrents. La frontière en est un, mais il semble que la mise en
scène de la séparation se soit substituée à la problématique de la frontière, permettant
des déplacements inattendus.
Il s’agit certes de déplacer dans le domaine privé des conflits et des drames
qui ont marqué l’histoire irlandaise. Mais les failles et les blessures des protagonistes
de Johnston ne les conduisent pas à relativiser le passé ou à l’effacer. Au contraire,
ils tentent de trouver, avec lucidité, les moyens de ne pas lui permettre de se répéter.
L’histoire individuelle peut alors rejoindre les enjeux d’une histoire collective. Entre
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solitude et création, la frontière se retrouve-t-elle alors entre l’individu et les autres,
ou bien entre le passé et un possible avenir ? L’œuvre de Jennifer Johsnton ne se
résigne en tous cas pas à la dispersion, même si elle affectionne les collages de
textes, de citations ou de chansons à l’intérieur de ses récits.
La construction d’une continuité entre passé et présent, entre Irlandais de
différentes origines, ou situations, semble alors une de ses perspectives. Continuité
narrative et insertions intertextuelles peuvent-elles aller de pair ou bien leur
association se fait-elle au prix de nouvelles tensions ?

31

PREMIÈRE PARTIE

CECI N’EST PAS UNE BIG HOUSE

A . État de la critique
1. Lignes de partage
Il est évident que la Big House est un des thèmes d’inspiration de Jennifer
Johnston, puisqu’elle y est revenue plusieurs fois, après avoir écrit sur d’autres
contextes. Son avant-dernier roman publié, This is not a Novel (2002), est d’ailleurs
une nouvelle incursion dans le monde anglo-irlandais, entre la vie citadine de Dublin
et une Big House à la campagne, dans la région de Cork. Cependant, l’existence de
sept romans sur quatorze actuellement parus, qui ne se situent pas dans ce contexte
particulier, doit attirer notre attention sur le fait que Jennifer Johnston ne peut être
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« classée » de manière simple et souvent réductrice, dans la catégorie des « Big
House novelists ».
Cela était peut-être moins clair pour les premiers critiques qui s’appuyaient
sur le début de sa production romanesque, mais il apparaît que les divergences entre
critiques ne reposent pas uniquement sur des questions de chronologie. Il semble en
effet, que, pour des raisons que nous chercherons à déterminer, une partie de la
critique ait trouvé commode de limiter la portée de son œuvre à ce genre bien
particulier de la littérature irlandaise, comme s’il n’y avait rien d’autre à analyser
dans sa production, que sa plus ou moins grande fidélité, ou représentativité, par
rapport à cette tradition littéraire.
Notre objectif dans ce premier chapitre sera au contraire de montrer
l’originalité de la référence de Jennifer Johnston à la Big House, en nous appuyant
sur les différents aspects de la représentation de ce référent historique dans ses
romans, mais en considérant l’ensemble de son corpus. S’il y a précisément,
alternance de romans situés dans le monde de la Big House, et dans d’autres
contextes, cela ne peut que renforcer l’hypothèse que nous avancerons, que cette
référence doit être mise en perspective. Il existe, en effet, d’autres points de
convergence entre les romans de Jennifer Johnston, que leur rapport au monde de
la Big House. D’autres thèmes récurrents sont par exemple la découverte ou la
construction d’une identité personnelle, ainsi que le rapport de l’individu à la
création artistique.
Il nous faut cependant, pour inscrire notre contribution dans le contexte des
commentaires déjà existants sur son œuvre, faire quelques rappels sur la manière
dont la critique l’a jusque-là interprétée. Il y a en réalité assez peu de matériau
critique existant sur l’ensemble de sa production romanesque, mais en revanche un
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certain nombre d’analyses partielles, d’un ou plusieurs romans, soit sous forme
d’articles dans des revues universitaires, soit sous forme d’un chapitre dans un
ouvrage sur la littérature irlandaise contemporaine. D’autres sources de critiques sont
aussi les comptes rendus publiés dans divers journaux après la parution de chacun de
ses romans, mais ils consistent le plus souvent en un simple exposé de l’intrigue avec
quelques allusions aux thèmes traités et parfois aux personnages. Enfin, nous
disposons d’un assez grand nombre d’interviews publiés dans divers journaux,
universitaires ou non, et d’une interview télévisée réalisée dans le cadre de
l’émission « The Interview » de la BBC, en 1996 .
Par ailleurs, quelques mémoires de M.A. en Irlande ont eu pour thème
l’œuvre de Jennifer Johnston, entre autres celui de Sinead McCool, de l’université de
Galway (1994), intitulé « A Monkey’s Wedding26 : Theme and Technique in the
Novels of Jennifer Johnston », qui nous a semblé particulièrement pertinent dans son
analyse du clair-obscur comme présence d’un passé à la fois inquiétant et
omniprésent chez Jennifer Johnston.
Une première remarque est l’unanimité presque parfaite des critiques sur la
qualité du style de Johnston, avec des expressions voisines comme « crisp and
decisive » 27 (Seamus Deane), « precision in handling the army of good words
implanted in her head »

28

(Mark Mortimer) « a unique and perfect art »29 (Anthony

Burgess). Cependant, comme le remarque Christine St Peter :
The critics who eulogize Johnston’s perfect art often go on to
describe her “ world” as both tiny and limited, isolated from significant
history either by the narrative reliance on nostalgic retrospection or by
26
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the marginality and isolation of her characters. Here is a characteristic
example, positive yet patronizing : 30
“the careful crafting of scene and character has a quality associated with
the past, another life. The careful reader can cherish the images and
textures of the portraits that compose the restricted world of which she
writes.” 31
Ces commentaires doivent donc être examinés avec prudence, car ils
peuvent sembler également s’appuyer sur des a priori sur l’origine sociale de
l’auteur, comme dans ce commentaire de Bridget O’Toole : « However, with Bowen,
Keane and Johnston, there evolve also a subtlety, restraint and obliqueness which
make their work seem a product of the big house in style as much as in matter »32.
Nous devons constater également que le spectre des analyses sur le rapport
de Jennifer Johnston avec la tradition littéraire du « Big House Novel » est très large.
Pour certains, comme Brian Donnelly, « of all the novelists who have portrayed the
decline of an Ascendancy Big House in recent years she is the one who is most
central to the tradition of Maria Edgeworth and to the Somerville and Ross of The
Real Charlotte and The Big House at Inver »33. En revanche, George O’Brien, dans
un compte rendu sur le livre de Vera Kreilkamp The Anglo-Irish Novel and the Big
House, remarque : « Jennifer Johnston’s declaration that she is not writing Big House
novels is set aside a little too promptly ». Il déplore que la méthode utilisée par
Kreilkamp, ( « the critical method might be described as postcoloniallite ») ne repose
pas sur des théories suffisament précises, ce qui conduit à une certaine rigidité des
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concepts employés : « leading to reliance on a somewhat static sense of such key
terms as Protestant, Union, Catholic, peasant and so on. »34
En effet, sans entrer elle-même dans les débats critiques universitaires,
Jennifer Johnston a maintes fois exprimé l’idée qu’elle utilisait le thème de la Big
House « as a means to an end in a way » et elle ajoute « they are talking about me in
universities, and this is the category they put me into, and I don’t like this, I find it
very limiting, and it annoys me.»35 .
En réalité, la majorité des critiques ont eu tendance à mettre l’accent sur des
commentaires que Sinead McCool qualifie dans son étude de « socio-historic » :
« Many critics and reviewers of Jennifer Johnston’s work have concentrated on the
socio-historic context of her novels, and this approach has taken precedence over
critical discourse on her narrative technique. »36 Cela a conduit à de nombreuses
analyses sur les contrastes et les conflits entre les différents milieux sociaux présents
dans ses romans, et la manière dont Jennifer Johnston les abordait. Souvent le
commentaire portait plus alors sur l’exactitude ou la compétence manifestée par
l’auteur dans sa description de différents milieux sociaux que sur la démarche
artistique en tant que telle.
Des nuances sont pourtant à apporter dans la classification des critiques.
Ainsi, certains sont plus proches d’une critique purement socio-historique, comme
Deane, McMahon, Lubbers, Mortimer, Donnelly, et, dans une certaine mesure, St
Peter. D’autres se sont également intéressés au style et à la technique narrative de
Jennifer Johnston, comme Benstock, Connelly, Lanters, Kosok, Imhof et Kamm.
34
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C’est dans ce dernier groupe que se trouvent des critiques négatives, chez Kamm tout
d’abord à propos de la récurrence des thèmes, roman après roman, « the limitation of
her fictional world results in a number of narrative deficiencies and in an increasing
repetiveness which marks her later works.»37 .
Mais les critiques les plus virulentes se trouvent assurément chez Rüdiger
Imhof, qui se démarque cependant de la critique centrée sur les thèmes de la Big
House. Il trouve davantage chez Johnston « issues of inter-human relationships that
are not pecularly Irish (youth vs old age, betrayal, friendship, growing-up etc..) »38
Mais il reste très peu convaincu par « the same compositional pattern », « an unsure
hand at what may be termed metaphorical enrichment, or metonymy »,
« melodramatic

elements »

et

« the

overdoing

of

coincidences

in

plot

development »39 Il trouve également, ainsi que Kamm, de nombreux défauts dans la
conduite des changements de points de vue, dans The Gates, mais également
The Old Jest et The Railway Station Man.
Son insistance, ainsi que ses exagérations dans la recherche d’une
vraisemblance dans différents épisodes des romans de Johnston font réagir Christine
St Peter, qui voit dans son article « an extreme example of splenetic misogyny »40 Sa
conclusion est très sévère pour Johnston : « They [artists] must not let their art grow
stale, but keep it alive. Jennifer Johnston has, in this respect, stayed put, like a sitting
duck. »41 Mais elle ne doit pas cependant invalider totalement certaines de ses
remarques sur la technique de Johnston, qui peuvent être interprétées différemment,
en particulier en ce qui concerne les encadrements des textes.
37
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Dans une veine tout à fait différente, Shari Benstock, puis Heinz Kosok, ont
vu dans tous les romans de Johnston des Künstlerromane, relatant la formation d’un
jeune artiste, et ont considéré ce thème comme central dans toute son œuvre. Kosok
est même allé jusqu’à introduire le concept de « straightforward metafictions » 42 à
propos des romans de Johnston ; cependant, Rüdiger Imhof exprime son désaccord
total avec cette possible interprétation : « The medium of writing and reading novels
does nowhere in them become reflexive »43.
Enfin deux autres directions sont apparues chez différents critiques, parfois
parallèlement à celles déjà évoquées. La première avance l’idée que le thème de la
Big House pourrait s’entendre de manière symbolique, comme la métaphore de
l’impossibilité

d’atteindre, en Irlande, une réelle réconciliation des différentes

communautés. Il illustrerait également les obstacles psychiques et émotionnels à
cette réconciliation (Brian Donnelly, Klaus Lubbers).
Par ailleurs, Tasmin Hargreaves, suivie par Eileen Fauset44, et dans une
certaine mesure Christine St Peter, insiste dans son essai « Women’s Consciousness
and Identity in Four Irish Women Novelists » sur la construction d’une identité
féminine originale à travers la création artistique dans les romans de Johnston : « To
be, then, in Johnston’s novel, is quite clearly to be self-creative and self-created. » 45
Un mémoire de M.A. à l’université de Belfast intitulé, « Dancing in the Dark, the
Position of Women in the Work of Brian Moore and Jennifer Johnston »46 sous la
direction d’Edna Longley, emboîte également le pas de cette critique centrée sur
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l’image de la femme, et souligne la position différente de la femme dans un milieu
catholique patriarcal (dans les romans de Brian Moore) et dans les romans de
Johnston.

2. Enjeux

Un des points de divergence entre plusieurs critiques cités plus haut est
l’existence ou non d’une résolution, interne à la fiction de Jennifer Johnston, des
conflits exposés. Il ne s’agit certes pas d’un quelconque « happy ending », que l’on
aurait du mal à trouver dans son œuvre, mais d’une perspective positive qui pourrait
se dégager de l’intrigue, ou des thèmes, ou de leur traitement littéraire.
Certains critiques, et parmi eux Seamus Deane, voient en effet, au-delà des
conflits insolubles ou des frontières persistantes dans ses romans, l’expression d’un
désir de rapprochement ou de réconciliation émanant des communautés séparées, et
plus particulièrement des individus mis en scène. Il perçoit en effet chez Jennifer
Johnston la volonté de dénoncer les faiblesses et les responsabilités des individus
autant que des forces anonymes de l’histoire.
Jennifer Johnston’s counterposing of the forces of historical crisis and
of human failure reveal the intimacy between these and, with that,
demand an acceptance, on the part of all concerned, for responsibility in
what has happened. Through such acceptance, forgiveness is made
possible. Through forgiveness, division can be overcome. These novels
are rich and dense moral parables.47

47

Seamus Deane, « Jennifer Johnston » in Contemporary Irish Writers Series 13, Bulletin of the
Departement of Foreign affairs, Number 1015, February 1985.

39

Deane cite, à l’appui de sa conclusion, le personnage de Mr Prendergast
dans The Captains and the Kings : « Prendergast’s triumph is that he can finally
forgive himself for the hurt he has caused and others for the hurt they have done
him.»48
D’autres critiques, en des termes différents, semblent partager ce point de
vue, comme Mark Mortimer, dans sa contribution à l’ouvrage de Jacqueline Genet
The Big House in Ireland : Reality and Representation, lorsqu’il écrit, à propos du
personnage de Jerry dans The Captains and the Kings : « Through clear-sightedness,
natural affection, an abundant love of life and a lively sense of humour, he bridges
the age-old gap of class and religion »49. Il note également : « Jennifer Johnston has
managed to convey the flavour of the Big House life at a certain time in Irish history
with a perfect blend of humour and pathos, sympathy and objectivity ». Il précise
aussi : « The melancholy and nostalgia inevitably associated with the decline of a
certain class, of a certain way of life, however deeply felt, is never allowed to blur
the vision. » 50
Nous pouvons remarquer que l’angle de lecture, sans être purement factuel,
souligne à la fois l’originalité de l’approche artistique « blend of humour and
pathos », et la fidélité à une certaine réalité « the flavour of the Big House life ». De
la même manière, Sean McMahon, souligne, à propos de How Many Miles to
Babylon, à la fois une perspective symbolique, et une fidélité à la réalité historique :
Alec shoots him [Jerry] , while in Alec’s mind dance the words of
the “Croppy Boy”, surely the most haunting of the ‘98 ballads, and one
Alec originally learned from Jerry. So, at least one Anglo-Irishman did
something to even the score, and in death was not divided. How Many
48

Ibid. , p.6.
Mark Mortimer, « Jennifer Johnston and the Big House », in The Big House in Ireland : Reality and
Representation, edité par Jacqueline Genet, p. 213.
50
Ibid.
49

40

Miles to Babylon ? reads like the tying-up of the last threads of a
tapestry. Besides being an expression of anger at gross wastage, it is a
statement of reconciliation ─ the closing of an account. (…)
Miss Johnston has helped to define the part the Big Houses played in
the Ireland of their time and their lingering influence now. Because of the
present troubles, England’s customary misunderstanding and
sentimentalization of the Irish have turned to understandable hatred, so
any “explanations” are of use.51
Contrairement à ces trois critiques, un certain nombre d’autres ne voient
aucune perspective de résolution des conflits dans l’œuvre de Jennifer Johnston,
soulignant au contraire l’isolement des protagonistes, et l’absence de communication
entre eux. Jürgen Kamm résume ainsi cette interprétation :
This distinct note of pessimism which is sounded in Johnston’s
novels and at best alleviated by occasional moments of sardonic humour,
is underscored by the fact that many of the narratives close upon the
death of either the central character or that of the companion figure,
which, in turn, leads to the renewed isolation of the protagonist.52
De manière plus cursive, Klaus Lubbers suggère également qu’aucune
perspective nouvelle n’est ouverte dans les romans de Jennifer Johnston, lorsqu’il
note :
She appeared to have no compelling concern for selecting her
material, no intent to declare, no message to convey to the world (or
more realistically, to her Irish and English readers). Rather, like the
majority of contemporary Irish novelists (including, as far as I am
concerned, Aidan Higgins), she simply availed herself of the Big-House
matter because it was there for the asking and combined it with such
other ingredients as offered themselves from early twentieth-century Irish
history to keep the pot boiling.53
Rejoignant l’analyse de Kamm, Shari Benstock interprète l’isolement des
personnages de Johnston comme une forme d’«artistic alienation»
cette interprétation, Christine St Peter

54
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s’insurge contre toutes les réductions
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implicites dans les critiques limitant le champ artistique de Jennifer Johnston à ce
que l’auteur elle-même a appelé son « very small canvas » 55 :
I’m working on a very, very small canvas. I would not ever have felt
under the shadow of Joyce at all because my own way of looking at my
work and looking at what I’m trying to [do] was so minuscule. I would
look at myself much more in terms of somebody like E.M. Forster or
Jane Austen. 56
La thèse de St Peter est que toutes ces prétendues limitations de la
perspective historique et sociale de Johnston ne sont motivées que par des a priori
réducteurs sur la création féminine en général. Elle affirme au contraire que, dans
l’œuvre de Johnston : « The tragic stories of isolated individuals serve as emblems of
Irish political and social life »57. Cependant, elle rejoint d’autres critiques
précédemment cités (Vera Kreilkamp, McMahon, Seamus Deane) pour souligner
fortement un traitement plus favorable par Jennifer Johnston de la classe provenant
de l’Ascendancy, que des catholiques pourtant présents aux alentours des Big
Houses. La seule exception, selon St Peter, étant la catégorie des « nannies » : « these
women support unwaveringly the privilege of the landed family in exchange for a
measure of power over the physical lives of the privileged young. »58. Elle ajoute, sur
la question des divisions sociales chez Johnston :
(…) in her treatment of these stories I think we find
paradoxically both a desire to create, and an ideologically based refusal
to maintain, the possibility of the egalitarian, cross-caste relations Ireland
needs to survive. In every one of her novels, she explores the possibility
of such communion, always between two lonely individuals who take
risks to reach across class/age/sexual/religious divisions. Yet in every
novel, except The Railway Station Man and perhaps The Christmas Tree,
she ultimately rejects the promise.59
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Christine St Peter ne rejoint pourtant pas les critiques qui ne voient que des
portraits d’isolement et d’impossibilité de communiquer chez Jennifer Johnston. Elle
poursuit son commentaire en soulignant que, pour elle, la ligne de fracture se trouve
entre les personnages, notamment féminins, qui se laissent enfermer dans une réalité
qui les contraint à l’inaction ou à la fuite, et ceux qui prennent le risque de l’action.
Sa réflexion l’amène donc finalement à ne distinguer que deux personnages porteurs
de valeurs positives au-delà des terribles difficultés qu’elles rencontrent, Constance
Keating dans The Christmas Tree, et Helen Cuffe dans The Railway Sation Man.
Son commentaire, caractérisé ouvertement par une approche féministe sur
laquelle nous reviendrons dans la suite de cette étude, a le mérite de dégager
clairement certains des enjeux liés à l’œuvre de Jennifer Johnston (fuite, engagement,
rôle de l’artiste…), sans se limiter à des approches dont la prémisse non exprimée est
l’idée que cette oeuvre doit principalement être jugée à l’aune de ses qualités de
réalisme social.
Cependant, une dernière approche apparaît chez David Burleigh, ou Teresa
Casal, plus centrée sur les personnages de Johnston et leur quête de sens. Chez ces
deux critiques, la conclusion est marquée par une analyse du progrès accompli au
cours des romans, par des personnages qui cherchent à passer du statut de victimes à
celui d’auteurs de leur propre histoire :
Her protagonists – the bereaved, the orphaned, the outcast − are all
spirits struggling to enlarge themselves. The urge that moves them is a
very unclear one, without a plan or a vision, only the push of some inner
will. But when they break through the constraining matrix, often
traumatically, clarity is achieved. Those that are able to go on, do so with
better understanding, and the final effect is uplifting.60
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De même, chez Theresa Casal, de University College, Dublin, l’accent
est mis sur la capacité des personnages à inventer un nouveau langage qui leur
permet d’échapper à la violence de leur passé : « (…) characters, who are featured as
they rise from victims to authors and interpreters of their own stories »61.

3. Perspectives

Les deux analyses qui nous paraissent finalement les plus fécondes sont
celles de Seamus Deane, déjà cité plus haut, et celle d’Andrew Parkin. Dans un
article assez long publié en 1985, consacré à Jennifer Johnston, Seamus Deane
constate que de nombreux mythes irlandais ont été repris par des œuvres littéraires
peu de temps après leur disparition historique ou sociale. Il prend pour exemple le
regain d’intérêt pour la culture gaélique, au moment même ou celle-ci avait cessé
d’avoir une influence sociale ou politique : « This notion informed the vision of men
as various as Douglas Hyde, Eamon de Valera and, with some modifications, W. B.
Yeats. »62 De la même manière, il souligne le fait que « the moment of extinction for
the culture of the Big House and the Protestant Ascendency coincided with the
incorporation of the Big House into Irish fiction and poetry as an emblem of all that
was noble and gracious in a world which had become squalid and mean. »63 Il
poursuit sa démonstration en évoquant le rapport entre les romans de la Big House et
les romans de la « Gothic fiction » tels ceux de Maturin, Le Fanu, et également
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Bram Stoker. Le rapport entre ces deux types de fiction étant la présence d’un
« decisively sinister element » à l’œuvre dans la destruction ou la perversion d’une
famille ou d’une personne de l’aristocratie.
Nous avons déjà évoqué précédemment la lecture attentive et pénétrante
qu’il fait ensuite de l’œuvre de Johnston, en évoquant la réconciliation potentielle
inscrite dans ce qu’il considère comme des fables sociales. Cependant, une critique
implicite doit être entendue dans ce concept de « résurrection » des mythes culturels
au moment de leur disparition de la scène sociale. En effet ces entreprises sont alors
marquées au sceau d’une certaine nostalgie, voire d’une sorte de conservatisme
aveugle aux évolutions de la société. Deane, dans le même article, ne manque pas
d’ailleurs de signaler à nouveau le traitement peu favorable réservé par Jennifer
Johnston à certains personnages catholiques, ici dans The Captains and The Kings :
There is an inevitable polarisation in this novel between the world of
the Big House and that of the village, especially of the village grocer ; for
this, after all, is the Ireland of the Grocer’s Republic and the author is
perhaps too eager to make moral capital out ot the distinction between
elegance and crudity.64
Même si ces remarques ne doivent pas être éludées, et si une certaine
obsession de la représentation du monde de la Big House n’est pas absente de
l’œuvre de Jennifer Johnston, il nous semble nécessaire de corriger l’idée selon
laquelle, dans son œuvre, les valeurs positives d’honnêteté, de noblesse et
d’intelligence seraient réservées au monde de l’Ascendancy exclusivement. Le
personnage de Cathal dans Fool’s Sanctuary en est une preuve suffisante, puisqu’il
choisit de protéger ses amis au péril de sa propre vie (il est ensuite exécuté par
l’IRA). Il apparaît au contraire, comme le remarque par ailleurs Deane, que les
frontières habituelles entre protestants et catholiques, riches et pauvres, sont souvent
64
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floues chez Jennifer Johnston, et qu’en se concentrant sur la sphère morale, et non
uniquement historique, l’auteur souligne que les responsabilités des erreurs ayant
occasionné conflits et barrières sociales furent souvent partagées.
En réalité, les frontières de l’infortune apparaissent peu repérables lorsque la
majorité des protagonistes issus de la Big House dans les romans de Jennifer
Johnston sont, selon les termes de David Burleigh, « the bereaved, the orphaned, the
outcast »65. Nous nous attacherons à montrer, dans la suite de ce chapitre, les
différents moyens mis en œuvre par l’auteur pour déplacer, ou mettre en question les
frontières traditionnelles attachées au monde de la Big House.
Il ne s’agit certes pas, chez Jennifer Johnston, d’envisager l’hypothèse, pour
les héritiers de la Big House, d’abandonner purement et simplement leur héritage
pour en choisir un autre (comme pour Godkin dans Birchwood de Banville, qui se
fait adopter un temps par une famille d’artistes de cirque, vivant dans des caravanes).
Mais l’introduction, sous diverses formes, d’une fragilité intrinsèque au monde de la
Big House (âge des bâtiments, menaces extérieures, problèmes financiers, aléas de
l’âge et de la guerre, familles désunies, avenir inexistant…), change dès l’abord la
donne traditionnelle, et rétablit une forme d’universalité, sinon d’égalité totale entre
ceux de l’intérieur de la Big House et ceux de l’extérieur.
La persistance du thème de la Big House peut alors s’analyser d’une autre
manière, comme le souligne Andrew Parkin dans son article « Shadows of
Destruction : The Big House in Contemporary Irish Fiction » :
As Seamus Deane points out, as the Big House culture died it was
ressucitated in Irish writing. Deane sees this as an “artificial process”. It
is, on the contrary, entirely natural : the corpse is exhumed by some for
the purposes of revenge; by others it is resurrected in the nostalgic and
ambivalent imagination, for they are its apologists and its critics. Indeed,
the persistence of the genre into the post-war world does not mean that
65
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Irish fiction is now playing with old used-up themes because it is itself in
decline. The literary qualities of the novels themselves refute that notion ;
what we are encountering is the tenacious hold of a form of rural culture
over the modern imagination, however cosmopolitan. This is partly
accounted for by the immense energy of pastoral – here is an Irish
version of pastoral ; (…). “Cultures may pass, but cultural legacies
remain”.66
Dans son article portant sur plusieurs auteurs de la Big House (Bowen,
Keane, Johnston), Parkin ne précise pas très nettement ce qu’il entend par
« pastoral » ; cependant, il souligne le fait que les transgressions d’un Dracula se
retrouvent aujourd’hui dans nombre de jeux vidéo : « The remote feudal wars of
Dracula seem revived in the macabre ritual that has entered the popular imagination
in our urban electronic age »67. De la même manière, la structure de la Big House
fournit un cadre riche en nuances pour exprimer les divisions contemporaines : « it is
a vein not exhausted, for it reaches deeply into human nature itself, and because of
the cultural hyphenation of the Anglo-Irish themselves, it reaches into the larger
concerns of Ireland and Europe »68.
Le fait même que le thème de la Big House soit apparu dans la littérature au
moment de son déclin semble en avoir fait une métaphore adéquate de toute forme de
changement, ainsi que de l’ambiguïté du mélange de nostalgie et de rejet lié à tout
héritage culturel marginalisé par l’histoire. C’est ce que souligne encore Parkin :
« The Big House milieu can reach further into the past than some other modern
subjects ; and Ireland’s past must be redeemed »69.
Cette dernière phrase de la citation de Parkin pourrait sembler s’inscrire
dans la ligne de ceux qui, comme Vera Kreilkamp, situent l’œuvre de Jennifer
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Johnston, aux côtés d’ailleurs de celle de William Trevor, dans un chapitre intitulé
« Revisionism in Fiction »70. Cependant, comme nous l’avons déjà souligné, il nous
semble qu’un tel raccourci, rapprochant à l’excès des concepts historiques déjà
relativement complexes et sujets à controverses, et des concepts littéraires, ne fait pas
justice à une œuvre dans sa totalité, et ne permet pas d’en saisir la véritable tonalité.
En effet, dans le commentaire de Parkin, les mots « the nostalgic and ambivalent
imagination », suivis de « for they are its apologists and its critics »71, introduisent
beaucoup mieux, nous semble-t-il, à la complexité et l’ambiguïté de l’œuvre de
Johnston.
Ce sont précisément ces paradoxes que nous chercherons à illustrer dans la
suite de ce chapitre, en essayant d’analyser les différents moyens utilisés par Jennifer
Johnston pour évoquer le monde de la Big House d’une manière qui permette à la
fois d’identifier ses traits distinctifs, et de mettre l’accent sur ses fragilités
intrinsèques. Car c’est précisément dans cette tension entre l’évocation de cette
supposée « snobbish enclave »72 et l’éventail de sentiments (nostalgie, colère,
compassion, célébration…) que cette « résurrection » peut provoquer, que peut
opérer l’interaction entre auteur et lecteur. Peut-être alors, pouvons nous considérer
que l’universalité du thème de l’héritage prend le pas sur le contenu politique de la
fiction, ou du moins les deux récits, en devenant indissociables, prennent de ce fait
une nouvelle dimension .
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B. Les paradoxes de l’héritage anglo-irlandais

1. Une communauté sans patrie

Jennifer Johnston semble présenter dès les deux premières pages du roman
The Gates, toute la difficulté pour la communauté anglo-irlandaise à définir son
appartenance claire à l’Irlande ou à la Grande-Bretagne. En effet, la page
d’introduction intitulée « Run In » décrit la grande déception causée par la jeune
Minnie à sa tante anglaise Cathleen. Minnie a en effet choisi de retourner en Irlande
une fois son éducation terminée, alors que Cathleen la destinait à une place
honorable dans la bonne société londonienne : « All Aunt Katharine1 wants to do is
cut my hair, polish me up a bit and get me married to some loathsome, eligible
Englishman » (The Gates, 17)
Déjà, le titre de ce court texte introductif est caractérisé par une polysémie
inquiétante: « run-in » signifie certes une dispute, un désaccord, mais l’adjectif « runin » signifie par ailleurs « accolé » ou « rajouté » lorsqu’un paragraphe par exemple
est rajouté à un texte imprimé. Toute la question est celle-ci : les Anglo-Irlandais
peuvent-ils à juste titre s’opposer à quiconque veut les assimiler à des Anglais, ou
bien ne seront-ils toujours que « rajoutés » en Irlande, sans y avoir réellement leur
place ?
La réponse semble être donnée dès les premiers mots de la deuxième page
(ou début du premier chapitre) : « February 3. Home at last » (The Gates, 3).

1

L’indétermination est également présente dès le premier mot du roman, en l’occurrence
« Cathleen ». On remarque que lorsque Minnie parle de sa tante à Uncle Proinnseas, généralement
avec une complicité critique, elle utilise la version anglaise du prénom « Katharine », alors que
Cathleen est le nom d’une héroïne irlandaise mythique, Cathleen Ni Houlihan.
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Ils sont en effet rédigés par Minnie à son arrivée dans la demeure irlandaise habitée
par son autre oncle, qu’elle appelle affectueusement « Uncle Proinnseas » . La
répétition quasi obsessionnelle du mot « home » entre les pages 12 et 20 traduit
l’enthousiasme de la jeune fille de 19 ans à son retour en Irlande. Cependant, la suite
du roman, jusqu’au « au revoir » final, adressé à ce même oncle Proinnseas, laissera
le lecteur s’interroger sur la possibilité d’un véritable « homecoming » pour Minnie.
Une première confirmation de l’impression d’un retour « chez soi » est
apportée par l’accueil réservé à Minnie par un jeune garçon catholique de son âge,
Kevin : « “It’s great to see you home again.” » (The Gates, 43) Le mot « home » est
alors repris par un autre énonciateur, comme un gage de plus de véracité.
L’impression de la jeune fille est au moins partagée par les habitants du voisinage de
la Big House, et en particulier, ici, par un garçon employé par son oncle sur sa
propriété. Cet accueil est d’autant plus significatif qu’il n’a pas lieu à l’intérieur du
domaine de la Big House, mais au seuil de la maison des Kelly, les parents de
Kevin , donc en territoire « catholique ».
Le contexte historique de ce roman n’est pas donné très précisément, mais il
se situe dans une Irlande d’après la seconde guerre mondiale, à laquelle le père de
Minnie a participé, et dans le comté de Donegal, donc à l’intérieur de la République.
Cette insistance à considérer l’Irlande comme sa vraie patrie peut être mise en
parallèle avec l’attitude de Jennifer Johnston elle-même, telle qu’elle la décrit dans A
Portrait of the Artist as a Young Girl :
I suppose my upbringing did influence my attitude to my own
children. I did protect them but I also tried to show them the world a little
more. They were brought up in London, in a state of total confusion.
They tell me now that I was obsessive about their Irishness, to the extent
that they were sent to a French school ! I used to bring them back to
Ireland as much as possible and my warm talking to them was always
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about Ireland. I had always felt an alien in London and I think that this
disconcerted my own children.2
Cependant, de la même manière que ses enfants furent, d’après Jennifer
Johnston, « disconcerted » par son entêtement à leur présenter l’Irlande comme
seule patrie possible pour eux, de même, le lecteur se trouve dans la même indécision
concernant la véritable appartenance de Minnie. Peu après l’insertion du paragraphe
intitulé « Run In », une autre inclusion totalement extra-diégétique, cette fois, vient
en effet ajouter un commentaire historique intitulé « A Slight Explanation ». Ce court
chapitre, de trois pages, commence comme une histoire du domaine vers lequel est
revenue Minnie :
About a hundred and fifty years earlier, a MacMahon had tipped his
hat to the King of England, turned his back on Rome, and his fellow
contrymen, and had been granted gracious permission to build himself a
mansion house, in the grand style, on what had been, for many hundreds
of years, his own land. (The Gates , 29)
Le ton apparaît certes comme ouvertement ironique, comme en témoigne cet extrait :
beneath them the glossy horses cropped the grass, and for miles around
the fields boardering the lough were filled in the summer with swaying
golden corn. Golden corn, that filled the autumn grain ships, that left the
pier at Gortnaree for English ports, that filled hundreds of hungry English
bellies, that filled the pockets of Mr MacMahon, his sons, and their
hardworking conscientious stewards.
The years passed. Nature, on the side of England’s statesmen, solved
their problems, caused by Irish overpopulation. (The Gates, 31)
Mais au-delà de l’effort de lucidité sur le rôle souvent peu glorieux de
l’Ascendancy pendant la période de la Famine, la question du possible rattachement
des Anglo-Irlandais à l’Irlande d’aujourd’hui reste posée car la garantie de cette
appartenance ne peut venir que d’une reconnaissance mutuelle des Anglo-Irlandais et
des Irlandais autochtones, ou, pour simplifier, catholiques (Jennifer Johnston préfère
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utiliser la distinction entre « planter » et « Gael »3). Il reste donc à prouver que, pour
ces

derniers,

a

« slight explanation »,

même

présentée

avec

tous

les

« understatements » possibles (« Nature…solved their problems »), puisse suffire
pour effacer des décennies de défiance et d’opposition politique et sociale. Cela est
d’autant plus complexe que l’expression « A Slight Explanation » fait écho à une
autre expression similaire, utilisée par Elizabeth Bowen dans un essai intitulé « The
Big House », lorsqu’elle s’interroge sur l’origine de l’appellation « Big House » (et
en particulier, sur la présence de l’adjectif « big ») :
Is it height – in this country of otherwise low buildings – that got these
Anglo-Irish houses their ‘big’ name ? Or have they been called « big »
with a slight inflection-that of hostility, irony ? 4
Quelle est donc l’intention de Jennifer Johnston lorsqu’elle reprend
l’adjectif « slight » employé ici clairement comme un euphémisme ? Certainement
de retourner l’ « inflection » dont il est question, tout en faisant preuve de lucidité
historique. En effet le chapitre ce termine sur une phrase négative, concluant un
paragraphe enregistrant la désagrégation du portail autrefois majestueux de la
propriété :
Nowadays the gates hung open, pale with weather and age. The avenue,
that curved for half a mile under the tunnel of elms, was rutted and
overgrown. The tiny, pillared gate lodge had not been lived in since
1922, when it had been the scene of on of the Civil War’s minor
incidents. Nettles grew up now through the empty windows, and in the
height of summer foxgloves peered over the walls. No one any longer
bobbed and smiled, or passed the time of day as the Major drove in or
out. (The Gates, 31)
Or cette construction négative concerne précisément le regard porté par
l’extérieur sur les allées et venues du responsable actuel de la propriété. Ce regard est
absent, ce qui est presque pire que de l’indifférence. Le commandant MacMahon est

3
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devenu comme transparent et peu importe alors qu’il soit « in » ou « out », mais ces
prépositions pourraient tout aussi bien concerner l’opportunité de sa présence en
Irlande.
Ce problème d’allégeance à l’Irlande ou à la Grande-Bretagne pour les
Anglo-Irlandais avait été présenté de manière synthétique par Sean O’Faolain :
« Ireland was their country, Ireland was never their nation »5. Il apparaît de nouveau,
de manière très forte, dans Fool’s Sanctuary,

un roman dans lequel Jennifer

Johnston revient au monde de la Big House après avoir abordé d’autres contextes. Il
est vrai que, cette fois, la période historique concernée est celle des « Troubles »,
avant la création de la République, mais la charge émotionnelle liée à la défense de
l’une ou l’autre patrie est à son comble lorsqu’il s’avère que le fils de la Big House
(Andrew) est un agent de la « British Intelligence », alors que son père (Mr Martin)
ne rêve que d’une Irlande unie et indépendante. Cela donne lieu à quelques
explications à propos des portraits de militaires qui ornent les murs de la Big House,
devant lesquels un invité anglais (Harry) s’interroge. Le père d’Andrew lui répond
ainsi :
‘I’ve often had the inclination to remove it all. Start again, fresh empty
walls, even some of the portraits might go, but then, I feel…well you
know it’s all part of the history of the place. You can’t just dispose of the
past by hiding things away… They were in their way all brave men. They
all served with distinction…’
He paused and smiled slightly to himself.
‘…either King or Country.’
‘Most people say King and Country.’
‘Not in Ireland my boy. Not in Ireland.’ (Fool’s Sanctuary, 82)
D’autres désaccords portant sur l’histoire même des Anglo-Irlandais en
Irlande ne manquent pas de diviser les membres d’une même famille, et de brouiller
les cartes d’un héritage commun. Dans The Captains and the Kings, Mr Prendergast,

5

Sean O’Faolain, The Irish, p. 87.

53

un vieil homme qui retrouve ses soldats de plomb au fond d’un placard, se souvient
de différends avec son frère Alexander, alors qu’ils étaient enfants, et en fait part à
un jeune garçon catholique qui lui rend visite dans sa Big House :
‘Alexander had great admiration for Cromwell. It was one of the many
subjects on which we differed?’
‘Is that Cromwell ? Can I see ?’
‘I thought that name might strike a chord in your peasant skull.’ He
handed Cromwell over to the boy.
(The Captains and the Kings, 46)

On trouve chez Mr Prendergast la même attitude que celle de Mr Martin
dans Fool’s Sanctuary puisqu’il n’est pas question ici de cacher le passé, mais, en
l’occurrence, de porter un jugement, et de plus, de partager cet « héritage » avec un
jeune catholique. Le rôle de la religion dans cet héritage ne semble pas,
paradoxalement (alors que les frontières entre protestants et catholiques sont si
souvent évoquées en Irlande), d’une importance capitale. Il apparaît que les membres
de la Big House ont pour habitude de se rendre à un office religieux protestant de
manière régulière, mais il y a peu de conviction personnelle chez les personnages
anglo-irlandais de Jennifer Johnston, hormis les prières émises par la voix de la
narratrice dans The Gates ou Fool’s Sanctuary. Mais celles-ci sont beaucoup trop
détournées pour appartenir à une tradition religieuse particulière. Elles sont une prise
de liberté par rapport au rituel répétitif des églises protestantes tel qu’il apparaît dans
l’ensemble de ses romans.
‘Lighten our darkness, we beseech Thee.’
A small indication will do, if You care. I can make my way from there.
On my own. (The Gates, 163)
Cette attitude subversive, sur laquelle nous reviendrons, ne fait que
souligner plus fortement l’absence de contenu religieux réel liée à une pratique par
ailleurs assez ostentatoire :
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The Major held the book adjacent to his eyes and his tired voice
crackled unharmoniously in the gloom. No point in putting in an
appearance if you just stood there with your mouth shut. Hadn’t missed a
Sunday in years. Keeping some sort of flag flying. God knows what.
Never could tell one tune from another. The words were different,
embedded since time immemorial in the mind. (The Gates, 163)
Ce point est également illustré par John Banville dans Birchwood, lorsqu’il
décrit sa propre formation religieuse, et la compare à celle reçue par son frère
jumeau :
In a house where religion was regarded, like fox-hunting, as
nothing more than a ritual proof of the indestructibility of our class, my
own initiation into the celestial mysteries had been sketchy, to say the
least, and I was not prepared for the rigour and savagery of that cult
whose implacable paradoxes the good nuns had expounded to Michael.6
Ces remarques concernant la religion chez les Anglo-Irlandais de la Big
House ne doivent pas nous conduire cependant à sous-estimer l’importance
symbolique pour cette classe sociale d’avoir des lieux de culte différents de ceux des
catholiques. Même s’ils doivent souffrir de la comparaison avec ces derniers .
Just off the road leading on to the Major’s house, the Protestant
church crouched like a little old lady, embarrassed at being found
someplace she had no right to be, behind a row of black yew trees. The
other end of the village, on a slight eminence, a semi-cathedral topped by
an ornate gold cross preened itself triumphantly. (The Gates, 16)
Il est difficile cependant, dans cette description provenant d’un narrateur
omniscient, de déterminer ce qui est préférable, entre la modestie embarrassée de
l’église protestante, et le triomphalisme un peu vulgaire de l’église catholique. Face à
cet élément supplémentaire d’indétermination, un dernier moyen de définir une
identité autrement qu’en négatif, ou en creux, ou en attente d’une confirmation venue
de l’autre « camp », pourrait être la confrontation des Anglo-Irlandais avec le monde
au sens plus large, avec l’Europe par exemple.

6
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Jennifer Johnston n’élude pas cette possibilité, bien au contraire, elle a
même souligné dans différentes interviews l’importance qu’elle attache à la
connaissance du passé de l’Irlande, dans sa relation avec l’Europe, sans se limiter au
passé le plus récent :
Children grow up, go to school and are not told about the history of their
own country apart maybe from that of the last ten years. This is a very
dangerous weapon and it backfires I feel on us all.7
(about How Many Miles To Babylon) It talks about World War I. That
period gets forgotten in Ireland. That four years has been successfully
airbrushed from history in the republic. In the North it is different. It has
become an iconic part of the Protestant history and culture.8
Il est certes intéressant de constater que How Many Miles to Babylon est un
texte étudié dans les lycées en Irlande du Nord, comme dans la République d’Irlande,
mais avec davantage de régularité dans les lycées protestants d’Irlande du Nord.
Paradoxalement, la référence à la première guerre mondiale, dans laquelle des
régiments catholiques et protestants furent engagés aux côtés de la Grande-Bretagne,
au lieu d’être ferment d’unité nationale, et de légitimité pour les Anglo-Irlandais, est
un sujet qui divise encore. Certainement à cause de l’Easter Rising de 1916, perçu
comme une forme de trahison par l’Ascendancy, au moment même où ses fils
combattaient en Europe, et à la veille de l’accès au Home Rule. Jennifer Johnston ne
se résigne pas à cet état de fait, et tente de réhabiliter cette période de l’histoire
nationale commune aux communautés catholiques et protestantes dans How Many
Miles to Babylon. Finalement, la seule certitude à émerger de ce destin partagé dans
les tranchées, est le fait que les Irlandais, quels qu’ils soient, sont regardés avec
suspicion par les Britanniques, ce qui peut être une base de départ commode. C’est

7
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ce qui transparaît dans le dialogue entre un officier britannique, et Alec, un fils de la
Big House :
“You are not, I hope, tainted with the Irish disease ?”
“What’s that ?”
“Disaffection. Disloyalty. Epidemics flare from time to time”
(How Many Miles to Babylon?, 121)
Nous reviendrons par ailleurs sur les différentes transgressions conduisant à
une amitié emblématique entre l’officier protestant et le soldat catholique. Cependant
leur fin tragique (Alec choisit d’exécuter [« a mercy killing »] son ami Jerry pour
éviter de diriger lui même le peloton d’exécution auquel il est destiné) ne peut suffire
pour servir de fondation politique à une nouvelle Irlande. En fait, sur ce sujet, les
deux amis restent divisés jusqu’à la dernière heure : l’un est un Home Ruler, et
l’autre un républicain. Cette constatation ne doit pas minimiser la réussite du projet
de Jennifer Johnston de réinscrire la première guerre mondiale dans le patrimoine
historique de l’Irlande. Ce roman a d’ailleurs été adapté au théâtre et pour la
télévision, et reste un de ceux qui sont le plus connus du grand public en Irlande.
Les références à la seconde guerre mondiale sont moins fréquentes dans les
romans de Jennifer Johnston sur la Big House. Michael Kenneally le lui fait
remarquer au cours d’une interview :
KENNEALLY : Why didn’t World War II impinge on your
consciousness as much ? Was this because of de Valera’s neutrality
policy ?
JOHNSTON : Yes, it was because of the neutrality. We listened to the
radio and read the newspapers – my father was a war correspondant – but
it somehow seemed to be happening elsewhere.Whereas, the First World
War seemed to be happening on everyone’s backdoor, in spite of the fact
that they weren’t there.9
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Dans The Gates, le père de Minnie, Patrick, est le seul personnage des
romans de la « Big House » chez Jennifer Johnston à avoir participé à la deuxième
guerre mondiale. Mais il doit s’en justifier, spécialement auprès de ses amis
républicains (car cet héritier de la Big House a choisi l’autre camp), qui pourraient le
soupçonner de s’être ainsi compromis avec les Anglais :
‘(…) He felt we’d all turn agin him when he joined the British Army,
and he’d come up here on his leave and sit there trying to explain. “I’m
not fighting for the British Empire, Big Jim,” he’d say, twisting his
fingers just like you’re doing now. “I’m fighting against Fascism. The
most evil thing that’s ever happened to the world.” Those were his very
words. “I’m trying to consolidate the freedom we got for ourselves, and
make it possible that, in future, other people can become free without
bloodshed and bitterness.” (The Gates, 60)
En dehors de ces contacts avec le monde extérieur pendant des périodes
historiques marquées, on rencontre peu d’étrangers dans les romans de la Big House
chez Jennifer Johnston. Avec une exception notable, les Américains qui proposent
d’acheter les grilles de la propriété dans The Gates. Leur confrontation avec le
commandant MacMahon, qui ne veut pas même concevoir une telle demande malgré
ses problèmes financiers réels, a souvent été critiquée pour son côté caricatural. Vera
Kreilkamp, universitaire américaine commentant des romans de la Big House, se
montre très sévère :
The weakest writing in The Gates surely emerges from an
imaginative failure when Johnston depicts an Irish-American returning to
his birthplace to buy the estate gates carved by an ancestor. Potentially a
poignant confrontation between the present insolvent landlord and the
descendant of a former tenant who is reclaiming lost family history, the
scene rapidily descends into crude caricature dense with class-biassed
details : the visitor boasts of his mansion in Peoria, his vulgar limousine,
his shrill mink-draped wife who finds all European countries except
Switzerland dirty – even his hairy body, which connects him, perhaps,
with the ape-like Mr Kelly.10

10

Vera Kreilkamp, The Anglo-Irish Novel and the Big House,p. 206.

58

Il semble cependant que leur simple présence, et leur proposition,
permettent la conspiration de Minnie et Kevin, une transgression consistant à voler,
puis vendre les grilles, sans en informer le commandant MacMahon. Ici encore,
même si le projet commun des deux jeunes, censé être financé par cette vente,
n’aboutit pas, Jennifer Johnston suggère à quel point l’histoire de l’Irlande est liée à
un contexte plus large que la simple confrontation entre Irlandais de différentes
origines. La satire est bien entendue présente dans la représentation des Américains,
mais Jennifer Johnston n’en glisse pas moins ironiquement un commentaire sur le
passé :
‘After all, the past’s the past. Here we are, citizens of the greatest
country in the world, what’s the point in brooding about the past ? That’s
what I say. Don’t let the past bug you.’ (The Gates, 116)
Nous avons souligné qu’en réalité la conscience du passé de l’Irlande revêt
une grande importance à ses yeux, mais il n’est jamais présenté de façon univoque.
L’héritage anglo-irlandais en particulier est relaté dans toutes ses contradictions,
mais cet exercice délicat dans sa radicalité est bien autre chose que le « brooding »
évoqué par Mrs Maguire. Cependant l’enjeu pourrait bien être celui souligné par
l’Américaine : « Don’t let the past bug you. »
La version donnée par Jennifer Johnston de ce programme serait une mise
en question des clichés historiques selon lesquels, par exemple, les colonisateurs
anglo-irlandais auraient eu une vision uniforme de leur propre histoire, une religion
unificatrice, une vision idyllique de la Big House y compris pendant la Famine, ainsi
qu’un attachement indéfectible au Royaume-Uni. En prenant le contre-pied de ces
préjugés sur le monde de la Big House, Jennifer Johnston ne propose pas pour autant
d’alternative simpliste à cette vision réductrice. Elle choisit plutôt de surprendre son
lecteur, en passant d’une ironie presque swiftienne (« The Irish breed like rabbits »,
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Mrs MacMahon had said once to some London friends, « I’m told, indeed, when
there’s no food in the house they boil the baby », The Gates, 29), à des stratégies
basées sur le jeu des narrateurs.
Certes, si un jeune catholique confirme que Minnie doit se sentir « at
home » en Irlande, il sera difficile au lecteur d’en douter. Mais si le lecteur perçoit
qu’il doit rester vigilant pour interpréter correctement les signes qui lui sont adressés
concernant le contexte historique et social des romans, il remarque aussi qu’il est fait
appel à ses capacités d’interprétation et d’analyse des relations entre les personnages.
Car elles sont aussi le lieu où se joue la complexité de l’héritage anglo-irlandais.

2. Une hérédité problématique

A l’indécision que nous venons de décrire concernant l’appartenance des
Anglo-Irlandais à l’une ou l’autre nation, viennent s’ajouter dans le portrait dressé
par Jennifer Johnston, de nombreuses complications concernant les liens conjugaux,
mais aussi la filiation, dans le monde de la « Big House ». Au départ, deux cas
pouvaient se présenter pour les couples propriétaires d’une « Big House » : l’époux
pouvait, afin de jouir d’une plus grande tranquillité en Grande-Bretagne, envoyer sa
famille en Irlande pour s’en débarrasser ou bien, si au contraire il se plaisait en
Irlande, sa femme généralement, ne pouvait s’y souffrir, pour diverses raisons
personnelles. La première situation est évoquée dans The Gates, dans le chapitre « A
Slight Explanation » :
Mr MacMahon and his wife died, leaving an eldest son of charm and
gaiety, a handsome officer in a cavalry regiment. He was delighted at the
opportunity of removing his wife and child from the scene of his most
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gallant battles, and sent them to live in Ireland, where he visited them for
the hunting season, when his military duties permitted. (The Gates, 30)
Cependant, la seconde situation est d’une occurrence plus fréquente dans
les romans de Jennifer Johnston. En effet, nombreuses sont les épouses bénéficiant
d’une éducation anglaise, comprenant généralement des habitudes artistiques (la
pratique du piano la plupart du temps) et sociales ( il s’agit d’aller rendre visite à des
amis le plus souvent possible, pour la chasse, ou le tennis), et ne se plaisant pas
particulièrement en Irlande. Leurs existences sont également rythmées par,
alternativement, l’entretien du parc du domaine avec l’aide de jardiniers, le thé avec
tous ses rituels, et des voyages en Europe, afin d’assouvir une curiosité intellectuelle
et artistique pour elles mêmes et pour leurs enfants. Ces différentes activités ayant le
grand avantage de leur fournir des moments de solitude, ou du moins d’éloignement
de leur mari, tout à fait bienvenus. Plus surprenant peut-être, est le fait que, par ces
particularités qu’elles cultivent jalousement, ces femmes réussissent souvent (How
Many Miles to Babylon ?, Fool’s Sanctuary) à garder leurs fils dans leur sphère
d’influence, interdisant ainsi l’établissement d’une relation satisfaisante entre le père
et son enfant de sexe masculin. C’est ainsi que, dans How Many Miles to Babylon ?,
Mrs Moore décide d’emmener son fils Alexander en Europe juste au moment où son
père songe à lui permettre d’aller pour la première fois à l’école, alors qu’il a jusque
là reçu une éducation privée, à l’intérieur de la Big House :
‘You’re not really a child any longer. A young man.’ She looked up into
my face and smiled. ‘But of course you must know this without my
telling you.’
Her dress was the palest grey and curled out from her legs as she moved
them. I wondered irrelevantly what her legs looked like.
‘We thought it was time for a little broadening of your education. Mr
Bingham has perhaps served this purpose. I think the time has come
when… well, I must admit I have always wanted to travel.’
(How Many Miles to Babylon?, 24-25)
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L’adverbe « irrelevantly » souligne la perversité de la mère, qui n’hésite pas
à provoquer un certain trouble chez son fils, en faisant allusion à sa récente maturité,
puis fait en sorte que ce soit lui qui soit embarrassé par l’incongruité de ses
sentiments. Cette perversité se révèle encore beaucoup plus lourde de conséquences
lorsque la mère révèle brutalement à Alec que celui qu’il croit être son père, n’est pas
son père biologique, le privant ainsi de toute légitimité, en particulier face à
l’héritage familial de la Big House. Cette révélation n’a pour but que de pousser Alec
à partir pour la première guerre mondiale, alors que son père l’en avait fortement
dissuadé : « I do want you to go for all the right reasons as well as a few of the wrong
ones » (How Many Miles to Babylon ?, 48) Le fils voit à cet instant son destin lui
échapper totalement, car il lui est tout aussi impossible de rester avec ce secret à
cacher, que de partir dignement avec la sincère intention de se battre pour une noble
cause :
‘Sleepless night.’
‘Oh come, child.’
‘I don’t mean for you. For me. Dispossessed in a sentence.’
‘Don’t be melodramatic about it for heaven’s sake. Your situation
remains unchanged.’
‘Not inside my head.’ (How Many Miles to Babylon ?, 47)
Ce personnage maternel castrateur, dont la frustration et la perversité
finissent par transformer son fils en soldat sans qu’il l’ait choisi, se retrouve dans
Fool’s Sanctuary, et dans The Captains and the Kings. Dans le premier, Andrew,
convaincu que son père (qui se targue d’être « a farmer ») n’a jamais compris sa
mère, qui avait des goûts plus anglais et plus raffinés que lui, s’est engagé dans les
services secrets anglais, pendant la période des « Troubles ».
C’est ce qui lui doit d’être recherché par des membres de l’IRA, qui veulent
l’éliminer. Mais c’est aussi cet attachement inconditionnel à sa mère qui lui fait
choisir un autre camp que son idéaliste de père qui déclare : « I have longed for so
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many years to see this defeated country rising from its knees. I dream of seeing the
land, the actual land, treated with enlightenment » (Fool’s Sanctuary, 92). Face à
l’engagement paternel dans un combat pour l’amélioration des terres agricoles, le fils
répond par des souvenirs dans lesquels il était déjà le rempart protégeant sa mère du
sort contraire que lui réservait son séjour en Irlande :
‘She always hated thunder.’[…]
‘She used to pull the curtains tight and sit in the middle of the room, her
fingers knotted together. White knuckles. She prayed, silent words, no
sounds, just silent words. It is the only irrational thing I remember about
her.’(…) ‘I used to sit beside her. She didn’t want me to say anything,
just be there beside her until the storm had passed. Then she would open
the curtains and the day would go on.’
He took another drink.
‘I used to worry about her after I went to boarding school. Who minded
her when there were storms ? Silly really. Wasn’t it, Mother?’
(Fool’s Sanctuary, 93)
La reprise ‘Wasn’t it, Mother’, alors que la mère est décédée depuis
longtemps, dans un mystérieux accident de chasse, témoigne de l’influence encore
présente de la mère dans l’esprit de son fils. En défendant la Grande-Bretagne, il
continue de la protéger de possibles orages. Sinon qui d’autre le ferait ?
Dans The Captains and the Kings, les sentiments envers la mère persistent
également depuis l’enfance, alors que Mr Prendergast est un vieil homme. Mais dans
son cas, il s’agit d’une jalousie terrible, car sa mère préférait ouvertement le frère
aîné, nommé également Alexander, comme dans How Many Miles to Babylon. Ce
dernier, comme son homonyme, est mort à la guerre et est devenu pour toute la
famille un héros, alors que son frère cadet eut le mauvais goût de revenir. Ce frère
cadet, Charles Prendergast, se trouve hanté jusque dans sa vieillesse par
l’indifférence appuyée de sa mère, qui l’avait pour toujours condamné à la fuite.
‘Goodbye’ . The word was thrown out with indifference. He moved
towards her and bent to kiss her cheek, but she put up a hand and brushed
his leaning face away.
‘Spare me’.
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He felt the heavy weight of hatred that he knew so well gathering in his
stomach. Without a word he turned away from her and went over to the
man on the sofa.
‘Goodbye, father. You’ll be fit again soon.’
An uncaring smile moved the old man’s lips. Charles put a hand out and
touched his father’s shoulder in farewell.
‘He would have become a man.’
‘I am a man, mother, believe that.’
She threw her head back again and laughed. The sound of her laughter
followed him out of the room, followed him forever.
(The Captains and the Kings, 66-67)
Alors que Mr Prendregast s’approche de sa fin, lui reviennent de plus en
plus clairement ces épisodes douloureux de sa jeunesse, ainsi que l’explication des
échecs de sa vie sentimentale et familiale :
As he had left home that last time he had, in fact, been filled with anger
that Alexander, the potential man of achievement, had not been the one
to survive to face the hateful world. Taking Clare by the hand, he had
begun to run. Now he realized that, in all their years together, he had
given her nothing, only a child that he had not allowed her to enjoy. She
had slowly died of starvation. In her whole life with him, only her garden
had been an act of defiance against his indifference. He was suddenly
shaken by anger. Not against himself but against Clare that she had
denied her own right to existence. (The Captains and the Kings, 71-72)
Clare, son épouse, morte lorsque le récit commence, semble donc avoir payé
le prix du désir perpétuel de fuite de son mari face à la haine de sa propre mère. Mais
Charles Prendergast lui reproche également a posteriori de ne pas s’être plus
violemment rebellée contre lui afin d’avoir le droit de choisir sa propre vie.
Finalement, ce constat d’échec de sa vie conjugale vient s’ajouter au fait qu’il préfère
ne pas avoir de relations régulières avec sa fille ; il en ressort que ses relations avec
les femmes ont été totalement perturbées par l’absence d’affection de sa propre mère.
Sa nourrice (Nanny) avait déjà eu l’intuition de ce désastre lorsqu’elle lui donnait
dans son enfance le surnom de « Charless » : « Once, when he had asked her why she
called him Charless, she pulled him against her apron and kissed his hair. ‘Isn’t it
your name, child dear ?’ (The Captains and the Kings, 95) Le suffixe privatif « less »
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accolé à son nom désignait bien le manque affectif qui poursuivrait le vieil homme et
le conduirait à fuir la compagnie des autres, jusqu’à vivre en quasi reclus dans sa
grande demeure.
Le même isolement affectif dans une Big House désertée est réservé à
l’héroïne de Fool’s Sanctuary, qui reste seule à entretenir la propriété familiale après
le décès de son père et le renoncement définitif de son frère à revenir en Irlande.
En réalité, c’est l’exécution par l’IRA de l’homme qu’elle aimait, Cathal, qui l’a
conduite à renoncer volontairement à toute vie sentimentale : « Align my life with
his death; that’s dry, but more what I meant to do » (Fool’s Sanctuary, 98). Sa vie
« sacrifiée » se confond finalement avec la conservation, même au prix de la
solitude, du lieu où la relation avec Cathal fut un jour heureuse. Curieusement, tous
ces détours du destin la conduisent à reproduire le rôle joué par sa grand-mère
paternelle, qui eut la charge de diriger le domaine car son époux, militaire de
profession, en était perpétuellement absent.
‘ …My mother, a most remarkable woman, for her time, lived on her
own here for fifty-odd yearts. He was always away fighting somewhere
…then…well, dying.’ (…) ‘A strong woman. She was the best landlord
for miles around. Yes, I don’t think you would ever meet anyone to argue
with that.’ (Fool’s Sanctuary, 83)
La solitude semble souvent être le prix à payer pour l’héritage de la Big
House, comme si l’implication nécessaire de la part du propriétaire pour préserver le
domaine ou le valoriser nécessitait une telle énergie qu’elle ne laissait pas place à
tout autre engagement. C’est ce que semble affirmer Miranda à propos de la relation
manquée entre ses parents dans Fool’s Sanctuary :
I wouldn’t excuse Father for his inattention towards her, but I do believe
he cared. He just didn’t have time for the frills of a relationship. Andrew
was too young when she died to recognise that. Father became the evil
demon of some fairy story to him. (Fool’s Sanctuary, 95)
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Loin de constituer un nid protégé où élever des enfants dans un contexte
favorable, l’héritage d’une Big House semble de plus en plus, à l’époque où Jennifer
Johnston a choisi de le décrire, dès la première guerre mondiale, un poids difficile à
supporter sur tous les plans. Dans The Gates, Uncle Proinnseas analyse ainsi son
destin avorté : « My father stole my career, and thought he was doing me a good
turn when he forced me to take over this place. I hate it. I’ve always hated it »
(The Gates, 166). Cependant, la Big House semble être davantage, en tant
qu’habitation, un lieu apprivoisable par les femmes que par les hommes. Ces derniers
s’intéressent plus à l’extérieur, au domaine agricole, mais si cela n’est pas le cas, ils
n’ont plus aucune raison de s’attacher au lieu, et lui deviennent étrangers, comme
Andrew dans Fool’s Sanctuary. En revanche les femmes, même si elles se plaignent
de leur isolement, réussissent à marquer de leur empreinte les lieux de manière
souvent indélébile. Les parfums, les sons, le rituel des repas et du thé, les manières
de se vêtir, et le réseau de serviteurs qu’elles dirigent, sont autant d’occasions de
marquer de leur personnalité l’ensemble de la maison. Autant de manières également
de soustraire aux hommes tout pouvoir réel à l’intérieur de la maisonnée, leur
domaine de décision étant réduit à la gestion du domaine agricole. Cette sorte de
matriarcat de fait était déjà une donnée dans Castle Rackrent de Maria Edgeworth,
comme le souligne Vera Kreilkamp :
The Rackrent wives, for all their mistakes in choosing husbands, resist
becoming docile helpmates or willing victims.(…) Moreover, each of
these Rackrent wives – harassed, abused, or seduced by attempted male
dominance – fails to produce the heir that is contractually her marital
obligation and that will ensure the continuation of the Big House
line.(…) In twentieth-century fiction by Irish writers looking into the Big
House from beyond the walls of the demesne, landlords are, on occasion,
portrayed not simply as political and social failures, but as sexually
dysfunctional males. 11

11

Vera Kreilkamp, The Anglo-Irish Novel and the Big House, p. 50.
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Les femmes, qui peuvent aussi apparaître comme des victimes de la Big
House, lorsque le poids de l’héritage de celle-ci est trop lourd (il est synonyme de
solitude pour Miranda dans Fool’s Sanctuary), semblent pourtant capables de
s’adapter à cet environnement pour en tirer une nouvelle force . Miranda, par
exemple, prend lucidement conscience de son rôle de « dernière propriétaire » du
domaine de Termon : « I have wondered from time to time over the last few years,
what will become of this house ; this white elephant » (Fool’s Sanctuary, 2). Et
Minnie, dans The Gates, semble, dans son « au revoir » (167) final, prendre la
distance nécessaire pour survivre à un héritage problématique.
Pour les hommes, en revanche, l’héritage semble plus difficile à assumer,
en raison sans doute de la trop grande empreinte laissée par les femmes dans la Big
House. Il semble difficile pour eux d’échapper à une nostalgie ou à un ressentiment
si forts qu’ils leur interdisent de s’approprier sereinement l’héritage de la demeure de
leur enfance. Cette incapacité à assumer un héritage problématique rejoint
l’expérience décrite par John Banville dans Birchwood, où le narrateur doit passer
par une période d’exil, et de reniement total de ses origines, avant de revenir pour
une tentative finale et aléatoire de réappropriation des lieux.
Un des personnages féminins de ce roman, la grand-mère, connaît d’ailleurs
une fin tout à fait étonnante, puisqu’elle meurt par combustion spontanée, situation
que le médecin appelé sur les lieux a bien du mal à expliquer. N’est-ce pas une autre
manière de souligner l’insupportable emprise exercée par certains personnages
féminins sur le monde de la Big House, comme si seule une cause extraordinaire
pouvait effacer leur présence de manière définitive ?
En revanche, les personnages masculins du monde de la Big House chez
Jennifer Johnston, apparaissent plus souvent comme des victimes d’un isolement
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imposé par leur situation. S’ils prennent à cœur la mise en valeur de la terre
irlandaise comme dans How Many Miles to Babylon ? ou Fool’s Sanctuary, ils ne
trouvent pas de successeur pour continuer la tâche entreprise.
D’autres, au contraire, sont transformés par leur isolement en victimes
oubliées de l’histoire. Le commandant MacMahon dans The Gates, après avoir
totalement perdu la confiance et l’admiration de sa nièce par la révélation de son
alcoolisme honteux et caché, apparaît finalement comme une victime résignée
lorsqu’il commente ainsi le vol des grilles de son parc : « My father stole my career,
and thought he was doing me a good turn when he forced me to take over this place.
I hate it. I’ve always hated it. It’s gone on from there.There’s really not much left for
people to take from me any longer. My privacy » (The Gates, 166).
De la même manière, la vie sociale de Mr Prendergast, dans The Captains
and the Kings, semble avoir été rendue impossible dès l’origine. Il ne s’agit pas
uniquement de ses relations avec les femmes, mais avec son entourage de façon
générale : « The moment a feeling of familiarity began to creep over him, or a new
acquaintance seemed to have the audacity of becoming a friend, then the trunks were
packed, servants dismissed, tickets booked » (The Captains and the Kings, 4).
Ce sentiment qui consiste à devoir fuir tout lien, tout attachement possible,
se retrouve dans How Many Miles to Babylon ? chez Alexander, qui semble
indifférent aux nouvelles reçues de chez lui, mais également indéchiffrable pour ses
plus proches compagnons :
‘ What is in your head, Alexander ? I never know.’
‘No more do I. Nothing important. I know that. I am afraid. Not that
that’s very important. I really would like to remain untouched.’
‘By the war ?
‘That too. Everything.’
‘How bizarre,’ he said and the repeated it, and then went to sleep.
(How Many Miles to Babylon ?, 125-126)
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L’adjectif « untouched » prend une résonance particulière, puisque le
roman est centré sur l’amitié entre Alexander et Jerry, un jeune catholique de son
âge, et que cette amitié conduira le premier à choisir la mort pour éviter d’avoir à
exécuter Jerry. Il ne s’agit donc pas là d’un véritable isolement affectif, mais plutôt
d’une incapacité à appartenir réellement à un groupe, à une cause, provenant peutêtre de l’interdiction faite par la mère d’Alexander à son fils, de se considérer comme
le véritable héritier de son père, et donc de la Big House, comme de la terre où elle se
trouve.
Cette incapacité à s’intégrer de manière satisfaisante est confirmée par luimême lorsqu’il analyse son peu d’influence sur ses supérieurs, qui refusent sa
proposition de donner à ses hommes une tasse de thé avant une action difficile : « I
was useless as far as the men were concerned. I could neither control them nor give
them comfort in any way » (How Many Miles to Babylon?, 132). Ce manque
d’autorité dans son rôle d’officier, obtenu directement grâce à son statut social,
pourrait également être interprété comme un manque de virilité, voire, eu égard à sa
relation privilégiée avec Jerry, un signe d’homosexualité. Cependant, même si la
suggestion est présente dans le roman, la situation d’Alexander comme celle de
Prendergast dans The Captains and the Kings est surtout caractérisée par une
difficulté à nouer des liens sans avoir peur d’être trahi, la trahison maternelle ayant
laissé des traces indélébiles .
Les liens familiaux perturbés de l’héritage anglo-irlandais ne se limitent
donc pas à des querelles conjugales, mais vont jusqu’à mettre en question l’identité
sexuelle des héritiers ou leur capacité à s’intégrer dans quelque groupe social que ce
soit. Le commandant MacMahon dans The Gates, Mr Prendergast

dans The
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Captains and the Kings et Alexander dans How Many Miles to Babylon ? sont des
exemples de ce phénomène.
Pour les femmes qui se retrouvent en position d’héritières du domaine
familial, la situation n’est guère plus confortable. Minnie, dans The Gates , oscille
entre un attachement durable pour la maison – « home », comme nous l’avons
souligné, est répété maintes fois – et le besoin d’exister en dehors du naufrage qu’est
l’existence de son oncle. Ses paroles finales « au revoir » (en français dans le texte)
suggèrent au moins la nécessité d’une prise de distance. Pour Nancy, l’héroïne de
The Old Jest, la question est différente, puisque la maison va de toute façon être
vendue à une autre famille de parvenus fortunés. Mais la question de l’héritage se
pose tout de même, en termes d’appartenance à l’un ou l’autre clan, celui des
propriétaires de maisons bourgeoises, ou celui du peuple. C’est dans ce contexte que
le critique Klaus Lubbers parle de « the heroine’s struggle to extricate herself from
the spider’s web of her hated heritage »12.
Dans Fool’s Sanctuary, Miranda tente bien, pour sa part, d’accepter
l’héritage qui est le sien, mais au prix d’un renoncement à sa propre vie, et elle est
consciente, alors qu’elle est proche de sa fin, du fait que Termon, la maison de son
enfance, va disparaître avec elle. Son imagination la conduit à imaginer un avenir
romantique pour les ruines du domaine :
A romantic ruin full of ghosts. The children and young people from the
village and roundabout would make daring trips, hoping against hope to
see or hear something that would set their hearts racing with fear and
excitement. Stories upon stories would be told, truths and half-truths
argued over. That would be the most acceptable solution for the ghosts.
Then the house would become their sanctuary. (Fool’s Sanctuary, 2)

12

Klaus Lubbers, « This White Elephant of a Place : Jennifer Johnston’s Uses of the Big House »,
Ancestral Voices : The Big House in Anglo–Irish Literature , p. 232.
13
Klaus Lubbers, op. cit., p.237.

70

Cependant, le risque existe, selon Klaus Lubbers, que « she and her family
would eventually be forgotten as are all others »13. Seule, peut-être, la recréation
littéraire entreprise par Jennifer Johnston peut-elle permettre de réaliser la
perspective souhaitée par Miranda lorsque la voix narrative du début du roman
exprime : « Termon belongs to the world. The cycle will re-commence, has, in fact
already begun to do so» (Fool’s Sanctuary, 8) .
Un autre danger, encore beaucoup plus destructeur, est celui

dont est

victime l’héroïne de The Invisible Worm, Laura. L’héritage de la Big House semble
également être à l’origine du viol dont son père se rend coupable sur sa personne.
Lui, qui, catholique et républicain, est comme étranger dans la maison possédée par
son épouse, semble, en possédant sa propre fille, vouloir voler un héritage qui lui
reste, malgré son mariage « into the Big House », inaccessible. A la suite de cette
infamie, la véritable héritière de la propriété, transmise d’ailleurs de mère en fille, se
suicidera. Et sa fille restera incapable de vivre autrement que dans un isolement
absolu, gage de protection pour son extrême fragilité. La Big House devient alors une
sorte de prison protectrice, sa propriétaire se conformant volontairement à la
réputation ambiguë qu’elle semble avoir dans l’entourage géographique du domaine :
« People are right, I don’t go out. Not like other people go out. I don’t… (…) feel the
need » (The Invisible Worm, 24).
Jennifer Johnston semble donc évoquer, roman après roman, le poids de
l’héritage de la Big House, à la fois pour les hommes et pour les femmes. Cependant,
ses démonstrations ne sont jamais simplificatrices, ou univoques. En effet, La Big
House, dans sa dimension historique, est à la fois dénoncée (pour son rôle dans la
Famine, par exemple, dans The Gates) et re-créée, sous des formes aussi variées que
la demeure majestueuse de How Many Miles to Babylon, celle de The Gates, proche
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de la ruine, et les formes imaginées de Termon une fois devenu « a romantic ruin »
dans Fool’s Sanctuary.

3. Conservation, exclusion ou subversion ?
Il semble que la conservation, ou l’entretien des bâtiments et du jardin
soient des activités naturellement indispensables dans le contexte de la Big House.
Cependant, chez Jennifer Johnston, comme d’ailleurs chez Banville dans Birchwood,
ces activités sont plutôt signalées par leur absence, ou du moins leur inadéquation
aux besoins réels de l’entretien de domaines d’une relative importance. De même que
dans Troubles, de J. G. Farrell, l’hôtel fréquenté par de vieilles dames de
l’Ascendancy est de plus en plus envahi par de la végétation, puis des chats, les Big
Houses décrites par Jennifer Johnston, à l’exception de celle de How Many Miles to
Babylon ?, sont largement décrépites. Et les efforts désespérés consentis pour les
entretenir, comme ceux du commandant MacMahon dans The Gates, semblent bien
dérisoires. Conservation matérielle et conservation des valeurs traditionnelles de
l’Ascendancy semblent d’ailleurs aller de pair, et font écho à la citation de John
Montague citée par David Burleigh en exergue de son article sur Jennifer
Johnston14 :
Puritan Ireland’s dead and gone,
A myth of O’Connor and O’Faolain.
John Montague – « The Siege of Mullingar »
En effet, la première Big House de l’œuvre de Jennifer Johnston, dans The
Gates, se présente avec tous les signes d’une propriété sur le déclin, dont les écuries
sont vides depuis longtemps, bien que le propriétaire les fasse repeindre
14

David Burleigh, « Dead and Gone : The Fiction of Jennifer Johnston and Julia O’Faolain », in Irish
Writers and Society at Large, Masaru Sekine ed., p. 1.
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consciencieusement, dont les murs extérieurs sont éventrés, et dont les pièces sont
traversées de courants d’air glacés. Le propriétaire âgé, le commandant MacMahon,
est couvert d’ampoules aux mains et aux pieds, dues au froid, et ne voit aucune
solution pour améliorer la situation à l’intérieur même de la demeure.
‘We can either be cold and smokeless, or warm and choked. Take you
pick.’
‘It’s the birds, in the chimney again.’
‘I think it’s the draught.’
‘Must get Kelly up on the roof. Have a good look. Clear the infernal
nests away.’ (The Gates, 113)
Cependant, malgré sa léthargie aggravée par l’alcoolisme, l’oncle
Proinnseas, comme l’appelle sa nièce Minnie, continue à avoir des réflexes datant
des beaux jours de l’Ascendancy, lorsque l’apparence avait une importance
primordiale. En effet, il rêve encore de rapporter quelques beaux chevaux de Dublin,
et également de remettre en état le court de tennis, afin que Minnie puisse rencontrer
des jeunes gens, comme cela se pratiquait dans sa jeunesse. De même, il semble
avoir gardé les réflexes d’une classe sociale qui était toujours pressée, et dont les
devoirs, notamment envers la propriété, n’attendaient pas. Ses dernier mots à
l’attention de Minnie sont en effet : « I must go. Must be getting on with… (…)
Things to do. Mustn’t waste time talking » (The Gates, 167).
Il paraît significatif que la première Big House décrite par Jennifer
Johnston, même si par la suite elle a fait peu de cas de ce premier roman 15, ait été
cette ruine pourtant attachante, car toutes les autres Big Houses sont ensuite
forcément mises en parallèle par ses lecteurs avec celle-là. La seconde, d’ailleurs,
dans The Captains and the Kings, n’est guère plus reluisante, aux yeux même de son

15

Jennifer Johnston, interviewed by Michael Kenneally, “(...) I was in The Captains and the Kings.
Hamish Hamilton took it immediately, and then subsequently published The Gates, which I slightly
regret because I don’t think that it’s a good book.” p.13-14
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dernier propriétaire : « He wondered why he had stayed on in this white elephant of a
place after Clare’s death » (The Captains and the Kings, 51).
Son nom, Kill House (Kill signifie « cimetière » en gaélique), reflète assez
bien la manière dont le vieil homme qui l’habite se replie dans un nombre minimal
de pièces, alors que toutes les autres sont laissées à l’abandon, gagnées par la
poussière. Ainsi la maison se referme peu à peu sur lui, jusqu’à l’assaut final, donné
par les parents du jeune catholique, Diarmid, qui avait recherché la protection du
vieil homme. Sa famille accuse le vieil homme de pédophilie, et il meurt juste avant
d’avoir dû répondre à la justice d’actes qui n’avaient pourtant rien d’illégal.
En réalité, la Big House a toujours eu besoin des services de personnes de
l’extérieur, pour maintenir en état des domaines relativement importants, et cela a
toujours favorisé des contacts qui portaient en germe la fin d’un mode de vie qui
reposait largement sur le fait de rester entre soi, dans une classe sociale bien définie.
Ainsi, dans The Gates, le vol des grilles sera le fait, avec la complicité de Minnie, de
l’aîné de la famille catholique dont le père est chargé de l’entretien du domaine. De
même, dans The Captains and the Kings, le jardinier, Sean, sera un témoin à charge
dans l’affaire du jeune Diarmid, car il ne s’entend pas avec Mr Prendergast. Ainsi la
nécessité, malgré le peu de richesse des propriétaires, d’avoir du personnel pour
entretenir leur domaine, mais un personnel peu attaché en réalité à leurs employeurs
du fait de leur déclin social, rend la Big House vulnérable à toutes sortes de trahisons
et de dangers.
Une autre forme de « conservation » apparaît dans How Many Miles to
Babylon ? et dans Fool’s Sanctuary, il s’agit de l’amélioration par les propriétaires
du domaine agricole dont ils sont responsables. Mr Moore, dans How Many Miles to
Babylon ?, exprime clairement la manière dont il conçoit son rôle :
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« Here, the land must come first. You understand. It is this country’s
heart. It was taken from the people. We… I must be clear… We took it
from the people. I would like to feel that it will, when the moment comes,
be handed back in good order. » (42)
Le personnage de Mr Martin, dans Fool’s Sanctuary, républicain et
socialiste, prépare également activement l’avènement d’une Irlande appartenant aux
Irlandais, en donnant des cours de « land reclamation », sujet sur lequel il a fait de
nombreuses études, et expérimentations. Il s’agit principalement de reboiser certaines
zones agricoles, pour en protéger d’autres, et gagner ainsi plus de terrains cultivables.
Ces personnages semblent faire preuve de lucidité et de générosité, mais leurs idéaux
seront, à l’un et à l’autre, balayés à la fin de chacun des romans, par un vent de
l’histoire insensible aux bons sentiments. Mr Moore perd en effet son fils dans la
première guerre mondiale, où il n’avait pas voulu qu’il parte, et avec lui toute chance
de reprise du domaine avec les mêmes objectifs que les siens. Mr Martin, quant à lui,
voit le meurtre par l’IRA du jeune homme catholique qu’il avait formé pour travailler
avec lui, et peut-être lui succéder.
Toute forme de conservation du domaine comme, dans une certaine mesure,
des valeurs de l’Ascendancy, semble donc caduque à l’époque où Jennifer Johnston a
choisi de décrire ses Big Houses, que ce soit avant la première guerre mondiale, ou a
fortiori après la seconde. C’est pourquoi il nous semble que les commentaires de
Vera Kreilkamp tendant à dénigrer ces personnages pour leurs habitudes bien ancrées
de « separateness », demandent à être nuancés :
But, even as both landlords declare themselves peasants at heart,
devoted to the land they acknowledge as a trust rather than a posession,
Big House sympathy for Irish nationalism does not include a breakdown
of class lines or any immediate plans for handing over property to the
“people” (…)
They never called each other by their Christian names , that is true; nor
ate formally in each other’s houses. But their lives were bound together,
their dreams the same dreams, their tragedies the same tragedies, they
spoke a language to each other that none of then rest of us really
understood. (Fool’s Sanctuary, 35)
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The Yeatsian echoes of a loving bond between nobleman and peasant
indicate how fully Johnston sanctions a neo-feudal view of the
Big House ; she envisions a deep and fruitful relationship between two
men who retain the roles of master and servant.16
L’issue tragique du récit conduit le lecteur à déplorer le scandale de la
relation impossible entre deux classes sociales, plus que telle ou telle attitude peu
progressiste en apparence. Par ailleurs un roman ne peut pas être en lui-même un
témoignage historique reflétant toute l’histoire de la Big House. Certains choix sont
effectués en fonction des objectifs poursuivis, et il est certain que Jennifer Johnston,
a, pour des raisons personnelles (la fréquentation de la Big House de ses grands
parents maternels, par exemple), choisi dans l’ensemble, de décrire des propriétaires
de l’Ascendancy ayant des préoccupations sociales.
Nous n’en trouvons que deux en tout, Mr Moore et Mr Martin, et, même si
leur passion pour une agriculture raisonnée et progressiste peut paraître idéalisée, il
n’en est pas moins vrai que certains membres de l’Ascendancy, comme Horace
Plunkett, au XIXe siècle, ont eu pour objectif l’organisation de l’agriculture
irlandaise, afin de la rendre plus productive et plus moderne. Ce dernier était un
unioniste, contrairement aux deux personnages cités plus haut, qui semblent avoir
des sympathies républicaines, mais ses méthodes et ses objectifs semblent témoigner
d’un souci similaire de diffuser de nouvelles méthodes, plus efficaces et plus
rentables.
Horace Plunket saw it [the regeneration of Ireland] in terms of “better
farming, better business, better living”, to use the phrase that was to
become his slogan. (…) Throughout the 1890’s, he toured the country
trying to persuade the farmers to join in setting up cooperative
creameries. In 1894, he founded the Irish Agricultural Organization
Society, a union of local cooperatives. Such was the attraction of his
personality that he was able to induce a remarkable cross-section of
distinguished Irishmen to serve on his committee, not only Ascendancy
figures like Lord Monteagle, Colonel Dease and Christopher La Touche,
16

Vera Kreilkamp, op. cit., p. 210, 211.
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(…) but also the Catholic Bishop of Raphoe and the Jesuit Father Tom
Finlay.17
Certes, l’époque concernée n’est pas la même, la Big House la plus
ancienne chez Jennifer Johnston datant de la première guerre mondiale (How Many
Miles to Babylon ?). Cependant, ces propriétaires membres de l’Ascendancy ayant
des projets pour l’amélioration de la situation sociale en Irlande ont bel et bien existé,
même s’ils ne constituaient pas une majorité.
En ce qui concerne le mode de vie de l’Ascendancy, ses valeurs (gestion des
domaines, prévision) et ses références semblent fortement dévaluées dans The Gates,
puisque le commandant MacMahon consulte avec assiduité « the Bloodstock Sales
Catalogue » (166), alors qu’il est évident qu’il ne rachètera jamais de chevaux, par
manque d’argent. De même, tout ce qui lui reste de religion est la présence régulière
au service dominical protestant : « Keeping some sort of flag flying. God knows
what », (The Gates, 163). Cependant, la communauté est très réduite, et l’ensemble
du service dominical peu entraînant : « The congregation of six sank down on to the
dusty hassocks (…) The air smelt of Rentokil and dust » (The Gates, 162).
Cet état plutôt déliquescent des communautés appartenant à l’Eglise
d’Irlande n’était certes pas nouveau, puisque Mark Bence-Jones cite un extrait du
journal de Lady Alice Howard, datant de 1882, faisant état des mêmes faits : « Lady
Alice Howard was another who found church-going in Ireland depressing. “ Very
dreary ” was her comment on a Sunday service in 1882 . “Such a dull old parson and
the church nearly empty.” »18

17
18

Mark Bence-Jones, Twilight of the Ascendancy, p. 78.
Ibid., p. 57.
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Cependant, malgré l’insistance de Jennifer Johnston sur les limites de plus
en plus nettes de l’influence et du rayonnement des Big Houses au moment où elle a
choisi de les décrire, il est intéressant de noter que ces dernières ont gardé longtemps,
et peut-être encore jusqu’à aujourd’hui, la culture de l’exclusion. Culture de la
différence entre ceux de l’intérieur de la Big House et ceux de l’extérieur, mais
également, exclusion des rangs de l’Ascendancy, de ceux qui ne se conforment pas à
certaines normes morales ou sociales. L’exclusion est sans doute une réalité
commune à tous les groupes sociaux constitués, mais il semble que l’Ascendancy ait
peut-être été encore plus nettement prédisposée que d’autres groupes à ce
comportement, car sa position sociale dominante lui imposait de maintenir au moins
une apparence d’homogénéité et d’exemplarité.
Outre les portails, symbole de grandeur et d’accessibilité à un lieu gardé et
protégé, les murs entourant les domaines étaient également des éléments importants
marquant la limite entre ceux du dedans et ceux du dehors. Dans The Gates, le mur
d’enceinte est le premier élément remarqué par Minnie lors de son retour
d’Angleterre :
They had turned away from the lough, and the high stone wall of the
Major’s estate ran along the right-hand side of the road. Great gaps in it
had been stuffed with brushwood, and piles of stones, where the wall had
caved in, lay in the ditch.(…) The wall was really in a terrible state.
(The Gates, 17)
Il n’est certes pas présenté comme une frontière imperméable, de même que
les portes de Termon, la demeure des Martin, dans Fool’s Sanctuary, qui n’étaient
jamais fermées à clé. Cependant, dans ces deux romans, comme dans la plupart de
ceux de Jennifer Johnston, la réalité de la frontière sera réaffirmée dans le
déroulement du récit, de la manière la plus tragique dans Fool’s Sanctuary, et de la
manière la plus inoffensive, mais néanmoins significative dans The Gates, où c’est
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un protagoniste de l’extérieur (Kevin) qui trompe la confiance de la jeune fille de la
Big House, Minnie.
Malgré cette présence constante, dans les romans de Johnston, de la
frontière entre ceux de la Big House et les autres, elle doit être examinée de plus
près, car sa présentation n’est jamais neutre, et d’autres éléments symboliques sont
souvent utilisés pour compenser l’impression de barrière absolument infranchissable.
Ainsi, le passage cité plus haut, à propos du mur dans The Gates, est-il
immédiatement suivi d’une remarque sur les efforts déployés par « aunt Catharine »
pour convaincre Minnie de rester en Angleterre. La frontière est ainsi instantanément
déplacée sur un autre terrain, dans ce cas, la différence irréductible entre Irlande et
Grande-Bretagne. Cette dernière semble, en tout cas, avoir plus d’importance aux
yeux de Minnie, que le mur séparant la propriété de Gortnaree du reste de la
commune.
(…) piles of stones, where the wall had caved in, lay in the ditch.
‘Your aunt has views’
‘I’ve heard most of them.’
‘She has been pestering me by post. Hardly dare to open a letter with an
English stamp.’
‘What are your views ?’
‘Well…ah. Well…’
Minnie waited. He seemed to have finished. The wall was really in a
terrible state. (The Gates, 17)
De même, dans Fool’s Sanctuary, la responsabilité de la famille Martin,
bien qu’indirecte, dans l’assassinat de Cathal, puisqu’il meurt d’avoir voulu les
protéger, est compensée, « repayed » « what a mean little word… repay… » (98), par
le sacrifice fait par Miranda, qui ne se marie pas, et n’a pas d’enfants, par fidélité à la
mémoire de Cathal. Il y a donc, dans ce cas également, même souffrance de part et
d’autre de la frontière, ce qui, en quelque sorte, annule sa signification.
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En revanche, Jennifer Johnston évoque à plusieurs reprises l’exclusion
interne à l’Ascendancy, comme thème principal induisant de multiples conséquences.
L’exemple le plus flagrant est celui d’Alexander Moore, dans How Many Miles to
Babylon ?, qui, au cours d’une seule et même conversation avec sa mère, apprend
tout à la fois que celui qu’il croit être son père, n’est pas son père, et que la seule
manière dont il peut échapper à la honte de cette révélation, est de partir pour le front
de la première guerre mondiale, d’où il ne reviendra pas. Il s’agit en réalité d’une
double exclusion, physique et morale, puisque Alexander perd à la fois la légitimité
de celui qui aurait dû entretenir le domaine comme son supposé père le lui demande,
et la liberté de choisir de partir à la guerre ou non, car le piège des apparences se
referme sur lui, et il ne peut que suivre le choix d’une mère soucieuse uniquement de
conformisme social.
‘I do want you to go for all the right reasons as well as a few of the
wrong ones.’ (How Many Miles to Babylon, 48)
Le basculement d’une existence dans l’absurde et l’inconnu soulignent ici
la capacité d’auto-destruction de l’Ascendancy, si, pour de bonnes ou mauvaises
raisons, l’un de ses membres risquait de ternir, d’une manière ou d’une autre, son
image idéalisée d’elle-même. Ici, c’est la mère qui coupe le lien naturel liant le fils à
son père, et donc à la terre, à l’héritage au sens d’ « identité ». Il en est de même dans
The Captains and the Kings, puisque la mère préfère son fils aîné, mort à la guerre,
au plus jeune, revenu vivant des tranchées, jusqu’à le condamner à une vie de fuite
perpétuelle.
Dans l’avant-dernier roman paru de Jennifer Johnston, This is not a Novel,
ce sont les pères, qui, à deux générations d’écart, envoient, l’un, son fils à la guerre
pour le guérir de son homosexualité (signalée par son école), et l’autre, en ne voyant
pas une homosexualité manifeste, condamne son fils à disparaître, pour ne pas avoir
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à l’avouer. Ainsi un autre mécanisme d’exclusion, toujours lié à un désir
d’exemplarité et de conduite socialement acceptable, est à l’œuvre dans un contexte
pourtant différent, sans qu’il y ait de conflit préalable entre les parents.
Un autre exemple d’exclusion définitive, lié cette fois à une transgression
purement sociale, est celui du père de Minnie, dans The Gates, que ses parents
refusent de revoir après son mariage avec une jeune paysanne catholique. Le modèle
des mariages socialement acceptables semble tellement ancré dans la société au sens
large, que même le propriétaire du bar, catholique et haut en couleurs, Big Jim,
aurait préféré pour celui qui allait devenir son protégé, presque comme un fils, un
mariage plus à la hauteur de son rang :
‘He never brought her up here. I advised him agin the whole thing, right
from the start; but he wouldn’t heed me. It wasn’t only his family would
like to have seen him well married’ (The Gates, 58-59)
En réalité, la transgression sociale, épouser quelqu’un d’une catégorie
sociale inférieure à la sienne, a toujours été beaucoup plus difficilement acceptée que
d’autres transgressions, concernant la religion par exemple. Bence-Jones note aussi à
propos de l’Ascendancy à la fin du dix-neuvième siècle en Irlande: « Catholicism on
the whole constituted a social barrier only in border-line cases – a family that barely
made the grade as gentry might have been accepted if Protestant, not if Catholic»19.
Dans le cas du père de Minnie, la jeune fille était loin de pouvoir prétendre
être acceptée par la famille MacMahon, son activité ayant été de vendre des fleurs
dans la rue, et l’exclusion du fils fut donc définitive.
‘Never went further than the gates. He’d go up some nights and have a
look at them. Then he’d come back here, cross as two sticks, and like as
not, drink himself and all the rest of us under the table.’ (The Gates, 58)
Son mariage semble en réalité avoir été à l’image de sa personnalité de
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Mark Bence-Jones, op. cit., p. 56.
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rebelle égalitariste, comme son action au côtés des républicains pendant les
« Troubles » en témoigne, et sa famille semble alors avoir réagi envers lui comme
entité politique autant que comme famille au sens strict. L’armée anglaise, elle,
l’avait en revanche accepté pour aller se battre contre Hitler : « in spite of his Sinn
Fein and Communist mumbo jumbo in the newspapers, they took him »
(The Gates, 4).
Une dernière forme d’exclusion interne à l’Ascendancy mérite d’être
mentionnée, il s’agit d’une exclusion voulue par l’intéressé, Barry, l’étranger
rencontré par Nancy sur la plage dans The Old Jest. Le lecteur apprend qu’il a fait
partie des mêmes cercles que la tante de Nancy, Bridie, puis qu’il s’est marié à une
femme du même milieu que lui. Mais il a un jour abandonné tout ce qui le reliait à
ses origines, pour mener une vie différente, faite de déplacements au service des
idéaux du peuple irlandais, et sans attaches : « My dear Nancy, I jettisoned all family
ties many, many years ago. I like to travel unencumbered » (The Old Jest, 103).
Barry semble s’être lassé d’une vie centrée sur les apparences, et la
richesse, pour aspirer à des objectifs plus nobles à ses yeux. Son épouse, elle, ne
partageait pas ce désir :
‘I suppose when I married her, I was a someone. I could have told you
my name and address. In fact I used to carry little cards round in my
pocket and leave them around for people so that they would know I
existed; She liked that. I had a house in London. She liked that too. A
recognisable position, fairly well up at the top of the heap. She had been
brought up to expect all sorts of lovely things to keep happening to her.
She moved on to someone who was able to give her a better life than I
could have.’ (The Old Jest, 106)
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Cependant, cet abandon d’une vie passée ne semble pas suffire pour
permettre à celui que Nancy baptise Cassius20, d’appartenir réellement au peuple
dont il veut défendre les intérêts. Joe, un jeune membre de l’organisation armée dans
laquelle Angus Barry joue un rôle important, précise :
[Joe : ]’They say he’s English.’
[Nancy : ] ‘No I don’t think so.’
[Joe : ]‘He’s not one of us anyway. One of the people.’
(The Old Jest, 123)
La fin violente d’Angus, abattu pour son rôle dans l’organisation d’actes
terroristes (ayant causé la mort de soldats britanniques), joue certes un rôle dans
l’initiation de la jeune Nancy au monde de la politique irlandaise. Mais le
commentaire de Joe Mulhare à propos de celui qu’elle aurait aimé considérer comme
son propre père, disparu après sa naissance, signale l’impossibilité pour un membre
de l’Ascendancy de changer de camp. Il semble qu’il soit impossible d’effacer une
appartenance, pourtant totalement rejetée par Angus Barry, mais néanmoins existante
aux yeux des « autres ».
L’appartenance à l’ Ascendancy ressemble dès lors, dans l’œuvre de
Jennifer Johnston, à l’appartenance à un clan, dont on ne peut se défaire
volontairement, et que l’on ne peut pas non plus moduler selon des choix
personnels, soit politiques, soit affectifs. Des règles non écrites ne manquent pas
alors de ressurgir, et les conséquences pour ceux qui divergent de la norme sont alors
tragiques. Des morts accidentelles, mais presque bienvenues (comme pour le père de
Minnie, dans The Gates, disparu dans un accident d’avion) semblent remplir une
fonction sociale d’exclusion. Et la guerre sur le continent permet

aussi de se

débarrasser d’individus ne répondant pas aux attentes de leurs familles (Alexander
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Klaus Lubbers remarque que ce nom est « The name of one of the most distinguished of the Roman
gentes, originally patrician, afterwards plebeian; Minnie, just out of school, shows that she has learned
her history lessons well », opus cit., p.233 n.12.
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Moore, dans How Many Miles to Babylon, et Harry, plus récemment, dans This is not
a Novel, rejeté par son père pour son homosexualité) .
Toute tentative de transformation, voire de subversion de la Big House en
vue d’objectifs différents des objectifs historiques ayant présidé à sa création, semble
également condamnée dans les romans de Jennifer Johnston. Nous trouvons plusieurs
exemples de ces tentatives, en commençant par The Gates, où Minnie rêve de
transformer le domaine de Gortnaree sur le déclin, en potager artisanal, afin de
subvenir à ses besoins, mis aussi de partager l’entreprise et les bénéfices avec son
ami Kevin. Ce rêve prendra fin avec la défection du jeune catholique Kevin, parti
chercher en Grande-Bretagne des activités plus lucratives et moins incertaines.
‘I thought if we could get some money we could get the garden on its
feet and then gradually…’
‘I see.’
‘…rehabilitate.’
‘A big word.’(…)
‘I thought…’
‘No doubt you thought that you could turn your precious Ireland into
paradise with a hundred pounds.’ (The Gates, 165)
C’est bien , dans ce cas, la collaboration entre une personne de la Big House
et quelqu’un de l’extérieur qui s’est révélée impossible, ce qui a causé l’échec de
l’entreprise, caractérisée d’ailleurs par une

certaine naïveté : « with a hundred

pounds ». Mais d’autres tentatives, ou perspectives du même type, incluant la
participation d’une personne de l’extérieur de la Big House, semblent toutes échouer,
comme si la Big House constituait une sorte d’unité organique, tant sur le plan des
personnes qui l’occupent, que sur le plan économique.
Dans le second roman écrit par Jennifer Johnston, The Captains and the
Kings, la Big House aurait pu devenir une maison d’adoption pour le jeune Diarmid,
qui y avait trouvé accueil et compréhension de la part de Mr Prendergast. La
demeure en tout cas, semblait posséder de nombreux atouts pour permettre à un
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adolescent adepte de l’école buissonnière, de reprendre goût à l’existence et
d’amorcer un nouveau départ (jardinage, baignades, cours d’histoire ludiques autour
de soldats de plomb, camaraderie avec un vieil homme…). Mais le regard même
porté sur la Big House tant par ceux de l’extérieur (les parents de Diarmid), que ceux
de l’intérieur (le jardinier Sean, ennemi intime de Mr Prendergast), finira par
transformer en apparence de crime de droit commun (pédophilie), ce qui était une
heureuse conjonction de deux solitudes.
Le rôle décisif joué par le jardinier Sean ressemble à une vengeance du
monde de la Big House, par l’intermédiaire d’un de ses subalternes, sur la personne
de quelqu’un qui ne s’est jamais senti appartenir de façon harmonieuse à ce monde
de l’Ascendancy : « The garden could go to hell for all he cared. It was merely a
relic of the past » (The Captains and the Kings, 91). Cet agacement du vieil homme
alors que Sean commence à le menacer de possibles dénonciations traduit son désir
de liberté et d’indépendance par rapport à un monde où l’entretien du jardin est
synonyme de prévision, de conservation et de tradition.
Il semble que dans son cas, la mort soit le prix à payer pour ce désir de
liberté prise par rapport à des barrières sociales, mais aussi à des habitudes, dont un
employé de la Big House (Sean) a encore plus de mal à se départir que le propriétaire
des lieux.
Dans le roman suivant chronologiquement, How Many Miles to Babylon ?,
un autre rêve d’association entre un membre de la Big House et quelqu’un de
l’extérieur s’avère également irréalisable. Il s’agit du projet commun élaboré par
Alexander et Jerry, de devenir propriétaires d’un haras, où ils entraîneraient des
chevaux pour les courses, et, Jerry étant un excellent jockey, ils engageraient leurs
chevaux dans des courses prestigieuses. Ce rêve participe à la fois de la tradition
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anglo-irlandaise (goût pour l’équitation, les courses…) et du nouvel esprit
d’entreprise propre à l’émergence d’une nouvelle Irlande (dynamisme, désir
d’indépendance et de rentabilité…).
‘We could have a great time. Do you like the idea ?’
‘I like it fine.’
‘That’s fixed then. It’s good to have the future fixed.’
(How Many Miles to Babylon?, 17)
L’ironie de la dernière remarque d’Alexander est évidente puisque ni l’un
ni l’autre ne reviendront des tranchées de la première guerre mondiale. Mais, dès
l’élaboration du projet, le scepticisme de Jerry (« You’re a great one for thinking
things will be easy », 17), laissait entendre que le modèle de division sociale
symbolisé par la Big House ne disparaîtrait pas sans des bouleversements dépassant
largement les volontés individuelles de deux adolescents.
Le même enthousiasme

semble régner à Termon, domaine du roman

Fool’s Sanctuary, situé pendant la période précédant l’indépendance de la
République. Mr Martin s’adjoint les services, mais également l’aide de Charlie
Dillon, celui que Miranda appelle Cathal, et qui sera par la suite exécuté par l’IRA
pour sa collaboration avec « l’ennemi », c’est à dire précisément la famille Martin.
‘I need Charlie Dillon’s help for a couple of weeks. (…) He seems to be
able to put some order into my chaos.’ (…)
‘Planting combined with major drainage schemes. Thousands and
thousands of derelict, abandoned land can, mut be given new heart.
Think of what that’ll mean to the people.’ (Fool’s Sanctuary, 65)
La métaphore « new heart » utilisée à propos de la terre, indique l’aspect
organique de la relation de Mr Martin aux terres qui sont sous sa responsabilité. Il
entre même une part de culpabilité dans cette volonté de remettre en état des zones
dévastées : « You know we destroyed the land when we cut down the forests. »
(Fool’s Sanctuary, 65) Cependant, une fois encore, la réalité politique plus large,
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incluant une ligne de démarcation très claire, aux yeux des membres de l’IRA qui
exécutent Cathal dans la suite du roman, ne permet pas de distinguer entre les
propriétaires soucieux du bien de l’Irlande, et les autres.
Le désir de transformation de l’image et de la fonction des Big Houses, mis
en œuvre par Mr Martin, ne peut donc aboutir, car les Big Houses sont, en ellesmêmes, et quelles que soient les opinions de leurs propriétaires, des symboles de la
présence britannique honnie. Finalement, le fait que le fils aîné de Mr Martin,
Andrew, fasse partie de l’armée britannique provoque la « trahison », puis
l’exécution de Charlie, qui avait voulu le prévenir d’une expédition prévue contre lui
et son collègue britannique.
L’incapacité de Mr Martin à convaincre son propre fils de la validité de son
combat en faveur d’une agriculture plus efficace au service d’un état irlandais met en
lumière un des paradoxes déjà évoqués plus haut à propos de la Big House. En effet,
elle cumule deux fonctions, celle de fournir à une famille donnée un lieu définissant
son identité, mais également, en tant qu’entité économique, celle de jouer un rôle à
l’intérieur d’un contexte politique marqué par des divisions. Toute dissension ou
division à l’intérieur même d’une famille de l’Ascendancy, quelle qu’en soit la
raison, politique, religieuse ou morale, semble alors avoir des conséquences d’une
importance à première vue démesurée.
Cela est bien entendu d’autant plus vrai que la personne concernée s’allie,
pour atteindre ses objectifs, avec des membres de l’extérieur de la Big House. Nous
pouvons constater a contrario que lorsque la personne reste seule, dans son attitude
rebelle ou déviante par rapport aux mœurs de la Big House, elle est considérée
comme beaucoup moins gênante, et pratiquement acceptée. La grand-tante
d’Imogen, dans This is not a Novel, appartient à cette catégorie :
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The winters she spent at Paradise, herself and the dog in the small maid’s
bedroom behind the kitchen, where she used to write tracts, which she
would hand out on her journeys, on pacifism, socialism and how to feed
yourself and your family from the local hedgerows and woods. My father
used to tell me stories about her when I was a child, his voice full, as he
spoke, of unusual affection. (This is Not a Novel, 60)
La mère d’Imogen ne partage certes pas cette affection pour ce personnage
proche de la folie, mais le fait qu’un logement lui soit prêté à l’intérieur de la Big
House (Paradise), même s’il s’agit d’une chambre de bonne, est le signe, au moins,
d’une absence de rejet total.
Finalement, le monde de l’Ascendancy tel que Jennifer Johnston a choisi de
le décrire dans ses romans semble voué, par le souci de conserver une apparence
conforme à son rôle social, à exclure violemment certains de ses membres, pour nonconformisme politique, social ou moral. Cette exclusion est rarement franche et
directe, mais plutôt insidieuse et néanmoins réelle. Elle conduit parfois à la mort des
individus sacrifiés sur l’autel d’une certaine image sociale.
Face à la dureté de ce monde figé dans des attitudes ayant perdu tout
fondement dans les périodes décrites par Johnston, des tentatives de subversion, voir
de réhabilitation du rôle de la Big House se font jour dans ses romans. Cependant, si
les individus concernés (Minnie, Mr Prendergast) trouvent une forme de
cheminement personnel original, ou bien cherchent à justifier leur présence en
Irlande (Mr Moore, Mr Martin), aucun d’entre eux ne réussit véritablement à
renouveler en profondeur l’image de la Big House. Cette dernière conserve toutes les
potentialités d’exclusion liées à son rôle historique en Irlande. C’est au point que
toute tentative de subversion semble vouée à un échec programmé. La Big House se
referme sur ses enfants, qui auraient pourtant, pour certains d’entre eux, voulu
changer son image de lieu irrémédiablement fermé à ceux de l’extérieur, et toujours
potentiellement menaçant.
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C. Au delà de l’isolement

1. Inscription dans le paysage irlandais

Dans une interview publiée par la revue universitaire de l’université de
Galway Ropes, Jennifer Johnston déclarait, à propos des Big Houses qui sont souvent
le cadre de ses romans :
The people of whom I speak in my novels are not terribly grand.
They would be upper middle class people who have for centuries lived
with a certain amount of money and a certain amount of background to
their lives. They don’t live in huge estates but they live in modest-sized
country houses. The only very biggish house and even that wasn’t
enormous was in How Many Miles to Babylon. Yet that was at the
beginning of the century when those people did live with a certain style.
Those same people might live in that house now but they wouldn’t have
that style. I’m not trying to make political statements when I write about
these people. I’m simply writing about them because they are the sort of
people with whom I grew up and the sort of people that I knew best – the
sort of people that my mother’s family came from.1
Nous avons déjà souligné les fragilités intrinsèques de l’héritage angloirlandais tel que Jennifer Johnston a choisi de le décrire, en particulier en ce qui
concerne les questions d’identité, d’hérédité et de rigidité des modèles sociaux ou
moraux gouvernant le comportement des habitants de la Big House. Ici, dans cette
interview, elle semble presque défendre l’idée que les demeures qu’elle décrit dans
ses romans ne sont pas véritablement des Big Houses. Il s’agirait plutôt de
gentilhommières ayant perdu tout éclat particulier pour rejoindre la catégorie plus
ordinaire des maisons bourgeoises.
Cependant, l’expression utilisée par Johnston lorsqu’elle évoque « a certain
background to their lives » laisse la porte ouverte à de nombreuses interprétations ou

1

Sinead McCool, « An Interview with Jennifer Johnston », Ropes, 1993, p.28.
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supputations concernant la nature de ce « background ». Quoi qu’il en soit, nous
pouvons constater que la manière qu’elle a choisie pour évoquer le contexte des Big
Houses est à l’opposé de tout triomphalisme ou même éclat, plutôt marquée par une
esthétique de l’effondrement, et des ruptures plutôt que des continuités.
Le rôle de la nature autour des demeures de l’Ascendancy est loin
cependant de présenter les mêmes caractéristiques. Tout au contraire, nous semble-til, la nature est utilisée par l’auteur non seulement comme un cadre pour la Big
House, mais comme un milieu l’enveloppant de manière presque organique. La
demeure elle-même, nous le verrons, peut être personnalisée, et son rapport avec
l’extérieur est également souligné de différentes manières. Mais les références les
plus fréquentes sont celles dans lesquelles une certaine forme de continuité s’instaure
entre la demeure elle-même et l’extérieur, comme si la Big House avait le pouvoir de
se fondre, d’une certaine manière, dans la nature environnante. Cet élément de
quasi-organicité est présent dans toutes les Big Houses évoquées par Jennifer
Johnston, depuis les plus opulentes comme dans How Many Miles to Babylon ?
jusqu’aux plus délabrées comme dans The Gates.
Avant même de parler de nature d’ordre végétal, animal, minéral ou même
météorologique, Jennifer Johnston prend toujours soin d’inscrire ses histoires
irlandaises dans un cadre géographique précis, dans lequel les noms de lieux ont une
place dans le début du récit, même si cela peut être de manière indirecte. Ainsi dans
The Gates, la mise en parallèle entre la Grande-Bretagne et l’Irlande commence-telle dès la première page, avec les adieux de la tante anglaise : « Cathleen wept her
thousand welcomes and farewells » (The Gates, 1). En revanche, aucun nom de ville
anglaise n’est cité dans cette page, alors que les villes irlandaises de Dublin, et aussi
« Foxrock, Ballybrack and Killiney » (The Gates, 1) sont évoquées.
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Par la suite, la première mention d’un élément naturel jouxtant la propriété
de la famille MacMahon sera l’évocation du « lough », immédiatement associé à la
légende irlandaise des « Children of Lir » :
The unremarkable burn that had curled its way along the valley beside
them passed under a bridge and suddenly was transformed into the lough,
heaving and swirling out into the mist. The road ran by the loughside a
while, and the sharp smell of seaweed reached Minnie’s nose. Just in
sight, four white shapes tossed on the waves.
‘Look, Uncle Frank’, she broke the silence, ‘the children of Lir’.
(The Gates, 15)
Le fait que cette évocation semble réveiller chez l’oncle Franck une
complicité avec sa nièce « her words seemed to have released something in him.»
(The Gates, 15) permet, avant même l’arrivée dans la propriété de Gortnaree, de
signaler au lecteur l’attachement des deux personnages à leur environnement naturel,
et leur conscience d’appartenir à une tradition culturelle irlandaise et non anglaise.
Les « Children of Lir » sont d’ailleurs des enfants que l’on a voulu déposséder de
leur héritage, mais qui triomphent finalement, d’une certaine manière, du mauvais
sort qui leur avait été jeté.
Le même type d’inscription, à la fois dans le paysage et dans la mythologie,
a lieu dès la première page de How Many Miles to Babylon ?, sous la forme d’une
comparaison entre le lieu où se trouve Alexander (en France, pendant la première
guerre mondiale), et le lieu de ses origines, vers lequel se tournent ses pensées dans
ses derniers instants :
A hundred yards of mournful earth, a hill topped with a circle of trees,
that at home would have belonged exclusively to the fairies, a farm, some
roofless cottages, quiet unimportant places, now the centre of the world
for tens of thousands of men. (How Many Miles to Babylon?, 1-2) [nos
italiques]
Avant même d’apparaître dans le récit, la Big House est donc située dans
un contexte irlandais authentifié par des traits emblématiques du paysage irlandais
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(the lough, the hill topped with trees). Dans How Many Miles to Babylon ?, les
collines sont évoquées à nouveau à la page 9, en ces termes : « the hills which
protected us from the world ». Nous pouvons également remarquer le fait que, dans
les deux exemples cités ici, les éléments du paysage, « the burn », d’une part, et « the
hills », de l’autre, sont quasiment personnifiés puisqu’ils sont suivis de verbes actifs
utilisés habituellement pour des personnes, « to pass », et « to protect ».
La proximité de cet environnement naturel est également soulignée par des
métaphores liées au toucher : « Some mornings when I looked out of my window the
hills seemed so close that I only had to strech a hand out beyond the glass to touch
them » (How Many Miles to Babylon, 9). Evidemment, l’ironie de la situation,
puisque les collines n’ont pas pu protéger Alexander du terrible sort qui l’attend,
forme un contrepoint interdisant tout sentimentalisme et toute simplification du
rapport entre la Big House et son environnement. Cependant, les rapprochements
entre la Big House, la nature et des éléments de mythes irlandais, s’inscrivent dans le
récit, et forment un continuum inscrivant la Big House dans le paysage littéraire
irlandais.

2. Personnalisation de la demeure

Un autre réseau de métaphores empruntant au registre des éléments vitaux,
s’instaure autour de la personnalisation des demeures elles-mêmes. La demeure est
en effet présentée comme un organisme vivant, elle a chaud ou froid, elle a des
frissons ou elle respire : « The house is rapidly losing all its heat » ( The Gates, 19) ;
« Somewhere water gurgled down a pipe, there was a shudder and then only the
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silence of the breathing house » (How Many Miles to Babylon?, 48). Elle va même
jusqu’à inspirer des sentiments aussi forts, sinon plus, qu’une personne humaine :
Where the path joined the avenue I stopped and looked at the house
and wondered if it would ever be possible to love any person as I loved
those blocks of granite, the sleeping windows, the uncompromising
greyness, the stern perfection of the building in front of me.
(How Many Miles to Babylon?, 62)
Pourtant, la Big House n’est pas toujours associée à des métaphores liées à
la vie, dans le cas de Mr Prendergast et de sa femme, dans The Captains and the
Kings, il semble au contraire que leur survie dépende de leur capacité à lutter contre
la demeure elle-même, en fermant l’une après l’autre toutes ses pièces : « To keep
himself and Clare alive, Mr Prendergast had closed the house room by room, floor by
floor. Rows of unused keys hung on the wall by the kitchen door, under the coiled
and silent bell springs » (The Captains and the Kings, 8). L’issue de ce combat entre
la maison et ses habitants n’est d’ailleurs pas nette, puisque Clare, puis Mr
Prendergast, meurent à quelques années d’intervalle, de morts qui semblent, dans
l’un et l’autre cas, prématurées.
L’existence même de ces métaphores prêtant vie d’une manière ou d’une
autre aux demeures elles-mêmes fait écho au rôle joué par les ruines de la demeure
dans la pièce Purgatory de Yeats. Dans cette pièce, en effet, les ruines de la maison
elle-même semblent abriter les fantômes des anciens habitants du lieu, appelant à
faire disparaître le rejeton issu d’une mésalliance. Ainsi, le père finit-il par assassiner
son propre fils, afin de purifier une descendance « polluée » par le marriage de la
fille du domaine avec un palefrenier.2

2

« But he killed the house ; to kill a house
Where great men grew up, married, died,
I here declare a capital offence. » (Purgatory, p.257)

93

Dans l’écriture de Jennifer Johnston, l’évocation ambiguë de demeures à la
fois moribondes, mais parfois plus vivantes que leurs propriétaires, ne joue pas sur
les mêmes ressorts surnaturels et symboliques que dans la pièce de Yeats, dans
laquelle il s’agit de punir dans sa descendance celui qui s’était rendu coupable de la
destruction de la demeure. Cependant, ces éléments de personnalisation contribuent
certainement à la création ou à la consolidation d’une Big House mythique, sans
rapport évident avec une quelconque réalité, mais cependant accessible à
l’imagination de tout lecteur par un effet de rapprochement et de de familiarité avec
d’autres représentations.
La même ambivalence se retrouve dans la description par Jennifer Johnston
des rapports entre l’intérieur et l’extérieur de la demeure. En effet, du fait de sa
position généralement dominante avec sa vue sur la mer et les collines environnantes,
la Big House reçoit la lumière du jour et toutes ses modifications avec encore plus
d’intensité que n’importe quelle autre habitation. Dans la plupart des cas, elle en
reçoit chaleur et luminosité de manière rassurante et parfois exaltante. Mais
l’extérieur peut, là aussi, s’introduire de manière moins satisfaisante et plus
inquiétante : « The dining-room in the daytime was unwelcoming. It faced north and
that cold light lay on the walls and furniture without kindness » (How Many Miles to
Babylon?, 6).
Il semble alors que cette révélation sur la lumière contredise à l’avance
toute autre notation sur, par exemple, le fait que les portes de la demeure, pas plus
dans How Many Miles to Babylon ? que dans Fool’s Sanctuary, ne sont jamais
fermées à clé : « The hall door was unlocked. It was never locked ; I don’t suppose it
ever will be locked. In the summer it stands open all day admitting friends and
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strangers without formality into the high white hall» (How Many Miles to Babylon?,
48).
Le lecteur est certes invité à donner la priorité à telle ou telle information,
mais une tension se crée alors entre la perception de la Big House comme réceptacle
élégant et convivial de la lumière extérieure, et comme lieu en réalité froid et
inaccessible malgré les apparences du contraire. De même, l’impossibilité, dans The
Gates, de faire un feu de cheminée sans enfumer toute la pièce, reçoit différentes
explications. Bien que ces questions puissent se poser à propos de tout type
d’habitation, il semble que Jennifer Johnston n’hésite pas parfois à avoir recours à
des procédés proches du cliché, mais en dynamisant les figures classiques de la
maison ou du paysage, par leur inscription dans une narration focalisée sur un
personnage pour qui, précisément, la demeure constitue un enjeu personnel.
Pour Minnie, l’envahissement par la fumée provient du mauvais tirage de la
cheminée : « I think it’s the draught » (The Gates, 113), donc d’un défaut structurel
interne à la Big House. Au contraire, pour l’oncle Franck, la fumée est causée par les
nids des oiseaux qui s’installent dans la cheminée, donc par un agent extérieur, dont
il suffirait de se débarrasser : « Must get Kelly up on the roof. Have a good look.
Clear the infernal nests away » (The Gates, 113).
Face à l’impossibilité de savoir qui, de la jeune fille lucide ou de l’oncle
expérimenté, a raison, le lecteur se trouve confronté à des métaphores juxtaposées,
mais opposées dans leur contenu. La question de savoir d’où provient la décrépitude
de la demeure cesse donc d’être une priorité. Seul, le résultat, en relation plus ou
moins vraisemblable avec l’environnement naturel de la maison (pour éviter la
fumée, il faut de toutes manières, soit monter sur le toit et enlever les nids, soit ouvrir
la fenêtre et faire rentrer le vent froid de l’extérieur), s’impose comme la certitude
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que cette bâtisse n’existe déjà plus comme protection contre les intempéries, mais
déjà comme élément du paysage devenu presque perméable aux influences venues de
l’extérieur.

3. Détournements du parc ou jardin

Si nous considérons maintenant la zone entourant immédiatement la
demeure, le parc ou le jardin selon les cas, nous pouvons constater qu’elle est
porteuse, dans les romans de Jennifer Johnston, de la même ambiguïté constatée à
propos des rapports entre la maison et l’extérieur (lumière, fumée et cheminées…)
En effet, la Big House ayant eu, historiquement, un rôle essentiellement basé sur
l’agriculture, son mode de fonctionnement a toujours été en rapport étroit avec toutes
les activités extérieures.
L’entretien du jardin n’était pas seulement une activité permettant aux
goûts esthétiques des maîtresses de maison de s’exprimer, mais il reflétait également
la richesse, et l’efficacité du personnel de la Big House. Il était, en réalité, une vitrine
destinée à produire une impression favorable sur les visiteurs, qu’ils soient amis ou
métayers. Au-delà du jardin, les terres environnantes servaient également à la chasse,
si bien que la Big House était, par nature, en relation quotidienne et organique, avec
la campagne l’environnant.
Nous trouvons chez Jennifer Johnston quelques échos de l’harmonie
traditionnelle entre Big House et jardin, mais ces derniers sont généralement vus
avec le recul du temps écoulé, et l’harmonie est rarement représentée sans mélange :
« When I was a young man we had fires in every room and pot flowers from the
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greenhouse, changed once a week » (The Gates, 140). La remarque de l’oncle Franck
vient en contrepoint des commentaires de Minnie sur la cheminée qui ne suffit pas à
chauffer la pièce principale de la maison de Gortnaree. Le même oncle ne manque
pas de faire un commentaire sur le temps, en relation avec la chasse, alors qu’il n’y a
plus de chevaux dans ses écuries depuis bien longtemps :
‘Rain’, mumbled uncle Franck, his fingers groping like a blind man’s
for the knife and fork. ‘Bloody rain, and then black frost. Ruin the
hunting. No scent. Horses’ legs breaking like matchsticks.’
(The Gates, 139)
Dans How Many Miles to Babylon ?, nous assistons à un tableau idyllique,
pendant un instant, durant lequel la mère d’Alexander semble montrer une nature
plus douce qu’à l’accoutumée :
Mother’s daily ritual was to stroll down the gravelled path to the lake
after tea to feed them. [the swans] They would eat from her fingers light
yellow sponge cake, or paper-thin bread and butter broken into small
pieces, remnants from the tea table. (…) I heard her call once to them in a
voice so unlike her own recognizable voice that for a moment I felt a
glow of love for her. (How Many Miles to Babylon?, 9)

En réalité, ce moment de grâce est mis en perspective quelques pages plus
tard, par une autre scène du même type, mais dans laquelle les cygnes sont mieux
traités que les humains, lorsque la mère d’Alexander n’hésite pas à parler de manière
très méprisante de Jerry, l’ami d’Alexander, chargé en l’occurrence de l’entretien du
jardin : « That stupid boy has been told too often. Look and look.’ (…) This boy
seems incapable of learning. Lazy, I suppose » (How Many Miles to Babylon?, 23).
L’osmose qui avait semblé un instant exister entre les habitants de la Big
House et leur environnement (les cygnes consommant les mêmes aliments que les
humains), disparaît lorsque le lecteur se rend compte que ce rituel n’est un réalité
qu’un jeu, qu’une mise en scène, cachant mal la dureté et l’absence de tout sentiment
chez la mère, même vis à vis de son propre fils : « She removed her hand from my
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arm and snapped her fingers at me, rather as if I were a dog » (23). Il s’agit à cet
instant pour la mère d’interdire à son fils de voir son ami Jerry, dont elle pense qu’il
n’est pas une bonne fréquentation pour lui.
Une remise en question similaire de l’harmonie autour du jardin se trouve
dans The Captains and the Kings. En effet, Clare, l’épouse de Mr Prendergast, avait
fait du jardin son domaine personnel, avec la complicité du jardinier Sean, de sorte
que Mr Prendergast avait fini par concevoir un agacement certain, et même une
aversion profonde pour cet espace réglementé, où il n’avait pas sa place. Bien après
la mort de Clare, après avoir continué à faire entretenir le jardin par le même
employé, Mr Prendergast vient à prendre conscience de ce sentiment lorsque Sean se
met à insinuer que le vieil homme pourrait avoir des relations moralement
répréhensibles avec le jeune Diarmid : « The garden could go to hell for all he cared.
It was merely a relic of the past» (The Captains and the Kings, 91).
En réalité, la tension entre deux conceptions différentes du jardin est
manifeste lorsque le jeune Diarmid cueille chaque matin une brassée de roses pour la
mettre dans le hall d’entrée. Le jardinier n’apprécie pas cette liberté : « Picking the
mistress’s roses. (…) She and I made the garden what it is. (…) And not for the likes
of him » (The Captains and the Kings, 73). Pour lui, en effet, le jardin doit avant tout
présenter une certaine image de perfection ou d’harmonie, (« what it is »), et, de
surcroît, il est par définition destiné à un public choisi, et non à la disposition d’un
jeune du village faisant l’école buissonnière.
Au contraire, avec Diarmid, le jardin a retrouvé sa finalité première
(« When I was a young man we had fires in every room and pot flowers from the
greenhouse, changed once a week », The Gates, 140), qui est de fournir à la maison
des décorations de fleurs fraîches : « Each morning as Diarmid passed through the
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garden he cut an armful and the hall and the study smelt sweet and reminiscent of
youth » (The Captains and the Kings, 61).
Dans The Captains and the Kings, une évolution permet donc de retrouver,
mais pour un temps très court, la complémentarité d’origine entre le jardin et
l’intérieur de la maison. Cette évocation d’une harmonie relativement triomphante,
puisqu’elle correspond à un fugitif moment de bonheur pour Mr Prendergast, est
d’ailleurs soulignée par des notations sur le temps météorologique : « The sun
marched majestically through the rest of May and the first couple of weeks of June »
(60-61).
La fin du roman interdit, après coup, de prendre pour argent comptant cette
fugace renaissance de l’harmonie première de la Big House, puisque ce répit est
presque immédiatement suivi par les événements qui précipiteront la mort de Mr
Prendergast, et l’éviction du territoire de la Big House du jeune Diarmid, qui avait
pourtant contribué à faire renaître le domaine à un art de vivre depuis longtemps
oublié.
Dans des romans postérieurs, le stéréotype de l’espace extérieur pur et
naturel est dénoncé encore plus violemment. En effet, le pavillon d’été dans
The Invisible Worm est le théâtre d’un viol, et la plage privée de la maison nommée
Paradise dans This is not a Novel est le lieu d’où disparaît pour toujours l’enfant
homosexuel de la famille, sans que l’on puisse trouver d’explications à cette noyade
ou à ce départ.
Originellement symbole d’ordre et de richesse, l’image traditionnelle du
parc ou jardin devenait problématique dès le premier roman de Jennifer Johnston,
avec le projet de potager évoqué dans The Gates, mis à mal par la défection d’un des
initiateurs de l’entreprise. Par la suite, le parc doit être purifié par le feu lorsque
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Laura (dans The Invisible Worm) décide de dégager des ronces, puis de brûler le
pavillon dans lequel son enfance avait été ternie pour toujours.
Dans les romans d’Elizabeth Bowen le parc était un lieu de promenades et
de confidences, un lieu permettant à la fois intimité et sincérité, la nature ponctuant
et prolongeant les sentiments exprimés ou ressentis :
“ Though to tell you the truth ”, said Lady Naylor, circulating among the
begonia beds at Mount Isabel, “ though I am in a way sorry, I am not
altogether sorry that she is going.”3
He [Gerald] looked past her [Lois], the path led to Lois. This green open
path spaced out with trees was (he afterwards thought) like something in
heaven .4
Secrets, confidences, et visions paradisiaques d’un bonheur possibles sont
effectivement associés à la pérérigrination dans le parc du château.
Au contraire, dans les romans de Jennifer Johnston, toute réelle intimité
entre les personnages semble devoir échapper à la fois à la maison et à son proche
entourage. L’harmonie entre des habitants aux nobles aspirations et une nature
inspiratrice semble aussi bien loin de la réalité décrite par Johnston, lorsque le
personnage de Minnie aperçoit des cygnes sur le lough jouxtant la propriété de son
oncle :
Exasperation filled her. “Sure you wouldn’t like some Alka Seltzer” ?
She crossed the room and pulled the curtains. The lough was dancing
diamonds. The swans bobbed gently just off shore. (The Gates, 156)
La beauté du paysage semble un contrepoint ironique à la position
embarrassante de son oncle, que l’alcoolisme finit par rendre incapable de continuer
à vivre une vie normale. L’inclusion du mot « Alka Seltzer », associé à des situations

3

Elizabeth Bowen, The Last September, p. 114.
Ibid., p. 85.
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prosaïques d’après repas et ici à une forme d’alcoolisme plus qu’à toute idée de
contemplation de la nature, ajoute une note d’humour.
La situation, si elle peut évoquer avec ironie, et certes de manière lointaine,
le célèbre poème de Yeats « The Wild Swans at Coole », n’annonce pas moins la
nécessité de quitter l’espace clos du parc ou du jardin pour accéder à une véritable
liberté.

4. En marge de la Big House : nature et liberté

En effet, à proximité de presque toutes les Big Houses évoquées par
Jennifer Johnston, il existe des lieux qui, malgré les tragédies ou déchirements vécus
par les personnages, constituent des refuges, des lieux qui semblent ne pas être
touchés par la folie des hommes, et qui constituent, par leur présence, un contrepoint
face à toutes les ambiguïtés liées à l’existence même de ces domaines. Ces lieux de
liberté, non touchés par l’obsession organisatrice des propriétaires de Big Houses
sont peut-être, au delà de sa maîtrise du contraste et de l’ambiguïté, la touche
personnelle de Jennifer Johnston dans la peinture de la vie des Big Houses.
L’exemple le plus frappant est celui offert par l’étang autour duquel se
rencontrent Alexander et Jerry dans How Many Miles to Babylon ?. En effet, cet
étang appartient à une zone totalement différente de celle du jardin ou même du parc
de la Big House. Il fait cependant partie du domaine, mais n’est pas visible de la
maison, et fait partie des endroits que les habitants de la Big House ne sont pas
censés fréquenter. Alexander doit en effet quitter ses chaussures pour s’y rendre, car
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les chemins environnants sont beaucoup trop boueux, et pourraient y laisser des
traces accusatrices.
Here, if you were not discovered, it was imperative to take off your
shoes, for only in the driest of summers did the paths dry up enough not
to leave heavy grey traces of mud on your shoes. I would tuck my socks
into my shoes and put them neatly under a bush. Then, I would go under
the moss-encrusted branches, looking back for the first few moments in
case I would be seen, and then become joyfully lost for ever in the dank
fly-humming dark. There was an opening by a willow tree where the path
became soft grass and I slipped down to the water’s edge. Here I could
swim without being seen. (How Many Miles to Babylon?, 10)
Le fait que la narration soit à la première personne, avec de nombreuses
notations déictiques (Here, there….), et l’évocation de différents sens (ouïe, toucher,
vue…), chargent évidemment la scène d’une intensité particulière. La nature semble
ici se révéler enveloppante, comme une matrice permettant d’échapper à la mère
réelle et à tous les jeux sociaux auxquels cette dernière se prête. Les deux amis se
baigneront d’ailleurs dans ce même étang une nuit d’automne, avant de partir pour le
front. Il ne s’agira pas alors pour les deux jeunes gens de se rafraîchir ni de profiter
du soleil interdit par une mère tyrannique, mais encore une fois, de se sentir
enveloppés dans une nature accueillante et belle : « As the icy water embraced him
[Jerry] completely as no woman ever would, a shower of glittering drops rose and
fell, a star-laden wake marked its progress out into the middle of the lake » (How
Many Miles to Babylon ?, 58).
De même, si l’étang appartient au domaine de la Big House, l’expérience
quasi baptismale vécue par les deux jeunes gens, attestant de leur appartenance
commune à une même patrie avant leur départ pour la guerre, dépasse
géographiquement le seul territoire de la Big House. En effet, pendant leur baignade,
les deux jeunes gens s’amusent à faire résonner un écho, qui répond à leurs
exclamations enjouées (et alcoolisées). Tous les chiens des environs participent alors
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au concert d’aboiements suscités par ces vociférations. Comme si le pays entier leur
disait un dernier adieu. L’espace environnant la Big House trouve alors une
correspondance avec le territoire irlandais au sens beaucoup plus large.
L’étang semble ici jouer le rôle d’un lieu presque neutre, peut-être de par
sa nature fluide, aquatique, permettant à deux membres de communautés divisées de
se rejoindre sans que des frontières matérielles ou sociales ne viennent les séparer.
Dès la première rencontre des deux jeunes gens, Jerry, depuis l’étang où il se
baignait, avait d’ailleurs déclaré à Alexander, bien décidé à le faire déguerpir de ce
qu’il considérait comme sa propriété : « ‘There’s lots of room for both of us’ , he
said finally. ‘Come on in.’ » (How Many Miles to Babylon?, 11).
Cette simple réplique pourrait résumer toute une profession de foi
républicaine, Jerry étant précisément un représentant, dans How Many Miles to
Babylon ?, de ce mouvement politique. De même, c’est sur la plage, donc à nouveau
près d’un milieu aquatique, que la jeune Nancy rencontre Sebastian Barry, le militant
républicain qui s’ouvrira à elle de son combat politique. C’est également sur la plage
qu’ont lieu les échanges les plus libres entre Miranda, dans Fool’s Sanctuary, et
Cathal, également membre de l’IRA, à propos de son engagement politique : « ‘ I
don’t fight for any reason except for freedom. You understand that, don’t you. You
always seemed to understand. It has to be that way. It has to be war.’ He pressed her
fingers into the sand» (Fool’s Sanctuary, 18).
La Big House, chez Jennifer Johnston, n’est donc jamais un lieu ni
totalement clos, ni totalement séparé de son environnement, au moins naturel. Cette
inscription métaphorique dans un espace plus grand, aux dimensions de l’Irlande et
de ses côtes, lui confère une indubitable légitimité irlandaise, que Jennifer Johsnton
prend soin de souligner de différentes manières. Dans Fool’s Sanctuary, nous
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apprenons par exemple qu’il existe, précisément au bord de la mer, des ruines de
« Old Termon », la ferme originelle bâtie par les ancêtres des propriétaires actuels :
‘(…) That was where the house originally stood. A sort of fortified
farmhouse. You will have seen the shell, of course. It was built to
withstand marauders, but was somewhat vulnerable to winter storms. So
my great-great-great-grandfather decided that the time had come for
comfortable living and he built this house. Shelter. We have a modicum
of shelter here.’ (Fool’s Sanctuary, 70)
Cette inscription dans le paysage des ruines de l’ancienne ferme pourrait
laisser penser que le même sort, paisible et naturel, attend la nouvelle version
construite par un aïeul prévoyant. Cependant, après la tragédie de l’assassinat de
Cathal, le domaine a souffert la négation même de ce pour quoi il avait été construit,
« a modicum of shelter », ainsi que la réfutation de son nom :
‘ Termon .’ Mr Martin raised his voice. ‘ Means sanctuary. It’s from the
Irish you know, Tearmann .That’s approximately correct, isn’t it,
Charlie ? I crack my tongue on the Irish language, I’m afraid.’
(Fool’s Sanctuary, 70)
La postérité du domaine devient irrémédiablement problématique.
Cependant, au delà des questions posées, l’inscription dans le paysage, au moins de
l’ancêtre de la demeure, reste un fait incontournable pour le lecteur. Et certains effets
d’accumulation viennent confirmer cette impression. La mention, par exemple, du
« great-great-great grandfather » confère immédiatement à l’ensemble de sa postérité
une certaine légitimité sur le sol irlandais.
Même si certains effets peuvent paraître appuyés, comme celui-là, le lecteur
trouve également des éléments beaucoup plus simples, et susceptibles d’être décodés
de manière tout à fait universelle. Il s’agit par exemple de l’allusion, dans The
Captains and the Kings, au lac creusé par le grand-père de Mr Prendergast :
Through the window you caught glimpses, beyond the elms, of a lake
created by his grand father. No one had bothered with it for years and the
patch of water was slowly being crushed by weeds and rushes. Soon
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there would be no echo of the sky, fair or foul, to be seen amongst the
green. (The Captains and the Kings, 17)
Ici, c’est le risque de rupture entre les générations qui semble souligné,
l’étang constituant un héritage, menacé ici d’enlisement. Or, les conséquences de sa
disparition pourraient s’avérer assez sérieuses, puisque cette dernière supprimerait à
jamais les reflets du ciel qu’y voit Mr Prendergast depuis la fenêtre de sa chambre.
Le ciel est ici évoqué à propos de ses variations météorologiques. Mais, si l’étang
devait disparaître totalement, Mr Prendergast courrait aussi symboliquement le
risque de perdre toute relation avec l’au-delà, avec une dimension qui échappe à
l’horizontalité du domaine, caractérisé par son parc sans surprises.
De même, dans How Many Miles to Babylon ?, l’exaltation qui
accompagne la découverte par Alexander des chemins cachés conduisant à l’étang,
lui font percevoir une dimension sacrée liée à la forme des fleurs de châtaigniers :
« The weather had been warm and there had been a great surge of leaf growth, the
chestnut candles were at their best » (10). Les fleurs sont comparées à des bougies
comme dans un édifice religieux, et l’ensemble donne à une émotion liée à la
jeunesse du narrateur, une tonalité quasi sacrée. Ensuite, lorsque Alexander et Jerry
nagent dans le lac, les reflets du ciel sur la surface de l’eau leur procurent également
l’impression d’un espace sans limites, où l’eau et le ciel se mêlent :
Before going home we went down and swam among the clouds in the
lake, and sucked in great mouthfuls of them, and sprayed them over each
other. The sun’s golden track across the water made it look, we both
agreed, as if walking on the water would be child’s play. (How Many
Miles to Babylon, 20)

Finalement, ces expériences initiatiques, dans lesquelles tous ses sens sont
engagés, forment des contrepoints aux scènes plus chargées d’ambiguïté, en relation
avec la Big House elle-même. Elles convoquent certainement chez le lecteur des
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souvenirs similaires, ou du moins favorisent une identification avec le narrateur, qui
se trouve ici être également le protagoniste principal du roman, Alexander. Jennifer
Johnston, cependant, ne laisse aucune illusion romanesque au lecteur, auquel elle
rappelle dès le début du roman qu’il ne s’agit là que de souvenirs, et qu’ils peuvent
ne pas correspondre tout à fait à la réalité :
Memories slide up to the surface of the mind, like weeds to the
surface of the sea, once you begin to stir the depths where every word,
every gesture, every sigh lie hidden.
“What will you do with it all ?” (How Many Miles to Babylon, 20)
Cependant, l’existence même de ces moments privilégiés, et la capacité
pour un narrateur de les évoquer, semble constituer un capital d’émotions, enfouies
ou non dans la mémoire, qui peut permettre aux personnages les plus éprouvés, de
reprendre pied, ne serait-ce que momentanément, dans l’existence. Ainsi, Mr
Prendergast retrouve-t-il l’émerveillement de son enfance, en permettant à Diarmid
de goûter aux joies de la baignade à son tour. Ces scènes pastorales ne sont pas non
plus désincarnées, ou uniquement vouées à la contemplation du paysage. La présence
de l’autre, et de sa nudité, dans les scènes de baignade, est soulignée comme un
élément ayant partie liée avec le sentiment de vivre des moments uniques,
mémorables, et marqués par la proximité avec la nature : « He would splash around
out there for half an hour or more. As the days passed his naked body turned from
white to pink and then, gradually, a very pale brown» (The Captains and the Kings,
61).
La trace corporelle du passage du soleil souligne l’identité presque
nouvelle conférée à l’adolescent par ces moments de liberté. Elle confirme
l’importance métaphorique des lieux dans lesquels s’inscrivent des rencontres
rendues impossibles ailleurs par les barrières de classes liées à l’histoire de la Big
House.
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Par ailleurs, il est sans doute significatif que de tels lieux soient absents
uniquement dans The Invisible Worm, où l’accent est clairement mis sur
l’enfermement et l’impossibilité d’échapper réellement à l’emprise négative de la
Big House. Dans ce roman, la mer est présente, mais ne semble pas permettre
d’échapper réellement à l’emprise négative de la Big House, puisqu’elle est le lieu du
suicide de la mère de Laura.

D. Critique et déplacement de la Big House5

1. Questions sur la ruralité et le genre pastoral

Ainsi ces différentes inscriptions, tant par l’onomastique des noms de lieux
que par l’évocation de la nature sauvage, au-delà du parc bien délimité du domaine,
dans l’environnement irlandais rural, colorent différemment, comme par contagion,
le monde de la Big House chez Jennifer Johnston. Peut-être s’agit-il de mettre
l’accent, au delà de toutes les connotations négatives liées au déclin comme à
l’origine colonisatrice, sur un élément intemporel et universel appartenant entre
autres au monde de la Big House : précisément son rapport intime avec la nature, et
pas seulement l’agriculture et ses contraintes. On a le sentiment de l’interaction entre
l’homme et son environnement, qui participe naturellement de l’économie générale
de la Big House et de son fonctionnement.

5

D’après la citation de Parkin déjà citée: « for they are its apologists and its critics », « Shadows of
Destruction: The ‘Big House’ in Contemporary Irish Fiction. », Cultural Contexts and Literary Idioms
in Contemporaty Irish Literature, p. 309-310.

107

L’observation des oiseaux et du vent, par exemple, fournit un rythme à la
fois inattendu et nécessaire à l’activité de Minnie dans The Gates : « Over the trees
by the drive the rooks were taking their evening exercise ; the wind tossed them
carelessly just above the branches. ‘Soon it’ll be spring’, she said to herself. » (65)
Peut-être est-ce seulement l’adverbe « carelessly » qui souligne un radoucissement
du temps annonciateur d’une saison plus amène ; en réalité, Minnie a été élevée à
Londres, et ne sait sans doute pas grand-chose des travaux liés au passage des
saisons. Mais son projet de potager dépend largement de travaux menés à l’extérieur,
et il est donc logique qu’elle se préoccupe du temps qu’il fera. Plus précisément, il
s’agit d’un instant particulier dans le processus qui la conduit à prendre son destin en
main. Même s’il s’agit d’un échec presque prévisible, il lui fournit au moins la
jouissance d’avoir à prévoir, à anticiper l’avenir.
Cependant, contrairement à d’autres romanciers contemporains comme
John McGahern, Jennifer Johnston utilise un cadre naturel dans ses romans, sans
véritablement que les travaux agricoles y tiennent une importance particulière. Même
dans ses romans les plus ruraux, dans lesquels des landlords se préoccupent
réellement d’améliorer les terrains agricoles (Fool’s Sanctuary), l’accent est
davantage mis sur la planification et les méthodes, utilisées et rêvées par le père de
Miranda, que sur la mise en place matérielle de ces améliorations. Les paysans
associés à ces pratiques sont aussi curieusement absents.
Dans How Many Miles to Babylon ?, nous assistons à une scène dans
laquelle un gérant du domaine remet les comptes au landlord, qui souligne pour son
fils la nécessité de ne rien laisser sans vérification. Mais le paysan lui-même, censé
bénéficier au bout du compte de la sage gouvernance des propriétaires de Big Houses
reste totalement absent.
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Dans quelle mesure pouvons nous alors parler d’objectivité ou de
vraissemblance concernant l’image générale donnée par Jennifer Johnston de la Big
House dans ses romans ? N’y aurait-il pas une utilisation un peu abusive de la nature
à des fins précisément de reconstruction historique ? Son propos serait-il alors
uniquement de rendre la Big House plus proche du lecteur, et plus politiquement
acceptable, en ne sélectionnant que certains aspects de la vie de ces domaines, dont
la mémoire a laissé des plaies encore vives dans la société irlandaise contemporaine ?
Andrew Parkin évoque à ce propos la tradition du genre appelé en anglais
pastoral pour expliquer l’attrait de romans comme ceux de Johnston sur le public
contemporain :
what we are encountering is the tenacious hold of a form of rural
culture over the modern imagination, however cosmopolitan. This is
partly accounted for by the immense energy of the pastoral – here is an
Irish version of pastoral ; it is also testimony that ‘rural civilization has
not lain down and died, either gracefully or ungracefully.’6
Cette remarque semble assez séduisante dans le cas de Johnston, dans la
mesure où, nous l’avons montré, la nature joue un rôle important dans la
représentation de sa Big House, même si cette nature n’est pas immédiatement celle,
domestiquée, du parc ou du jardin. Cependant, le concept littéraire de pastoral
évoque d’autres éléments que la simple présence de la nature. Declan Kiberd définit
ainsi le genre :
There are basically two kinds of pastoral. The first is that in which a
leisured aristocracy plays at being poor in a spurious attempt to wish real
class differences away ; and the second is the more radical sort, in which
a real peasantry may be depicted as having qualities thought peculiar to
aristocrats.7

6

Andrew Parkin, « Shadows of Destruction : The Big House in Contemporary Irish Fiction », in
Cultural Contexts and Literary Idioms, published by Michael Kenneally, p. 311 ; (citation par Parkin
de Emmanuel Le Roy Ladurie, The Territory of the Historian, p. 109.)
7
Declan Kiberd, Irish Classics, p. 421.
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La première définition pourrait assez bien rendre compte des figures de
propriétaires des premiers romans de Johnston, depuis Minnie dans The Gates, et Mr
Prendergast dans The Captains and the Kings, jusqu’à Alexander dans How Many
Miles to Babylon ?, et Miranda dans Fool’s Sanctuary. En effet, dans le
rapprochement opéré entre un membre de l’Ascendancy et quelqu’un d’une autre
classe sociale, nous retrouvons la tentative d’effacer les barrières sociales. Même s’il
ne s’agit pas forcément de « playing at being poor », mais de véritable pauvreté au
moins dans The Gates, le rapprochement entre Minnie et Kevin pourrait laisser
imaginer que nous serions dans ce type de configuration.
Le second ingrédient du pastoral, « in which a real peasantry may be
depicted as having qualities thought peculiar to aristocrats », pourrait également
s’appliquer à Johnston, dans la mesure où un personnage comme Cathal, dans Fool’s
Sanctuary, se montre particulièrement exemplaire, en risquant sa propre vie, et en la
perdant, pour sauver le frère de celle dont il est amoureux.
Cependant, il serait faux de dire que cette configuration se retrouve
systématiquement dans les romans de Johnston, en particulier dans ses romans plus
récents, dans lesquels la frontière peut se trouver entre hommes et femmes de même
origine sociale (Two Moons). Dans son premier roman d’ailleurs, le jeune catholique
Kevin montre peu de qualités morales dès lors qu’il abandonne le projet de potager
élaboré avec Minnie, l’héritière du domaine, et lui vole même l’argent obtenu par la
vente du portail.
Force est de constater qu’alors même que certains ingrédients du genre
pastoral se trouvent dans ses romans, Jennifer Johnston saisit en réalité toutes les
occasions de brouiller les pistes, et d’éviter les stéréotypes, en particulier pour ses
personnages principaux. Que ce soit la nature, le passé, le rapport au sacré, à la
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famille, toutes ces réalités sont toujours mises en perspective, par un narrateur
parfois interne et parfois externe au récit, mais interdisant toute lecture purement
factuelle, dans laquelle seuls les événements marqués au sceau de rencontres
conflictuelles auraient un quelconque poids. Bien au contraire, le commentaire
apporté de manière permanente par le narrateur sous ses différentes formes, semble
devoir en lui-même attirer toute l’attention du lecteur.
Certes, peut-être Jennifer Johnson exagère-t-elle lorsqu’elle déclare « in my
books, nothing much happens… » 8. Mais l’attention du lecteur est sans doute plus
attirée dans ses romans sur le jeu de distances entre les personnages, ainsi que sur
leurs complexités, que sur les implications somme toute assez simplistes qui
caractérisent le genre pastoral. En effet, ce genre littéraire, quelle que soit la version
retenue dans la définition de Kiberd, suppose la découverte heureuse, soit de
l’absence de frontières, au moins pour un temps donné, soit de qualités
exceptionnelles chez des personnes appartenant à une classe sociale considérée
comme inférieure (paysans par exemple). Nulle part dans les romans de Johnston ne
figurent de conclusions simples ou triomphalistes, car les efforts de rapprochement
entre classes sociales différentes sont généralement battus en brèche.
Si le rapport à la nature tient une place importante dans ses romans, il s’agit
souvent, pour des personnages jeunes et orphelins, ou incompris de leur entourage,
de trouver dans un environnement accueillant, à la fois la sécurité et les perspectives
leur permettant une croissance personnelle. Ce rapport à la nature, sauvage, de
préférence, est également présent dans des romans éloignés de la Big House, comme
Shadows on Our Skin ou The Railway Station Man. Il s’agit alors presque plus des
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éléments (vent, pluie, soleil, mer…) dans leur simplicité brute, que de milieux
naturels particulièrement identifiés.
C’est pourquoi le rapport particulier de Jennifer Johnston à la Big House est
tout aussi éloigné du genre pastoral que de la définition de la recréation du mythe de
la Big House par Seamus Deane comme « the image of the Ascendancy surrounded
by the Mean Spirit of the gombeen Irish. »9. Même si Jennifer Johnston utilise
certains ingrédients du genre pastoral, comme les rapprochements inattendus entres
personnages appartenant à des mondes différents, elle opère des déplacements qui
l’éloignent aussi de ce genre littéraire. En effet la Big House, chez Johnston, n’est
que peu « rurale », et se trouve de moins en moins isolée, et donc « surrounded »,
lorsqu’elle déménage dans les faubourgs de Dalkey et Killiney (voir par exemple The
Christmas Tree et Two Moons).

2. Mise en perspective des emblèmes de la Big House

De même que l’ Ascendancy a pu être décrite de manière laconique par
Brendan Behan comme : « an Englishman on a horse »10, l’image de la Big House
dans l’inconscient collectif irlandais pourrait aisément se résumer à quelques clichés
qui ne seraient pas nécessairement éloignés de la réalité. Une bâtisse imposante,
géométrique, entourée d’un parc, des grilles et un mur délimitant la propriété, de
grandes pièces aux murs recouverts de tableaux historiques ou représentant des
9

Seamus Deane, Myth and Reality in Irish Literature, p. 321.
Brendan Behan, The Hostage, The Complete Plays, Methuen, p. 143.
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ancêtres, un mobilier bourgeois et confortable, et un mode de vie reflétant la richesse
des propriétaires. Ces quelques éléments pourraient suffire à dresser un tableau assez
exact, à la fois des Big Houses dans leur réalité historique et de l’image que peuvent
s’en faire ceux qui y sont étrangers .
C’est sans doute de ce constat que naquit chez Jennifer Johnston l’envie,
non pas nécessairement de briser totalement cette image figée de la Big House, mais
sans doute d’y apporter une perspective nouvelle, qui permette d’échapper à la
simplification historique et aussi à la diabolisation du rôle de l’Ascendancy, en
particulier en relation avec la période de la Famine. Dans de nombreuses interviews
en effet, Jennifer Johnston a fait allusion aux Big Houses dans lequelles elle a
séjourné durant son enfance, du côté de Wicklow en particulier. Il s’agissait de
maisons qu’elle qualifie de « not very Big »11, dans lesquelles on rencontrait des
personnes souvent âgées, qui racontaient leurs souvenirs, en particulier de la
première guerre mondiale.
Bien que certains aspects de ces lieux où les parties de tennis, par exemple,
faisaient partie de l’attrait des vacances, n’aient pas beaucoup plu à la jeune Jennifer,
elle semble garder un attachement sans faille à ces maisons qui reflétaient un monde
qui était le sien. Ainsi, elle déclarait dans une interview réalisée par nous-mêmes en
septembre 2003 :
J-M C-C : Did you consciously, in your work, try to tip the scales in the
collective unconscious towards a more favorable view of the Big House
in general ?
J J : Well, yes….they weren’t very Big Houses – it’s just a feeling that a
sort of great disservice in a way had been done to the people who lived in
biggish houses, in that they were painted very black for a very long time

11

Entretien avec J.M. Carton-Charon, septembre 2003, Annexes.
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and I just thought : “ Well, they aren’t just black”. These were my people
– I mean I know them − and so I just tried to write about the way I saw
them. And I think people are now coming round to seeing this – that they
weren’t as black…12
C’est certainement dans le but d’inverser certains de ces clichés sur les Big
Houses, que Johnston présente sous un jour inattendu certains emblèmes de la Big
House, en commençant par « le portail », ou bien, selon les romans, « les portes », de
la propriété ou de la demeure. Ces portes sont, dans ses romans, en permanence
ouvertes, sans surveillance, que ce soit dans How Many Miles to Babylon ?, qui se
situe au moment de la première guerre mondiale, ou dans Fool’s Sanctuary dont le
contexte est celui de la guerre civile après 1921 :
‘How did you get in ? (…)
‘As usual. Through the door. You ought to lock your doors. I’ve been
meaning to tell you that for a long time.’
‘I’ve never known that door to be locked. Never.
‘It might be wise. Now.’
‘Wisdom doesn’t seem to be one of my strong points. I like to think of
this house unlocked, welcoming, truly a sanctuary.’ He laughed. ‘The
fools’ sanctuary.’ (Fool’s Sanctuary, 99)
Deux effets stylistiques sont repérables dans cet extrait, il s’agit de la
répétition de la négation « I’ve never […] Never. », et d’une forme d’effet de
surprise, ou de substitution, « The fools’ sanctuary ». Ces deux effets sont assez
récurrents dans la fiction de Johnston, qui semble aimer construire un monde
fictionnel en l’opposant à celui auquel le lecteur pourrait s’attendre : l’idée même de
fermer les portes est inenvisageable, même si la conséquece est tragique.
Comme pour confirmer l’absence effective de fermeture des Big Houses,
l’acccent est mis de manière ironique, dans The Old Jest, sur le portail et les abords
de la maison, très soignés chez les Casey, qui sont des bourgeois désirant racheter la
maison familiale où réside Nancy, le personnage principal.
12

Ibid.
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As a gesture to the formality of the occasion, she [Nancy] decided to
approach the Caseys’ house by the wrought iron gate, the swept path, the
front door. (The Old Jest, 65)
Bien que la maison que les Casey désirent acquérir pour y habiter, et
transformer le parc en résidence, ne soit pas une Big House à proprement parler
puisqu’elle ne se situe pas à la campagne, mais dans les faubourgs de Dublin, le
contraste est souligné entre les authentiques propriétaires de la maison, et ceux qui,
avant même de la posséder, adoptent une manière de vivre qui copie, sans nuances,
les habitudes censées être celles de l’Ascendancy.
D’autres effets de surprise ou de mise en perspective d’éléments
emblématiques de la Big House concernent également l’intérieur de la demeure, son
mobilier, ses tableaux, les pièces d’habitation et les objets qui la caractérisent. Nous
avions déjà évoqué précédemment la désinvolture de Minnie, dans The Gates, face
aux portraits d’ancêtres trônant dans la salle à manger : « Minnie crunched ridiculous
breakfast food, staring at, but not seeing, her paternal great-grandmother simpering at
her from the wall » (The Gates, 89-90).
La négation « but not seeing » signale l’absence de révérence envers ses
ancêtres, de la part de Minnie. Ensuite, la description du tableau ironise sur l’image
pastorale stéréotypée inscrite dans un paysage irlandais trop emblématique :
Large-eyed children and ecstatic animals leaped and posed
gracefully round her billowing skirts. Blue Irish Mountains curved in
the background under a blue Irish sky Minnie saw nothing. Corn flakes
scrunched between her teeth. The triangles of toast in the silver rack
were already cold. (The Gates, 90)
La répétition de l’adjectif « blue » ansi que l’alliance de mots « leaped and
posed » indiquent au lecteur le regard critique que Minnie elle-même semble porter
sur cet héritage dans lequel son aïeule était présentée comme se trouvant au centre
d’un ordre naturel et social. Le caractère artificiel du tableau est souligné, ainsi que
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son inadéquation totale avec le monde dans lequel vit Minnie aux côtés de son oncle
devenu une sorte de reclus.
Les tableaux des ancêtres se trouvent également évoqués, plus tard, dans le
roman Fool’s Sanctuary, et le même verbe « to stare » (« staring at, but not seeing, in
The Gates »), est employé, cette fois pour désigner le regard porté par les
personnages du tableau sur les occupants actuels de la Big House :
They sat at one end of the dining-room table, and the fire and the
candles made their faces gold and soft, and the men in the gilt frames
crowding the walls stared in arrogance down at them.
‘What a b-bloodthirsty lot you must have been,’ said Harry, indicating
with a flick of his head the portraits and the paraphernalia of war that
cluttered the walls. (Fool’s Sanctuary, 30)
La réponse apportée quelques lignes plus tard par Mr Martin à
l’exclamation « What a b-bloodthirsty lot you must have been », est d’autant plus
significative que cette remarque a été faite par un soldat anglais, ami du fils de Mr
Martin. En effet, ce dernier exprime ce que tout observateur n’appartenant pas à
l’Ascendancy (et même un Anglais) ne peut que penser devant tous ces tableaux
représentant autant de situations guerrières. « I am a farmer. (…) I never had any
desire for glory of that kind » (Fool’s Sanctuary, 30) : la réponse de Mr Martin
contenant la négation « never » déjà repérée plus haut dans des situations similaires,
semble rejeter dans un passé révolu l’esprit guerrier qui semblait être indissociable
de l’esprit des Big Houses.
Un détournement, ou une esquive du même acabit, se trouve dans The
Invisible Worm, au sujet des objets collectionnés par l’arrière grand-père de Laura au
cours de ses nombreux voyages : « My great-grandfather collected jade. He travelled
in China. He spent most of his time travelling » (22). La réaction de la personne
n’appartenant pas à l’Ascendancy, Dominic, ne tarde pas à se faire entendre :
« Empire building. That’s what Mr Quinlan said » (22) . Elle est caractérisée par le
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fait qu’il s’agit de propos rapportés, tenus par l’époux de Laura, lui aussi extérieur,
avant son mariage, au monde de l’Ascendancy.
Ainsi, le témoin plus lointain, Dominic, s’autorise-t-il d’un témoin plus
proche, l’époux de Laura, pour faire une remarque assez blessante sur l’origine des
objets qui constituent la décoration de la maison de Laura. Cette dernière ressent
d’ailleurs fortement la critique :
Carefully he put the frog back on the shelf, in its space among so
many other jade objects : leaping fish, an old man weighted down by a
sack on his shoulders, a dog scratching its ear, a man reading, a woman
bending down, a child laughing, a child crying ; some pale, almost
white, others a deep, glowing green.
She stood, not quite sure what to do ; she felt off balance somehow,
as if she were no longer in her own room. (The Invisible Worm, 23)
La réaction de Laura à ces propos, juste après l’énumération précise de
tous les objets en jade posés sur l’étagère (« as if she were no longer in her own
room ») souligne le rapport organique qui semble exister entre Laura et les objets
provenant de son héritage maternel ; comme si le simple fait de déplacer ces objets,
ou d’interpréter leur provenance de manière critique suffisait à l’exclure de son
propre environnement. Cependant, le dialogue entre Dominic et Laura à propos de
cette forme d’héritage que sont les objets, permet à Jennifer Johnston de mettre côte
à côte deux interprétations sur leur symbolique (« empire building » ou
« travelling »), et de renvoyer ces interprétations dos à dos comme incapables de
rendre compte de la vie même de ces objets.
Leur couleur, «some pale […] others a glowing green », semble déjà les
individualiser, presque comme des personnes. Mais les personnages qu’ils
représentent semblent également décrire l’humanité tout entière, dans son
universalité et son injustice : « an old man […] a sack on his shoulders » pourrait
représenter le fardeau universel de l’héritage ; et « a child crying, a child laughing »
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la capacité ou l’incapacité des individus à accéder au bonheur, quel que soit leur
milieu d’origine. Ainsi Laura ne supporterait pas que l’on interprète ces objets de
manière réductrice (empire building), alors qu’ils sont déjà, en eux-mêmes, la
représentation exacte (« perfect » (The Invisible Worm, 13) est l’adjectif qu’elle
utilise pour décrire un autre objet de son héritage, un autobus rempli de petits
personnages), d’un univers cohérent et universel, qui se trouve être le sien.
Dans le bus, la présence de « a child crying » peut également évoquer
l’enfance de la narratrice, brisée par l’inceste, et le lecteur peut également percevoir
qu’il est impossible pour elle, à ce moment du récit, de supprimer ou d’abandonner
un quelconque de ces objets, qui, bien qu’existant avant le traumatisme subi,
semblent en apporter une préfiguration, et sinon une consolation, du moins un
témoignage. Les objets de la Big House ne sont finalement pas traités avec autant de
détachement et d’humour que les tableaux d’ancêtres évoqués précédemment.
Cependant ils sont utilisés par les protagonistes dans des tentatives
d’échanges, plus ou moins avortées, mais, contrairement aux tableaux ou aux murs
des demeures, ils peuvent être donnés, et transporter avec eux tout un monde.
Différents exemples existent dans les romans de Johnston : le don de médailles
militaires et de tableaux miniatures fait par Prendergast à Diarmid, par l’intermédiare
du prêtre catholique, et également le don d’un objet (une représentation miniature
d’un autobus avec de petits personnages) à Dominic, de la part de Laura.
Dans le contexte des romans de Johnston, il est certain que ces transferts
d’objets ont quelque chose de pathétique, puisqu’ils correspondent au moment de la
séparation définitive entre le donateur et celui qui reçoit. Il s’agit donc moins d’un
signe d’amitié, que du témoignage physique qu’une relation a existé, mais n’a pu
déboucher sur un échange réciproque et durable entre les protagonistes. L’objet
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reçoit alors un statut de témoin privilégié permettant d’attester qu’une relation
improbable a existé, mais a aussi dû être interrompue.
Dans The Captains and The Kings, l’hypothèse selon laquelle ces objets
n’ont aucune autre valeur qu’une valeur marchande est également évoquée : « He
might get some money for it in years to come » (146). Cependant, dans les deux cas
évoqués ici, le choix de l’objet n’est pas neutre ; il traduit la réalité d’un échange
vécu : le jeu avec les soldats de plomb pour Diarmid et Prendergast, et les échanges
sur leur passé entre Laura et Dominic.
Finalement, le statut des objets dans les Big Houses de Jennifer Johnston est
assez ambigu, puisque ces derniers, contrairement aux tableaux, semblent d’emblée
attirer les visiteurs, d’une manière analysée par Laura lorsqu’elle évoque le rapport
de son père, catholique, au monde (protestant) de sa mère :
‘Yes. You know… that mythological edge they have over everyone
else. The glamour of being an endangered species. But what he liked was
the air of history, of knowing where you came from… crests on the
spoons, book plates, family portraits, all those museumlike objects
collected down the years, centuries, by grandfathers and greatgrandfathers. We use those artefacts everyday, we live fairly comfortably
with the ghosts of the past. It’s quite seductive, that. You can’t buy that.’
(The Invisible Worm, 121)
La narratrice, Laura dans ce cas particulier, ne semble donc pas traiter les
objets de la Big House avec la même désinvolture que Minnie face aux tableaux de
ses ancêtres. Au contraire, les objets, qui pourront aussi être des équipements de
chasse et de pêche présents dans les placards de la maison de The Christmas Tree, en
plein Dublin, semblent prolonger la présence de leurs premiers possesseurs. Ils
semblent appartenir à une mémoire quasi-universelle, une fois débarrassés des
qualificatifs négatifs qui avaient pu leur être attribués dans un premier temps (empire
building).
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Cependant, une des manières choisies par Johnston pour rendre ces objets
politiquement acceptables, malgré leur poids de passé que certains qualifieraient de
colonial, est l’inclusion dans le récit de points de vue opposés (« empire building »
et « traveller ») qui, une fois présentés, permettent à l’objet d’aquérir un autre statut,
dépassant l’opposition de départ. L’autobus miniature construit par l’arrière grandpère de Laura sera finalement son cadeau d’au revoir à Dominic, à la fois poit final
mis à leur relation, et témoignage d’une exploration commune de leur passé.
L’objet, en changeant ainsi de mains, échappe à sa définition d’ « objet de
la Big House », et permet aussi que l’héritage de la Big House ne soit pas réservé à
ceux qui y habitent. De même, les médailles militaires offertes à Diarmid par Mr
Prendergast répondent à une certaine logique, au-delà de leur possible valeur
commerciale, puisque Mr Prendergast remarque à cette occasion : « He’s the only
one has any interest anymore. » (The Captains and the Kings, 146) Il est certain
qu’au-delà des frontières entre communautés, Diarmid avait montré plus de curiosité
pour les objets relatant le passé familial de Mr Prendergast, que la propre fille de ce
dernier, totalement étrangère au monde de la Big House et de l’Irlande en général.
La « double vision », analysée par le critique Andrew Carpenter13, permet
constament au lecteur de se sentir sollicité par une approche plurielle, et d’éviter le
rejet d’une réalité correspondant par trop à un stéréotype.
De la même manière, Jennifer Johnston a recours à des contrastes, lorsque le
luxe des tasses utilisées dans la Big House de Fool’s Sanctuary est évoqué. Suit alors
immédiatement une remarque concernant les goûts simples du maître de maison, qui
préfère les tasses ordinaires :

13

Andrew Carpenter, « Double Vision in Irish Literature » in Place, Personality and the Irish Writer,
ed. Andrew Carpenter.
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‘You’re honoured,’ she said, handing him the cup. ‘Nanny only lets us
use these cups when there’s quality for dinner. She’s a terrible snob.
These are the absolutely top-class quality coffee cups. Father’ll be
raging. He likes big common cups.’ (Fool’s Sanctuary, 41)
Le recours à la « double vision » n’exclut cependant pas un regard critique
sur certaines réalités du monde de la Big House, et de l’Ascendancy. Ainsi, dans
Fool’s Sanctuary, Miranda, la fille du propriétaire de Termon, n’hésite pas à
dénoncer implicitement la violence de l’armée d’occupation en établissant un
parallèle entre les soldats de l’armée républicaine (Shinners) et les soldats de l’armée
britannique en poste en Irlande :
‘We mustn’t quarrel. That would upset Father. He holds to the very
old-fashioned belief that whoever comes into the house must be treated
with impeccable courtesy.’
‘Even the Shinners? If they came storming in with guns?’
She sighed.
‘You and Andrew have guns in your bedroom.’
‘That’s not the same Miranda. Y-you know…’
‘Of course it’s the same. Only you didn’t storm in. You came in
logically and lawfully through the hall door and one of the girls carried
your cases upstairs for you. (…) The guns are there. We all know that.
Everyone in the house knows that. Guns like dirty boots should be left
out in the yard.’ (Fool’s Sanctuary, 47)
La comparaison « guns like dirty boots » est évidemment ironique, et la
conversation est ensuite déviée vers la musique, mais le rapprochement constitue un
jugement porté par un des protagonistes sur la présence militaire britannique en
Irlande, mise sur le même plan que la violence des républicains. Les armes sont donc
implicitement pointées du doigt et désignées comme non souhaitées dans le monde
de la Big House présenté par Johnston.
Cependant, le fait que leur présence soit mentionnée et mise ainsi en
perspective témoigne d’un désir de respecter la réalité historique, sans exclure de la
mémoire des Big Houses ce qui serait moins digne de passer à la postérité. Le jeu de
la polyphonie, dans les dialogues en particulier, permet de ne pas occulter les réalités
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historiques, tout en portant un regard critique sur l’occupation armée de l’Irlande par
les Britanniques.
En revanche, un rapport beaucoup plus subjectif s’établit autour des objets
appartenant à l’intimité de la Big House et de ses habitants. Certains objets seront
ainsi perçus comme nécessaires, et indispensables, par leur proximité avec le
narrateur principal. Ainsi le piano de Mr Prendergast, ou les objets qui donnent à
Laura une certaine sérénité, pourront acccéder à un statut différent d’autres objets
concernant des personnages secondaires, et plus conformes aux clichés liés à la Big
House, comme la panoplie utilisée pour le thé par la mère d’Alexander dans How
Many Miles to Babylon ?, par exemple.
Si, donc, la présentation romanesque des objets de la Big House ne va pas
sans une construction complexe des points de vue et des perspectives offertes au
lecteur dans les romans de Johnston, l’effet produit par les échanges, par exemple,
s’inscrit dans une démarche d’ensemble signalant la disparition des Big Houses dans
la réalité, et visant par ailleurs à favoriser leur inclusion dans une mémoire collective.
Un dernier thème a retenu notre attention : la manière dont Jennifer
Johnston aborde la disparition physique des Big Houses dans le paysage irlandais.
Cette disparition fait en effet partie du scénario possible des « Big House novels »,
en particulier depuis The Last September d’Elizabeth Bowen. (Une destruction aussi
spectaculaire apparaît également dans Troubles de J. G. Farrell, publié en 1970.)
Pourtant Jennifer Johnston semble aborder le sujet de manière moins frontale que ces
deux auteurs, par exemple. Il est intéressant de constater que The Last September est
situé historiquement en 1920, exactement la même année que The Old Jest de
Jennifer Johnston. Cependant les différences entre les deux scénarios abondent,
puisque la demeure de The Old Jest ne brûle pas, mais va être rachetée par de riches
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voisins ; d’autre part, les propriétaires d’origine ont pratiquement déjà disparu,
puisque la jeune fille, Nancy, est orpheline.
Enfin, la fin d’une époque liée aux Big Houses, certes présente dans The
Last September, à travers diverses allusions avant la fin du récit, est plus simplement
évoquée chez Jennifer Johnston, dans des dialogues entre les personnages
concernés : « You mean it’s a fait accompli ?’ She wondered if they were already
sitting in someone else’s room. (…) ‘It’s really a question of making ends meet’»
(The Old Jest, 96).
De manière générale, la disparition physique et définitive du monde de la
Big House n’est jamais évoquée dans les romans de Johnston, à tel point que nous
pourrions aller jusqu’à en conclure que sa perception de ce monde la conduit à
représenter davantage une forme de continuité qu’une réelle rupture. Même lorsque
Miranda, dans Fool’s Sanctuary, imagine qu’un jour Termon ne sera plus qu’un tas
de ruines, elle se plaît à imaginer que ces ruines seront encore sources d’histoires, et
refuge pour les fantômes du passé : « A romantic ruin full of ghosts. (…) Stories
upon stories would be told, truths and half-truths argued over. That would be the
most acceptable solution for the ghosts » (2).
Dans la plupart des romans situés dans le cadre des Big Houses chez
Jennifer Johnston, les scénarios de disparition ou de déclin de ces demeures sont en
effet assez communs, ordinaires, progressifs. L’auteur décrit de manière précise
l’effet du temps sur les murs et les grilles : « Nowadays the gates hung open, pale
with weather and age » (The Gates, 31), la pénétration du froid dans les pièces de
Gortnaree House (The Gates), et les pièces devenues vides par manque de moyens
pour les maintenir en état ou les chauffer :
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To keep himself and Clare alive, Mr Prendergast had closed the house
room by room, floor by floor. Rows of unused keys hung on the wall by
the kitchen door, undeer the coiled ans silent bell springs. (The Captains
and the Kings, 8)
Lorsque la demeure ne montre pas d’atteintes du temps ou d’autres défauts,
comme dans How Many Miles to Babylon ?, situé pendant la première guerre
mondiale, c’est la désintégration morale du couple des propriétaires, dans lequel
l’homme et la femme deviennent étrangers l’un à l’autre, qui signale que la Big
House est menacée de l’intérieur, par l’impossibilité qui se fait jour, de maintenir un
front uni face au reste de la société.
Même dans This is not a Novel, le dernier roman de Johnston à se dérouler dans
une grande demeure à la campagne, l’abandon de la maison par la famille se fait
progressivement, en grande partie à cause des souvenirs tristes liés à la disparition du
fils, et la maison est vendue pour être transformée en hôtellerie de luxe.

3. Dialectique du dedans et du dehors

The bathroom smelt of witch hazel and warm dry linen. Wisteria
had crawled its way in through the small window. Nancy lay and stared
at the twisted stems of the plant as they worried their way towards the
ceiling. There couldn’t be many people who had wisteria growing in their
bathroom. That was always her routine thought as she lay down in the
hot steaming water, and then she forgot about it. (The Old Jest, 63)
Ce passage nous semble particulièrement représentatif du rapport entre le
dedans et le dehors dans les romans de Jennifer Johnston. Tout d’abord, le dedans
accède ici à un double statut : la scène se situe à l’intérieur de la maison, et la
narratrice se trouve dans sa baignoire, donc doublement abritée, ou incluse dans une
figure ressemblant au « nid » décrit par Bachelard dans La Poétique de l’espace :
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Avec les nids, avec les coquilles, nous avons multiplié,(…) , les images
qui illustrent, croyons-nous, sous des formes élémentaires, (…), la
fonction d’habiter. (…) Nous voulons simplement montrer que dès que la
vie se loge, se protège, se couvre, se cache, l’imagination sympathise
avec l’être qui habite l’espace protégé. 14
Par ailleurs, la nature s’emble ici s’inviter à l’intérieur, comme pour tendre
la main à une jeune fille qui s’interroge sur son avenir, et l’assurer d’une continuité,
d’une présence qui ne lui fera pas défaut, même lorsqu’elle devra quitter cette
demeure protectrice. La scène prend également sa signification autour d’une négation
(« There couldn’t be many people… ») par laquelle Nancy semble se rassurer alors
même que son sort pourrait paraître peu enviable : elle va quitter la maison, est
orpheline, et n’a pas de métier. Ce sentiment de consolation est ensuite oublié
(« then she forgot about it »), comme si le personnage n’avait finalement plus besoin
de ces témoignages de stabilité et d’harmonie pour se rassurer.
La dialectique présente dans ce passage pourrait donc être décrite ainsi : le
personnage se repose dans une atmosphère marquée par la stabilité et l’harmonie :
« the bathroom smelt of witch hazel and warm dry linen ». Notons l’allitération avec
les « w » et les « l » créant une impression de symétrie et de fluidité. Mais le
narrateur souligne que l’impression de profiter d’un cadre exceptionnel va ensuite
être rapidement oubliée par le personnage : « then she forgot about it ».
Pourquoi cet oubli ? Il semble que, dans ce roman, The Old Jest, commme
dans la plupart des autres romans de la Big House chez Jennifer Johnston, l’essentiel
ne se déroule pas à l’intérieur, mais que le mouvement principal soit plutôt en
direction de l’extérieur. Toutes les conversations portant sur l’avenir, sur une
perspective de mouvement, se déroulent dans un cadre naturel, plutôt qu’à l’intérieur
des Big Houses. Dans The Old Jest, la rencontre entre Angus et Nancy a lieu sur la
14

Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, p. 127.
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plage, ainsi que les échanges les plus significatifs entre Miranda et Cathal dans
Fool’s Sanctuary. Dès le premier roman, The Gates, les projets de la narratrice
principale avaient pour cadre l’extérieur de la Big House, même s’ils étaient encore
circonscrits dans le cadre du domaine, autour de l’idée d’un jardin maraîcher.
En revanche, les projets évoqués à l’intérieur même de la Big House,
comme une possible carrière militaire pour Diarmid, dans The Captains and the
Kings, semblent voués à l’échec, puisque Diarmid sera repris par sa famille, peu
soucieuse pour lui de gloire militaire. Mais peut-être ces rêveries étaient-elles trop
teintées d’une nostalgie nourrie par l’atmosphère même de la Big House, et donc
sans rapport avec le pays réel, à l’extérieur du domaine. Il en est de même, dans How
Many Miles to Babylon ?, des ambitions maternelles concernant la participation
d’Alexander à la première guerre mondiale, qui sont aussi marquées au sceau d’un
code de l’honneur en vigueur dans les familles issues des Big Houses, mais qui ne
correspondent en rien à l’avenir qu’Alexander avait imaginé pour lui même, c’est à
dire élever des chevaux avec son ami Jerry.
La problématique des jeunes protagonistes issus de la Big House est donc
principalement, chez Jennifer Johnston, la nécessité de trouver une voie qui leur
permette de trouver leur place dans une société irlandaise où la Big House ne joue
plus un rôle moteur et indispensable au fonctionnement de l’économie et de la
société. Cependant, ce mouvement vers l’extérieur rencontre également son
contraire : le repli sur la maison, le retour et l’enracinement. Mais seulement dans
des circonstances bien précises, lorsqu’un personnage tente, après un accident de la
vie, de retrouver un cadre protecteur afin de surmonter un deuil (Fool’s Sanctuary),
un traumatisme (The Invisible Worm), ou une épreuve (Dans The Christmas Tree, la
maison familiale des faubourgs de Dublin joue un rôle similaire).
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Dans ces cas bien délimités, la maison semble reprendre le rôle originel que
définit Bachelard dans La Poétique de l’espace : « Avant d’être « jeté au monde »,
comme le professent les métaphysiques rapides, l’homme est déposé dans le berceau
de la maison. Et toujours, en nos rêveries, la maison est le grand berceau »15.
Cependant, à aucun moment Jennifer Johnston ne suggère qu’alors la protection
exercée par la maison puisse effectivement délivrer un personnage des aléas de sa
situation : le repli n’est généralement que stratégique, ou symptomatique, et permet à
d’autres démarches réparatrices de se mettre en place, ou du moins de s’ébaucher :
écriture (The Gates, The Christmas Tree), destruction d’un lieu (pavillon d’été dans
The Invisible Worm) , peinture (The Railway Station Man).
Face à ce va-et-vient entre le mouvement vers l’extérieur et le repli parfois
nécessaire, nous pouvons à nouveau nous interroger sur « l’oubli » évoqué dans
The Old Jest : « and then she forgot about it » (63). Signifie-t-il que malgré tout, la
Big House ou ses avatars (demeures familiales de l’Ascendancy à Dublin ou ailleurs)
ne seraient ni plus ni moins que des « maisons » comme d’autres demeures dans
d’autres contextes (Shadows on Our Skin) ? Ces demeures ne feraient que porter,
dans les romans de Johnston, des valeurs que portent toutes les maisons des hommes,
comme le souligne Bachelard : « Car la maison est notre coin du monde. Elle est –
on l’a souvent dit – notre premier univers.(…) les véritables départs d’image, si nous
les étudions phénoménologiquement, nous diront concrètement les valeurs de
l’espace habité, le non-moi qui protège le moi »16.
En effet, la maison chez Jennifer Johnston est le lieu qui, malgré tous les
exils, comme dans How Many Miles to Babylon ?, porte les rêveries de perfection, et
même d’affection.
15
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Gaston Bachelard, La Poétique de l’Espace, p. 26.
Ibid., p. 24.
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Where the path joined the avenue I stopped and looked at the house and
wondered if it would be possible to love any person as I loved those
blocks of granite, the sleeping windows, the uncompromising greyness,
the stern perfection of the building in front of me. (How Many Miles to
Babylon?, 62)
La maison est aussi celle qui donne l’élan d’aller plus loin, soit qu’elle
contienne des trésors, comme les livres de l’héritage paternel, dans The Gates,
permettant de s’évader, soit qu’elle s’ouvre elle-même à l’univers environnant :
I have always slept with my bedroom windows open, one in the winter
and both of them in the summer. (…)
Though I feel constantly troubled by the dangers of indoor darkness, I
do still like to hear the dawn chorus and the distant sound of the sea. (…)
Badgers, rats, foxes, mice, shrews, weasels, owls, bats, moths, all fill
the summer nights with their comings and goings. And, of course, the
sea; the crescendos and diminuendos of advance, retreat, sigh, forever
sighing, laughing, crying, winning, losing; my cradle-to-the-grave song.
(The Invisible Worm, 90)
Cette circulation, chez Johnston, entre l’extérieur et l’intérieur, qui se fait
parfois respiration, « forever sighing », permet de suggérer une certaine universalité
de l’expérience liée au fait d’habiter une demeure, quelle que soit sa taille. Bachelard
explique qu’il est possible à un citadin de faire exactement la même expérience en
imaginant que les bruits de la Paris, par exemple, sont « les métaphores de
l’océan »17.
Par ailleurs, alors qu’une description précise de la maison ne révèlerait pas
son intimité (« les vraies maisons du souvenir, les maisons où nos rêves nous
ramènent, les maisons riches d’un fidèle onirisme, répugnent à toute description »18),
les évocations de lumières, de sons ou d’odeurs chères à Johnston convoquent le
lecteur à une expérience elle-même poétique :
The drawing-room smelt of applewood and turf, and, in the autumn, the
bitter end-of-the-year smell of chrysanthemums which stood in pots
(…) (How Many Miles to Babylon, 3)
17
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The house sits sideways to the sea and facing south, so all the rooms are
filled with sun. (The Old Jest, 5)
My most beautiful and tender memories will always be of this place,
even this simple moment – the drone of bees, the smell through the
kitchen door of baking bread, the shadows on the cobblestones, Bridie
rattling her sweeping brush out of an upstairs window. (The Old Jest,
136)
The yard was warm and smelling sweetly of horses.
(Fool’s Sanctuary, 9)
Outre la présence constante de la nature à l’intérieur même de la maison
(applewood, turf, sun, bees, smell of horses), que nous avons déjà soulignée, ces
évocations font avant tout appel aux sens (odorat, ouïe). De plus, Johnston
affectionne les alliances légèrement surprenantes comme « bitter end-of-the-year
smell » ou bien « smelling sweetly of horses », qui forcent le lecteur à une lecture
active et créative. Ces évocations olfactives ne peuvent, comme le souligne
Bachelard, qu’orienter le lecteur vers un retour de ses propres souvenirs :
Tout ce que je dois dire de la maison de mon enfance , c’est tout juste ce
qu’il faut pour me mettre moi-même en situation d’onirisme, pour me
mettre au seuil d’une rêverie où je vais me reposer dans mon passé .(…)
On ne communique aux autres qu’une orientation vers le secret sans
jamais pouvoir dire objectivement le secret. 19
Le lecteur peut alors faire l’expérience d’une forme d’« oubli », l’oubli du
fait que ces romans se situent dans le cadre de Big Houses, dans lesquelles la
fonction d’habiter n’a pas tout à fait le même sens que dans des maisons plus
ordinaires. C’est sans doute là le pari que fait, consciemment ou non Jennifer
Johnston. Et ce pari ne reste pas chez elle au stade d’une utopie littéraire, puisqu’elle
va jusqu’à illustrer son propos en déplaçant la Big House vers différents lieux
géographiques a priori éloignés de son contexte habituel. La dialectique du dedans et
du dehors se trouve ainsi dépassée lorsque la Big House n’est plus cette entité isolée
19

Ibid., p. 31.
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au milieu de ses terres, mais continue à vivre « out of the countryside and decaying
privilege, and into the narrower comfort of Dalkey and Killiney »20.
En réalité, le déplacement commence avant même que ses romans ne se
déroulent ailleurs que dans des Big Houses, car l’évocation de ces dernières a
souvent partie liée avec des actions si quotidiennes et banales, qu’elles détournent le
lecteur de toute interprétation limitative. Le ménage et la vaisselle, par exemple, sont
souvent évoqués à l’intérieur même du cadre des Big Houses, sans être réservées le
moins du monde à des serviteurs comme dans The Last September, par exemple.
Certes, la présence des domestiques est souvent mentionnée en relation avec
l’entretien de la maison, mais ils n’en n’ont pas l’exclusivité, sauf peut-être dans
How Many Miles to Babylon ?, qui se situe chronologiquement à une époque plus
ancienne que les autres romans johnstoniens de la Big House.
“ Yes. Well, you can further your education a little less and give me a
hand around the place. (…) and you can begin by giving your room a
good turn out. You haven’t touched it since you came home. I’m sure it’s
like a pigsty”. (The Gates, 35)
Mr Prendergast left the dishes to soak in the sink with the tail-end of a
bar of Sunlight soap to cut the grease. (The Captains and the Kings, 74)
The first flight of stairs had tarnished brass rods holding the carpet in
place. Nellie used, once a week, to slide each on out from its slots and
polish it golden and for a while the stairway would smell of Brasso. She
sang always as she did this job. (…) The cloth would squeak as she
rubbed it up and down the rod and the smell of the polish flew up your
nose and made you sneeze if you happened to be passing. (The Captains
and the Kings , 41-42)

Le « Brasso » évoque irrésistiblement le commentaire de Bachelard à propos de la
cire chez Bosco :
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Eileen Battersby, review of The Gingerbread Woman in The Irish Times (25 Sept 2000).
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Ainsi, quand un poète frotte un meuble – serait-ce par personne
interposée – quand il met avec le torchon de laine qui réchauffe tout ce
qu’il touche un peu de cire odorante sur sa table, il crée un nouvel objet,
il augmente la dignité humaine d’un objet, il inscrit l’objet dans l’état
civil de la maison humaine. 21
Le fait, également, de citer la marque, comme pour le produit de vaisselle
« Sunlight » dans un autre extrait cité plus haut, produit un effet de réel comparable à
celui illustré par le film Good Bye Lenin, de Wolfgang Becker, dans lequel les boîtes
de conserve de l’ex-RDA prennent une dimension mythique. Dans le cas du
« Brasso », l’association entre le brillant, l’odeur du produit et la voix de Nellie
chantant, crée une évocation originale, qui, par sa singularité et sa simplicité, font
sûrement entrer la Big House elle-même dans « l’état civil de la maison humaine »,
selon les termes de Bachelard.
Nous retrouvons d’ailleurs l’évocation de la cire dans une autre page de The
Captains and the Kings ainsi que dans The Old Jest :
When he was a child the passage had smelt of beeswax and friar’s
balsam. Both he and Alexander had been chesty and small lamps filled
with friar’s balsam had burned in their rooms during the winter. (The
Captains and the Kings, 50-51)
The room smelled of floor polish and sweet drooping roses. (The Old
Jest, 29)
Mais l’intérieur de la Big House n’a pas, chez Jennifer Johnston,
l’exclusivité des odeurs liées au ménage et à des produits bien identifiés : la chapelle
protestante dans The Gates bénéficie elle aussi d’une « inclusion » liée aux produits
d’entretien : « The empty pews stirred anxiously. The air smelt of Rentokil and
dust » ( 163). La narratrice n’indique-t-elle pas ici par une notation plutôt péjorative
qu’elle se sent extérieure au service protestant qui se déroule devant une
« congregation of six » (The Gates, 162) ?
21
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4. La Big House ailleurs

Même « The children of Lir » ont réussi, dans The Gates, à déménager et à
ne plus attirer l’attention de personne : « The children of Lir come to life again today,
after thousands of years of wandering. (…) All too soon they are no longer news.
(…) they find themselves living in a slum in Paddington on National Assistance, and
who the hell cares ! » (76)
Cette fantaisie littéraire qui constitue le point de départ de l’inspiration de
Minnie dans The Gates pourrait être mise en exergue des romans de Jennifer
Johnston : les descendants de l’Ascendancy vivent maintenant dans des maisons
ordinaires dans les faubourgs de Dublin, et se trouvent confrontés aux mêmes
difficultés que les autres Irlandais.
Cependant, nous pouvons constater qu’à l’intérieur de ces contextes
éloignés physiquement de la Big House traditionnelle, nombre d’éléments rappellent
en réalité l’univers de la Big House, voire le banalisent. Dans The Christmas Tree, la
narratrice semble se réconcilier avec ses parents disparus, en prenant possession, au
moment de sa maladie, du pavillon qui fut la maison familiale. Différentes parties, ou
objets de la maison font l’objet de légers déplacements dans la mesure où elle se les
approprie pour y vivre des instants qui soient réellement siens. Ainsi le mode de vie
des héritiers de l’Ascendancy se trouve convoqué tout en subissant certaines
transformations conjoncturelles. Tout d’abord le sapin de Noël : il conserve l’odeur
traditionnelle des aiguilles de l’enfance de la narratrice, mais les bougies naturelles
vont être remplacées par des ampoules électriques bleues qui finiront par jouer le rôle
d’une présence réconfortante auprès de la jeune femme mourante :
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It was always a great day when the Christmas tree was brought into the
house. The fresh smell of pine needles in the winter rooms; (…) I must
pull myself together and get a tree, something manageable, something I
can cope with on my own, something that will cause no anxiety to Bibi.
The latter, of course, may not be possible. I will use electric tree lights,
not candles. I will assure her of that. (The Christmas Tree, 1)
La présence de ce sapin représente d’abord l’affirmation de la volonté
personnelle de Constance, puisqu’elle le réclame contre l’avis de toute sa famille, qui
préfèrerait la voir hospitalisée. Mais elle entraîne d’autres évocations reliant en
réalité Constance à son passé, qu’elle se réapproprie en le revisitant à sa manière :
I polished the small circular table on which my father used to keep his
legal papers and magazines. I dragged it over to the window. I would put
the Christmas tree on it. It would look good there and the passers-by
would be able to see the lights. (The Christmas Tree, 29)
La présence paternelle est ainsi évoquée, de même que lorsque Constance
décide de faire le ménage dans le bureau de son père défunt. Mais la table ayant servi
à entasser des documents professionnels inaccessibles à l’enfant qu’était Constance
va maintenant être le piédestal sur lequel installer un symbole festif. On peut lire
quelques pages plus loin : « Christmas is jubilation » (The Christmas Tree, 69), bien
que l’état de santé de Constance ne la porte pas naturellement à de telles conclusions.
De la même façon, le matériel de pêche et de croquet, golf, et autres sports,
retrouvé dans un placard, évoque des activités traditionnelles de l’Ascendancy ou de
ses héritiers, mais sans que Constance s’y associe personnellement. Le ton
légèrement ironique de sa réaction face à ces découvertes le laisse deviner : « what a
sporting lot we must have been » (The Christmas Tree, 60). En revanche, elle sait
utiliser les bonnes bouteilles de bordeaux ou de champagne de la cave paternelle
pour honorer ses invités et ne pas laisser passer une occasion de passer un moment
mémorable : « My father was a man of discernment. I’m making a point of disposing
of his drink before Bibi and Charles can lay their hands on it » (154).
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Ces réserves de boissons alcoolisées et d’équipements de sport pourraient
évoquer « the boot room » de Gortnaree dans The Gates. Mais le fait que le contexte
soit urbain et non rural, et que la maison soit bourgeoise mais non celle d’un
« landlord », permet de donner un caractère universel à la découverte de ces vestiges
d’une génération passée, qui reçoivent également une nouvelle fonction. En effet, au
delà de l’incompréhension de sa sœur Bibi, Constance convoque à travers sa relation
aux objets et meubles de la maison familiale, les fantômes de ses parents disparus.
Un dialogue s’instaure parfois entre elle et eux, et son choix de vie pour ses dernières
semaines s’en trouve conforté : « Had my father not died he would have been sitting
in it now, a book in his hand, a glass of very dry sherry on the small table beside
him. He would have been very displeased with me… or maybe not… maybe the
secret person behind the dry, elegant façade would not have been displeased »
(The Christmas Tree, 10).
Certes, nous ne trouvons aucune allusion à l’intérieur de ce roman au fait
que la famille de Constance ait eu un quelconque rapport avec l’Ascendancy, en
particulier dans sa branche rurale et terrienne. Mais le contenu du placard, « a
British army greatcoat (…). It must have belonged to my grandfather », les activités
du père de Constance telles qu’elles sont évoquées (« Fishing or something. Staying
with some lord or other », The Christmas Tree, 21), ne laissent pas de doute sur les
origines britanniques, et bourgeoises, de cette famille dublinoise.
L’intérêt du point de vue narratif choisi par Jennifer Johnston dans ce
roman, est la possibilité pour elle d’évoquer un mode de vie par l’intermédiaire d’un
personnage lui-même issu de la bourgeoisie protestante, mais suffisamment en retrait
par rapport à son propre milieu social, pour en faire apprécier au lecteur, de manière
apparemment objective, à la fois les limites et les particularités. Nous retrouvons ce
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type d’évocation indirecte du mode de vie de l’Ascendancy, dans Two Moons, par
exemple. En effet, les sorties de baignade, de jour comme de nuit, des résidents de la
maison familiale dominant la baie de Dublin, rappellent les promenades sur la plage
des habitants de Termon, dans Fool’s Sanctuary. Le même rapport organique semble
unir la demeure et son proche environnement naturel, au point que les personages ne
peuvent qu’inscrire leur histoire dans un aller-retour entre la mer et la maison. De
même dans This is not a Novel. Cependant, au delà des différences spatiales avec
l’environnement de la Big House, la période contemporaine abordée dans ces deux
romans récents de Jennifer Johnston, crée également un éloignement chronologique
par rapport aux beaux jours des Big Houses, et il semble que les héritiers, même s’ils
ont toujours du personnel de maison et vivent à l’unisson des répliques de
Shakespeare qui rythment leur vie, réussissent à faire oublier qu’ils n’ont pas tout à
fait le même sort que tous les Irlandais .
Un tableau de Magritte, de 1966, intitulé L’Heureux Donateur 22, pourrait
illustrer assez précisément l’image de la Big House que Jennifer Johnston donne
dans ses romans. Une demeure est éclairée de l’intérieur, dans un parc représenté la
nuit, mais ce tableau constitue le décor intérieur d’une silhouette humaine, un
homme portant un chapeau melon. Par ailleurs, cette silhouette se trouve au premier
plan du tableau, devant un mur gris, et la zone située à l’intersection entre le mur et
la silhouette présente à la fois la structure de pierre du mur, et le sol bleuté du
paysage nocturne.
Ainsi, le spectateur se trouve-t-il à l’extérieur de la demeure, mais cette
dernière peut également représenter la maison que chaque lecteur porte à l’intérieur
de lui-même, la maison archétypique de l’enfance et de l’abri. Le regard est double,
22
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Annexes.
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comme chez Johnston, à la fois extérieur et intérieur, sur la demeure éclairée, qui
pourrait tout aussi bien être une représentation de la conscience, du lieu où le regard
a son origine.
Il y a chez Johnston cette chaleur rassurante de la maison qui la rend
presque humaine. Mais, dans le même temps, l’incertitude liée au réel statut de la
maison dans ses romans persiste : vision extérieure, ou intérieure, vulnérabilité, ou
intemporalité. L’intérêt de la comparaison avec le tableau de Magritte tient
également à la présence du mur en arrière plan, arrière plan qui se confond avec le
premier plan dans le bas de la silhouette. En effet, Jennifer Johnston ne joue pas sur
un nivellement qui donnerait à sa Big House, sous toutes ses formes, uniquement des
caractères universels ne la différenciant pas des autres demeures. Le mur entre
intérieur et extérieur persiste. Et à aucun moment, l’intrigue ne permet de l’oublier.
Seulement, en mettant l’accent sur une approche subjective, mais transmissible, elle
éveille chez ses lecteurs la possibilité d’une rêverie et d’une identification. Loin
d’une quelconque prétention à l’objectivité, elle place cependant la Big House dans
le paysage littéraire irlandais du vingtième siècle d’une manière originale, marquée
d’une certaine proximité.
Un dernier regard sur le tableau de Magritte révèle, avec un peu de recul,
deux visages souriants se faisant face, comme en ombres chinoises. Les deux
silhouettes se confondent avec l’arrière plan du tableau, et se rejoignent pour former
une sorte d’arcade au sommet de la toile. Ce clin d’œil du maître de la surprise
semble, dans le contexte des romans de Johnston, évoquer la jubilation d’un échange
autour d’une réalité représentée par l’intérieur de la silhouette au chapeau. La voûte
formée par les deux visages réunis au sommet du tableau suggère aussi une demeure
élargie à un espace indéfini, dont les deux piliers se font face et sont à la fois
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individualisés et réunis. Cet espace souriant, seulement suggéré, pourrait être celui
d’une Big House évoquant l’enfance et le souvenir davantage que les clichés de
grandeur et d’isolement auxquels elle est traditionnellement associée.
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DEUXIÈME PARTIE :

L’AUTRE, À DISTANCE

A. Comme des bateaux dans la nuit ?

1. Confidents congédiés

Par delà les murs de la Big House, ou bien le muret symbolique qui remplit
le bas du tableau de Magritte, surgit souvent dans les romans de Jennifer Johnston,
un étranger dont le rôle est souvent celui d’allié (The Gates), de confident (The
Invisible Worm), ou d’amant (The Christmas Tree, The Railway Station Man) pour
la narratrice. Ces mêmes personnages d’étrangers apparaissent également auprès des
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protagonistes masculins : Jerry dans How Many Miles to Babylon ?, et Diarmid dans
The Captains and the Kings.
Cependant, lorsque le roman se termine, le lien éphémère entre le
personnage principal et l’étranger doit généralement prendre fin, soit à la suite de la
mort tragique d’un des éléments du couple personnage principal / étranger (The
Captains and the Kings, The Old Jest, Fool’s Sanctuary ), soit parce-que la
séparation est souhaitée par l’un des protagonistes (The Christmas Tree, The
Invisible Worm, The Gingerbread Woman ).
Le lecteur ne peut qu’être frappé par ce commentaire de la narratrice dans
The Gingerbread Woman : « I hope never to see him again » (The Gingerbread
Woman, 205). Elle fait ici allusion au personnage de Lars, un homme qu’elle a
accueilli chez elle après qu’il a perdu sa jeune femme et son enfant dans un attentat
terroriste dans le nord de l’Irlande. La rencontre de deux solitudes appelées à
surmonter une forme de deuil1 permet à chacun de reprendre pied dans une réalité à
première vue peu engageante, mais ne crée pas de relation qui puisse durer.
La même nécessité dans la rupture était manifeste dans The Invisible Worm.
Dans ce roman, c’est la narratrice, Laura, qui semble avoir besoin d’un confident
pour exprimer le traumatisme lié à un inceste dont elle a été victime. Dominic semble
jouer ce rôle volontiers, tout en découvrant également certaines réalités de son
enfance à travers les échanges avec Laura. Cependant, au moment où Dominic
voudrait que cette relation devienne plus intime, Laura prend les devants, et lui
demande de partir : « ‘Would you mind if I asked you to go ?’ ‘Go?’ ‘Yes, I’d like
you to go’» (The Invisible Worm, 180).
Au cours d’un débat à Paris entre Jennifer Johnston et ses lecteurs au mois

1
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de septembre 2004, l’universitaire et romancière Catherine Rihoit avait utilisé
l’expression « comme des bateaux dans la nuit » pour évoquer ces rencontres
émouvantes, mais éphémères, entre personnages continuant ensuite la route chacun
de son côté. Il y a certes, même dans ces séparations brutales, le désir exprimé que
l’autre poursuive sa quête de sérénité même si cette dernière semble encore
lointaine : « ‘I’ll wait in here with the door shut. I would like to say thank you for
everything, and then goodbye, good luck. I hope you will find peace. I hope I will
also’ » (The Invisible Worm, 181). Même en ce qui concerne Lars, Clara semble
confiante en sa capacité à ne plus être seulement ballotté par les évènements
extérieurs : « He too is his own man. He may not know it yet, but that is his fate »
(The Gingerbread Woman, 213).
Cependant l’expression « bateaux dans la nuit », si évocatrice soit-elle, ne
semble pas traduire l’ambiguïté de ces situations, car la séparation ne se fait pas sans
frustration, du moins d’un côté, chez Jennifer Johnston. Il ne s’agit pas vraiment d’un
consentement mutuel, mais plutôt de forces irrépressibles qui entraînent les
complices d’autrefois vers des destins séparés. Et, dans les romans les plus récents, la
séparation est souhaitée, généralement par la narratrice.
Le personnage de l’étranger s’introduisant dans le contexte de la Big House
n’est d’ailleurs pas nouveau : il était présent dans Castle Rackrent de Maria
Edgeworth, paru en 1800, sous les traits de l’épouse juive de l’héritier du domaine, et
il est encore présent dans The Last September, d’Elizabeth Bowen, en la personne de
Gerald, officier anglais offrant son amour à Lois, jeune fille de l’Ascendancy
irlandaise.
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Dans une autre œuvre emblématique de la Big House, Purgatory, de Yeats,
l’étranger est celui qui a apporté, par une mésalliance, ruine et profanation sur une
maisonnée, ainsi qu’une forme de damnation à l’héritière coupable d’avoir été à
l’origine de cette situation. Le fils de cette jeune femme inconséquente, après avoir
tué son père, finit par assassiner son propre fils, afin d’éteindre toute possibilité
d’ajouter encore, par la procréation, d’autres fruits de la faute originelle :
I killed that lad because had he grown up
He would have struck a woman’s fancy,
Begot, and passed pollution on. 2
Julian Moynahan, dans son ouvrage Anglo-Irish – The Literary Imagination
in a Hyphenated Culture, cite ce passage dans un chapitre intitulé « After the end :
The Anglo-Irish Postmortem ». Il interprète le terme de «pollution » dans le contexte
irlandais, où il signifie «… what racial bigots call ‘race-mixing’ »3, mais conclut
également :
Purgatory uses a Gothic panoply – ghosts, bloody crime, and a ‘secret’
family scandal to enforce a tendencious meaning : the house of AngloIrish culture is down and native brutishness, in combination with ‘low’
female sexual tastes, are to blame. Yeats was capable of thinking
differently at other times, yet this is the thought to which Purgatory gives
expression.4
L’intérêt de l’analyse très precise de Julian Moynahan tient dans
l’identification du thème de l’ « Anglo-Irish Postmortem » dans des œuvres telles
que Purgatory et The Last September. Dans ce contexte, il semble que le rejet de
l’étranger soit la conséquence d’une désintégration de la société anglo-irlandaise en
proie à un sentiment de désarroi profond ainsi qu’à une crise d’identité. A propos du
personnage de Lois dans The Last September, il écrit :

2

W. B. Yeats, Purgatory, p. 261.
Julian Moynahan, Anglo-Irish –The Literary Imagination in a Hyphenated Culture, p. 227.
4
Ibid. , p. 229.
3

141

The failure of Anglo-Irish culture at its point of disintegration fell
hardest on the young. It is terrible that Lois is so displaced and at a loss
in her life that she cannot return the love of Gerald, the English
subaltern, even though he is lovable, faithful until death, and fights hard
to conquer her diffidence and bewilderment about who she is and what
she wants.5
Mais son analyse de The Last September ne s’arrête pas là, et se conclut
par un commentaire sur la présence d’un élément de littérature fantastique dans un
passage du roman qui se situe dans un vieux moulin désaffecté. La menace cachée
sous la forme d’un soldat rencontré par Lois et Marda, et la blessure qui s’ensuit
rappelle les présences maléfiques des œuvres de Le Fanu, et également la
problématique d’une culpabilité éprouvée par la société anglo-irlandaise face à ses
responsabilités dans la faillite économique de l’Irlande, en particulier pendant la
Famine.
De ce point de vue, l’œuvre de Jennifer Johnston semble aux antipodes des
romans de la Big House correspondant effectivement à cet « Anglo-Irish
Postmortem ». Une première constatation pourrait être précisément l’absence de tout
élément gothic dans ses romans. Certes, l’au-delà ne manque pas de se manifester,
parfois, sous la forme de ghosts prenant souvent les traits des parents disparus, ou
bien ayant une existence autonome comme dans The Gates, mais il semble qu’elle ait
pris soin de donner une signification psychologique personnelle à toutes ces
interventions, comme pour leur ôter tout caractère véritablement effrayant :
He felt Clare’s presence as soon as he entered the room (…) She was
there now, her head bent towards a dark sock streched over a mushroom.
(…)
‘To what do I owe the pleasure’, he paused on the word rather like
Diarmid, tasting its insincerity, ‘of this manifestation?’ (…)
A warning of approaching death? He shook his head in answer to his
own question. The angel of death would be unlikely to arrive with socks
to darn ; of course, you never had much sense of occasion. (The Captains
and the Kings, 71)
5

Ibid., p. 241.
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Les réactions de Mr Prendergast face à l’apparition de sa femme morte
constituent une sorte d’écran établi par l’auteur entre les protagonistes et leur
« vision » ; certes cet écran peut ne pas être totalement convaincant, et créer un
certain malaise lié à la perméabilité de la frontière avec l’au-delà. Mais la création,
dans Two Moons, de l’ange Bonifacio, un être apportant plutôt consolation et sérénité
à la vieille dame à qui il apparaît, témoigne du désir de Johnston d’utiliser les
manifestations surnaturelles d’une manière qui soit ostensiblement orientée vers un
dialogue entre le protagoniste et la vision. Ces apparitions font donc l’objet d’une
élaboration romanesque et échappent ainsi à l’inquiétante intervention d’esprits ou de
forces non contrôlés.
Le simple fait, pour un protagoniste, de décrire ses visions ou de leur
répondre, en son for intérieur, permet de rétablir la primauté du vivant, de l’existant,
sur les forces de l’au-delà. L’humour, dans la formulation des réponses aux
apparitions (« socks to darn », « sense of occasion »), tente d’associer le lecteur à
cette barrière érigée par la conscience du protagoniste face aux intrusions des visions.
En réalité, le même type de question se pose lorsque, dans les romans de
Jennifer Johnston, l’étranger disparaît à la fin du roman, congédié par des
circonstances tragiques, ou bien par une narratrice, comme dans The Gingerbread
Woman. Alors que le lecteur peut se demander pourquoi toute relation intime entre
Clara et Lars semble impossible, des explications lui sont fournies. Clara se demande
si elle ne va pas, finalement, céder aux avances que lui a faites le médecin qui la
soigne : « Perhaps it is time to become a non-fugitive. Sit by a lakeside and watch an
ageing man fish» (212). Ce dernier, contrairement à Lars, n’est pas fragile, et a su
redonner confiance à Clara dans sa capacité à surmonter les épreuves médicales qui
l’attendent, en l’occurrence une opération lourde impliquant son infertilité.
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Au-delà des instants de complicité partagée, et de la mise à distance des
fantômes

familiaux

ou autres,

les personnages

principaux

de

Johnston,

principalement ses narratrices, sont en recherche, non pas d’abord d’un autre, mais
d’une sérénité et d’une légèreté qui leur est toujours refusée. L’éthique protestante de
l’âme seule face à Dieu n’est pas étrangère à ce schéma où la priorité est d’abord la
quête personnelle. Dans Duality of Human Existence, Bakan l’analyse ainsi:
Within Protestantism, each person is on his own with respect to grace.
The major business of life is a private affair between each person and
God. This is associated with a considerable alienation of each individual
from other persons, including the members of his family. His
relationships with other people are not gemutlich [sic], and in place of
sociability he substitutes formal social organization.6
Jennifer Johnston indiquait dans une interview suivant la publication de The
Gingerbread Woman, que son frère Michael aurait souhaité voir les deux
protagonistes Clara et Lars continuer la route ensemble, mais la rencontre de
l’étranger semble dans ses romans, plutôt qu’une rencontre, l’occasion d’une
élaboration, de

la découverte d’un « pattern » – mot souvent untilisé par les

narratrices de Johnston. La relation à l’autre semble largement conditionnée par cette
quête avant tout individuelle.

2. Présence/absence de l’étranger

The Christmas Tree est cependant le roman de Johnston où l’étranger joue le
rôle le plus important, puisque, par son retour presque inespéré, au moment de la
mort de Constance, il lui permet non seulement de mourir accompagnée d’une

6

D. Bakan, The Duality of Human Existence: An Essay on Psychology and Religion, 21.
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présence amie et des rituels du « Kadish » juif (prière pour les morts), mais aussi de
réaliser un projet qui lui tient à cœur : donner à sa fille la possibilité d’échapper à un
univers

irlandais

étouffant

(incarné

par

la

sœur

de

Constance,

Bibi).

Symboliquement, la fille de Constance réalisera le rêve de sa mère : elle sera
irlandaise d’origine, mais échappera aux pesanteurs familiales et sociales qui avaient
poussé Constance à se lancer dans une aventure (procréation solitaire) assez
hasardeuse.
Il semble bien ici que la quête de la narratrice soit avant tout une quête
d’indépendance, et cela est une constante de tous les romans de Johnston. Mais le
contexte irlandais, avec ses divisions et ses tragédies, rend cette quête
d’indépendance particulièrement périlleuse, d’autant plus que la communauté sociale
ou familiale, qu’elle soit catholique ou protestante autour de la Big House, constitue
un milieu protecteur et clos à la fois, dont il est difficile de se dissocier.
Dans ce contexte, le rôle alloué à l’étranger, celui de confident destiné
ensuite à redevenir un étranger évoque immanquablement celui du psychanalyste
dans la cure. C’est ainsi que l’entend Pierre Fédida, dans son ouvrage intitulé Le site
de l’étranger :
Incidemment – dans une remarque sur la fin idéale d’une cure
analytique – Freud exprime le souhait que l’analyste redevienne cet
étranger qu’il a été et, une fois libéré de l’égoïsme du transfert, qu’il aide
judicieusement le patient à se rendre désormais clairvoyant de ses choix
d’objet et connaisse ainsi la disponibilité d’esprit en vue de liens formés
à de tels choix. Cette notation intervient au terme du « commentaire » qui
accompagne sa lecture de la Gradiva de Jensen : « Der Arzt ist ein
Fremder gewesen und muss trachten nach der Heilung wieder ein
Fremder zu werden . » Ainsi, de l’étranger qu’il ne pouvait manquer
d’avoir été, l’analyste doit s’efforcer, une fois la guérison acquise, de
« redevenir un étranger ».7
7

Pierre Fedida, Le site de l’étranger – La situation psychanalytique, p. 52. Citation de Freud : Le
délire et les rêves dans la Gradiva de Jensen, p. 241 « Mais là commencent à vrai dire les différences
qui font du cas de Gravida un cas idéal, auquel ne peut accéder la technique médicale. Gravida peut
répondre à l’amour qui perce de l’inconscient à la conscience, le médecin ne peut pas ; »
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Toute aussi intéressante que la notion d’étranger dans la cure, est également
la présence/absence du psychanalyste face à son patient. Pour Fédida, cette distance
permet au langage de jouer pleinement son rôle, y compris celui de mémoire de faits
inconscients :
Selon le texte sur les Constructions dans l’analyse, la « scène » sur
laquelle se situe l’analyste – le site qu’il construit par sa distance
d’étranger et de langage – lui accorde cette mémoire phylogénétique du
meurtre du père. Et sa neutralité en est, pour ainsi dire, le témoignage
d’absence de sa présence en personne.8
Il est frappant à ce propos de constater la prégnance de l’absence dans les
romans de Jennifer Johnston : absence de parents bien souvent, les protagonistes
étant orphelins, ou séparés de leurs familles (Minnie dans The Gates, Nancy dans
The Old Jest), ou absence d’un proche, comme le frère disparu dans This is not a
Novel, et finalement, solitude totale au moment de la mort (à part le deus ex machina
qu’est justement l’étranger) dans The Christmas Tree. Les confidents eux-mêmes
doivent s’effacer, une fois leur rôle rempli.
De quel « meurtre du père » symbolique ces absences assurent-elles à la
fois la mémoire et la désacralisation, selon les termes employés par Fédida à la suite
de Freud ? Il y a dans l’histoire personnelle de Jennifer Johnston une opposition à
son père, souvent absent et attendant que son épouse soit à son service. Le divorce de
ses parents rendit encore plus difficile la relation avec un père qui par ailleurs
s’opposa au désir de Jennifer de devenir actrice. Sur le plan des idées politiques,
Denis Johnston resta un partisan du Home Rule alors que sa fille se tourna vers le
républicanisme. Les relations entre père et fille redevinrent plus faciles plus tard, le
père admirant sincèrement l’écriture de sa fille.

8

Ibid., p.49.
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Cependant le meurtre du père a peut-être une signification plus large dans
les romans de Johnston ; en effet l’intention de parricide existe de manière latente
chez plusieurs de ses protagonistes : Alexander dans How Many Miles to Babylon ?
ne souhaite plus jamais revoir ses parents, Mr Prendergast méprise son père,
incapable de s’opposer à son épouse, et déjà dans The Gates, le commandant
MacMahon révélait que son père lui avait volé sa vie : « My father stole my career,
and thought he was doing me a good turn when he forced me to take over this place »
(166). Violence et colère sont aussi présentes chez Andrew, dans Fool’s Sanctuary.
Chez les personnages féminins, Laura, bien sûr, dans The Invisible Worm, éprouve ce
sentiment d’intention du parricide, en même temps qu’une culpabilité face au suicide
de sa mère.
Ainsi, le dysfonctionnement familial déjà souligné précédemment dans les
romans de Johnston induit-il chez les héritiers de la Big House un besoin semblable à
celui d’un patient de la cure psychanalytique, de se confier à une figure neutre, qui
permette de rejouer la scène du meurtre du père, sans en ressentir ensuite la
culpabilité au point de souhaiter soi-même la mort :
La tragédie grecque, nous dit Freud, en tant qu’elle est poème tragique
atténue la violence du meurtre, l’ « adoucit » et la « voile ». Et Freud fait
ainsi entendre que s’il fallait dire ce meurtre, en un sens le langage n’y
parviendrait pas. « L’aveu sans détour de l’intention du parricide, à quoi
nous parvenons dans l’analyse, paraît intolérable sans préparation
analytique. »9
Si nous pouvons supposer que les romans de Johnston jouent pour les
Anglo-Irlandais un rôle dans l’expression de l’intention du parricide, et en
conséquence favorisent une certaine disparition de la culpabilité liée à ce sentiment,
Jennifer Johnston brouille cependant les cartes de ce processus. En effet lorsqu’un
officier de l’IRA n’est autre qu’un héritier de l’Ascendancy (Angus dans
9

Ibid., p.49. Citation de Freud: « Dostoïevski et le parricide », Résultats, Idées, Problèmes II, p. 173.
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The Old Jest), ou bien lorsque Cathal, dans Fool’s Sanctuary, est lui-même exécuté
par l’IRA dont il fait partie pour avoir voulu protéger une famille de l’Ascendancy,
d’autres meurtres viennent masquer cette mise en scène centrale dans ses romans.
En revanche, le fait que les personnages de Johnston, roman après roman,
semblent souvent interchangeables (Minnie, ou Miranda ou Nancy ont chacune leur
étranger/confident : Kevin, Cathal ou Angus), confirme l’interprétation de ses
romans comme scènes symboliques sur lesquelles se joue l’avenir des enfants de la
Big House. Même s’ils ne renient pas leurs racines, ils peuvent montrer leur capacité
à éprouver des intentions parricides, car ce déploiement leur donne accès, au moins
par procuration, en tant que lecteurs, à un au-delà de la culpabilité – une culpabilité
historique souvent soulignée face aux malheurs de l’Irlande comme la Famine,
l’exode ou la pauvreté. Le retour de cette culpabilité en littérature sous forme
d’interventions inquiétantes de l’au-delà a souvent été souligné dans les œuvres de
Le Fanu10 par example, et disparaîtrait semble-t-il dès lors qu’elle peut être exprimée
de manière suffisament claire.
Or, si nous regardons conjointement l’évolution du personnage de l’étranger
à l’intérieur du corpus des romans de Jennifer Johnston, et la présence de « ghosts »
apparaissant aux protagonistes, nous constatons qu’après The Christmas Tree, roman
dans lequel l’étranger joue le rôle le plus significatif, les « ghosts » n’apparaissent
plus dans les romans suivants. Signe peut-être qu’une thérapie s’est effectuée à
l’intérieur même de la création romanesque, si bien que le passé ou l’au-delà ne
surgissent plus de manière vaguement inquiétante, mais de manière beaucoup plus
maîtrisée, comme dans Two Moons, avec la création de l’ange Bonifacio.

10

Dans Uncle Silas, ou « Carmilla » (In a Glass Darkly), des personnages fantômatiques surgissent
pour menacer des jeunes filles innocentes dans des demeures qui rappellent les Big Houses.
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Dans This is not a Novel, avant dernier roman paru de Jennifer Johnston à
l’heure où nous écrivons, le personnage de l’étranger, un jeune professeur allemand
qui fait découvrir son homosexualité au jeune Johnny, ne joue pas le rôle de
confident qui était alloué aux étrangers des premiers romans. Sa présence sert
simplement de révélateur à des zones d’ombre familiales qui mèneront à la
disparition de Johnny. Si, par ailleurs, ce roman échappe moins que d’autres de
Johnston à une certaine dérive sentimentale ainsi qu’à la volonté trop marquée de
démontrer, cet affaiblissement du rôle de l’étranger peut s’interpréter soit comme le
résultat d’une thérapie totalement réussie, soit comme l’abandon momentané d’un
combat pour un autre, comme par exemple la reconnaissance de l’homosexualité en
Irlande.

B. Familles et dangers

1. Héritages croisés

Si certains motifs des contes merveilleux apparaissent fréquemment dans
les romans de Johnston, comme la rencontre de l’étranger avec projet de mariage, ou
l’épreuve, il apparaît que le détournement est la forme que prennent le plus souvent
ces reprises, en particulier en ce qui concerne le cadre familial du récit. En effet,
alors que dans le conte, l’issue est invariablement la restauration d’un cadre familial
avec intégration d’un héritage par le prétendant à la couronne royale, il s’agit au
contraire très souvent chez Johnston de tourner le dos à un héritage irrecevable pour
de multiples raisons.

149

L’exemple le plus éclatant de ce renversement de perspective concernant
l’héritage se trouve dans The Christmas Tree. Constance a le choix entre deux
solutions pour l’éducation de sa fille : soit lui permettre de de recevoir une éducation
irlandaise dans la famille de sa sœur Bibi, soit l’envoyer en Pologne aux côtés de
son père rescapé des camps de concentration de la deuxième guerre mondiale. Dans
un cas, l’enfant, qui n’aura pas connu sa mère irlandaise, recevra cependant en
héritage une éducation traditionnelle, proche de celle reçue par sa mère :
You don’t really have to worry if you don’t want to come. and take
the baby. She will be all right. Her future is assured. She will be brought
up nicely. She will be taught to be truthful, charitable and responsible. To
be a lady. She will go to the Convent of the Holy Child in Killiney, and
no one will have the bad taste to mention her nose or her deep-set black
foreign eyes. She will be secure. (The Christmas Tree, 5)
Dans le cas contraire, elle partira à l’aventure en Pologne, et permettra à son
père de faire face à ceux qu’il appelle ses « ghosts » :
I haven’t the courage to look at my own ghosts. If I had children,
(…) then it would be different. I would take them back to smell the earth
and stones and the rivers (…) walk in the forests. I would have to talk to
my ghosts again, but for me (…) for me alone it is not worth the pain.
(The Christmas Tree, 139)
Finalement, Constance privilégie l’option dans laquelle sa fille fera avec
son père biologique, le chemin vers un héritage qui n’est pas celui de sa mère. Cet
homme, dont on peut considérer qu’il est devenu père à part entière par sa décision
de venir chercher l’enfant dont il ignorait l’existence, s’ouvre ainsi à lui même un
avenir dont il n’avait pas osé rêver. Le schéma selon lequel un étranger devient
héritier du royaume de sa promise est totalement inversé, puisque l’héritage irlandais
semble délaissé au profit de l’héritage apporté par la figure de l’étranger :
Cependant, une autre lecture plus approfondie permet de lire dans le conte
ainsi détourné, une autre conception de l’héritage, allégé de tous ses contenus
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moraux, nationaux, et linguistiques. Constance n’ayant toujours souhaité pour ellemême qu’une forme d’indépendance lui permettant de se libérer des pesanteurs de
son milieu social, il semble logique qu’elle souhaite pour sa fille la forme la plus
légère possible d’héritage, ouverte à l’inconnu et à l’imprévu plus qu’à toute idée de
reproduction à l’identique :
It seemed so simple years ago when I left home. I just wanted to be
free. Totally free. I wanted to find out whatever I had to find out in my
own way, at my own speed. (The Christmas Tree, 56)
Le simple cadeau d’une bague traditionnelle irlandaise confié à Bridie pour
qu’elle la remette à l’enfant semble suffire pour signifier le lien à la mère : « Two
hands held a crowned heart up for me to see. (…) ‘I thought the baby might like to
have one too, when she’s older that is, of course. It’s an Irish ring, you know?’ »
(133).
Il est certain que l’oscillation entre le désir de fixer le passé, et notamment
celui des Big Houses de son enfance, et celui de s’en débarrasser pour vivre
pleinement sans assumer le poids de l’histoire, caractérise la fiction de Jennifer
Johnston, et que ses intrigues sont souvent bâties sur ce paradoxe. Face à la mise en
scène de cette hésitation, le lecteur ne peut qu’attendre du récit une forme de
résolution du conflit. Il ne s’agit certes pas d’un retour à l’ordre comme dans le conte
merveilleux. Mais le problème exposé est si vaste que l’attente du lecteur s’oriente
naturellement vers la recherche d’éléments de réponse.
Or, même si l’univers johnstonien emprunte volontiers certains motifs au
conte (cadre familial, problème d’héritage) ou à la fable (personnages
emblématiques : l’étranger, la nounou, l’héritière), les résolutions sont loin d’avoir la
simplicité que ces formes pourraient laisser supposer. Dans le cas de The Christmas
Tree, la situation met en scène deux personnages opposés par leur histoire familiale.
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En effet, alors que Constance veut à tout prix se libérer d’un carcan familial étouffant
(mère conformiste organisant des après-midi de bridge, parents indifférents l’un à
l’autre, sœur correspondant mieux aux attentes sociales de sa famille), Jacob au
contraire doit survivre à la perte de parents aimés et respectés, et à la disparition de
toutes ses attaches vis à vis de son pays d’origine.
Il résulte de la rencontre de ces deux personnages un échange à la fois
fructueux et surprenant, car chacun va faire un don à l’autre sans l’avoir prévu, et
sans pouvoir accompagner de sa présence ce don pourtant majeur et induisant
apparemment une relation d’exception. Jacob, pour commencer, donne un enfant à
Constance sans avoir été informé de son rôle dans ce projet, et Constance donne
finalement à Jacob la possibilité d’un avenir que ce dernier n’osait pas même
envisager. Mais l’échange va se faire au moment où Constance meurt, comme si le
don devait se suffire à lui même, et que cette sorte d’échange « idéal » devait
s’accompagner d’une certaine solitude.
Cette constatation correspond à de nombreuses autres situations d’échange
dans les romans de Johnston, dans lesquelles le rapport à l’autre semble être
principalement considéré comme l’occasion de prendre un nouveau départ, une
nouvelle direction, mais sans jamais que la relation puisse durer à partir d’un
échange premier. Ces personnages reçoivent cependant une certaine légèreté, une
certaine autonomie, alors que le personnage de Laura, dans The Invisible Worm, est
confronté à un problème d’héritage beaucoup plus inextricable.
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2 . « Confusion de langue »11, confusion d’objets

Le concept de « confusion de langue » est présenté par Ferenczi dans un
chapitre intitulé « Confusion de langue entre les adultes et l’enfant – Le langage de la
tendresse et de la passion »12. Il permet de rendre compte de la différence de niveau
d’investissement entre l’enfant et l’adulte lors de relations sexuelles traumatiques
pour l’enfant :
Les séductions incestueuses se produisent habituellement ainsi : Un
adulte et un enfant s’aiment : l’enfant a des fantasmes ludiques, comme
de jouer un rôle maternel à l’égard de l’adulte. Ce jeu peut prendre une
forme érotique, mais il reste pourtant toujours au niveau de la tendresse.
Il n’en est pas de même chez les adultes, ayant des prédispositions
psychopathologiques, surtout si leur équilibre ou leur contrôle de soi ont
été perturbés par quelque malheur, par l’usage de stupéfiants ou de
substances toxiques.13

Cette analyse nous servira de point de départ pour un commentaire du roman
The Invisible Worm, dans lequel la jeune Laura subit un inceste qui sans doute ne lui
permet plus par la suite de retrouver la possibilité d’un attachement amoureux stable
dans sa vie d’adulte : « Si, au moment de cette phase de tendresse, on impose aux
enfants plus d’amour ou un amour différent de ce qu’ils désirent, cela peut entraîner
les mêmes conséquences pathogènes que la privation d’amour jusqu’ici invoquée. »14
En réalité, dans le roman The Invisible Worm, l’enfant qui subit l’inceste
est suffisamment mûre pour comprendre la gravité et la perversité du viol qu’elle
subit, mais pas assez pour prévoir et éviter ce passage à l’acte de la part de son père.
Ensuite, elle fait part à sa mère de signes avant-coureurs qui avaient éveillé sa

11

Sandor Ferenczi, Psychanalyse IV, p. 125.
Ibid., p. 132.
13
Ibid ., p. 130.
14
Ibid. , p. 132.
12
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crainte, mais la mère n’avait pas interprété suffisamment tôt ces signaux de la part de
sa fille :
‘Do you know what that word means ?’ she asked me at last.
‘Yes.’
‘If I thought you were telling the truth, I’d kill him,’she said.
‘I am telling the truth. Why do you think I wanted to go away to boarding
school?’
‘You mean he’s been doing this for ages ?’
‘Not this. Not exactly that…thing, but he’s been…’ The words dried up
again. (The Invisible Worm, 175)
Or, si universel que puisse paraître le schéma de l’inceste ainsi dessiné,
Jennifer Johnston en livre une explication liée au contexte politique irlandais. Sans
être situé très précisément dans le temps, le récit se situe dans les décennies qui ont
suivi l’indépendance de la République d’Irlande. Les responsables politiques
catholiques étaient alors auréolés d’une légitimité sans partage, et par ailleurs
tentaient de matérialiser leur tout nouveau pouvoir par des signes extérieurs
correspondant à leur statut. Ainsi le père de Laura, député catholique, avait-il épousé
la mère de cette dernière, héritière protestante d’une Big House, pour des raisons
dont un certain calcul politique n’était pas absent.
‘(…) But what he liked was the air of history, of knowing where you
came from…crests on the spoons, book plates, family portraits, all those
museum-like objects collected down the years, centuries, by grandfathers
and great-grandfathers. We use those artefacts every day, we live fairly
comfortably with the ghosts of the past. It’s quite seductive, that. You
can’t buy that. He became a part of it through me, not through my
mother. I was part of that chain and I was also his, so that made him…’
(The Invisible Worm, 121)
Comme dans la plupart des romans de Johnston, le couple parental, en
l’occurrence une héritière de la Big House et un ministre catholique, se révèle être un
échec. Une frustration aux multiples visages s’est installée alors que Mrs Quinlan
campe obstinément sur ses positions religieuses, par exemple, alors que son époux
avait espéré qu’elle se tournerait vers le catholicisme. Par ailleurs, elle ne manque
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pas de souligner certains manques d’éducation ou de culture chez son mari,
perpétuant une attitude de mépris vis-à-vis d’une classe sociale récemment promue
aux responsabilités politiques. « ‘She could cut the ground from under his feet in one
short sentence . Yes, she used to do that a lot.’ » ( 162)
Dès lors l’homme de pouvoir se voit refuser la véritable possession de la
demeure qu’il occupe de part son mariage, et la « possession » physique de sa propre
fille semble le seul moyen pour lui de s’approprier un héritage qui lui est refusé
symboliquement. Evidemment le résultat sera contraire puisque sa fille le chassera de
la demeure familiale dès le jour de son mariage, le contraignant à vivre dans une
dépendance de la Big House, atttitude que son mari aura du mal à comprendre,
n’étant pas au courant du traumatisme subi par sa jeune épouse.
Nous pouvons nous demander si le désir de relier deux thèmes, celui de
l’héritage et celui de l’inceste, ne nuit pas à la cohérence du roman, les mobiles du
père restant relativement peu développés. Cependant, face à la tragédie vécue par
Laura, qui se sent ensuite coupable d’avoir causé la mort de sa propre mère en lui
révélant ce qui lui était arrivé, Jennifer Johnston expose clairement la dualité des
sentiments de la jeune femme. Réelle tendresse pour son père avant l’inceste, puis
culpabilité envers sa mère, et même son père après l’avoir renvoyé de la maison
familiale :
I loved him.
Father
Yes.
He was my warm and lovely god.
My safe haven. (The Invisible Worm, 116)
Depuis l’ouverture du roman, c’est réellement la personnalité clivée de
cette femme blessée qui est le sujet de la narration, puisque Laura se voit elle-même
en train de courir, de fuir, de poursuivre un but, selon ses propres humeurs.
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L’explication psychologique n’est dès lors que le regard de Laura sur ce qui est
arrivé à sa famille, à elle-même, le jour où sa confiance en son père a disparu à
jamais.
Cette explication, dans laquelle les objets de la Big House sont au premier
plan, livre un message essentiel dans tous les romans de Jennifer Johnston situés
dans ce cadre. Il semble en effet que certaines choses, certains objets de la Big
House, ne peuvent être donnés ni vendus à des étrangers à l’Ascendancy, même
encore aujord’hui, longtemps après le déclin de ces demeures, sans conséquences
néfastes. C’est le cas du portail dans The Gates, dont la vente signe l’échec de
l’entreprise de Minnie. De même, lorsque des étrangers sont introduits dans l’intimité
de la Big House, contrairement aux convenances, leur présence est ensuite synonyme
de trahison et de mort pour les habitants de la demeure.
Dans The Captains and the Kings, c’est le jardinier Sean qui, après avoir été
admis à la table de son employeur, finit par se faire informateur auprès de la police
pour accuser Mr Prendergast de pédophilie. L’épouse de Mr Prendergast avait
cherché en Sean un allié « a gardener and ally » (22), or ce dernier se transforme
finalement en espion : « There is also a witness » (143), remarque triomphante du
père de Diarmid, signale la transformation de l’allié en ennemi.
De manière encore plus radicale, dans Fool’s Sanctuary (le message est ici
contenu dans le titre), face à l’éventualité qu’un catholique devienne l’époux de
l’héritière de Termon, les circonstances s’enchaînent pour qu’il meure et que
l’ensemble de la maisonnée soit plongé dans le deuil et la tragédie.
Cependant, dans Fool’s Sanctuary, c’est tout d’abord une relation
personnelle entre les deux jeunes gens qui est mise en avant, ainsi que les liens du
jeune homme, Cathal, avec le domaine, par l’intermédiaire de son père, qui seconde
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le propriétaire dans ses efforts de « land reclamation ». Alors que, dans The Invisible
Worm, le prétendant – du moins celui qui a déjà épousé l’héritière et a eu avec elle
une fille, la narratrice du roman – , n’a aucun lien préalable avec le domaine, au
contraire, et il semble que son mariage soit en grande partie motivé par le désir,
précisément d’acquérir par l’intermédaire de son entrée dans l’enceinte de la Big
House, des objets ou témoignages du passé, qui permettraient d’asseoir un pouvoir
politique encore neuf et en recherche de reconnaissance.
En réalité, les objets convoités par le père de Laura lors de son mariage,
correspondent, pris dans leur ensemble, aux objets caractérisés par Maurice Godelier
dans son ouvrage L’Énigme du don comme étant des « objets précieux »15 . Ils
répondent à certains critères, et peuvent servir de monnaie d’échange dans certains
domaines, en particulier en relation avec le pouvoir. Mais ils peuvent aussi se
transformer, dans certains cas, en objets sacrés, et faire alors partie de la catégorie
des objets qui ne peuvent ni se donner ni s’échanger.
Parmi les caractéristiques citées par Godelier, nous trouvons, entre autres,
le fait d’« être des substituts de personnes réelles »16, ce qui fait écho aux objets
évoqués par Laura : « collected by (…) grandfathers and great-grandfathers » (The
Invisible Worm, 121). Ils doivent aussi « être inutiles ou être inutilisables dans les
activités quotidiennes de la subsistance et de l’existence » semblables en cela aux
« family portraits » (The Invisible Worm, 121). Enfin, « La troisième caractéristique
de ces objets est leur beauté, telle qu’elle est définie dans l’univers culturel et
symbolique des sociétés qui en font usage »17. Cette dernière caractéristique
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Maurice Godelier, L’Énigme du don, p. 222. (italiques dans le texte de Godelier)
Ibid., p. 222.
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Ibid , p. 225.
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correspond aux « museumlike objects » (The Invisible Worm, 121) contenus dans la
Big House.
Or, il semble que, si ces objets auraient pu être échangés contre, par
exemple, le pouvoir politique détenu par le père de Laura, cela n’ait pas été le cas.
Cette situation peut être analysée à la lumière des remarques de Godelier sur « la
métamorphose d’un objet de commerce en objet sacré »18 .
Cette condition, ce sont les rapports que chaque clan doit entretenir
avec lui-même, ce sont les gestes, les cérémonies, les efforts par
lesquels chacun reproduit son identité, assure sa continuité, maintient sa
connexion permanente avec ses origines. Or, c’est quand l’objet
d’échange parvient là, dans le domaine non plus des échanges des
hommes vivants entre eux mais des hommes vivants avec leurs morts et
avec leurs dieux, que l’objet de commerce se sacralise.19
Lorsque Laura insiste sur le fait que, dans la Big House «We use those
artefacts every day, we live fairly comfortably with the ghosts of the past » (The
Invisible Worm, 121), c’est bien à cette réalité du commerce entre les vivants et les
morts qu’elle fait allusion. Dès l’origine, la jeune Laura est partagée entre deux
mythologies concurrentes, celle de la Big House incarnée par sa mère, et celle de la
libération de l’Irlande incarnée par son père :
‘Daddy fought for freedom,’ I said.
She laughed, and then turned and strode along the top of the dune. (…)
‘Don’t you believe it.’ Her words and the smoke and the sound of her
laughter reached back to me.
‘That’s what he always says. Fought for freedom and won. He says that,
too.’
‘Daddy fought for Daddy.’ (…)
I didn’t believe her when she said those words. (The Invisible Worm, 31)
D’autres objets, appartenant à son père, semblent alors hors contexte dans la
Big House, et le conflit entre objets sacrés appartenant à deux « clans » opposés
préfigure la tragédie de l’inceste et du suicide de la mère de Laura :

18
19

Ibid., p. 233.
Ibid., p. 235.
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Daddy’s room was filled with the proofs of his honesty : flags, badges,
a bandoleer hanging on the wall by the door, photographs of statesmen
and heroes, photographs of Daddy shaking hands with heroes, Daddy
with his arm casually slung round the shoulder of a hero, Daddy, young,
handsome, full of the glory of his own heroism.
So how could I believe her ? (The Invisible Worm, 31)
Finalement, la mythologie paternelle ayant perdu tout crédit auprès de
Laura après l’inceste, il semble alors qu’elle prenne le parti du combat maternel pour
la préservation et la transmission de l’héritage que constitue la Big House. En effet,
elle justifie son mariage en évoquant son désir d’enfant : « I didn’t need to get
married for my own sake… I wanted a child. I wanted to secure my line. Keep this
house in the family’» (59).
Alors qu’elle ne peut accepter la tromperie inhérente à l’attitude paternelle,
Laura peut accepter le don ultime fait par sa mere d’un héritage certes lourd, mais
donné sans duperie. La bague laissée par sa mère le jour de son suicide en mer est
bien le témoignage d’un désir de laisser quelque chose à Laura après sa disparition.
Et Laura finalement ne s’y trompe pas. Alors que, dans son enfance, c’était auprès de
son père qu’elle trouvait tendresse et sécurité, elle sait qu’après l’effondrement de
cette certitude, seul l’héritage de sa mère constitue une réalité sur laquelle elle puisse
s’appuyer.
C’est pourquoi Laura ne peut quitter la demeure dans laquelle elle a été
élevée, même si parfois elle l’envisage :
‘I cannot leave this place. After all, what would my mother have to say…
my grandmother, come to that, if I ran away, abandoned them?’
(…) ‘She burdened me with it. She went out and drowned herself when
she wasn’t able to handle things. I’ll tell you something. I won’t do that.
I’m going to see the whole thing through. Life and all that, so I am, so I
am.’ (The Invisible Worm, 141)
Ce relais pris par la maison, alors que les êtres humains ont failli à remplir
leur rôle de parents, a quelque chose de déconcertant, et c’est ainsi que Dominic, le
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confident de Laura, le ressent. Il préfèrerait qu’elle soit capable d’abandonner
purement et simplement ce témoignage d’un passé insupportable : « ‘Anyway , it
occurred to me that you might never get ill again if you were to leave this place.
Have you ever thought of that?’ » (140)
La réponse de Laura, comme nous l’avons souligné précédemment, ne
laisse aucune ambiguïté sur son choix. Son absence d’hésitation ne peut que
déconcerter encore une fois Dominic, le catholique, qui ne peut s’empêcher d’avoir
une vision de la Big House liée à son histoire « coloniale » : « Empire building,
that’s what Mr Quinlan said » (22). Pour lui, Laura n’a aucune raison de rester dans
un univers qui reste trop marqué par l’histoire, à la fois personnelle et collective.
Jennifer Johnston prend soin de ne pas aborder directement de tels sujets,
mais suggère simplement que les sphères privées et collectives ne peuvent être
séparées par des frontières aussi simples que l’observateur extérieur de l’Irlande
pourrait le penser. La question devient peut-être moins pertinente à l’heure où il
devient assez fréquent pour des personnes de toutes origines s’étant enrichies grâce
au « tigre celtique », d’acquérir d’anciennes Big Houses pour en faire de luxueuses
maisons de campagne. Mais que penser de la réponse de Jennifer Johnston, lorsque
nous lui avons demandé pourquoi elle avait choisi d’habiter elle-même une Big
House à Derry, et qu’elle nous a répondu que c’était pour avoir de la lumière, de
grandes pièces, et une rivière au fond du parc ?20
Il est certain qu’aux yeux de l’auteur, l’intérêt de The Invisible Worm réside
plus dans le destin de Laura que dans l’analyse du destin historique des Big Houses.
Plus intéressante est la complexité, mise en scène dans le roman, du rapport de Laura
avec son passé. Ce passé présente en fait une réelle dualité. Elle prend en effet
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conscience du fait qu’elle doit agir pour se libérer de souvenirs paralysants, et c’est
ce qui la conduit à dégager, puis à détruire la « summerhouse », lieu de l’inceste.
Mais cet acte de libération ne saurait suffire pour lui permettre de retrouver un
équilibre précaire, et l’acceptation de la maison comme une forme de protection,
comme l’adhésion à un credo personnel semble tout aussi nécessaire à sa guérison :

I believe in continuity, the handing down of secrets ; I want someone else
to hear the whispers, the breaths from the past, as I have always done ;
someone else to be stirred by the tremors of memory.
Some of the tremors of memory. (The Invisible Worm, 4)
C’est finalement l’extrême fragilité de la narratrice, qui termine son récit par
le mot « Prehaps » − mot à l’orthographe particulière emprunté à Dominic son
confident – qui invite le lecteur à prendre cette fable pour universelle, et non comme
un commentaire politico-historique en premier lieu. Les objets ont d’ailleurs
également un autre rôle à jouer dans le roman que celui d’héritage maudit, et c’est
toute l’ambiguïté de leur rôle qui permet à l’auteur de jouer sur plusieurs plans à la
fois : celui des relations sociales fortement codifiées par des institutions comme le
mariage, l’héritage, et celui des relations d’individu à individu, seul refuge d’une
forme de liberté possible.

C. Cadeaux éphémères

1. Mots en écho
Si nombre de romans de Johnston ouvrent sur des constats de tragédie ou
de mort imminente, c’est souvent en marge de ces échanges ratés ou sans avenir que
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s’intensifie la réflexion du narrateur, et que les mots deviennent un dernier recours.
Dans The Christmas Tree, Constance s’arrête un moment sur le mot « remission » :
A lull or pause. My mother’s remission had come too late. She had spent
six months in pain and bewilderment, not understanding why she
couldn’t die. No pain. That to me would be a miracle. No fear of pain. To
be able to forget the existence of pain. The only remission. To give
knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins
through the tender mercy of our God… ( The Christmas Tree, 31)

Deux contextes sont apposés, sans transition aucune, celui de la maladie de
sa mère, et les mots remémorés d’une liturgie. Avec comme point d’ancrage dans le
présent un moment d’arrêt de la douleur dans le calvaire vécu par la narratrice. Les
mots déjà comme passerelle entre une réalité tout à fait personnelle et charnelle, et un
discours communautaire. Mais Constance ne peut se satisfaire de ce simple
rapprochement, et va chercher une référence qui lui permette d’expliciter cette
homonymie apparente :
How strange after so long that those words should come into my head.
Whereby the dayspring from on high hath visited us, something, about
the shadow of death. I went back into the study and took down the
dictionary from the shelf. Heavy OED. I had to sit before I could open it
and peered at the words. Forgiveness or pardon of sins or other offences.
A decrease or subsidence in the violence of a disease or pain. The word
temporary written in brackets. Maybe in my remission God would be
remissful towards me. Maybe I will feel lighter yet. Maybe I am potty.
(The Christmas Tree, 32)
Ce simple jeu sur l’homonymie et le possible rapprochement de sens entre
le contexte médical et le contexte de la religion se conclut sur un espoir de légèreté
« lighter yet », encore à confirmer cependant « Maybe ». Or, comme en réponse à
cette interrogation, nous trouvons plus loin dans le roman un échange entre
Constance et Bridie, la jeune fille catholique qui a été employée pour lui servir de
garde-malade.
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Ainsi, lorsque Constance demande à Bridie comment on se sent après s’être
confessé, elle répète, après elle, sa réponse, et semble alors s’approprier, alors que
son corps lui rappelle de plus en plus sa pesanteur, la légèreté dont parle
l’adolescente : « ‘Did you confess? (…) I’ve always wondered if you feel different
afterwards. Better? Or just unchanged, indifferent ?’ (…) ‘Lighter’, she said
suddenly. (…) ‘Lighter’, I murmured » ( The Christmas Tree, 162).
La spontanéité de la réponse de Bridie (elle reprend l’adjectif « lighter » qui
correspondait au souhait de Constance), et le murmure en réponse confèrent à
l’échange la valeur d’un secret, d’une découverte à ne pas oublier. En l’occurrence,
le déplacement sur le terrain de l’expérience vécue par Bridie, d’une question qui
s’était posée à Constance auparavant, crée les conditions d’un écho, à la fois fugitif
et nécessaire.
En échange, Constance transmettra à Bridie une citation d’Antony and
Cleopatra qui lui revient plusieurs fois à la mémoire : « Finish, good lady ; the bright
day is done and we are for the dark » (161).21 Alors que la jeune orpheline élevée
dans un couvent catholique ne semble guère goûter a priori cette évocation (« Those
are sad words » (161)), ces mots surgiront à nouveau de sa bouche à la mort de
Constance, en présence de Jacob Weinberg :
‘ Finish, good lady ; the bright day is done and we are for the dark.’
He looked at me and smiled. I blushed.
‘I should have said, may she rest in peace.’
‘She will.’ (The Christmas Tree, 182)
Le sourire de Jacob Weinberg implique à la fois qu’il reconnaît la citation,
et qu’il la reçoit comme un ultime message de la part de « the Irish girl ». Le simple
fait que Bridie ait eu la présence d’esprit de prononcer cette phrase à ce moment
précis la qualifie instantanément pour jouer le rôle de mère remplaçante. Tout
21
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simplement parce que ce léger bagage de littérature anglaise la fait appartenir au
groupe de ceux qui ont une identité forte, mais désirent faire de leur origine un
simple point de départ, à l’instar de Constance.
La même complicité linguistique autour d’un mot découvert apparaît dans
The Captains and the Kings, lorsque Mr Prendergast utilise le mot « flamboyant », et
que Diarmid le reprend ensuite, dans un autre contexte, en se parlant à lui même.
Diarmid took Napoleon from the old man and examined him closely.
‘One thing I do know, anyway, is not strech my lines too far.’ The old
man laughed. ‘I don’t think much of his uniform.’
‘He was never a flamboyant dresser.’
‘That man downstairs, in the picture, was he a general ?’
‘No, alas. Merely a flamboyant dresser.’
‘Flamboyant.’ He tasted the word in his mouth, like a new piece of
food. (The Captains and the Kings, 48)
He took his penknife from his pocket and cut three newly opened rose
buds. The outside petals were brilliant red and the hearts were yellow. As
he went on down the avenue he examined them closely. Their smell was
very sweet.
‘Flamboyant’, he whispered and put them carefully inside his jacket.
(The Captains and the Kings, 52)
Loin d’être anodins, ces échanges sur le mode de l’humour et du secret
« whispered » résument toute la richesse de la rencontre entre le vieil homme et
l’adolescent. En effet, Mr Prendergast, bien qu’ayant choisi de rester dans la demeure
familiale après la mort de son épouse, doit se battre avec des souvenirs douloureux
liés à son histoire familiale. Sa mère, en effet, avait toujours préféré son autre fils,
Alexander, qui, plus sportif et plus doué que son frère, l’avait toujours éclipsé – y
compris dans la mort, depuis sa disparition sur le champ de bataille en France. « A
flamboyant dresser », commentaire humoristique signalant la distance que Mr
Prendergast peut enfin prendre avec ses ancêtres, aurait

aussi été une bonne

description de son frère Alexander.
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Le fait de pouvoir rire de tous ces artifices avec le jeune homme est une
bénédiction pour Mr Prendergast, de même que pour Diarmid le fait de s’approprier
un mot à la fois chargé d’humour et capable d’exprimer son enthousiasme face à la
beauté de la nature. En un seul mot, toute sa capacité d’admiration et d’enthousiasme
semble résumée, ainsi que tout l’apport de la rencontre avec Mr Prendergast, au
moment où Diarmid avait épuisé toutes les sources de développement qui d’ailleurs
ne s’offraient guère à lui.
Sous une forme écrite, dans Shadows on Our Skin, d’autres mots sont offerts
à Joe par l’institutrice qu’il a rencontrée. En marge d’une rencontre qui tourne mal
pour la jeune fille après un passage à tabac par le frère de Joe, Brendan, le cadeau
d’un recueil de poésie reste une fenêtre ouverte sur le rêve, alors que l’enfant luimême a appris à composer des poèmes au contact de celle qui avait su l’écouter.
Ces échanges ne sont pas uniquement l’occasion de découvrir de nouveaux
horizons, ils sont également des occasions de savourer le langage de manière
spontanée et sensuelle, « like a new piece of food » (The Captains and the Kings,
48). Ces intrusions, ou reconnaissances de citations ou de mots échangés sont
également adressées au lecteur, comme une invitation à les laisser résonner dans une
complicité créée par des effets d’échos.
Parfois, l’onomastique et les jeux sur les noms propres suffisent à éveiller
un intérêt ou une vigilance particulière. Ainsi des oppositions entre noms d’origine
gaélique et noms d’origine anglo-saxonne. Dans Fool’s Sanctuary, la tragédie peut
être résumée par la double dénomination d’un jeune homme : est-il finalement
Cathal, comme l’appelle celle qui l’aime, ou bien Charles Dillon ?
Les prénoms, même emblématiques comme ceux des « nannies », ont chez
Johnston leur saveur et leur tonalité, et sont comme une constante dans son œuvre.
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Même lors d’une contribution à une œuvre collective, Finbar’s Hotel22, un des
personnages principaux reçoit le nom d’Ivy, qui était celui de la gouvernante dans
The Gates. Ils vont jusqu’à créer une définition du personnage dès qu’il est nommé
pour la première fois :
Bonifacio.
Bonnyfackio.
Boneyface.
Bonnyface.
Bunnyface.
CI is pronounced as in cheese, church, cheetah.
I think however I’ll call him Bonnyface.
That’s what he has.
A mite swarthy perhaps, but that’s because he is
(Two Moons, 14)

Italian.

Un prénom peut cependant également être porteur de malheur, comme dans
The Illusionist. Martyn, l’époux qui mène une double vie parallèlement à son métier
d’illusioniste, avait éveillé les soupçons de la mère de Stella car il avait adopté une
orthographe particulière pour son prénom :
‘Why does he spell his name with a Y?’ she asked, the morning after he
had dropped in casually for a drink (…)
I don’t know, Mother. I’ve never asked him.’
‘Well you should. I always think it’s important to know why people do
things.’ (The Illusionist, 6-7)
De la même manière, Martyn avait aussi jugé bon de renommer Stella, en
l’appelant « Star », et cette apparente liberté se révèle sinistre lorsque « Star »
s’aperçoit qu’il vit également avec une certaine Angela, qu’il fait passer pour sa
secrétaire.
Par des substitutions parfois infimes (le « y » de Martyn par exemple),
Jennifer Johnston attire l’attention du lecteur sur l’enjeu capital que peut représenter
une simple lettre, en plus ou en moins, ou même une inversion (« Prehaps » à la
place de « perhaps »). Au delà de toutes les tragédies souvent induites par le désir
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de changer de passé (c’est le cas de Martyn, qui montre « a surgical detachment from
his family and background » (The Illusionist, 37), les mots semblent avoir le pouvoir
de détruire ou de reconstruire.
Dans The Gingerbread Woman, le simple passage de « i » à « I » indique
un changement d’état d’esprit, la confiance revenue dans le fait d’être tout
simplement soi-même :
i am digressing… by the way, you may have noticed that I am having
problems with some of the upper-case Is. I’m sorry about this. It has
happened to me since my operation and I think has to do with loss of
self-esteem. Please bear with me. (The Gingerbread Woman, 4)
Ainsi, dans les romans les plus récents, les mots en écho ont tendance à être
remplacés par des mots-slogans, qui surgissent à la conscience de la narratrice et lui
donnent l’assurance d’une sécurité acquise grâce à une capacité de « re-creation » du
passé.
Yes, I think I must get a tree.
Re-creation.
All that is left. (The Christmas Tree, 1)
Keep salvaging. (The Gingerbread Woman, 212)
Les mots comme « re-create », « salvage », viennent finalement éclipser tous
les autres comme un impératif, une urgence, et peut-être, « prehaps », la promesse
d’une vie enfin unifiée, protégée en tous cas.

2. Miniatures

Dans un chapitre de La Poétique de l’espace intitulé « La Miniature »,
Gaston Bachelard cite un texte de Cyrano de Bergerac dans lequel un pomme est
décrite comme « un petit univers à soi-même dont le pépin, plus chaud que les autres
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parties, (…) est le petit soleil ». Or, « Dès l’instant où Cyrano imaginait le PépinSoleil, il avait la conviction que le pépin était un centre de vie et de feu, bref, une
valeur. (…) Les valeurs s’engouffrent dans la miniature. La miniature fait rêver. » 23
Or, la miniature sous plusieurs formes s’invite aussi dans les romans de
Jennifer Jonston. Elle contribue parfois au fait que, malgré la fin programmée de
presque toutes les relations nouées dans ses romans, ces rencontres fassent pourtant
rêver. Car, en marge ou au cœur de la Big House, certains échanges ont la saveur de
moments uniques qui semblent colorer la vie des personnages, malgré eux, parfois, et
en tous cas de manière inattendue. Les objets, et particulièrement les miniatures,
semblent jouer un rôle dans ces échanges informels où les perspectives qui s’ouvrent
à chacun semblent en être transformées, plus par la magie de l’imagination et du rêve
que par la vertu de raisonnements ou de démonstrations classiques d’affection.
La place de la miniature est déjà importante dans le roman The Captains and
the Kings, lorsque Mr Prendergast fait découvrir à son jeune compagnon Diarmid, le
jeu des soldats de plomb. En effet, pour ces deux êtres qui, pour des raisons
différentes, ne maîtrisent plus leur destin, le jeu avec ses batailles reconstituées sur le
sol, représente une occasion de prendre du recul par rapport à leurs tourments
présents, la vieillesse pour Mr Prendergast, et l’incompréhension de ses parents pour
Diarmid. Ils sont alors les égaux de Napoléon ou Cromwell, qu’ils n’hésitent pas à
traiter avec une liberté de ton communicative :
He handed Cromwell over to the boy.
‘He was an ugly-looking git, anyway. Why did your brother like him ?’
‘He liked efficiency and order. He thought that perfection could only be
achieved through discipline.’
The boy thought about that. ‘I suppose that’s what’s in the back of
their minds when they larrup you at school.’ (The Captains and the
Kings, 46)
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Diarmid took Napoleon from the old man and examined him closely.
‘One thing I do know, anyway, is not to stretch my lines too far.’ The
old man laughed. (The Captains and the Kings, 48)

Ces objets que sont les soldats de plomb, ces batailles en miniature,
permettent une échappée hors de tous les enfermements qui menacent les deux
complices. Mais cette liberté n’est pas de longue durée dans le roman, et l’amitié
entre le vieil homme et l’adolescent ne résiste pas aux préjugés des parents de
Diarmid, qui viennent récupérer leur fils en pleine nuit chez Mr Prendergast, et
l’accusent de pédophilie. Le jeune homme signera même une déposition accusant Mr
Prendergast d’attitudes déplacées, signe que sa nouvelle assurance, encouragée par
son nouvel ami, n’était pas encore suffisamment forte face aux questions des
policiers.
Malgré cette « trahison » dont Mr Prendergast n’est pas dupe (« ‘I presume
the law knows as well as I, you, Toorish, and I… how easy it is to obtain statements
from frightened people’»), (The Captains and the Kings, 143), ce dernier souhaitera
transmettre à Diarmid quelques médailles militaires qui l’avaient intéressé, ainsi que
des miniatures (tableaux) :
The old man went over to the glass case. He opened it and stood for
a while looking at the contents. He picked up the medals first and then,
after a moment’s hesitation, the four miniatures. Only dark patterns lay
on the velvet when he closed the case again. ‘Here’. He held them over to
the priest. ‘Give these to the boy. He’s the only one has any interest any
more. This one is reputed to be by Teniers.’ He held a smiling young
man. ‘He might get some money for it in years to come.’ (…) ‘Yes, I’d
say a couple of hundred. Who knows. It might come in useful sometime.’
(The Captains and the Kings, 147)
Ce don ultime fait à Diarmid paraît à la fois désintéressé et désabusé. En
effet, Mr Prendergast est conscient du fait que plus personne dans sa propre famille
ne s’intéresse aux objets qui, selon l’analyse de Godelier dans L’Énigme du don déjà
citée, se sont sacralisés.
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Ici, point d’origines surnaturelles certes aux médailles militaires ou aux
tableaux du dix-septième siècle, mais un concentré de vertus qui dépasse largement
l’objet, et lui confère une valeur quasi magique. La manière dont ces objets sont
protégés et en même temps proposés à la vue du visiteur (« the glass case »),
témoigne de leur valeur emblématique (reconnaissance de la valeur militaire d’un
ancêtre) ainsi que de leur fonction sociale (seule une famille riche, et donc influente,
peut posséder des miniatures de maîtres connus).
Il est intéressant de noter que Téniers est connu pour avoir représenté
des paysages où figurent des paysans empreints d’une certaine bonhomie et qui
plurent à ses clients aristocrates par leur côté pittoresque et anecdotique. Or ici,
précisément, le présumé Téniers représente « a smiling young man » (146). Ce
« young man » peut bien sûr représenter Diarmid, mais le tableau lui-même,
représentant des gens simples pour des clients aristocratiques, contient en lui-même,
comme programmatiquement résumée, toute la tragédie annoncée du rapprochement
contre nature entre Diarmid et le vieil homme.
Le fait que Mr Prendergast évoque la valeur possible d’une miniature telle
que celle-là, sur le marché, témoigne de sa lucidité face au don qu’il fait à cet instant.
En effet, pas une minute ne suppose-t-il que Diarmid puisse souhaiter conserver ces
souvenirs en mémoire d’une amitié pourtant réelle. Il ne peut y avoir d’héritier
remplaçant, et si les objets contenant la mémoire de sa famille, comme les bijoux de
sa mère, ne sont pas appréciés par sa propre fille, Mr Prendergast sait très bien qu’il
ne se trouvera personne pour les apprécier à leur juste valeur, comme objets
« sacrés » ayant le pouvoir d’asseoir l’identité d’une famille :
He wondered what Sarah had done with the rings. (…) He had taken
them from their velvet boxes and laid them all on the table in front of
Sarah. She picked one up and slipped it on to her finger. In his head his
mother’s laughter glittered like the stones.
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‘It’s not me. I’ll never wear them.’ (…)
‘But if you really want me to have them…’
(The Captains and the Kings, 57)
Mr Prendergast lui même n’entretient aucune illusion sentimentale sur la
nécessité de garder des souvenirs de famille. A propos des bijoux, il avait déclaré à
sa fille : « I never want to see them again » ( 57). Et à propos de la Big House qu’il
habite, il avait montré tout autant de détachement : « He wondered why he had
stayed on in this white elephant of a place after Clare’s death » (51).
Cependant, au moment où son honneur est mis en doute par l’accusation
dont il fait l’objet, ces signes d’une grandeur passée auraient pu avoir pour lui une
valeur sentimentale, auraient pu représenter un refuge. Le fait qu’il n’en soit rien, et
qu’au contraire il envisage leur vente comme leur destin probable, traduit le fait qu’à
ce moment précis de sa vie, Mr Prendergast n’a plus aucun désir de se définir par
rapport à un quelconque clan, groupe, famille.
Seule subsiste son indignation face à une accusation inacceptable, et tout de
même le désir de s’expliquer, au moins à lui-même, comment il en est arrivé là. D’où
son analyse, assez inattendue par sa concision et sa pertinence, face au prêtre et au
père de Diarmid :
‘(…) He came to talk, listen, read, just be about. I admit I enjoyed his
company. I suppose I must have been lonely without, so to speak,
realizing. Hardly a crime.’ (The Captains and the Kings, 142)
Quelques minutes plus tard, juste avant le départ du prêtre et de Mr
Toorish, vient l’aboutissement de la relecture par Mr Prendergast de son aventure :
« ‘I loved the boy. Do love. Yes’ » (148). Les trois formules affirmatives forment un
crescendo, avec une modalisation de plus en plus affirmée : « loved », « Do »,
« Yes ». Ce « yes » final, qui est la dernière parole prononcée par Mr Prendergast
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avant l’arrivée des policiers chargés de l’arrêter, résonne comme un acquiescement à
son destin malgré toutes les incompréhensions et les échecs.
Alors que tous les signes de la révérence sociale s’écroulent autour de lui, ne
reste finalement que cette capacité, au milieu du désastre et de la disparition d’un
ordre hérité de sa famille, de voir une logique, un « pattern », mot que Jennifer
Johnston affectionne et qu’elle met souvent dans la bouche de ses héroïnes,
lesquelles aimeraient, précisément, apercevoir un « pattern » en relation avec leur
vie.
Le mot « pattern » est d’ailleurs présent dans le passage sur la « glass
case » contenant les médailles : « Only dark patterns lay on the velvet when he
closed the case again » (The Captains and the Kings, 146). Dans ce texte construit
comme une chute vertigineuse, d’un état de quasi béatitude, à une annihilation totale,
la logique, ou la structure, ou plutôt le sens d’une vie d’homme, ne peut être lu qu’en
creux, que comme une trace laissée dans une vitrine vide.
Cependant, le fait qu’un tableau et des médailles puissent rejoindre
Diarmid, au moins comme témoignage ultime d’amitié, donne la mesure de la
relation quasi filiale entre le vieil homme et l’enfant, même si nous ne savons pas
comment Diarmid recevra ces objets. Ils évoquent cependant, pour les médailles, des
valeurs de courage appréciées par Diarmid, et pour le tableau, la célébration d’une
beauté champêtre à laquelle l’adolescent n’était pas insensible.
Une autre miniature remarquable, mais cette fois sous la forme d’un objet,
joue un rôle important dans le roman The Invisible Worm. Presque vingt ans séparent
l’écriture de The Captains and the Kings (1972) et The Invisible Worm (1991), et
cependant des cadeaux d’adieu sont échangés dans les deux romans d’une manière
assez semblable. Pourtant, des différences significatives apparaissent, avec un
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échange plus riche entre les protagonistes et une réflexion sur la nature du don et son
avenir :
‘Do you remember,’ she said, ‘when you came here first…that first
day…I came into the room with the tea and you were looking at this?’
She picked up the glass case with the model train in it.
He nodded.
‘I’d like you to have it.’
She held it out towards him.
‘I know it’s a daft thing to give someone who is going to set out on his
travels with no baggage, but I’d like you to have it.’
(The Invisible Worm, 179)
De la même manière que pour Diarmid, il s’agit d’un objet appartenant au
monde de l’Ascendancy, aux côtés de ses objets exotiques et autres miniatures en
pierres précieuses, un objet qui avait également été remarqué tout d’abord par
Dominic lui-même, et qui avait éveillé sa curiosité. L’objet est également protégé par
une vitrine, faite toute exprès pour lui dans ce cas, ce qui indique son statut d’objet
précieux pour les habitants de la demeure.
Dès la première visite de Dominic chez les Quinlan, Laura avait dû
expliquer l’origine de l’objet à la demande de son propre époux : « Laura will know.
It’s hers. She knows…’» (13)
‘Isn’t it lovely’, she said. ‘I love it so much. My great-grandfather had it
made as a toy for my grand-father, but then he couldn’t bear to give it to
him, so he had that case made for it and kept it for himself. The doors
open and shut…you can actually take the people in and out. I was never
allowed to play with it unless someone was in the room with me. It’s just
so perfect.’
‘Toys’, said Maurice, almost under his breath. (The Invisible Worm, 13)
Il est curieux de noter que l’objet en lui-même avait donné lieu dès son
origine à une forme d’égoïsme non prémédité mais pourtant réel, puisque l’arrière
grand-père avait préféré garder pour lui une miniature destinée d’abord à être un
jouet pour son fils. De même, lorsque Laura donnera l’objet à Dominic, elle aura ces
pensées apparemment contradictoires : tout d’abord elle lui demandera de chérir cet
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objet, (« ‘I love it . That’s all I can say. I love it. I will cherish it.’ ‘Yes. Please do’»,
The Invisible Worm, 180), puis elle souhaitera ensuite qu’il sache ne pas s’en
embarrasser trop longtemps: «I hope he won’t carry my burden, as well as the
present I gave him, for too long » (181).
Il semble donc qu’elle ne lui ait pas donné ce cadeau réellement pour qu’il
le garde, mais peut-être parce qu’elle avait besoin de lui donner cet objet à ce
moment-là. Presque plus pour elle-même. Sans doute est-elle consciente du fait que
le secret qu’elle a confié à Dominic est trop lourd à porter pour lui, et qu’il vaut
mieux pour lui-même qu’il l’oublie dès que possible. Perdre le cadeau serait à ce
moment là le signe qu’il serait aussi délivré du poids de souffrance qui avait
accompagné le don.
Cependant, d’autres aspects du cadeau sont particulièrement pertinents au
regard de l’histoire de Laura, et de son désir de libération. Tout d’abord, cette
miniature d’un train d’autrefois est particulièrement colorée et vivante, comme le
remarque Dominic :
He sat looking at the gaily painted carriages, the immaculate clothes on
the tiny dolls, the stovepipe hats, the crinolines, the small boy carrying a
hoop. Cotton-wool smoke puffed from the chimney. The sun shone; it
was an immaculate vision of the past. (The Invisible Worm, 180)
Elle annule par sa perfection toutes les taches du passé : « immaculate
clothes », « the small boy carrying a hoop » sont des images d’une enfance heureuse,
sans traumatisme comme celui qu’a connu Laura. Par ailleurs, le jouet permet une
maîtrise totale : « The doors open and shut…you can actually take the people in and
out » (13). Or, c’est précisément ce pouvoir de maîtrise sur son propre corps qui a été
refusé à Laura, et il semble que la magie de l’objet puisse lui rendre cette faculté.
Depuis l’inceste, elle n’a jamais réussi par exemple à faire sortir son père, et la peur
qu’il a engendrée, de sa vie, même après l’avoir exclu de la demeure familiale.
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Avec Dominic, cependant, il semble que ce soit ce qu’elle est en train de
faire, le faire sortir de sa vie, alors qu’il ne lui a rien apporté de mauvais, de négatif,
alors qu’elle l’aime : « ‘I love you,’ he said. ‘Yes. Thank you for that. I love you,
too’ » (179). Mais elle semble avant tout avoir besoin de pouvoir exercer cette
liberté, avec peut-être un certain égoïsme, à l’instar de son ancêtre à l’origine de
l’objet.
Ainsi, comme dans The Captains and the Kings, il n’y a pas de volonté de
transmettre à travers un objet, un quelconque héritage, ni même un véritable souvenir
d’une relation qui a existé. Il s’agit plutôt d’un geste d’adieu, d’un geste qui signe la
fin d’une relation. Et, alors que, pour Mr Prendergast, l’épilogue était celui d’une vie
vécue sur le mode d’un certain dépouillement, pour Laura il reste un léger espoir,
« Prehaps » (The Invisible Worm, 182), de reconstruire une vie passée pour l’instant
à fuir. Un espoir de pouvoir à nouveau monter dans le wagon des vivants plutôt que
celui des fantômes. Comme le pépin dans la pomme de Cyrano, la miniature porte
chez Jennifer Johnston un concentré de valeurs, elle est le soleil, parfois caché, mais
présent, à l’intérieur de la Big House.

3. Frontières privées

Il semble que, si la majorité des liens impossibles à vivre dans la durée
concerne dans les romans de Johnston des personnes séparées par leur appartenance
à la communauté catholique ou protestante, la romancière ait assez rapidement opté
pour une acception plus large de la frontière. En effet, dès le roman The Old Jest
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(publié en 1979), les séparations tragiques ne se déroulent plus nécessairement entre
personnes de confessions différentes.
L’activiste baptisé Cassius par Nancy, et avec qui elle se découvre des
connivences avant de le voir exécuté par les soldats britanniques, était en réalité issu
du même monde qu’elle, celui de l’Ascendancy, qu’il avait ensuite renié pour
épouser la cause du peuple : « ‘Are you Angus Barry ?’ ‘What a persistent young
lady you are! I might have been. I certainly am no longer’» (The Old Jest, 161). Dans
les romans suivants, à l’exception de Fool’s Sanctuary, le récit est centré sur une
relation amoureuse impossible ou tragique, mais sans qu’il y ait de rapport avec la
division religieuse de d’Irlande .
Cependant, cet aspect n’est pas totalement abandonné, car nous le
retrouvons dans The Gingerbread Woman, où les deux personnages principaux sont
issus des communautés catholique et protestante d’Irlande. Jennifer Johnston qui
déclarait , en novembre 2002 : « I still have the great Irish novel in my head and I’m
still determined that maybe one day I’m going to write it. »24 n’a certainement pas
l’intention d’écrire des romans qui traitent d’autre chose, du moins en ce qui
concerne le matériau du récit, que de l’Irlande. Et, comme l’avait noté Seamus
Deane, « [her] novels may appear to be overly dependent upon a rather schematic
series of divisions »25. Il n’est peut-être pas faux alors d’avancer que toutes les
divisions dont elle traite peuvent jusqu’à un certain point se superposer, comme si le
point commun entre toutes ces histoires étaient les préjugés sociaux qui empêchent
des êtres humains isolés de se rejoindre.
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Le paradoxe qu’elle reconduit de roman en roman est de ne pas déterminer
si, dans toutes ces séparations, la pression sociale extérieure est première pour
empêcher les amants ou confidents de poursuivre une relation, ou bien si c’est une
nécessité intérieure, un mouvement vers la liberté de la part d’un des protagonistes,
qui décide de la rupture. D’un roman à l’autre, les deux types de séparation sont
évoqués, avec parfois un mélange de désapprobation sociale et de choix personnel
(The Illusionist), sans compter la tragédie apparemment aveugle, qui conduit aussi à
des disparitions. (Jerry dans How Many Miles To Babylon? ou Roger dans The
Railway Station Man). Quelle part de liberté reste-t-il à ces personnages victimes des
remous de l’histoire contemporaine ?
Une des constantes cependant semble être la solitude finale du narrateur ou
de la narratrice, ainsi que le désir exprimé que l’autre dont il ou elle s’est séparé ne
garde pas trop longtemps le poids de secrets, ou même d’objets échangés lorsque la
relation existait. La liberté, ou la légèreté de l’autre semble donc être une nécessité
même si la liberté de la personne face à ses choix reste problématique. Pour le plaisir
de l’anecdote, nous pouvons noter que la famille Johnston semble avoir eu une
culture particulière de l’abandon d’objets lorsqu’elle devait déménager. Cela se
manifesta de manière particulière lorsque la famille suivit Denis Johnston aux ÉtatsUnis où il travailla pour le théâtre et diverses universités pendant dix ans, après la
seconde guerre mondiale. Il se souvient d’avoir accroché des tableaux aux arbres des
avenues de Dublin, pensant que quelqu’un aurait sûrement la bonne idée de les
récupérer, et évoque aussi le sort des bibelots familiaux dans Orders and
Desacrations :
Shoplifting is a crime, but whether Shopstocking is one or not, I really
don’t know. I hope not, because we stocked shops for several weeks,
entering furtively with bulging pockets, and slipping inappropriate
merchandise into counters, and showcases – a pastime that had all the
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excitement of crime, with none of its antisocial qualities. The triumph
came when somebody succeeded in getting a brass camel from Istambul
into a shop window, where, as far as I know, it may still be on view. 26
Mais pour revenir à la manière dont un personnage peut exercer une certaine
maîtrise dans une situation délicate de sa vie, un passage de Two Moons nous fournit
une occasion d’en apprécier toute la complexité. En effet, lorsque Grace, l’actrice
shakespearienne, entreprend de décourager celui qui la poursuit de ses assiduités
depuis qu’il l’a rencontrée, le schéma attirance / tragédie / séparation déjà abordé
dans d’autres romans se trouve sensiblement modifié.
A l’intérieur même du roman Two Moons, le thème des amants séparés est
mis en perspective, puisque quelque quarante ans auparavant, avant la naissance de
Grace, un autre couple s’était trouvé à jamais brisé, en l’occurrence, un couple
d’amants homosexuels formé par le père de Grace et son ami. Mais, alors que le
roman semble situé dans un Dublin relativement contemporain, avec une famille
bourgeoise d’origine protestante, libérale et artiste, il semble qu’à l’époque du
mariage de Mimi (la mère de Grace), l’homosexualité ait encore fait l’objet d’un tel
tabou social, que Benjamin avait préféré se séparer à jamais de cet amant, pour
mener une existence socialement acceptable, se marier et avoir des enfants.
La séparation de ces deux hommes est donc, chronologiquement, la
première séparation évoquée, avec son lot de frustration et la conséquence d’une vie
de tristesse et d’incompréhension pour Mimie, l’épouse de Benjamin.
Plus de quarante ans plus tard, il s’agit donc pour Grace de se séparer d’un
homme épris d’elle, mais pour des raisons fort différentes. En réalité, cet homme
jeune est, à l’origine, le compagnon de Polly, la fille de Grace. Mais le couple se
décompose lorsque Paul tombe fou amoureux de la mère de Polly. Grace n’est pas
insensible à cet amour inattendu, mais sait qu’elle ne peut faire subir à sa fille cet
26
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affront. Il lui faut donc assumer une situation émotionnellement compliquée, sans se
départir d’une indispensable dose de lucidité :
‘Paul, I’ve thought about this so much. I love you. Don’t think anything
else. I’ve not been able to get you out of my mind for weeks. If there had
been no Polly, perhaps we could have embarked on some mad sort of
adventure. Extreme happiness or extreme misery, who knows? But there
is Polly. I love Polly. I couldn’t do that to Polly. I couldn’t build that wall
between us.’ (Two Moons, 225)
Contrairement à la situation préalable, connue par son père quarante ans
auparavant, Grace choisit volontairement de mettre fin à une relation pour en
protéger une autre, et se trouve donc en position d’agir librement, alors que son père
avait été victime des préjugés de son époque. Sa victoire totale sur le destin viendra
de sa capacité ultime à faire accepter ce choix à Paul, pourtant peu réceptif tout
d’abord à ses arguments :
‘We are absurd,’ he whispered.
‘Yes.’(…)
‘No buts…Just stand there and count to a hundred and I’ll be gone.
Remember those games? Hide but no seek. Remember how you used to
gabble those numbers. Start gabbling now. I will probably love you
forever and I will always believe that we might have made it work. We
might have been the happiest people in the world.(…)
‘Twofoursixeighttentwelve,’ she shouted out aloud, cheating as she had
always done.
But even then she knew that he was gone into the darkness. (Two
Moons, 228)
Dans cet exercice délicat de séparation acceptée in extremis, Jennifer
Johnston établit un parallèle entre la situation de Benjamin et celle de Grace par le
biais de la topographie, ou de la géographie locale. En effet, les effusions d’adieux
entre les amants séparés ont lieu exactement au même endroit, dans la forêt, à une
génération de distance. Néanmoins les deux hommes n’avaient trouvé dans cette
« Pine Forest » qu’une sorte de cachette, de nid, pour abriter un adieu passif et
médusé :
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We lay there for a long time , and it got dark and he took my face
between his two hands and he said, ‘Tomorrow, I’m going to England.
Don’t say a word,” he said, “until I’m finished (…) I’m not coming
back.(…)’ (Two Moons, 212)
Au contraire, Grace et Paul font de cette étreinte une fête, un moment
unique et digne de mémoire. Même la nature, dans ses plus minimes manifestations,
ici les aiguilles de pin, participe à pimenter et à prolonger ce moment magique à la
fois synonyme d’amour et d’adieu.
‘These bloody little needles. They’re everywhere.’ He brushed
ineffectually at himself.
‘Don’t worry. They’ll wash off in the sea. And in months to come you
will find some stuck in your pockets. They’ll remind you of me. Such
foolish things.’ (Two Moons, 225)
Nous trouvons ici un des rares exemples chez Jennifer Johnston, de
situation où un personnage souhaite sincèrement, et exprime ce souhait, rester dans
le souvenir de l’être aimé. Or cette projection dans le futur, sur un ton amusé, certes,
se fait dans le cadre d’un évocation poétique de l’espace, dans laquelle la romancière
crée un contraste entre la miniature (l’aiguille de pin) et l’immensité (la lune et sa
réflexion sur la mer).
Alors que cet amour doit rester clandestin, il se construit un monde à sa
mesure, en dehors des normes sociales et de leur expression architecturale. Il trouve
refuge à l’extérieur où l’infiniment grand (la présence de la lune au dessus de la mer)
relativise les errements moraux : « ‘What we’ve done tonight is bad enough, but
only you and I will ever know about that. Our great and wonderful secret.’ » (Two
Moons, 225). La nature, représentée par les aiguilles de pin, fournit même le
témoignage à la fois sensuel et éphémère, d’un moment d’exception.
Peut-être parce qu’il n’appartiennent à personne, ces éléments du paysage
peuvent-ils être partagés sans risque de confusion. Ces lignes rappellent celles de
How Many Miles to Babylon ?, où Alexander et Jerry font leurs adieux aux collines
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de leur enfance en leur déclarant « ‘We love you’ » (59), et en se baignant dans un
étang froid la nuit pour se dessoûler.
Mais l’espace poétique construit par Jennifer Johnston dans cet extrait de
Two Moons porte sans doute d’autres significations. En effet, l’image éponyme des
« Two Moons » peut porter à d’autres rêveries ou d’autres réflexions. Quelle est
finalement la nature de la vision partagée par ces deux amants avant leur séparation,
et proposée à l’imagination du lecteur ? Physiquement, il s’agit de la lune qui se
reflète dans la mer, constituant un cercle de lumière vers lequel les baigneurs sont
attirés, et vers lequel ils se dirigent en nageant :
‘Two moons,’ she said. ‘I always love that.’
She took her clothes off and threw them onto the rock and turned and
held out a hand to him. He nodded and stripped quickly and they ran
together into the sea and out towards the moon that lay folding and
unfolding on the surface of the sea. (Two Moons, 227)
Ce cercle de lumière, encore plus vif et accessible que le cadran lunaire
dans le ciel, constitue un centre au tableau, comme le soleil le ferait pour le jour.
Gaston Bachelard évoque à propos de Supervielle les effets de ces « rêveries
transformante(s) » :
Quand on ne modernise pas abusivement l’histoire des sciences, quand
on prend par exemple Copernic tel qu’il fut avec la somme de ses
rêveries et de ses pensées, on se rend compte que c’est autour de la
lumière que gravitent les astres (…). La lumière est en haut le principe
de la centralité. Elle est une si grande valeur dans la hiérarchie des
images ! Le monde, pour l’imagination, gravite autour d’une valeur.27
Le fait de rejoindre ce cercle de lumière pourrait être comparé à une plongée
à la source même de la valeur, de l’amour peut-être, comme un baptême ou un gage
d’éternité. Mais il devient alors impossible de ne pas envisager d’avenir à ce
sentiment si puissant, c’est ce qui pousse Paul à cet instant à vouloir mourir. Il se met

27

Gaston Bachelard, La Poétique de L’espace, p. 158.
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à nager de toutes ses forces vers le large. Grace l’appelle alors « ‘Paul’. Her voice
echoed like some lonely seabird » (Two Moons, 227).
Cependant, il revient, de lui même, non pas seulement pour répondre à
l’appel de Grace, mais par réflexe de survie : « ‘Do you know, I honestly thought I
would swim on and on until I died .’ (…) ‘But then I got too cold.’ (…) He started to
laugh. ‘I got too fucking cold to kill myself’» (Two Moons, 227).
Il semble alors que Grace ait réussi son scénario d’adieu, car dans la scène
ultime, Paul choisit la vie, et choisit la vie parce qu’il ressent le froid et la nécessité
de se réchauffer. Il ressent peut-être aussi dans l’immensité du paysage, la possibilité
de relativiser cet échec, comme s’il allait être oublié dès que Paul serait réchauffé.
De même, les aiguilles de pin pourront être un souvenir agréable et magique, mais
pas un souvenir qui dure, car elle disparaîtront dès que Paul aura vidé ses poches ou
lavé sa veste.
Mais sans exclure le sentiment de magie qui découle de la scène, il est vrai
également que le fait de toucher le reflet de la lune peut aussi faire prendre
conscience de la distance infranchissable qui existera toujours entre cette image et la
lune elle-même. Ces deux cercles sont aussi des monades sans relations particulières
entre elles, comme les amants qui ne se reverront jamais.
Tout l’intérêt d’une telle mise en scène est précisément dans la simultanéité
des deux images, celle d’une source de lumière et de valeur, et celle d’une solitude
reflétée à l’infini. Jennifer Johnston n’hésite pas à brouiller les pistes, car elle
mentionne aussi le passage d’un promeneur isolé, juste au moment où la lune est
cachée par un nuage, et où l’enchantement disparaît. S’agit-il du fantôme de son père
Benjamin, interdisant aux amants d’aujourd’hui de croire à un romantisme qui lui
avait été refusé ?
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Nous pouvons le supposer, si nous considèrons les nombreuses allées et
venues dans le roman entre l’au-delà et la demeure où séjournent Mimi et sa famille.
L’apparente maîtrise de Grace sur son propre destin ne serait-elle qu’un leurre, et
serait-elle tout autant que son père, condamnée à une solitude apparaissant comme
irrémédiable ? Une lecture supplémentaire de la scène peut également être proposée,
qui s’articulerait autour de la spécularité. En effet, le reflet de la lune est aussi un
miroir qu’elle se tend à elle-même, dans lequel elle peut se contempler, et percevoir
peut-être autre chose qu’une simple reproduction à l’identique : « Little crisp waves
wrinkled across the face of the moon in the sea » (Two Moons, 226).
Ainsi, les amants d’un jour pourront-ils considérer leur vie d’une autre
manière grâce à l’image d’eux-mêmes créée par la rencontre et l’étreinte secrète :
‘Of course you can and I can live without you. We can both work. We
have friends. You will have lovers, a wife, children. Maybe I’ll have
lovers. And we’ll both have a wonderful but not too burdensome secret
that we can pull out and look at when things get low.’
(Two Moons, 226)
« Being safe » étant aussi un des grands objectifs des narratrices de Johnston, le
souvenir d’un moment d’exception peut apporter plus de sécurité que le choix d’une
relation difficile.
‘There is no way, dear, dear Paul. There are some secrets that are too
debilitating to carry around all your life ith you. My back is not strong
enough to carry that one.’ (Two Moons, 226)
L’allusion aux secrets trop lourds à porter peut être un écho inconscient de
la vie de pénitence et de honte menée par le père de Grace après la découverte de son
homosexualité. Ici, en revanche, la relation est acceptée dès le départ par Grace, avec
sa dimension éphémère, et c’est cette acceptation qui permet de vivre dans une
relative liberté, une situation dans laquelle les sentiments auraient pu constituer une
prison de plus, une fatalité cachée.
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Au contraire, le souvenir de la relation pourra apporter consolation et espoir dans
des moments difficiles. Ce sentiment de sécurité et de maîtrise paraît assez inattendu,
alors qu’il semble généralement difficile dans les romans de Johnston de faire face
aux pulsions amoureuses comme à leurs conséquences. Dans le même temps dans le
roman, Polly ne réussit pas à se remettre de l’échec de sa relation avec Paul, et
demande paradoxalement de l’aide à sa mère :
‘Drama, drama, drama. So what’s new? I’m talking to you about
something serious. My life. Your daughter’s life, and Mimi drops the
milk jug. So what’s more important to you, your daughter’s life or a
bloody milk jug?’ (Two Moons, 185)
L’aveuglement amoureux, qui est donc également présent dans le roman, en
ce qui concerne Polly, est finalement relégué au rang de ces passions qui égarent le
moi, alors qu’il peut en réalité rester maître de lui-même avec un peu de lucidité.
Cependant le corps n’est pas ignoré lorsqu’il s’agit d’exprimer des sentiments
puissants, et Grace n’agit pas en idéaliste. Elle ne prêche jamais l’amour platonique,
mais une sorte de mise à distance des sentiments par l’audace de disposer de son
corps, et au-delà, de sa vie, sans aucune entrave.
Si, dans ce cas, le tragique est absent, le thème de la séparation ressurgit
cependant. Et l’image de la lune reflétée dans l’eau permet alors de retracer l’histoire
d’un symbole porteur de différents sens dans la littérature irlandaise, et plus
particulièrement, dans les œuvres de Jennifer Johnston et de son père, Denis
Johnston. Le lecteur attentif aura pu remarquer l’origine de l’image, évoquée dans le
roman :
There were two moons again out beyond the window. She tried to
concentrate on that fact. She thought of Li Po who died drunk trying to
embrace the wrong moon. (Two Moons, 85)
Or, cette image était également à l’origine du titre de la pièce de Denis
Johnston, The Moon in the Yellow River, dans laquelle un patriote irlandais se trouve
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en contradiction avec ses espoirs idéalistes lorsque, pour préserver la nature vierge de
l’Irlande éternelle, il envisage de saboter un projet de station hydro-électrique sur la
rivière Shannon, mis en place par le nouveau gouvernement indépendant de la
République :
The title comes from Ezra Pound’s image of the drunken poet Li-Po
grasping at an illusory ideal as he drowns trying ‘to embrace a moon in
the Yellow River’. DJ transfers this to the hopeless poetic dream of the
Irish patriot. 28
Le patriote doit finalement être exécuté par le gouvernement qu’il a aidé à
mettre en place. Cette histoire pessimiste correspondait à des faits assez similaires
dans les premières années du gouvernement de la République, qui avait dû utiliser
des méthodes brutales pour mettre fin à une guérilla qui continuait après
l’instauration d’un état indépendant. La pièce de Denis Johnston fut critiquée pour
avoir quelque peu cyniquement exposé ce problème, mais elle ne provoqua pas de
véritable scandale, preuve peut-être que son réalisme ne faisait que refléter une
réalité sociale, sans aucun simplisme d’ailleurs.
L’impasse idéaliste dénoncée dans la pièce se plaçait sur le plan des
idéologies politiques, alors que chez Jennifer Johnston, les intrigues sont toujours
avant tout privées, et se déroulent dans un cadre familial exclusivement. Si, dans ses
romans, l’idéalisme selon lequel une nouvelle Irlande indépendante devait permettre
à ses citoyens de transcender toutes les anciennes barrières de classe et de religion est
bien mis en pièces, le lieu où se déroule l’intrigue est avant tout la conscience d’un
narrateur qui tente de rendre compte d’une vie généralement brisée par des liens
rendus impossibles.
Certes, le lecteur critique pourra se demander s’il est vraiment justifié de
passer si radicalement de la scène historique et sociale, où se plaçait Denis Johnston,
28

Rory Johnston, op. cit., p. 76.
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à la scène privée, pour rendre compte des évolutions et des écueils qui caractérisent
l’Irlande d’aujourd’hui. Mais la circulation de textes, d’objets et de pensées ne peut
être totalement privée. Et les contes de fées ou les textes littéraires n’ont jamais
représenté la réalité de manière unilatérale, ce qui leur permet d’être partagés sans
modération, comme le vin ou l’amitié chantés à l’époque médiévale par Li Po :
‘If ever or “wever” a wiz there was,
The wizard of Oz is one because,
Because, because, because, because, BECAUSE
Because of the wonderful things he does.’ (Two Moons, 228)
L’humour ou la complicité avec le lecteur fournissent alors l’unique
certitude que quelque chose a vraiment été échangé, sans risque de confusion, dans
un monde qui reste par ailleurs soumis à des divisions qui, pour variées qu’elles
soient, semblent inexorables dans le monde de Jennifer Johnston.
La liberté d’user du langage en musique, en répétitions, (« Because,
because »…), avec une typographie différente, avec l’incongruité du surgissement de
cette chanson enfantine alors qu’une histoire d’adultes et de responsabilité est en
train de s’écrire, toutes ces libertés liées finalement aux mots, plus qu’à la nature ou
aux objets, permettent enfin, et seulement parfois, l’ivresse, et même l’ivresse
partagée. Et le temps romanesque, rejoint alors le temps du lecteur, permettant, le
temps d’une strophe de chanson, au présent et au passé « there was », et « he does » ,
de se rencontrer dans le temps de la lecture.
Alors seulement se produit une échappée dans un espace où s’abolit la
distance entre la voix narrative et le récepteur, dans une envolée au caractère
fortement performatif (les lettres en majuscules par exemple, obligent le lecteur à une
modulation de lecture, qu’elle soit musicale ou autre).
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Alors que « Take the train. » (The Invisible Worm, 181) avait quelque-chose
d’extérieur et d’autoritaire, « the wonderful things he does » rejoint le ton de la
célébration commune au moment le plus inattendu.
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TROISIEME PARTIE :

LES RITUELS DU « JE »

A. Quête de sens et rituels

1. Un « Je » entre vulnérabilité et affirmation

La plupart des commentateurs des romans de Johnston soulignent
l’omniprésence de la mort et de l’isolement dans son œuvre. Nous avons également
souligné, dans le chapitre précédent, l’injonction faite à l’autre de partir : « Take the
train and go » (p. 181), demande Laura à Dominic dans The Invisible Worm. L’échec
de toute communication entre membres d’une même famille comme entre personnes
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d’origines opposées, avec toute la panoplie des trahisons et des tragédies possibles
semble le thème récurrent de toute la fiction de Jennifer Johnston.
Pourtant, de manière paradoxale, alors que la ruine et le déclin de la Big
House définissent souvent un espace voué au désordre, et, partant, à la nostalgie d’un
temps où régnait davantage de sécurité et d’harmonie (« safety » est un leitmotiv), de
nombreux critiques constatent cependant que la lecture de ces romans produit un
effet « bracing » ou « uplifting » :
Her protagonists – the bereaved, the orphaned, the outcast – are all
spirits struggling to enlarge themselves. The urge that moves them is a
very unclear one, without a plan or a vision, only the push of some inner
will. But when they break through the constraining matrix, often
traumatically, clarity is achieved. Those that are able to go on, do so with
better understanding, and the final effect is uplifting.1
En revanche, il semble que la raison pour laquelle ces récits peuvent
finalement laisser au lecteur, non pas un sentiment de totale défaite, mais une sorte
d’encouragement (« the final effect is uplifting »), n’a pas réellement été analysée
par les critiques. L’affirmation de Burleigh selon laquelle « clarity is achieved »,
dans le passage cité ci-dessus, devrait d’ailleurs être modérée, car, souvent, si la
perspective s’éclaircit pour un personnage, c’est de manière incertaine, comme en
témoigne le mot « Prehaps » (en italiques dans le texte) qui clôt le roman The
Invisible Worm (181). Le même adverbe est utilisé dans The Gingerbread Woman,
également dans la dernière page : « Perhaps it is time to become a non-fugitive. Sit
by a lakeside and watch an aging man fish» ( 212).
Il est certain que les personnages de Johnston sont invariablement
confrontés à une fragilisation du « moi » liée à l’échec de leurs projets (The Gates),
de leurs amours (Fool’s Sanctuary, The Illusionist, The Gingerbread Woman), ou à

1

David Burleigh, « Dead and Gone : The Fiction of Jennifer Johnston and Julia O’Faolin », p. 7, in
Irish Writers and Society at Large, IASAIL-JAPAN Series.
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des expériences encore plus traumatisantes (inceste dans The Invisible Worm). Un
des symptômes de cette perte de confiance en soi est souligné par la narratrice de The
Gingerbread Woman lorsqu’elle indique qu’elle ne réussit pas à écrire « I » en
majuscule :
i am digressing…by the way, you may have noticed that I am having
problems with some of the upper-case Is. I’m sorry about this. It has
happened to me since my operation and I think it has something to do
with loss of self-esteem.Please bear with me.
Where was i …? (The Gingerbread Woman, 4)
Cependant, il apparaît qu’alors même qu’ils sont confrontés à cette fragilité,
les personnages de Johnston s’engagent toujours dans une stratégie de reconquête de
l’estime de soi. C’est ce que suggère Laura à la fin de The Invisible Worm : « Out of
this window I see the night white and empty. Like my future – an empty page on
which I will begin to write my life » (181). Aucune certitude ne s’impose, puisque la
page représentant l’avenir est vide, mais une volonté apparaît, avec le verbe
« I will ». En tout cas une impossibilité d’agir et de regarder l’avenir a été levée,
comme le suggère l’oxymore « night white ». La nuit de l’incertitude totale,
symbolisée au début du roman par l’image de la femme qui court « I stand by the
window and watch the woman running. (…) Her clothes are dark colours, the colours
of weariness » (1), fait place à un espace blanc dans lequel il sera peut-être possible
d’inscrire quelque chose.
Par ailleurs, le verbe « to write » est souvent chez Jennifer Johnston le
paradigme de la reprise en main par l’individu de sa propre vie : il s’agit de laisser
une trace, de guider ce qui s’inscrit dans le livre de sa propre existence. La machine à
écrire installée par Stella dans sa maison afin de s’essayer à écrire un roman était
également, dans The Illusionist, un instrument de libération, d’ailleurs interprété
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comme tel par le mari de Stella, Martyn, qui avait fait passer par la fenêtre la
précieuse machine nommée QWERTYUIOP.
Si la possible reconstitution du « je » passe par l’écriture, ou seulement par
les mots, cela confère aux mots eux-mêmes un pouvoir incommensurable. En effet,
ils cessent alors de représenter seulement une

destination ou un héritage. Ils

deviennent eux-mêmes les instruments d’une quête d’intégrité retrouvée, pour un
« je » détruit ou décomposé. Ainsi le mot « Prehaps », avec son orthographe
modifiée, reprise d’une erreur de prononciation de Dominic enfant, finit par
représenter la quête elle-même, ou plutôt l’état d’une quête qui ne se présente jamais
comme terminée. L’incertitude est au centre du mouvement vers la confiance en soi,
ainsi que vers une nécessaire liberté, y compris avec les lettres, constituants
normalement inchangeables des mots de la langue commune.
Parfois, il est vrai, l’état final de la quête du « je » semble ouvrir peu de
perspectives, comme dans The Railway Station Man, où le mot qui ouvre le roman
est « Isolation » (1). Il s’agit de l’état dans lequel se trouve Helen, la narratrice, après
l’explosion qui a pris la vie de son fils et de son amant, Roger. Cependant, la reprise
du mot dans sa variante « Insulation » deux lignes plus bas, correspondant à
l’organisation spatiale choisie par Helen pour son refuge, nuance l’aspect définitif du
mot « Isolation ».
Elle s’est en réalité placée dans un lieu (studio de peinture face à la mer,
construit en verre permettant l’observation permanente de la mer et des bateaux) qui
lui permet à la fois une apparente passivité (« I can watch », 2), une proximité par
rapport aux éléments, et une sécurité lui permettant de se sentir protégée : « Morning
and evening, insulated from its reality », 1-2. Connaissant sa propre fragilité, ayant
été deux fois frappée par des morts violentes de ses proches, il semble que l’artiste
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ait réussi à trouver le compromis qui lui donne à la fois une sensation de relative
sécurité et la capacité de s’exprimer : « I have an easel now» (2).
Ainsi, son attitude face au malheur et au danger semble avoir changé au
cours du roman. Alors qu’après la mort de son mari elle s’était sentie démunie face
aux événements comme face à sa propre réaction, elle trouve après la deuxième
épreuve l’énergie de pouvoir soutenir à la fois le repli nécessaire et son désir
d’expression créatrice. Le changement, si minimal qu’il puisse apparaître de
l’extérieur, peut être résumé par cette maxime évoquée par Helen elle-même : « we
have to create our own miracles » (The Railway Station Man, 5).
L’insistance sur l’obligation dans « we have to » paraît particulièrement
significative dans le contexte général de la reconstruction du « je » dans les romans
de Johnston. Il s’agit d’une injonction que le « je » s’adresse à lui-même, qui ne
semble souffrir aucune exception, et qui est présentée comme la découverte
personnelle faite par Helen au terme de ses épreuves. Elle souligne en effet qu’elle
n’avait pas été capable de comprendre cela lorsqu’elle faisait des études d’art dans sa
jeunesse :
I had great expectations when I finally persuaded my parents to let me
study at the College or Art, expectations that revelations might occur,
both artistic and spiritual. I needed a revelation of some sort at that
moment. Of course no such thing happened. I didn’t have the gumption
nor the energy to realise that we have to create our own miracles. (The
Railway Station Man, 5)
Le mot « miracles » apporte une connotation religieuse à la démarche ainsi
recommandée. Mais dans le même temps, l’injonction « we have to create our own
miracles » situe le processus sur un plan strictement personnel. Le déplacement du
sacré semble s’opérer du domaine religieux vers celui de la construction de
l’individu. Il paraît alors possible de parler de comportements s’apparentant, soit par
leur aspect répétitif, soit par leur fonction régulatrice, aux rites appartenant
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habituellement au domaine des religions. Le rite, en effet, permet au groupe social
comme à l’individu de refaire un sens dans un monde contingent et marqué par la
limite ou l’impasse.
Dans les romans de Johnston, c’est parallèlement à des rites existants
(enterrements, liturgies) que des rituels

personnels s’inscrivent, soit dans une

démarche de restauration d’un « moi » brisé par des traumatismes personnels, soit
dans la recherche d’une place pour un « moi » en constant danger d’aliénation par
rapport à son milieu. Mais, si ces rituels sont repérables dans ses romans par leur
récurrence (bains, boissons, activités artistiques), ils ne sont pas présentés comme
tels. Ils viennent plutôt former un contrepoint intime à des rituels existants, parfois
oppressants et parfois rassurants.
‘(…) It just makes me laugh, though…that charade we play. Yes, darling,
I say. That’s all right, darling. Don’t work too hard. It’s a daft ritual. I
suppose it’s more polite than saying the truth.’ (The Invisible Worm, 163)
Her body was never found, so nothing was ever finished. No rituals, no –
I was going to say full stop, but you can’t say that really, can you? There
can never be a full stop, a moment when you can say “End of Story”. I
believe in all that singing and dancing at the graveside, funeral baked
meats, all that carry-on. If you don’t have that you can’t believe that
death has happened. (The Invisible Worm, 53)
Dans le premier extrait, le rituel est dénoncé pour son hypocrisie, mais dans
le second la nécessité du rituel social est soulignée. Les rituels du « je » repérables
dans les romans de Johnston concernent généralement la reconstruction d’une
identité après un traumatisme. La vigilance ne peut jamais être relâchée, car ce
travail n’est jamais terminé. L’Autre peut être associé à cette recherche, mais elle est
avant tout individuelle, et se situe, dans le roman, dans des expériences qui peuvent
concerner autant le corps que l’esprit, car il s’agit pour le « je » autant de se
connaître, que de se créer à lui-même un avenir.
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2. La recherche d’un « pattern »

Parallèlement à cette coexistence d’un « je » vulnérable et d’un « je » enclin
à s’affirmer, il existe dans les romans de Johnston une recherche de cohérence, de la
part des personnages principaux, quels qu’ils soient. De quelle nature peut être cette
recherche de quelque chose qu’ils ou elles appellent « pattern », est la question que le
lecteur se pose, d’autant plus qu’il n’existe guère d’équivalent français satisfaisant
pour traduire cette notion de « pattern ». Une réponse de Jennifer Johnston à Sinead
McCool au cours d’une interview de 1992 pourrait éclairer cette image :
I suppose also that as I wrote I became much more aware of what I
was doing and very much more aware of the fact that by the time you get
to death, it is a reasonable thing to have worked out some reasons in your
own mind as to why you’ve been here. This entails ordering in some way
your life, putting a pattern on it, exploring the possibilities of how you fit
into the whole mad thing. So basically, that’s all I’m doing in my books
now. I am ordering my own existence so that some day I will be able to
say that I see a thread moving through my whole life that has brought me
this far, and that I now understand something that I have never been able
to understand before. 2
Plusieurs éléments sont significatifs dans ce texte, qui pourtant n’apporte pas
toutes les réponses à la question posée. D’une part, il s’agit de rechercher un fil
conducteur après coup, non pas tellement pour diriger sa propre vie, mais pour en
comprendre le sens possible, non seulement par rapport à soi-même, mais aussi par
rapport à son environnement : « the whole mad thing ». Et d’autre part, cette
investigation n’apparaît jamais comme définitive, puisqu’elle ne doit se terminer que
toujours plus tard : « some day » (devons nous comprendre « le jour de notre mort »,
« by the time you get to death » ?).

2

Sinead McCool, Interview of Jennifer Johnston, March 1992 In Ropes (Review of Postgraduate
Studies), University of Galway, first Issue, 1993.
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Dans son mémoire sur Jennifer Johnston3, Sinead McCool insiste pour sa
part sur le désir d’ordre des personnages (et Jennifer Johnston emploie bien le terme
« ordering » dans cette interview), au sens d’une réalité qui s’opposerait au désordre
induit par la violence, ou l’absence de relations entre les êtres. Cependant il nous
semble qu’il serait exagéré de ne retenir de tous ces personnages en quête du sens de
leur existence, que leur désir d’ « ordre ».
Il est certes intéressant de noter que de nombreux personnages chez
Jennifer Johnston semblent se rassurer en établissant des rituels immuables dans leur
quotidien, rituels qui généralement sont battus en brèche par la réalité qui finit par
s’imposer quelles que soient les barrières censées la tenir à l’écart. Helen, par
exemple, dans The Railway Station Man, a établi un programme précis pour le début
de ses journées solitaires : son « early morning pattern » (16) consiste à recharger la
cuisinière (The Aga), à nourrir le chat, à boire du thé et fumer des cigarettes. Cela
n’empêche pas la catastrophe finale du roman.
Ce désir de stabilité, de régularité dans les rythmes quotidiens rappelle bien
entendu les rituels de la Big House, abondamment illustrés dans les romans
caractérisés par ce contexte :
The table was always covered by a cloth for breakfast. The room as
usual had its air of formal gloom. Father was reading the bloodstock sales
catalogue and only grunted when I came in. Mother was always
surrounded by her own delicacies, a comb of heather honey, her small
silver teapot with china tea, the sticky Barbados sugar for her porridge,
the silver paper knife laid beside her plate each morning with which she
opened the envelopes with an elegant twitch of her wrist. (How Many
Miles to Babylon?, 63-64)

Aunt Mary was always preoccupied with her own routines ; her chore
routine, her reading routine, her golf routine, bridge, friends, racing
routines, minding Grandfather and worrying inside herself… (The Old
Jest, 17)
3

Sinead McCool, mémoire de Master, Galway, 1994, A Monkey’s Wedding : Theme and Technique in
Jennifer Johnston’s Fiction. (non publié)
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Cependant, la manière évidemment distanciée avec laquelle ces rituels sont
évoqués (contraste entre apparences et atmosphère plus que morose dans le premier
extrait, et humour lié à la répétition du mot « routine » dans le second) atteste bien de
leur vanité et de leur incapacité à fournir une véritable protection contre le désordre,
si telle était leur raison d’être. Il semble que ce que recherchent les protagonistes des
romans de Johnston soit davantage un sens, une orientation générale de leur
existence, qui, en particulier, fasse apparaître une continuité entre présent et passé.
En effet, au moment où un monde ancien s’effondre, soit sur le plan
social (disparition des Big Houses), soit sur le plan personnel (disparitions,
trahisons), les personnages voudraient croire que tout n’est pas anéanti de leur
individualité, de leur histoire. Ils rejoignent en cela la question posée par Gabriel
Godkin dans Birchwood de John Banville, lui aussi torturé par son rapport au passé
et à la mémoire : « What does it mean ? That is the question I am forever asking ,
what can it mean ? » 4.
Certes, la question semble plus radicale chez Banville, consuisant à une
quête de tous les instants, et plus empirique dans les romans de Johnston. C’est
souvent l’approche de la mort, qui, chez ses protagonistes, rend ce type de questions
plus urgentes, comme dans The Christmas Tree, où Constance est atteinte de
leucémie, et sait que ses jours sont comptés :
I could pray… no, what I really mean is, if I had any conviction that my
prayers might be listened to with attention, let alone answered… I would
pray that in the next few weeks or days or whatever may be ahead of me,
that I may be able to see accurately with my mind, see the pattern. There
has to be a pattern. I would pray if I could to find it, in the silence of my
heart. (The Christmas Tree, 92)
Avons-nous affaire à une sorte d’inquiétude concernant l’absurdité
possible de l’existence, ou au contraire, à la certitude qu’avec un minimum de
4

John Banville, Birchwood, p. 77.
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concentration la lumière se fera sur une existence ? Ce qui ressort, en tout cas, de la
lecture des romans de Johnston est l’absence de toute vérité définitive que les
personnages pourraient découvrir sur eux-mêmes. En revanche, il existe aussi chez
les différents protagonistes, une forte injonction morale venue de l’enfance, induisant
une recherche perpétuelle de la bonne conduite à tenir.
Ce fort impératif au caractère parfois obsédant est parfaitement emblématisé
par le « ghost » qui apparaît à Minnie dans The Gates et lui pose la question
suivante : « ‘This is it, then. Where do we get from here ?’ » (35). Il continue dans la
même veine une page plus loin :
‘Where do we go from here ? You’ve a long time ahead of you to fill in.
If you ask me, London’s the place for you… learn typing, see a bit of
life.’ (37)
‘What is this anyway ? Who are you?’
‘The ghost of Christmas past . The wicked witch of the north. Anyone
you care to mention. Name please.’ (The Gates, 36)
Cet « esprit » voudrait s’assurer que Minnie ne va pas perdre son temps en
Irlande, qu’elle ne va pas gâcher les possibilités qui lui sont offertes. Même s’il
adopte un ton d’auto-dérision peu commun chez les gardiens de la conscience, ses
questions n’en sont pas moins pressantes. Sous une apparence assez nonchalante, il
semble porter les inquiétudes du calvinisme.
Dans son introduction à L’Ethique Protestante du Capitalisme de Max
Weber, Isabelle Kalinowski écrit à propos du calviniste :
Dépossédé des moyens d’assurer son salut (allusion à la doctrine
catholique du salut par les œuvres), le calviniste ne peut cependant se
contenter d’attendre passivement le jour du Jugement, s’abandonner à un
fatalisme analogue à celui qu’inspire la « prédétermination » islamique :
il cherche dans le monde des signes tangibles de son élection, et associe à
certains comportements non des primes de salut, mais des primes de
certitude du salut. 5
5

Isabelle Kalinowski, Introduction à L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme de Max Weber,
Flammarion, 2000, p. 21.
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Sans aller jusqu’à parler à propos de Johnston, de calvinisme, et « d’esprit
de capitalisme », il est pourtant frappant de noter chez ses personnages ainsi que chez
elle, une obligation permanente d’optimiser ses capacités individuelles, qui semblent
faire partie de la recherche du « pattern » de chaque protagoniste :
JM CC : To finish, I’d like to ask you where your energy comes from…
Is it from your passion for writing?
JJ : Yes, but I started about 35 years ago. I’m very very lazy. I do things
in bursts, and then I just go and sit down for 3 weeks, and I read, and I
don’t do anything – anything – and then, I come back and do something.
But I pace myself quite well, and you’ve got to have plans, or else you
just shut up shop.6
L’expression « you just shut up shop » signale une vision dynamique et
quasiment économique de la position d’auteur, sans oublier l’humour toujours
suggéré. Par ailleurs, l’injonction « you’ve got to have plans » reprend l’impératif
repéré plus haut dès l’intervention du « ghost » dans The Gates.
Même si cette métaphore de la conscience disparaît sous cette forme dans
les romans suivants, les personnages de Johnston sont tous habités d’une urgence de
tirer d’eux-mêmes le meilleur, accompagnée généralement de dilemmes difficiles à
résoudre. Miranda, par exemple, dans Fool’s Sanctuary, se demande si elle doit
garder Termon ou non, se marier et avoir beaucoup d’enfants, ou rester célibataire.
Dans The Railway Station Man, Helen comprend qu’elle a besoin d’exposer ses
toiles pour exister vraiment, comme Stella, dans The Illusionist, a besoin de publier
ses romans, malgré les sacrifices que ces choix impliquent …
Les hommes n’échappent pas à ces décisions, déchirantes parfois, comme
Alexander dans How Many Miles to Babylon ?, parti à la guerre pour des raisons
qu’il a du mal lui-même à démêler. Finalement, rien de très rassurant n’apparaît dans
cette fuite en avant des personnages, certes à la recherche d’une cohérence entre
6

Entretien avec J. M. Carton-Charon, Septembre 2003, voir Annexes.

199

passé et présent, mais comme soumis à une obligation de performance, de choix
quasi héroïques, que ce soit dans la solitude (Helen) ou dans l’action (Alexander).
C’est pourquoi il nous semble qu’il faut chercher ailleurs l’origine réelle de l’effet
dynamisant (« the final effect is uplifting »7) induit chez le lecteur par les romans de
Johnston. Au-delà de la quête de sens et de cohérence des protagonistes, les choix
auquels sont ils sont confrontés impliquent en réalité un rapport dynamique du « je »
au « moi », qui pourrait constituer le véritable événement proposé au lecteur.

3. Le passé entre effacement et recréation

Par « rituel de passage », nous choisissons d’entendre tout type de relation
du « je » à lui-même, qui permette le passage d’un état du « moi » à un autre état du
« moi ». Les réflexions de Nicolas Grimaldi dans Le Traité des solitudes éclairent
l’importance de cette construction du « moi » par une sorte de médiation interne à la
conscience. Cet ouvrage reprend la perspective de son premier ouvrage, le Désir et le
temps, dans lequel l’attente, « présence qui se transcende elle-même vers l’avenir »8
était mise en évidence. Ce dernier ouvrage n’est en rien une apologie de la solitude,
mais au contraire explore la manière dont le sujet produit tout d’abord une projection
de son « je », en attente d’actualisation grâce à la présence d’autrui. Le lieu où le
« je » devient « moi », se situe avant tout dans la « médiation » par laquelle ce
mouvement se fait. Cette médiation n’est pas extérieure à la personne, elle est le

7
8

David Burleigh, Dead and Gone : The Fiction of Jennifer Johnston and Julia O’Faolain, p. 7.
Nicolas Grimaldi, le Désir et le temps, Vrin,1971 ,1992.
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mouvement même de son évolution vers plus d’adéquation entre un « je » existant, et
un « moi » rêvé, projeté :
Mais qu’est-ce qui constitue davantage le moi : l’immédiateté d’une
situation donnée avec ses diverses déterminations, l’immédiateté
imaginée du personnage et de la personnalité qu’on choisit comme
modèles, ou le dynamisme, la tonalité, l’énergie, la constance ou
l’inconstance de la médiation par laquelle on passe de l’une à l’autre ? Le
dynamisme de cette médiation est en effet tout ce qui constitue le style
d’une existence : sa continuité, sa cohérence, son intensité, et son
rythme9.
Avant d’aborder les « passages » les plus ultimes, comme celui de
Constance dans The Christmas Tree, il est intéressant de constater que Jennifer
Johnston ne cesse d’émailler ses romans de micro-passages, dans lesquels le « je »
joue un rôle souvent actif, pour souligner qu’une nouvelle période s’ouvre, et qu’elle
sera, d’une certaine manière, différente de la précédente.
Un des premiers exemples de ce type d’événements se trouve dans The
Gates, premier roman de Johnston, lorsque la jeune Minnie revient vivre en Irlande,
après avoir reçu une éducation londonienne dans la famille de son oncle :
‘Beastly,’ said Minnie, kicking one of the cases very hard with the toe of
her shoe.
‘We’ll burn them ceremonially the moment we get home. The end of an
era.’ (…)
He [The Major] bent and picked up the larger case of faded green. It had
seen him, almost certainly her father, through school. Ivy had dug it out
of the attic and scrubbed away the smell of mildew, and it had started
once more on the familiar journeys, back and forth. ‘F. E. MacMahon’
was printed on it, in shining black letters. (The Gates, 12)

Dès ce premier roman (second à être publié mais premier écrit)
apparaissent des caractéristiques très intéressantes de ce que nous appelons le « rituel
du je » johnstonien. Il s’agit en réalité d’un rapport très particulier à la fois au présent
et au passé de la narratrice. En effet, le premier adjectif, apposé, « beastly », indique,

9

Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, p. 56.
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à propos des valises de la jeune fille, un rejet d’une période passée, pendant laquelle
le déplacement forcé vers l’Angleterre a été vécu comme une contrainte. Il semble
alors que le désir et les espérances de Minnie se tournent délibérément vers l’idée de
son retour définitif en Irlande. La période précédente, qui avait été caractérisée par
l’indétermination « back and forth », doit laisser place au contraire à un avenir plus
« choisi » par Minnie, qui, clairement, refuse le choix que sa famille ferait volontiers
pour elle de la voir retourner à Londres.
Cependant, dans une phrase courte, le passé reçoit tout de même une forme
d’hommage, dans le choix du mot « era » (« The end of an era »). Certes pouvonsnous percevoir une pointe d’ironie dans ce commentaire sur de vieilles valises ayant
atteint un âge vénérable. Mais le rappel de la chaîne familiale continue ayant utilisé
ces valises est aussi caractérisé par une forme de révérence. Les mots « shining black
letters » signalent une grandeur passée, et une fierté liée au patronyme, qui semble
devoir être soulignée avant que ces témoignages du passé ne disparaissent.
Ainsi, il semble que le rituel évoqué (brûler les valises qui ne serviront plus)
soit autant tourné vers l’avenir que vers le passé, dans la manière dont le narrateur
l’évoque ici. Il ouvre un avenir différent, ancré sur l’espoir d’un avenir en Irlande
pour Minnie, mais permet « au passage », l’évocation d’une continuité, rendue
possible par l’intermédiaire d’Ivy, qui a pris soin de nettoyer les bagages, après les
avoir sauvés de l’oubli « in the attic ». Le geste rituel pourrait, dans sa bivalence,
évoquer la figure mythologique de « Janus », le Dieu à double face, tourné à la fois
vers le passé et l’avenir.
Finalement, la garantie, par avance, de l’efficacité, sinon magique, du
moins performative, du rituel, est l’emploi du pronom personnel « We » par Minnie,
au début de sa proposition : « We’ll burn them ceremonially the moment we get
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home ». En effet, si elle revient seule de Londres, elle veut, dès son arrivée, se rendre
maîtresse de son destin en Irlande, et devenir en quelque sorte la grande ordonnatrice
des gestes symboliques qui marqueront le début de son séjour dans la demeure
familiale. Elle exprime en effet par ce « We » son intention de ne pas rester seule
dans son grand retour et d’entraîner avec elle tous ceux qu’elle jugera utiles à la
réalisation de ses ambitions ou de ses rêves.
Dans le cas présent, il s’agit seulement de son oncle, le commandant
MacMahon, ainsi que de la gouvernante de la demeure, Ivy. Mais ces deux-là
préfigurent l’enrôlement de Kevin dans le projet de réhabilitation du parc, et toutes
les tentatives de Minnie pour construire une Irlande « œcuménique », marquée par
l’unité autour d’un projet, et non par les divisions habituelles. L’autorité sous-jacente
ainsi manifestée par la jeune fille, qui devient presque la prêtresse d’une nouvelle
Irlande (même si, dans le roman, cette tentative est finalement traitée avec ironie, du
fait de la défection de Kevin), est sensible dans le marqueur de temps « the moment
we get home ». En effet « the moment we… » porte une forte modalité
d’ordre impératif : il semble qu’il y ait urgence, comme si l’efficacité du rituel en
dépendait.
Quoi qu’il en soit, le lecteur est averti du fait que ce rituel, s’il part d’un
événement personnel (la fin des études en Angleterre), n’a pas vocation à rester
purement personnel, et qu’il aura pour effet de rassembler les membres de la
maisonnée dans une même perspective. Il s’agit du retour définitif de Minnie en
Irlande, non pas pour tourner le dos à la tradition familiale, mais à coup sûr pour
inaugurer une nouvelle manière d’être « originaire de la Big House » en Irlande, sans
penser sans cesse au retour possible ou nécessaire vers la Grande-Bretagne.
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Plus tard, dans The Christmas Tree, un autre rituel de « passage » pourra
sembler au lecteur être le pendant opposé de ce premier rituel lié au retour vers
l’Irlande : il s’agit précisément du départ d’Irlande de Constance, vers l’Angleterre.
Elle désire en effet s’essayer à écrire des romans, et pour cela ressent la nécessité de
s’exiler, pour, sans doute, échapper à l’emprise parfois envahissante de sa famille.
Constance s’embarque donc pour l’Angleterre, dans un état d’esprit totalement à
l’opposé de celui d’Eveline dans la nouvelle de James Joyce, dans Dubliners. En
effet, elle n’a aucune hésitation au moment de monter dans le bateau, contrairement à
Eveline qui renonçait finalement à partir vers l’Amérique avec son futur époux.
Mais, ce qui est intéressant ici, est le fait que le « rituel », s’il existe, soit
réduit à une simple confirmation mentale, par Constance elle-même, de son choix de
partir. Pas de manifestation extérieure, ni de témoins, mais simplement la répétition,
par trois fois, d’une formule qui pourrait aussi avoir une fonction magique : « As she
put her foot on the first step of the gangway she thought, this is it, miss. This is it.
This is it».
Le fait que ce « this » ne renvoie pas à un référent précis (le voyage ? le
départ ? la décision de partir ? les marches conduisant au bateau ?), pousse le lecteur
à trouver lui-même une interprétation à cette exclamation interne. Le lecteur est ainsi
associé à cette démarche, qui devient alors emblématique de tout désir
d’indépendance et d’exil loin d’un contexte familial inhibant.
Par ailleurs, la sentation exaltante pour Constance de maîtriser son destin en
faisant ce choix radical est à la fois traitée avec une certaine ironie et une certaine
jubilation, traduite par la reprise exaltée de la même formule trois fois. L’ironie
provient du fait que le départ ne conduira pas seulement à une libération mais aussi à
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une condamnation : la maladie contraindra Constance à revenir en Irlande alors
qu’elle avait déclaré : « I’m never coming back » (The Christmas Tree, 48).
Le retour du passé n’est donc pas totalement absent de cette situation qui
semble au premier abord uniquement tournée vers l’avenir, mais cela n’empêche pas
là non plus le rituel d’avoir un aspect performatif, car il permettra à Constance de
faire le premier pas vers l’avenir dont elle a rêvé pour elle-même : devenir
romancière. Il est donc logique que le lecteur soit, symboliquement, associé à ce
processus d’exil et de libération, puisqu’il est, par avance, partie prenante et
bénéficiaire potentiel de cette avancée effectuée par Constance.
Cependant, le point commun entre les deux situations que nous venons
d’évoquer reste, au-delà des directions opposées prises par Minnie et Constance,
l’aspect rétrospectivement dérisoire de ces rituels du « je », qui semblent à un
moment signaler une maîtrise de la personne sur la direction prise par son existence,
mais n’ont qu’un effet provisoire. En effet, ce passé que le personnage avait voulu
abolir dans The Gates finit par reprendre ses droits, lorsque Minnie perd toute
certitude sur sa capacité à réformer l’Irlande, et, dans The Christmas Tree, quand
Constance choisit de retourner dans sa maison familiale, pour y vivre ses derniers
jours.
D’autres « rituels du je » vont d’ailleurs apparaître dans les romans de
Johnston, parallèlement à ces moments d’exaltation ou de célébration du « je » tels
que nous les avons notés. Il s’agit alors non plus de tourner le dos au passé, mais au
contraire, de se le réapproprier, de manière intime et personnelle. Seulement à cette
condition, le « je » semble se mettre à l’abri de toute dépossession de lui-même, car
il ne se réduit pas à ce qu’il a vécu dans le passé, puisqu’il prend du recul par rapport
à ce passé, en le re-créant, à sa manière.
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Cette démarche lui permet aussi de donner à ce passé un sens nouveau, en
le faisant entrer dans une sorte de geste personnelle. Toutes les images ou tous les
événements du passé pourront alors se présenter à la conscience de manière non plus
menaçante, mais intégrée, apaisée parfois. Ainsi Constance, au moment de la plus
grande dépossession, lorsqu’elle doit abandonner son enfant, ses projets, sa maison,
et au bout du compte, la vie, trouve-t-elle un réconfort dans le fait d’acheter un arbre
de Noël, et de le décorer, comme elle le faisait dans son enfance :
It was always a great day when the Christmas tree was brought into the
house. The fresh smell of pine needles in the winter rooms; the
excitement of unwrapping the sparkling glass ornaments from the tissue
paper in which they had been so carefully packed eleven months before;
(…) I must pull myself together and get a tree, something manageable,
something I can cope with on my own, something that will cause no
anxiety to Bibi. The latter, of course, may not be possible. I will use
electric lights, not candles. I will assure her of that.
Yes, I think I must get a tree.
Re-creation.
All that is left. (The Christmas Tree, 1)
Il semble que la différence acceptée entre ce qu’était l’arbre autrefois, avec
ses odeurs, ses couleurs, et de vraies bougies, et son équivalent présent, qui sera
moins poétique a priori, avec ses ampoules électriques, soit la garantie d’une lucidité
qui permette au rituel d’opérer pleinement. En effet, Constance ne cherche pas la
répétition d’une réalité ancienne, mais au contraire, en créant dans sa propre
conscience, un écho à des sensations vécues dans l’enfance, elle peut elle-même
évaluer et intégrer la distance parcourue, et l’existence ainsi créée, sans peur d’une
désintégration de la personne.
Constance, en acceptant pleinement les modifications rendues obligatoires
par sa situation, se donne à elle-même le moyen d’avancer encore, tout en s’appuyant
sur un passé marqué non seulement par ses pesanteurs, mais aussi par des sensations
enregistrées par le corps et l’esprit. Ainsi s’expliquent également les tentatives de
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« sauvegarde » du passé évoquées dans The Gingerbread Woman. Il semble que seul
l’effort pour écrire le récit de ce qui lui est arrivé permette à Clara de pouvoir à
nouveau envisager de se projeter dans l’avenir :
I have tonight earmarked for getting these painful notes finished, off
my chest, out of my hair.
Will I then feel purged? I shouldn’t think so. But maybe by the time I
wake up tomorrow morning I may feel that I have salvaged something
from the wreck.
That’s all we can do, really. Keep salvaging. (The Gingerbread
Woman, 204)
Paradoxalement, le verbe « to salvage » évoque à la fois le fait de rendre
plus proche de la conscience une expérience du passé, en la relatant, mais également,
le fait de se séparer de cette expérience en la faisant sortir de soi, du cercle fermé du
« je ». C’est ce que suggèrent les mots : « out of my chest, out of my hair ». Ainsi,
alternativement, les « rituels du je » chez Jennifer Johnston apparaissent parfois
dans l’immédiateté de la relation du « je » à lui-même, pour signaler un simple
mouvement, une impulsion, et parfois au contraire, dans une mise à distance salutaire
de certaines expériences, pour mieux les intégrer à une histoire personnelle à travers
une médiation passant par l’écriture ou la recréation du passé.
Jennifer Johnston permet ainsi au lecteur de voyager dans toutes les régions
où se réalise la médiation du « je » vers le « moi ». L’exercice se révèle à la fois
exaltant, lorsque le « je » semble associer un ou plusieurs êtres dans une direction
souhaitée, et parfois inquiétant, lorsqu’il apparaît que le passé est bel est bien révolu
et ne peut se manifester que par une forme de recréation qui est à la fois un
détournement.
Dans tous les cas, il semble que les personnages de Johnston ne se trouvent
jamais dans une relation simple au passé et au futur. Ils ne versent jamais dans une
nostalgie qui leur ferait apparaître le passé comme sans tache, mais ne se précipitent
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pas non plus vers le futur sans percevoir la difficulté du parcours. Ils détournent ainsi
les approches traditionnelles ou attendues, pour se tenir dans un autre registre, dans
lequel le « je » tout en se situant dans une nécessité absolue d’expression et
d’évolution, re-crée pour son propre usage, un passé différent en réalité, de ce qui a
été.
A l’intérieur même de la narration, se réinterprète le rapport entre passé et
présent, tel que le présenterait une chronologie. Le « je » suit dans ses romans, une
certaine dynamique pour s’exprimer dans un « moi » en évolution permanente, mais
ces évolutions ne sont jamais des aboutissements, et sont donc sans cesse remises en
cause . Le « je » johnstonien passerait donc habituellement par des moments où il
correspond ou croit correspondre avec son propre projet, et à l’opposé, serait aussi
capable de se réapproprier ses propres scénarios en les mettant à distance par
l’écriture ou toute autre recréation. Nous aurions ainsi affaire à une sorte de mode
d’emploi du développement de la personne, selon une « règle du jeu » qui passerait
par des moments où la direction apparaît clairement, et d’autres où elle doit être
élaborée dans un processus qui inclut une certaine « distance ». Le lecteur entrerait
ainsi dans un processus qui apparaît comme incontournable dans les romans de
Johnston, comme une condition à la fois de lucidité et de survie.
C’est peut-être cet alliage surprenant qui donne au parcours du « je » dans
les romans de Johnston son caractère particulier : le « je » apparaît en effet comme
parfaitement capable de se connaître lui-même, mais incapable de prévoir quand il
devra se situer dans la proximité ou dans la distance par rapport à lui-même. Cela,
finalement, nous éloigne de toute forme d’inquiétude, mais introduit cependant une
part d’incertitude au cœur du processus d’évolution de la personne, qui peut se
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trouver « ballottée » entre des périodes de transparence apparente et des périodes de
lutte pour ne pas se sentir dépossédée d’elle-même.

4. Scénarios personnels

Quel que soit leur âge, les protagonistes des romans de Johnston ont en
commun de se projeter souvent dans l’avenir par l’imagination, de se voir différents
de ce qu’ils sont dans le moment présent. Alexander et Jerry se voient déjà à la tête
d’un élevage de chevaux de course : « ‘I think when I grow up I’ll be a breeder and
trainer.’ (…) ‘We could be partners. You and I. We could.’ (…) That’s fixed then.
It’s good to have the future fixed’» (How Many Miles to Babylon?, 17).
Dans sa vieillesse, Mimi, dans Two Moons, continue de rêver et n’hésite
pas à se projeter dans un personnage qui est à la fois elle-même et une autre, celle qui
se laisse séduire par Bonifacio. A la veille de sa mort, elle imagine ce qu’elle aurait
pu vivre avec ce jeune homme si attirant : « ‘Maybe we could have had a little romp.
I think I would have liked that. I always wanted to do that, but never had the
courage’ » (Two Moons, 178).
Tous les personnages de jeunes filles (Minnie, Miranda, Nancy) ont aussi la
faculté de se projeter dans l’avenir, et s’interrogent sur leurs amours, leurs modèles,
leur place dans la société. Le jour de ses dix-huit ans, Nancy écrit dans son journal
intime : « It is my eighteenth birthday. I feel this to be a very important landmark in
my life. (…) Today I want to start to become a person. My new year. My life is
ahead of me, empty like the pages of this book, which I bought myself as a birthday
present» (The Old Jest, 6).
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Dans son Traité des solitudes, Nicolas Grimaldi souligne le fait que le
« je » se tient en réalité pour toujours à distance de lui-même, car il se projette sans
cesse dans des potentialités à réaliser. Il décrit le fonctionnement de la personne
comme une tension perpétuelle entre le « je » et le « moi » :
Entre tant de modèles sociaux et plus encore de personnages
romanesques dont elle dispose comme d’un répertoire, notre imagination
compose une sorte particulière de type humain, avec une tonalité, une
énergie, un rythme, un style propres. C’est ce type que nous tendons à
réaliser . (…)
Mais cela même caractérise le moi comme l’unité d’une dualité. Car
dans ce dynamisme de la vocation, celui qui appelle est le même que
celui qui est appelé. Sur cette dualité se fonde la distinction devenue
topique du je et du moi. Comme sujet d’une tendance, je profile le type
de personnalité et de personnage que je vise à réaliser. Je construis
intérieurement ce moi que je tends à devenir comme un telos que je tens à
extérioriser en l’accomplissant. De la sorte, mon âme s’assigne à ellemême son identité.10
Ce qui paraît pertinent dans cette analyse est le fait que la conscience
s’éprouve donc toujours « en attente »11 d’elle-même, et cela jusqu’au moment de la
mort, car le « je » n’a jamais réalisé toutes les potentialités qu’il s’était données
comme telos. Ce processus par lequel le « je » se projette dans un avenir imaginé et
souhaité est donc à la fois permanent, et jamais terminé. Or c’est exactement ce que
les personnages de Johnston éprouvent, soit parce qu’ils veulent cesser de souffrir ou
de douter (Laura dans The Invisible Worm), soit parce qu’ils ont un avenir incertain à
écrire (Minnie, dans The Gates, ou Nancy, dans The Old Jest, par exemple).
Ce qui les caractérise n’est donc pas tant le désir de contrôler leur destin que
de l’accompagner, de donner aux changements du « je », en passe de devenir un
« moi » différent, un certain rythme, un certain style. Le meilleur exemple en est
Constance, dans The Christmas Tree, qui a d’avance accepté le fait qu’elle va mourir
d’une leucémie, mais pour qui la manière dont se dérouleront ses dernières semaines,
10
11

Ibid. , p. 53-54.
Ibid., p. 54.
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ses derniers jours, est d’une importance capitale. Ou bien Laura, qui semble accepter
à la fin du roman son mode de vie reclus et artificiel, mais suppose qu’il y aura une
différence dans sa manière de rêver, après sa rencontre avec Dominic : « I smile at
the thought of that man, that Dominic. Prehaps my dreams will in the future be of
him. I will see his smile » (The Invisible Worm, 181).
Il peut aussi s’agir, même après coup, de la prise de conscience de la place
prise par une émotion, un sentiment, comme l’affection portée par Mr Prendergast au
jeune Diarmid dans The Captains and the Kings : « ‘ I loved the boy. Do love. Yes’ »
(148). Le simple fait pour Mr Prendergast de s’avouer à lui-même, en même temps
qu’au prêtre catholique venu avec la famille de Diarmid, la place prise par cet enfant
dans sa vie, constitue une expression intéressante de son « je » en train de construire
un « moi », différent de celui qu’il connaissait auparavant. Mr Prendergast va bientôt
être victime d’une crise cardiaque, mais il aura avant cela rempli une de ses
potentialités révées ou imaginées, celle d’être une personne capable d’émotion,
d’affection, pour un enfant avec lequel il n’avait apparemment aucun point commun.
Cette forme d’ « auto-création » suppose également parfois, dans les
romans de Johnston, la création de scénarios dont le protagoniste est partie prenante,
mais qui impliquent également d’autres personnages. Le « je » fait alors sentir, non
seulement à lui-même, mais à d’autres, le nouvel état de son « moi » créé par ses
soins. Constance, par exemple, excelle particulièrement dans ce genre d’exercice,
puisqu’elle entraîne dans ses scénarios du « je » de nombreux personnages : tout
d’abord Jacob Weinberg, qui est choisi, sans le savoir, pour devenir père de son
enfant (et donc assurer la constitution de son « moi » de mère biologique), ensuite,
Bill, son ancien petit ami, et médecin, à qui revient le rôle de confident et complice
dans sa décision de refuser les soins à l’hôpital. D’autres également, comme sa sœur
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Bibi, son enfant, et la jeune Bridie, devront jouer un rôle non négligeable dans son
scénario (respectivement mère adoptive potentielle et accompagnatrice de Jacob sur
les routes du monde, ainsi que co-auteur de son roman autobiographique), afin de lui
permettre de réaliser tous ses « moi » désirés.
L’intérêt d’un scénario mis en place par un « je » en pleine création de son
« moi », est qu’il est plus facilement acceptable pour les autres, qu’un changement
brutal et sans explications. L’entourage d’un tel « je » finalement n’a guère de
choix ; les autres se trouvent entraînés dans une histoire à vivre, mais ils voient tout
de même une certaine logique à l’œuvre. Le « moi » ainsi réalisé correspond d’autant
mieux à des modèles rêvés que ces derniers ont une dimension forcément sociale.
Nicolas Grimaldi parle en effet du « moi » imaginé comme d’un « projet » dépassant
la solitude du « je » :
Mais s’il est vrai qu’au sein des diverses sociétés les divers modèles
sociaux ne font guère que se reproduire, il appartient toutefois à chaque
individu de choisir le rôle qu’il y tiendra, ou tout du moins sa manière
d’interpréter ce qui lui est dévolu.12
L’écriture symbolique d’un scénario peut donc être une manière de marquer
de sa présence et de son sceau, précisément une étape du « moi » en construction. Le
« je » que nous décrivions au début de ce chapitre comme souvent fragile et
vulnérable dans les romans de Jennifer Johnston s’avèrerait-il être en réalité
manipulateur et puissant ? Il rejoindrait dans son activité créatrice, le « je » du
narrateur à l’œuvre dans tous les romans de Johnston. Un narrateur lui aussi censé
imposer la véracité de ses dires, marqués du sceau d’une apparente authenticité.
Ce qui rapproche cette démarche d’un rituel serait son aspect performatif : le
scénario mis en place par le « je » a bien comme résultat de créer un « moi »
différent, plus fort, ou engagé dans une nouvelle direction. De plus, le rituel implique
12

Ibid., p. 52
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au minimum un témoin, sinon un intermédiaire pour permettre à un individu
d’obtenir quelque bénéfice. Dans les rituels religieux, l’intermédiaire est un ancien,
ou un prêtre, qui permet aux offrandes ou demandes d’atteindre leur but et de donner
un résultat.
Dans les romans de Johnston, nous pourrions nous demander si le témoin
qui rend le rituel opérationnel n’est pas le lecteur – dans ce sens, Johnston peut
affirmer comme elle le fait qu’écrire des romans lui procure l’avantage de voir « A
thread moving through my own life » – , ou bien si la médiation opérée par le roman
ne se fait pas finalement au bénéfice du lecteur, qui, voyant représentés devant lui,
divers « moi » en devenir, s’associe alors lui aussi à cette possible expansion du
« je ».

5. Médiateurs personnels

Lorsque Johnston semble reproduire dans ses romans des rituels ou des
thèmes religieux existants (fête de Noël, rencontre avec un ange), de nombreux
déplacements interviennent, soit dans le déroulement du rituel, soit dans le statut du
personnage jouant le rôle du « médiateur ». Dans ses romans, le rituel originel, à
force d’être mis en perspective, cède finalement la place à un rituel d’ordre plutôt
littéraire, dont les effets ne sont pas moins remarquables.
Les médiateurs qui, par leur présence, aident deux femmes, l’une plus
jeune, et l’autre assez âgée, à faire leur passage vers l’au-delà, sont en effet des
interprétations très libres, mais aussi très proches des rituels traditionnels. Par
exemple, dans The Christmas Tree, l’arrivée de Jacob Weinberg précisément au
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moment du décès de Constance permet effectivement à ce personnage, longtemps
absent dans le roman, de jouer un rôle qui va bien au-delà de son acceptation d’une
paternité non connue. Dans Two Moons, cet emploi est tenu par l’ange Bonifacio,
avec quelques différences que nous soulignerons.
He was standing by the bed with his arms streched out, blathering away.
Millions of names it sounded like to me foreign names, but then maybe it
wasn’t. His hands looked as if someone had taken a hammer to them.
‘It is all right now, Bridie May. You can come in. She is dead.’
He said it quite calmly, as if death was no surprise to him.
‘Oh Mother of God.’
I nearly dropped the baby in my fright when he spoke the word. I shut
my eyes so that I wouldn’t see her and then opened them again. He came
over and took the baby from me and stood with her in his arms looking
down at the bed.
‘See. Come see.’ He ordered me. ‘It is only death. Come.’
(The Christmas Tree, 181)
Nous trouvons ici nombre de caractéristiques des rituels religieux, d’ailleurs
la scène peut être rapprochée de la prière « Kadish » pour les morts, de la tradition
juive, ce qui est logique, étant donné les origines de Jacob Weinberg. Nous trouvons
en particulier des paroles rituelles qui semblent ici incompréhensibles à Bridie : « it
sounded to me like foreign names ». Ces paroles semblent comporter des allusions
aux anciens, aux ancêtres, puisqu’il s’agit de noms propres, allusion directe à leur
rôle de médiation entre ce monde et l’au-delà. Deux autres éléments sont à signaler :
l’absence de toute appréhension chez Jacob Weinberg, « as if death was no surprise
to him », ainsi que le fait que cette mort soit aussi présentée ici comme un rendezvous réussi, en quelque sorte : « She is expecting me », avait déclaré Jacob à Bridie,
en arrivant dans la maison de Constance .
Jacob Weinberg prend donc ici, tout en restant le modeste réfugié juif
présenté dans le début du roman, une dimension de médiation métaphysique,
atteignant un symbolisme universel. Son intervention transforme en effet une mort en
une source de nouvelle vie et de nouvelle identité pour plusieurs personnes. Tout
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d’abord, il assure par son intervention une forme de continuité à la vie de Constance,
et apparemment aussi l’assurance d’une vie après la mort : « ‘I should have said, may
she rest in peace.’ [Bridie] ‘She will’ [Jacob] » (The Christmas Tree, 182).
Constance, grâce à l’intervention de Weinberg, devient également
pleinement mère de sa fille, car elle lui a trouvé non seulement un père biologique,
mais finalement quelqu’un sur qui l’enfant pourra compter, puisque ce père a accepté
d’emblée d’assumer totalement son rôle. Le fait d’avoir choisi le prénom de l’enfant
témoigne de cet engagement paternel sans partage : « ‘That is my child.’ says he, in a
warning sort of voice. ‘Her name is from today Zelda. I call her for my mother. You
mind her well.’ » (The Christmas Tree, 181).
Jacob lui-même reçoit évidemment une nouvelle vie avec la présence de cet
enfant, car il avait auparavant identifié l’origine de son incapacité à assumer un
retour dans son pays comme étant précisément l’absence de descendance :
I haven’t the courage to look at my own ghosts. If I had children… then
it would be different. I would take them back to smell the earth and
stones and the rivers… walk in the forests. I would have to talk to my
ghosts again, but for me… for me alone it is not worth the pain.
(The Christmas Tree, 139)
L’enfant recoit, lui, un avenir potentiel du fait de la reconnaissance apportée
par ce père absent dès l’origine. Sa présence est déjà perçue comme le moteur d’un
processus dynamique, mettant immédiatement en route un homme jusque là empêché
de faire le deuil d’un passé trop lourd à porter, celui de la déportation et de
l’extermination dans les camps de concentration. Finalement, Bridie May elle-même,
la jeune garde-malade orpheline, tout juste sortie d’une institution religieuse
catholique, reçoit elle aussi une forme de mission, en même temps qu’une possibilité
de libération, puisqu’elle va accompagner Jacob, lors de son retour en Pologne, pour
s’occuper de l’enfant.
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Il semble que l’importance des noms propres et de leur lien avec un appel
ou un destin n’échappe pas à Jacob Weinberg, puisqu’il appelle immédiatement
Bridie par son prénom ainsi que son patronyme : « ‘It is all right now, Bridie
May. You can come in’ » (The Christmas Tree, 181), alors même que la jeune fille
ne s’est présentée à lui qu’une seule fois, juste avant le moment de la mort de
Constance. A-t-il perçu que ce patronyme laissait espérer un « printemps » après
l’hiver de l’orphelinat et de l’enfermement ?
Le

jeu sur l’onomastique est toujours très présent dans les romans de

Jennifer Johnston. Ici, évidemment, le nom et le prénom de Jacob Weinberg le
prédestinent à jouer un rôle « prophétique » : il a le prénom du petit-fils d’Abraham,
dans la Genèse, qui voit en songe une échelle reliant le ciel et la terre. 13 De plus,
Yahvé lui promet dans son rêve de lui donner la terre sur laquelle il repose, pour lui
et sa descendance. Cela correspond exactement au projet de Jacob Weinberg de
retourner sur sa terre, en Pologne, pays jusqu’alors resté inacessible pour cause de
souvenirs trop douloureux.
Pour couronner ce prénom déjà chargé de symbolisme, Jacob Weinberg
porte un patronyme qui, dans la langue allemande, signifie « montagne du vin ».
Comme si à travers ses épreuves les plus douloureuses, il avait acquis une sorte de
« prêtrise » (capacité de transformer le vin), et la capacité de faire découvrir aux
autres qui ils sont réellement. Il faut rappeler qu’il avait déjà eu la noble fonction
d’initier Constance aux joies de l’amour charnel : « ‘Sit down, Irish woman. Relex. It
is important to relex. I have done it before. I like it. You, too, will like it’» (The
Christmas Tree, 56).

13

« Il eut un songe : Voilà qu’une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel,
et des anges de Dieu y montaient et descendaient ! Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit : « Je
suis Yahvé, le Dieu d’Abraham ton ancêtre et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la
donne à toi et à ta descendance.(…) » (Genèse, 28-12)
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Quant à l’enfant, elle s’appelle d’abord « Anna », prénom provisoire donné
par sa mère, puis « Zelda », prénom choisi par son père, mais correspondant au
« registre » imaginé par Constance : « something faintly exotic and very ethnic »
(The Christmas Tree, 4). Ces jeux et ces déplacements visent finalement à suggérer
l’existence d’un universalisme dans lequel peu importe l’origine signalée par le nom.
Le rituel, finalement, semble plus important dans sa signification que les mots qui
l’accompagnent. Ainsi Bridie entend-elle des noms d’origine étrangère, prononcés
par Jacob Weinberg, mais n’en est plus très sûre, car elle perçoit que là n’est pas
l’important : « (…) it sounded to me like foreign names, but then maybe it wasn’t »
(The Christmas Tree, 181).
De même, le fait que Constance ne tienne pas absolument à ce que son
enfant bénéficie d’une éducation irlandaise ne signifie pas nécessairement que
Constance veuille éloigner l’enfant d’un pays maudit. Ce que suggère le rituel est
davantage la nécessité de s’appuyer sur des êtres humains capables d’écrire euxmêmes leur propre histoire, quel que soit le contexte de cette histoire. Jacob,
paradoxalement, semble être l’être le plus capable de donner des racines à un enfant,
parce qu’il a momentanément perdu les siennes et en a découvert le prix.
Le fait de donner à Jacob tant de dispositions pour jouer son rôle suggère
cependant avant tout que Constance a finalement atteint son objectif, au-delà,
presque, de ce qu’elle pouvait espérer. Elle a fini, in extremis, et grâce à
l’intervention, prévue par elle de A à Z, à écrire son propre scénario jusqu’à la fin de
sa vie humaine.
Nous retrouvons le même type de déplacements dans Two Moons, où le
médiateur se trouve cette fois être l’« ange » Bonifacio. Ce dernier n’a, finalement,
que peu de points communs avec les anges traditionnels. Tout d’abord, il n’est pas un
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messager de Dieu, mais l’envoyé d’un défunt, Benjamin, le mari décédé de Mimi, la
narratrice du roman. Ses moyens d’action sont aussi assez surprenants, les bouteilles
de vin italien constituant ses principaux arguments, sans parler de son allure, de son
chapeau, et de sa capacité à deviner les moindres désirs de Mimi.
Cependant, comme Jacob Weinberg, Bonifacio joue un rôle sinon magique,
du moins déterminant, dans le roman. Il permet à Mimi de quitter la vie avec une
pleine confiance en elle-même, en sa capacité à être heureuse dès maintenant et à
l’avenir, alors que sa vie lui avait laissé plus de questions que de certitudes :
‘Let’s go now. Not to the pictures. Go. Go away,’ she said. ‘I can walk
anywhere in my lovely boots; up mountains, on beaches, through the
city, even on the moon I’m sure I can walk. I can run. I can dance. I
know I can dance . I used to be a wonderful dancer. I was as light as a
feather. I used to fly in the arms of my partners. I can do all those things
again. I can show you how well I dance. Let’s go now, Bonifacio. Let’s
go to Rome and Venice and Borgo Sansepolcro and dance in the streets. I
can do it. I know that I can do it. I know.’ (Two Moons, 232)
L’anaphore « I know» , qui conclut le roman, ainsi que la répétition de « I
can », dans la dernière ligne, construisent un « moi » marqué par la certitude de
pouvoir, par delà la mort, continuer à mettre en œuvre ses potentialités. Cependant, le
moment véritablement crucial de la réconciliation de Mimi avec elle-même est bien
le moment où elle réussit à pardonner à son défunt mari le manque de confiance et de
franchise dont il a fait preuve à son égard : « ‘I forgive you’, she said. ‘For not
trusting me. All the rest is nonsense. Absolute nonsense’ » (Two Moons, 224). Ainsi,
c’est bien elle-même qui, par cette affirmation, accomplit la partie déterminante du
rituel, celle qui produit l’apaisement espéré à la fois par elle-même et par son défunt
mari, à l’origine de l’envoi de Bonifacio.
C’est cet apaisement final qui conduit à l’impression d’une adéquation
parfaite entre le « je » et le « moi », lorsque, dans Two Moons, Minnie atteint la
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certitude de pouvoir réaliser tous ses désirs : « Let’s go to Rome and Venice and
Borgo Sansepolcro and dance in the streets. I can do it. I know that I can do it. I
know.’» (Two Moons, 232). Cette « réconciliation » de la conscience avec ellemême, comme si elle ne pouvait plus jamais être trompée ou déçue, ou confrontée au
doute paraît être très au-delà de la vraisemblance. En effet, c’est justement le propre
de la conscience humaine, jusqu’au moment de la mort, comme le souligne Grimaldi
dans son Traité des solitudes, que de ne jamais cesser de projeter autre chose que ce
qu’elle est actuellement, pour mettre en œuvre un « moi » en construction :
Tel est le sort de la conscience. Unité d’une dualité, ce qui serait sa
réconciliation serait aussi sa suppression. En surmontant sa dualité, elle
aurait perdu même son unité. Voilà pourquoi aucun homme, quoi qu’il ait
obtenu ou accompli, ne peut jamais se sentir « arrivé ». Comme le disait
Malebranche, il y a toujours en lui « du mouvement pour aller plus
loin ». C’est même ce qui rend sa mort tragique. Au lieu qu’elle soit
simplement un achèvement, pour lui seul elle radicalise un définitif
inachèvement. Car aucun homme n’a jamais fini d’être ce qu’il était. 14
Cependant, nous pouvons noter que, si, dans Two Moons, la narratrice
atteint une pleine confiance en sa capacité à réaliser ses rêves, ceux-ci restent encore
à être concrétisés. Elle n’échappe donc pas au processus de projection du « je » dans
un « moi » toujours à venir, tel que le décrit Grimaldi.
Jennifer Johnston n’aura pas manqué, au passage, de prendre la liberté
d’opérer quelques déplacements emblématiques : dans The Christmas Tree, un rituel
juif vient se substituer aux rituels prévisibles à la fois de l’hôpital et de la tradition
familiale ; et dans Two Moons, l’ange, qui appartient naturellement à la tradition
catholique, plus que protestante, se trouve modifié de façon significative dans ses
fonctions ainsi que dans son apparence.
Ces substitutions peuvent parfois donner lieu à une certaine légèreté de ton :
« Mimi calculated that he was over five hundred years old, not a touch of grey even
14

Nicolas Grimaldi, Traité des solitudes, p. 64.
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in his hair. He must have left the world quite young, she thought » (Two Moons, 43).
Elles permettent toutefois de donner au « je » la première place dans tous les rituels,
quels qu’ils soient, même quand le « je » lui-même a disparu, ou est en train de
disparaître.
Ce renversement est accentué par toutes les potentialités ainsi dévoilées,
débouchant sur des scénarios qui n’auraient jamais existé, sans cette prise de pouvoir
du « je » narratif. Il est certes ancré dans certains aspects de la théologie protestante,
qui met l’accent davantage sur le face à face entre l’homme et Dieu, que sur le rituel .
Mais il introduit cependant l’idée subversive que seul le « je » peut en réalité opérer
une quelconque médiation entre lui et le monde, car aucun autre rituel ne peut
atteindre sa pertinence créatrice, entre révérence (pour les mots, les formules) et
liberté face aux prétendues réalités théologiques liées aux rituels traditionnels.

B. Le corps : scénarios et déplacements

1. Bains de mer : du baptême à l’enveloppement

Parmi les failles de l’estime de soi, la question de l’origine, maternelle,
paternelle, mais aussi nationale, se pose fréquemment. Minnie, comme Nancy, n’a
pas connu ses parents et cherche dans le paysage irlandais des attaches vitales. Mais,
dans les romans de Johnston, se pose aussi la question de la peau dans son rapport
avec l’extérieur. D’où viennent les personnages ? De quel environnement font-ils
partie ? Quelle est également leur relation avec les éléments naturels, tant au plan
physique, que pour l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur identité ?
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La pratique de la baignade, et de la natation, semble faire partie des
activités favorites des habitants de la Big House. Nous la retrouvons dans This is not
a Novel, sous une forme équivoque, puisqu’un jeune homme, pourtant champion de
natation, semble disparaître par noyade. Mais Jennifer Johnston elle-même, encore à
l’âge de 75 ans, continue d’apprécier la possibilité de baignades en Irlande jusque et
y compris au mois de septembre. Alors qu’elle déclare ne jamais avoir été intéressée
par les matches de tennis qu’affectionnaient ses cousins dans son enfance, elle a
certainement, depuis toujours, apprécié les bains de mer.15
Une de ses héroïnes, Miranda, dans Fool’s Sanctuary, passe d’ailleurs son
temps à se baigner et la fidèle nourrice de la famille lui en fait le reproche :
‘My head is full of dust and boring figures. I want a swim, some
evening air…’
‘Your mother had skin as white as a lily. She didn’t go rushing in and
out of the sea at all hours of the night and day.’ (Fool’s Sanctuary, 11)
Dans The Captains and the Kings, l’exposition au soleil et la baignade sont
également défendus au jeune Alex par sa mère, ce qui ne l’empêche pas de partager
des moments d’amitié et de détente avec son ami Jerry dans un étang de la propriété
de la Big House. Par ailleurs, un des signes de l’amitié portée par Mr Prendergast au
jeune Diarmid, qui vient lui rendre visite, est l’invitation qu’il lui fait de se baigner
dans un étang creusé par un de ses aïeux. La peau de Diarmid se colore, au fil des
bains de soleil, et ce changement signale une véritable adoption de l’enfant par le
vieil homme.
Nous pourrions multiplier les exemples de cette présence de l’élément
liquide, mer ou étangs, dans les romans de Jennifer Johnston, qui se conjuguent
comme autant d’espaces de liberté, d’absence de frontières, mais aussi espaces

15

Voir entretien avec J. M . Carton-Charon, septembre 2003, Annexes.
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d’intimité, dans lesquels se nouent des sentiments forts (dans Fool’s Sanctuary, les
déclarations des jeunes amoureux ont pour décor la plage).
Cette première utilisation de l’élément liquide pourrait d’ailleurs être
rapprochée d’une image utilisée par Denis Johnston, le père de la romancière, dans
un discours prononcé à la radio (BBC World Service) pour la saint Patrick, en 1956.
Il tentait dans ce discours à la tonalité humoristique de définir ce qu’était
« l’irlandité », constatant la diversité des définitions existantes :
We each have our private chores to be performed whenever we go back
– a sort of nostalgic ritual. (…) for me – I have two necessary
rendezvous. I have to attend a certain summer birthday party that takes
place, rain or fine, on Dalkey Island. The other is in my most secret place
in Ireland – Clonmacnoise – that ancient ruined city of St Kieran that was
a university five hundred years before Oxford and Cambridge were even
heard of. There, under the shadow of the round Tower, I like to strip and
swim the Shannon from Leinster over to Connaught. I don’t know why. I
suppose it’s just one of these things about being Irish.16
Le fait de se départir de ses vêtements (« strip ») et de suivre le fleuve à la
nage semble pour lui être le signe le plus sûr de son « irlandité ». Il s’agit bien de
quitter une peau superposée à la sienne (vêtements), pour retrouver l’authenticité
d’un contact direct entre la nature irlandaise et la peau. Cette sorte de baptême serait
alors le plus sûr gage d’une identité irlandaise retrouvée à chaque retour au pays.
En réalité, Denis Johnston ne prenait pas du tout à la légère les questions
d’origine et d’identité, même si dans ce texte précisément, il les traite avec humour.
Il a en effet recherché de nombreuses archives sur ses supposés ancêtres écossais,
mais ces documents n’ont jamais été pris très au sérieux, en particulier par Jennifer
Johnston, même si dans la conversation elle évoque parfois avec fierté ses ancêtres
écossais…
Nous pouvons cependant constater dans cet extrait, ainsi que dans ceux de
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Jennifer Johnston cités plus haut, que l’élément liquide n’est pas seulement le cadre
d’une sorte de baptême irlandais distribué également aux catholiques et aux
protestants, il est aussi le lieu d’une forme de renaissance. En effet, l’individu y joue
quelque chose d’originel, dans la mesure où il s’y trouve nu, dans un élément qui
peut symboliquement représenter la vie intra-utérine.
La scène la plus emblématique de ce point de vue, dans les romans de
Johnston, est certainement celle de Two Moons, déjà citée, dans laquelle une
baignade nocturne est à la fois la conclusion et la scène d’adieu d’une relation
amoureuse éphémère, entre une actrice shakespearienne et le compagnon de sa
propre fille. La baignade nocturne, traitée comme un rituel social, semble à la fois
une marque d’appartenance à la famille de ceux qui peuvent braver des conditions
(température, solitude) peu amènes, et comme un moment de vérité : « The great end
to the mating ritual. A lep in the sea » (Two Moons, 225).
Ce qui se joue alors par la peau, et son contact avec l’eau glacée, pourrait
être rapproché (sans références à une quelconque pathologie, ici) de ce que Didier
Anzieu décrit dans Le Moi-Peau, comme « l’expérience du pack »17, une « technique
de soins pour malades psychotiques graves, dérivée de l’enveloppement humide
pratiqué par la psychiatrie française au XIXe siècle »18 :
Le pack fournit au patient la sensation d’une double enveloppe
corporelle : une enveloppe thermique (froide, puis chaude par suite de la
vaso-dilatation périphérique réactionnelle au contact froid) ; enveloppe
qui commande la thermo-régulation interne : une enveloppe tactile (les
linges mouillés et serrés qui collent à la peau tout entière). Cela
reconstitue passagèrement son Moi comme séparé des autres tout en étant
en continuité avec eux, ce qui est une des caractéristiques topographiques
du Moi-Peau.19
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Dans Two Moons, Paul décrit ainsi son expérience de la baignade nocturne
annoncée comme point final de la relation amoureuse : « ‘Come on. Let’s enjoy the
last fifteen minutes that we will ever have together’ » (Two Moons, 226) .
‘Do you know, I honestly thought I would swim on and on until I died .’
She stopped dancing.
‘But then I got too cold.’
He started to laugh.
‘I got too fucking cold to kill myself.’ (Two Moons, 227)
Il n’est pas certain que le nommé Paul ait eu le temps de jouir de la
deuxième phase de l’expérience du pack, celle qui est censée donner une sensation
de chaleur, mais l’expérience semble avoir eu un effet comparable à celui recherché
dans cette expérience, à savoir l’offre d’ « enveloppes de secours structurantes, qui
prennent la place, pour un temps, de leurs [des patients] enveloppes pathologiques
(…) »20
En effet, après le choc de ce qui est bien une rupture, l’effondrement
narcissique qui s’ensuit peut affecter jusqu’à la source de toutes les relations avec
l’extérieur, c’est à dire la peau. Le contact avec l’eau produit donc bien cet
électrochoc qui permet au moi de se reconnaître à la fois dans sa limite avec
l’extérieur, et dans son caractère irréductible.
Il est intéressant de noter que dans une des rares scènes d’amour physique
de tous les romans de Johnston, celle de Two Moons, la peau est également en
contact avec un élément naturel, à savoir des aiguilles de pin. C’est en effet dans la
forêt que les amants ont cet unique rendez-vous, et les aiguilles créent à la fois une
sorte de nid piquant, et par la suite, le témoignage matériel de la réalité de ce
moment :
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Slowly, arms tight around each other, they toppled down onto the bed of
needles, which perniciously began to work their way into their hair and
skin and through their clothes, into pockets, seams, creases. They were
invaded by an army of pine needles.
(…) These bloody little needles. They’re everywhere.’ He brushed
ineffectually at himself. (Two Moons, 222)
La bien nommée Grace semble donc œuvrer de concert avec la nature pour
permettre l’enveloppement nécessaire à la restauration du psychisme de Paul, après
une expérience quelque peu bouleversante. Puis elle pense même à l’après, évoquant
avec les aiguilles de pin, le moment où cet épisode ne sera plus qu’un souvenir.
Cette expérience qui, chez Denis Johnston, avait un sens avant tout politique, prend
ici une autre valeur, grâce à d’infimes déplacements. Il s’agit avant tout d’exercer
une liberté souveraine, celle de décider de ses actes, alors même que la morale ou les
convenances pourraient avoir dicté à Grace de s’abstenir de la consommation d’une
relation vouée à la brièveté.
Alors que dans les premiers romans de Johnston (The Captains and the
Kings, How Many Miles to Babylon ?) la baignade était avant tout une expérience à
forte valeur sociale, qui reliait dans l’expérience de l’élément liquide, des personnes
a priori peu faites pour se rencontrer (Alex et Jerry), elle devient dans Two Moons, de
surcroît, une nouvelle médiation, dans laquelle Grace agit autant pour elle que pour
son compagnon. Elle permet en effet d’échapper à une impasse sociale, l’
impossibilité pour Grace de trahir les sentiments que sa propre fille éprouve envers
Paul, et en même temps de dénouer une crise personnelle, car après cette soirée
Grace et Paul pourront évoluer vers un avenir possible, l’un sans l’autre. Ce moment
d’exception aura permis à la relation inachevée de se transformer au moins en
souvenir.

225

Même si dans d’autres romans, comme This is not a Novel, la mer redevient
un élément dangereux et ambigu dans lequel un jeune homme est précipité par
l’aveuglement paternel, dans Two Moons, le défi ou le rituel social devient, l’espace
de quelques instants, une figure d’enveloppement. Ainsi s’inverse le schéma selon
lequel les femmes de la Big House devaient éviter les bains de mer pour protéger la
blancheur de leur peau. Elles savent aussi se jouer d’interdits sociaux ou moraux, et
faire de l’environnement familier un allié.

2. Limites et restauration du Moi corporel21

L’élément liquide est également très présent à l’intérieur des maisons dans
les romans de Johnston. Le bain pris dans une baignoire apparaît tout d’abord comme
le privilège d’une certaine classe, comme en témoigne cette réflexion de Kevin dans
The Gates :
I’ve never had a bath. Just a small thing like that. You wouldn’t ever
think twice about. Never lived in a house with a tap, let alone a bath. A
couple of weeks ago I was up at the house fixing a tap for Ivy, and I
couldn’t get the temptation out of my head to fill the bath up with boiling
water and lay in it like a gentleman for half an hour or so. Right up to the
neck. (The Gates, 51)
Cette posture prolongée est évoquée par exemple également dans Troubles
de J. G. Farrel, lorsqu’Edward, le propriétaire de l’hôtel Majestic ressent le besoin de
se confier à son ami le commandant Archer, tout en prenant un bain en même temps.
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They were in the laundry, where Edward was taking a bath. The boiler,
strained beyond its powers by all the washing that had gone on before the
ball, had gone wrong, but Edward’s craving for a bath had been too
strong to be denied. Sunk in the bath, a great urge to confess had come
over him (…). Hence the presence of the Major. 22
Un serviteur de l’hôtel est ensuite appelé pour rajouter de l’eau chaude dans
le bain : «Murphy now appeared carrying a jug of steaming water »23. Et apparaît à
cette occasion l’expression « steaming water », qui est généralement présente dans
les descriptions des scènes se déroulant dans la salle de bains dans les romans de
Johnston. Même si, chronologiquement, la plupart de ses romans se déroulent dans
des périodes postérieures à celle du roman Troubles, la suggestion que la baignoire et
son cérémonial représentent un certain luxe est parfois présente :
‘(…) Have a nice hot bath, dear, there’s no point in laying yourself open
to rheumatism.’(…) Nancy lay and stared at the twisted stems of the
plant as they worried their way towards the ceiling. There couldn’t be
many people who had wisteria growing in their bathroom. That was
always her routine thought as she lay down in the steaming water, and
then she forgot about it. (The Old Jest, 62)
Cependant, malgré la répétition de ces scènes dans The Old Jest, The
Invisible Worm et The Christmas Tree, il semble qu’un glissement s’opère en ce qui
concerne la signification de la scène du bain. Alors que le bain est, au départ,
prescrit, par la tante de Nancy, puis par la mère de Laura dans The Invisible Worm,
(« ‘In you get, darling. You’ll feel better when you’re warm (…). Pop in, dear silly
child (…)’ », The Invisible Worm, 172), il devient par la suite, principalement dans
The Christmas Tree, mais aussi, dans la deuxième partie de The Invisible Worm, une
tentative personnelle de retrouver la sensation d’une certaine intégrité corporelle.
La scène la plus emblématique de ce tournant est certainement celle de The
Invisible Worm, dans laquelle la mère de Laura croit encore que sa fille a réellement
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failli se noyer, alors qu’elle vient d’être la victime d’un inceste. Le bain n’a donc pas
la fonction réparatrice que la mère y voit, mais il est une première tentative de la part
de Laura pour tenter de cacher ce qui vient de se produire, et de trouver la force de
continuer à exister après cet événement .
I stepped cautiously into the bath.
I was embraced by the kindness of the water. I was warmed. I lay with
my eyes shut, feeling the warmth taking hold of me. I lay right back so
that only the island from above my eyes to the tip of my chin was above
the water. I heard no sound, only the water sighing in my ears, and the
steam rose round me and the words in my head were unfrozen. I opened
my eyes and found her standing above me smiling down at me; glad, I’m
sure, to see me normal again. And I felt a terrible sorrow for her and I
wished that the words were still frozen in my head. (The Invisible Worm,
173)
L’enveloppement dans l’élément liquide n’est déjà plus alors un privilège,
mais une tentative inachevée de réparer une blessure qui a précisément atteint
l’intégrité de la personne. La référence aux fonctions du « Moi-Peau » définies par
Didier Anzieu peut là encore s’avérer opérante. Il mentionne en effet, dans le
chapitre traitant des « huit fonctions du Moi-Peau », la fonction de « maintenance du
psychisme » : « De même que la peau remplit une fonction de soutènement du
squelette et des muscles, de même le Moi-peau remplit une fonction de maintenance
du psychisme. (…) la fonction psychique se développe par intériorisation du holding
maternel. »24
Ici, le dommage subi par Laura est d’autant plus important que sa mère, en ne
comprenant pas immédiatement la situation, ne peut tenter de rejouer le rôle originel
de « holding » maternel qui a pu être le sien dans l’enfance de Laura. Le bénéfice du
bain ne peut donc qu’être éphémère. Déjà, dans The Old Jest, la tante Mary, qui
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insistait pour que Nancy prenne un bain, car la jeune fille semblait avoir froid au
retour de sa promenade sur la plage, était loin de se douter de ce qui avait bouleversé
Nancy. Elle venait en réalité de prendre conscience du fait que son protégé, l’homme
à qui elle apportait à manger sur la plage, était en réalité un terroriste, quelqu’un qui
avait cru longtemps, et croyait encore, que l’action armée était nécessaire pour
libérer un peuple. Nancy venait de le voir sortir son arme, non pas pour la menacer,
mais pour lui révéler sa véritable identité.
Comme un rituel qui aurait perdu toute son efficacité, le bain des habitantes de
la Big House n’opère plus, comme le croient encore les femmes qui le conseillent
contre les refroidissements, dans le registre de la sécurité et de la sérénité. Ainsi,
Laura regrette-t-elle que la détente induite par le bain, la pousse à avoir besoin
d’exprimer ce qui lui est arrivé. Elle pressent déjà que les conséquences seront
dramatiques pour sa mère : « And I felt a terrible sorrow for her and I wished that the
words were still frozen in my head» (The Invisible Worm, 173).
L’incapacité de sa mère à entendre ses paroles (« Sometimes that happens.
Children who are, perhaps, slightly mad or perhaps vindictive. Something like
that…», The Invisible Worm, 175) correspond, psychologiquement, à une nouvelle
atteinte du « moi », comme une absence de « holding » maternel (« la fonction
psychique se développe par intériorisation du holding maternel » 25). Ce qui induit
une forte dépression, présente dans tout le roman. La manière dont Laura décrit son
syndrome dépressif, par la suite, suggère aussi une altération de « la fonction
contenante du Moi-Peau » 26 :
Tomorrow I know I will want to die.
It’s as if ther were a stopper somewhere in my body, and when it is
pulled out I become slowly drained of hope, love, confidence, even the
ability to feel pain; I become an empty skin; I do not even have the
25
26
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energy to kill myself. I long for the safe, lapping waters of the womb,
darkness.
Tomorrow. It will be like that tomorrow. (The Invisible Worm, 125)
Cette grave altération du contact à la fois physique et verbal avec la mère
conduira au suicide de cette dernière, et à l’impossibilité pour Laura de surmonter la
culpabilité liée à cette mort provoquée par ses propres paroles. Pourtant, à travers la
rencontre de Dominic, et l’entreprise de redécouverte, puis de destruction de la
« summerhouse », un sens sera redonné à un avenir possible : « Prehaps » (The
Invisible Worm, 182)
Sur le parcours menant à cette reprise en main de son existence, Laura aura
fait l’expérience d’un dialogue, verbal et parfois physique, de manière éphémère,
avec son confident, mais aussi d’un contact nouveau avec certains éléments, comme
la fumée, et le bain précisément : « ‘That bonfire smoke is very bad for you, you
know. Carcinogenic’» (The Invisible Worm, 89). Le mari de Laura, Maurice, se
méfie de ses entreprises de de débroussaillage autour du pavillon d’été, et lui
reproche son imprudence, lorsqu’elle reste en plein soleil, ou dans la fumée, avec son
acolyte Dominic. Le même Maurice prend soin de faire couler un bain pour son
épouse, lorsqu’elle se sent mal, mais Laura ne parvient même pas cette fois-ci, à
entrer dans le bain :
‘I’ll run your bath for you. You’ll feel better then. It’s been hot. Too hot
for you. You sat in the sun all yesterday afternoon. That was foolishness.
That’s not good for you, you know.’
(…) An hour later Maurice found her sitting on the chair by the bath,
the silver snail tracks of tears lying on her face. The bath water was cold.
Gently he washed her face, and then led her to her bed. (The Invisible
Worm, 126)
La même impossibilité d’entrer dans le bain apparaît lorsque Laura le fait
couler elle-même, jusqu’au jour où sa crise de dépression aiguë semble la quitter :
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I get up several times a day and go to the bathroom. It is like going on a
voyage round the world; sometimes I fill the bath with water and then
haven’t the energy left to step into it. I sit and look at the still water. I sit
with my hands folded in my lap and look at the still water. I will sit there
until someone comes and brings me back to my bed. (The Invisible
Worm, 127)
Malgré l’utilisation répétée du pronom personnel « I », le mécanisme de
contrôle du « je » sur son propre fonctionnement est atteint d’impuissance totale.
Même le retour vers le lit, vers la position allongée de celle qui s’est retirée de toute
participation à la vie quotidienne doit être fait avec l’aide d’un autre, « someone ».
Dans ce roman, le bain s’inscrit comme tentative de restauration de
l’intégrité fonctionnelle du « moi », avec échec de la tentative, qu’elle provienne de
l’initiative d’un autre, ou de l’initiative du sujet déprimé lui-même. En revanche, les
signes d’une guérison ne proviendront pas immédiatement d’une sensation physique,
mais de l’élaboration mentale d’une liste, une de ces listes de mots qui sont les
compagnes de Laura dans la solitude :
Bruised…No, unclean.
Marked, marred by uncleanness.
Dirty.
Foul. That was the word I shouted at him.
Defiled.
Stained, smirched.
I carry all those words inside my head. (…)
I shall be well again. I shall be ill again, I shall return and return again to
bruising hatred. (The Invisible Worm, 133)
Évidemment, aucun bain ne peut suffire à effacer ces traces du traumatisme
vécu par Laura, et il semble que toute son intimité lui a été à jamais volée, pour être
remplacée par une maison dans laquelle les uns et les autres vont et viennent, y
compris dans sa propre chambre, pour s’occuper d’elle, mais sans qu’aucun lieu ne
lui soit totalement personnel. Les allées et venues de la maison (y compris les
présences féminines qui effectuent les tâches ménagères lorsque Laura est
malade : « Teresa or Bridie or Katie or Nelly », The Invisible Worm, 127) semblent
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être à l’image des pensées de Laura, qui envahissent sa conscience sans qu’elle
puisse les contrôler, et trouver ainsi un espace interne de paix.
Curieusement, Dominic lui-même, le confident fidèle de Laura, qui lui
permettra de faire pour la première fois le récit de l’inceste, fait aussi partie du ballet
de personnes qui gravitent autour d’elle sans qu’elle sache toujours qu’elles sont
là : « ‘I came here every day. Sat over…’He nodded towards the window.’…there.
You never noticed?’ She shook her head » (The Invisible Worm, 132).
C’est sans doute pourquoi Laura devra également se séparer de lui pour
tenter de regagner une forme de « contrôle » sur son intimité, une fois la
détermination d’y parvenir revenue. L’élément liquide réapparaît pourtant à un
moment inattendu, sur le chemin emprunté par Laura vers la « restauration » de sa
confiance en elle. Juste après avoir brûlé la « summerhouse » qui avait été le théâtre
de l’événement dévastateur de son enfance, elle passe la soirée avec Dominic et lui
déclare :
You will stay the night, won’t you ? I couldn’t bear to be alone tonight.
You must have a bath – you stink of petrol. We’ll both have baths and
then we’ll have a feast. A huge feast…You will stay, won’t you?’
‘Yes,’ he said. ‘I’ll stay.’ (The Invisible Worm, 169)
Le bain prend ici valeur de célébration, de préparation du corps à une
soirée d’abandon agréable, en deçà de la passion, mais dans une intimité redéfinie,
où chacun retrouve un espace vital. Il semble que ce simple programme soit au moins
un début de « désir » de vivre de la part de Laura. Si c’est Dominic qui, en réalité,
doit se débarrasser d’une odeur tenace de pétrole, Laura aussi, métaphoriquement, se
débarrassera des signes d’ « uncleanliness » qui la poursuivent. En acceptant de
partager une intimité qui ne va pas jusqu’à celle des corps, puisqu’il s’agit de prendre
des bains séparément, sans s’installer dans une relation qui puisse ressembler à celle
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d’un couple, Dominic met paradoxalement un terme à une situation où l’espace
appartenait à tous, sauf à Laura en particulier.
En se glissant dans une intimité non permanente, mais cependant réelle, il
semble redonner sens à la relation que Laura entretient avec les mots et les fantômes
emprisonnés dans sa tête. Parce qu’elle a pu énoncer un traumatisme passé, le
langage peut redevenir un allié pour elle, et sa liberté pourra alors peut-être
s’exercer : « Prehaps » (The Invisible Worm, 182). L’injonction, ou la proposition
contenue dans « We’ll both have baths » prend dans le roman un sens métaphorique:
il s’agit pour les personnages de devenir acteurs, chacun de son propre scénario, en
utilisant l’élément liquide pour se détacher d’un passé comportant pour chacun d’eux
des handicaps. Mais à aucun moment, cela n’implique que l’avenir des deux
protagonistes puisse être commun, sans doute faut-il également que le confident soit
également rejeté comme appartenant à la période précédant la tentative de libération.
Le lecteur n’a aucun détail cette fois-ci sur l’action réelle de l’eau sur la
peau lors du bain réparateur suivant la destruction de la « summerhouse » par le feu.
L’expérience du bain peut cependant favoriser la perception retrouvée d’une intégrité
au moins mentale, si ce n’est corporelle, comme dans The Christmas Tree : « I don’t
wash much anymore, just lie there and let my pain seep into the water and then
gurgle away down the plug hole. A temporary remission» (The Christmas Tree, 143).
Ici, l’élément liquide se trouve en osmose avec le corps (« seep into the water »), et
permet à la douleur d’être perçue comme extérieure au corps, le temps d’un moment.
Mais pour retrouver son intégrité, le « je » a besoin, chez Johnston, d’une
échelle différente : la baignoire ne suffit pas, elle est trop limitée. Ainsi dans The
Invisible Worm, le signe le plus sûr de l’amélioration de la santé de Laura, après une
période de profonde dépression, est son désir d’ouvrir les fenêtres, alors même qu’il
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fait un temps épouvantable. Le vent et la pluie s’engouffrent dans la chambre, sans
qu’elle s’en inquiète le moins du monde, au contraire. Son époux Maurice, qui
connaît la nature de ses états pathologiques, n’hésite pas à ouvir lui-même
précipitamment une deuxième fenêtre :
Rain and wind rushed and rattled in the room. He moved on to the
second window.
‘Shock treatment,’ she said, as the wind shook her thin body.
‘Therapy,’ he said. (The Invisible Worm, 135)
Le bain ne sera en fait possible pour Laura qu’après le contact physique et
sonore avec la pluie, comme si un lien vital la liait aux éléments extérieurs, seuls
capables de lui redonner l’énergie dont elle a besoin, comme si elle était une sorte de
plante.
Nous assistons en permanence à un va-et-vient entre l’apparemment intime,
l’apparemment protégé (la salle de bains par exemple), et l’extérieur, la nature,
l’étranger. Et la restauration de l’intime, de la capacité à se sentir intègre dans son
corps et dans son esprit, provient d’une rencontre fugitive entre l’intérieur et
l’extérieur, le fragile et l’étranger, la destruction par le feu du lieu de l’inceste, et le
murmure du ruisseau que l’on entend alors que va brûler la « summerhouse » :
The stream murmured, and far away above them on the road the
headlights of a car reached for a moment towards the sky and then were
gone away.
‘Just sprinkle that stuff round the place for me, please. Floor, walls,
balcony…wherever you think. I hope we have enough.’ (The Invisible
Worm, 167)
La « steaming water » souvent repérée au début de ce chapitre comme marqueur
de l’enveloppement propre au bain privé, se trouve remplacée dans The Invisible
Worm, par la fumée d’un incendie extérieur, allumé par les propres mains de
l’héritière de la Big House. Elle est aidée dans son entreprise de destruction par un
ex-prêtre catholique, Dominic, qui se trouve entraîné par elle, dans la même
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démarche de regard critique et actif sur son passé. Lui quittera son métier
d’enseignant qui lui déplaît, pour partir vers l’inconnu.
Aucun des deux n’a encore la force de regarder vers l’avenir, mais ils
semblent au moins avoir eu l’audace de regarder en arrière, sans se dérober au
spectacle d’un passé qui les avait laissés privés de perspectives. La démarche fait
penser à une photographie d’Alice Maher, photographe irlandaise contemporaine : un
un autoportrait représentant le buste de la photographe, vue de dos.27 La
photographie est intitulée « fountain », car des perles rouges enfilées sortent des
oreilles de la femme, qui a le regard tourné vers un mur recouvert d’une tapisserie
bleue, à ramages, un peu délavée.
La « fountain », qui, dans le cas de Laura se présente sous la forme de mots
salvateurs, ne peut sortir que d’une situation dans laquelle le passé est confronté, sans
être embelli, ni fui. L’élément liquide dépasse alors la stagnation insuffisante du
bain, pour devenir jaillissement, mais ce mouvement se situe seulement au niveau
des oreilles, et non de la bouche, comme un flux non contrôlable. Chez Johnston, le
flot des mots, comme en témoignent les listes qu’écrit Laura, n’est pas non plus
contrôlé. Il se présente seulement comme une corde de sauvetage que la protagoniste
pourra, peut-être, attraper. Par ailleurs, le regard de la femme, non visible sur la
photographie, est tourné vers un passé qui doit être confronté avant qu’un
quelconque avenir puisse être envisagé.

27

Voir Annexes.
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3. L’effet gin tonic

Du côté de l’enveloppe non plus extérieure, mais intérieure, du corps, nous
pouvons nous arrêter sur un autre aspect de l’élément liquide. Les boissons
alcoolisées sont très représentées dans tous les romans de Johnston, depuis The
Gates, où le whisky est le compagnon caché du vieil oncle Proisinnas, jusqu’à Two
Moons, où le Vino Nobile est le plus sûr atout de l’ange Bonifacio. De la même
manière que les bains d’eau brûlante, les rituels de la boisson sont également autant
de rituels sociaux, et on aurait du mal à trouver, par exemple, de nombreuses
libations à la bière dans les romans de Jennifer Johnston. Le vin, le cognac
« brandy », le whisky et le champagne, sont beaucoup plus fréquemment cités, et
perpétuent des traditions chères à l’ancienne Ascendancy.
Cependant, de la même manière que s’opère un glissement dans
l’interprétation du bain domestique, les boissons alcoolisées semblent également
jouer un rôle plutôt lié à la problématique johnstonienne de la défense et découverte
de l’identité personnelle, qu’à la reproduction de pratiques réservées à une certaine
classe sociale. De la forme « spirit » à la forme « wine », l’alcool est utilisé par
Johnston dans de nombreux registres, qui vont de la dépendance (Proisinnas dans
The Gates, et Benjamin dans Two Moons) à la bénédicton d’une jument par deux
enfants, en passant par les vertus apaisantes du cognac :
‘What is it ?’
‘Poteen.’(…)
He took the bottle from me and poured a few drops on to the tips of his
fingers. He went over to Queen Maeve.
‘It may not be holy water but…’
The pony raised her head and he made the sign of the cross between her
eyes.
‘In nomine patris et filii et spiritus sanctu.’[sic] (How Many Miles to
Babylon?, 20)
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‘Why do it then?’
‘Because I love the feeling of the warm spirit creeping down the back of
my throat. Because I know that after one glass I will sleep like a log.
Because I would like to feel benign. You don’t make me feel benign;
maybe the brandy will.’ (The Gingerbread Woman, 138)
Ce dernier passage signale le déplacement effectué par Johnston entre un
phénomène essentiellement social, celui du partage plus ou moins festif de boissons
alcoolisées, et un rituel beaucoup plus personnel. Clara partagera finalement un verre
avec son visiteur, Laurence, mais elle décrit précisément ici la sensation qu’elle
recherche en buvant un alcool fort avant d’aller se coucher. Il s’agit d’avoir la
sensation de l’écoulement de l’alcool dans sa gorge, un contact chaud mais aussi, on
peut l’imaginer, légèrement irritant ou puissant, ce qui fait penser aux réactions
allergiques décrites par Didier Anzieu dans Le Moi-Peau :
L’asthme est une tentative pour sentir par le dedans l’enveloppe
constitutive du Moi corporel : le malade se gonfle d’air jusqu’à éprouver
du dessous les frontières de son corps et s’assurer des limites élargies de
son Soi 28
Bien entendu, alors que Didier Anzieu décrit une pathologie, dans le cas de
Clara, il s’agit plutôt d’une tentative assez communément répandue pour atteindre un
certain bien-être. Mais la sensation évoquée par la jeune femme, éprouvée dans son
intégrité physique par une grave affection gynécologique, évoque le besoin de sentir
l’intérieur de son corps comme dans l’exemple pris par Anzieu. Ne s’agit-il pas avant
tout de retrouver la sensation d’une enveloppe intérieure venant se substituer à un
Moi-Peau déficient ? Des notations similaires peuvent être trouvées dans d’autres
romans de Johnston, y compris dans le chapitre qui peut assez aisément lui être
attribué dans Finbar’s Hotel (ne serait-ce qu’à cause des besoins importants en
boissons alcoolisées de la narratrice, Rose), ouvrage collectif dirigé par Dermot
Bolger :
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She took another drink and swished it round in her mouth as if she were
rinsing her teeth, then let it slowly slither down her throat.29
Dans ce chapitre de Finbar’s Hotel, il s’agit essentiellement de la rencontre
de deux sœurs, dont l’une mène une vie libre et indépendante, et l’autre semble
piégée dans un mariage assez conventionnel. Rose, plus indépendante, mais
également blessée par un viol subi dans sa jeunesse, est celle des deux sœurs qui
commande les boissons alcoolisées et se montre la plus familière de cette
consommation par la manière dont elle déguste son « brandy and ginger » et déplore
la mauvaise qualité du vin apporté par le « room service » : « Now that stuff is truly
grim»30. Au contraire, sa sœur, Ivy, se voit critiquée par Rose car elle noie le
« brandy » et ne le déguste pas.
Dans un roman comme The Railway Station Man, Helen, l’artiste peintre,
sait comment agrémenter sa solitude en dégustant un verre de vin, ou en fumant une
cigarette, un autre de ses vices revendiqués comme indispensables :
‘Help yourself, and me please. I’ll have a glass of red wine. And a
gasper.’ She felt in the pocket of her shirt. ‘It’s days since I had a proper
smoke. Are you still saintly?’ (The Railway Station Man, 186)
La relation entre la femme et l’alcool, et parfois la cigarette (« My death-defying
gesture », The Railway Station Man, 170), se trouve au carrefour de plusieurs thèmes
johnstoniens : l’indépendance, mais aussi les blessures dont on ne peut pas toujours
se libérer, l’autonomie de l’artiste, mais aussi la fragilité de son inspiration et de sa
confiance en elle. Pourtant, dans le processus qui conduit une femme à chercher et
trouver une forme de liberté, l’alcool apparaît aussi comme une médiation, comme
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Didier Anzieu, Le Moi-Peau, p. 130.
Jennifer Johnston, Finbar’s Hotel, p. 51., ed. Dermot Bolger.
30
Ibid., p. 63.
29
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un vecteur de vie plus que de mélancolie. Ainsi, dans The Railway Station Man,
Helen s’interroge sur la nuit de séduction passée chez Roger :
Was what happened last night love ? Desperation? Alcohol?
Yes, really. Yes to all three.
Such pleasure… rich uncomplicated pleasure. Unsearched for, that was
one of the good things.
Why the hell did he have to come round and burst my bubble?
(The Railway Station Man, 182)
Il semble que l’alcool fasse ici partie du processus qui conduit Helen à une
forme d’acquiescement. Acquiescement qui inclut dans un même mouvement
« love » et « desperation ». L’alcool n’est pas souvent une manière de fuir, chez
Jennifer Johnston. Il joue au contraire un rôle dans la tentative johnstonienne de prise
en mains de sa propre vie par un personnage. De diverses manières, il s’agit de ne
pas laisser passer une occasion d’être le spectateur, ou plus souvent la spectatrice, de
son propre rapport à l’existence. Car être spectateur est chez Johnston, un premier
pas vers la possibilité d’être acteur de son devenir.
Les sensations solitaires ou partagées, liées à l’alcool, jouent donc un rôle de
premier plan dans l’exercice d’une liberté qui ne peut que commencer dans la
bouche, dans la gorge, dans le corps tout entier, au point de contact entre le « je » et
l’extérieur. Avec l’alcool, précisément, c’est l’extérieur qui rejoint l’intimité, et par
ce biais, le siège d’une identité sans cesse en construction.
Une anaphore au détour d’un dialogue téléphonique avec le bar de l’hôtel,
dans le chapitre de Johnston de Finbar’s Hotel, est particulièrement éclairante de ce
point de vue :
‘I’m sorry to bother you. I couldn’t raise room service… Yes. OK. That’s
OK. Could you…? Oh thanks…Two brandies and ginger… Large,
please. And ice. Yes, two large. Room 102. FitzGibbon. Large G. Sorry
for bothering you.’31
31

Jennifer Johnston, Finbar’s Hotel, p. 46.
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L’adjectif « Large » est en effet placé deux fois en début de phrase, la
première fois pour désigner les « brandies », et la seconde fois pour souligner une
particularité du nom de famille de Rose, qui contient une lettre majuscule au milieu
du mot « FitzGibbon ». La jeune femme semble traduire ainsi tout à la fois la
nécessité pour elle d’avoir recours à l’alcool pour sentir son identité propre, et son
attachement à son patronyme, alors même qu’elle s’est éloignée volontairement de sa
propre famille.
En réalité, ce qui sépare Rose de sa famille, est un secret impossible à
révéler, puisque Rose a été violée par son beau-frère. Celle qui semble donc
apparemment la plus « libérée » des deux sœurs est en réalité prisonnière d’une
histoire qui a marqué profondément son identité, ou plutôt l’a privée d’une identité
sexuelle, et plus largement, personnelle. Cependant, Jennifer Johnston semble
suggérer que Rose fait preuve de plus de liberté que sa sœur Ivy, dans la mesure où
elle assume la difficulté de la situation où elle se trouve, en partie pour protéger sa
sœur, et en partie pour ne pas abdiquer face à une mère qui aurait voulu faire croire à
se fille qu’elle pouvait à la fois comprendre son désarroi, et ne rien dire du scandale.
Celle qui boit apparemment avec désinvolture tente donc désespérément de
continuer à appartenir à une famille qui l’a, de fait, exclue. Son indépendance n’est
donc que très relative. Celle qui commande deux fois dans la soirée des « brandies
and ginger » ainsi qu’une bouteille de vin, en regrettant de ne pas avoir commandé
une bouteille de cognac, plutôt que des verres, est pourtant celle que Johnston
présente comme la seule des deux sœurs ayant préservé, avec sa liberté, sa capacité
d’avoir des rêves. Même si la réalité n’est pas toujours au rendez-vous. Sa sœur Ivy
n’est pas de la même trempe :
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She is not wearing well, thought Rose. Not wearing well at all. Forty-one
next May and looks…well …looks like a middle-aged vicar’s daughter.
The story-book kind…spinster of this parish…Anyway, I’m mean, she
looks like someone who no longer has dreams. A state devoutly to be
avoided. 32
Le détournement de la citation « devoutly to be wished »33 accentue encore
la distance entre les deux sœurs, dont l’une souffre sans le savoir, de vivre dans une
cage domestique entachée de mensonge, et l’autre, sans assurance aucune, tente
avant tout de protéger une liberté chèrement payée, mais choisit la liberté et ses
prérogatives (« dreams ») plutôt que l’emprisonnement mortifère vécu par sa sœur.
L’examen des paradoxes liés aux boissons alcoolisées chez Johnston
pourrait culminer avec l’une des rares apparitions du « gin and tonic » dans son
univers romanesque. Il s’agit du premier geste de Stella, dans The Illusionist, alors
que sa propre fille, Robin, lui révèle qu’elle vient d’apprendre l’existence de la
double vie de son père. Ce dernier, qui vient d’être victime d’un attentat, a donc
laissé plus de la moitié de son héritage à une certaine Angela, son autre fille cachée.
La première réaction de Stella dans cette situation émotionnellement chargée, est
d’aller préparer dans la cuisine deux « gin and tonics » :
I almost run out of the room.
I don’t like to close the door behind me but I pull it over… just in case I
do something untoward.
I mix two large gin and tonics, ice cubes and half a slice of lemon each
and look up and find her in the kitchen doorway staring at me.
(The Illusionist, 217)

La dextérité avec laquelle la mère, Stella, trouve tous les ingrédients des
« gin and tonics » ne peut que paraître surprenante, particulièrement le détail de la
32

Jennifer Johnston, in Finbar’ s Hotel, p .47
William Shakespeare, Hamlet, III, 1, v 60-64 « To die: to sleep; / No more; and by a sleep to say we
end/ The heart-ache, and the thousand natural shocks/ That flesh is heir to,’tis a consummation /
Devoutly to be wish’d. ».
33
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tranche de citron judicieusement déposée dans les verres au moment approprié.
Certes il s’agit alors, d’une certaine manière, pour la mère, d’une forme de victoire,
car la fille s’aperçoit enfin, avec retard, de la duplicité de son père longtemps admiré.
Cependant, la vertu du « gin and tonic » dans cette situation peut étonner le lecteur. Il
permet peut-être à la fille d’effectuer un départ rapide vers une nouvelle partie de son
existence, avec pour bagage la confiance inébranlable de sa mère : « ‘(…) I love you,
Robin. I’m sorry you’ve been buggered about like this, but I do have to say that
you’ll get over it’» (The Illusionist, 216).
L’utilisation privée des boissons alcoolisées, dans les romans de Johnston,
témoigne surtout de la nécessité pour les femmes de retrouver la sensation d’une
intimité malmenée par leur histoire personnelle. Souvent, l’effet immédiat semble
satisfaisant, mais la question d’une sorte de béance ouverte à l’intérieur de la
personne par une blessure profonde reste posée, à travers même les expériences de
libations solitaires.

4. Variations alcoolisées

Il serait cependant incomplet de nous contenter d’analyser le déplacement
opéré par Jennifer Johnston du rituel social de la boisson vers le rituel personnel
visant une sorte d’élargissement de « l’enveloppe intérieure », telle que la décrit
Didier Anzieu. Car les occasions de boire diverses boissons alcoolisées en public ou
en compagnie ne manquent pas non plus dans les romans de Johnston. Mais, alors
que la consommation d’alcool à différents moments de la journée était une habitude
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des habitants de la Big House, il semble que Johnston, en particulier par
l’intermédiaire de ses personnages féminins, change à nouveau les enjeux et les
pratiques autour de la consommation de diverses boissons.
Loin des scènes de pubs, mêlant traditionnellement musique, alcool et
danses (avec une occurrence une fois dans How Many Miles to Babylon ?), les scènes
dans lesquelles l’alcool prend le plus d’importance chez Johnston, sont plutôt
intimistes, à des terrasses de café (dans The Christmas Tree, en Italie), dans un hôtel
(The Railway Station Man), et souvent à l’intérieur de maisons privées, soit dans des
Big Houses, soit dans d’autres types d’intérieurs (banlieue de Dublin, Knappogue).
Loin des rituels familiaux ou sociaux, dans lesquels les boissons alcoolisées
tenaient une place habituelle, Jennifer Johnston a choisi de montrer tout d’abord les
limites de la place normalement attribuée à l’alcool dans le cadre de l’Ascendancy,
puis de déplacer totalement le rôle de l’alcool en société, pour introduire des mises
en scènes beaucoup plus personnelles, généralement orchestrées par des personnages
féminins.
Dans ses premiers romans, en effet, l’alcool est, soit le compagnon de
vieillards frustrés par la routine et le déclin (le commandant MacMahon dans The
Gates), l’abandon (le père d’Alexander’s dans How Many Miles to Babylon ?) ou la
solitude (Mr Prendergast dans The Captains and the Kings), soit le complice de
jeunes gens contraints de quitter leur pays pour partir à la guerre. Dans ce dernier cas
(pour Alexander et Jerry dans How Many Miles to Babylon ?), il est un moyen pour
s’étourdir, et ne pas céder au désespoir face à des décisions trop difficiles à prendre :
‘We’ll go together so. Is that right, Alec?’
The world had begun to spin slightly. I had to press my hands hard
down on the grass to try and stop everything moving.
‘That’s right.’
‘We’d better drink on it.’
‘Yes? We’d better.’ (How Many Miles to Babylon?, 55)
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Cependant, dans les romans plus récents, et à partir de The Christmas Tree
en particulier, les mises en scène autour de l’alcool deviennent différentes et perdent
leur caractère fortement social pour entrer dans des scénarios de construction
personnelle. Il ne s’agira plus de boire, dans une certaine mesure, pour montrer sa
virilité, ou sa capacité à tenir sa place en société. Un passage s’opère entre ce qui a
été appelé « the masculine world of Jennifer Johnston »34 par Shari Benstock, qui
n’avait examiné à l’époque que les premiers romans jusqu’à The Old Jest (1979), et
ce que Benstock pressentait déjà à la fin de son article : « this world is not masculine,
not open, accessible, social, a world of action, but rather specifically feminine :
closed, suffocated, lonely, and inward-turning »35.
Cependant, alors qu’à partir de The Christmas Tree, l’alcool devient un
thème traité au féminin avec toute la gamme des boissons accessibles à Constance,
par exemple, il semble que Johnston s’éloigne même de la thématique repérée par
Benstock. Car, si ses préoccupations se tournent de plus en plus vers les personnages
féminins, leur monde s’avère être de moins en moins uniquement « inward looking ».
Dans la situation extrêmement précaire qui est la sienne, Constance, dans
The Christmas Tree, réussit à allier un usage médicinal du whisky, qui lui sert de
substitut fréquent aux médicaments qu’elle trouve peu efficaces, et une scène de
célébration de Noël autour de deux bouteilles de champagne en compagnie de son
ami et médecin, Bill, et de sa jeune garde-malade, Bridie :
Bill laughed. I laughed. She sneezed and laughed too.
For a moment we were held together in a buble of curious happiness. It
hadn’t existed a minute before and would undoubtedley evaporate before
long, leaving us without any comprehension as to why it had happened,
what chemistry had occurred. (The Christmas Tree, 149)
34
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Ibid. , p. 216.
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Ici, la boisson conduit à une sorte d’éblouissement collectif, qui suggère à
Bill un commentaire surprenant : « ‘It’s all those blue lights on the tree,’said Bill,
rather obscurely answering a question that no one had asked » (The Christmas Tree,
149). De manière récurrente, l’alcool va devenir dans les romans de Johnston, une
forme de célébration, autour d’événement personnels, comme la publication du
premier livre de Stella, dans The Illusionist :
They had serious-looking drinks in front of them, with little twists of
lemon floating.
‘What will you have ?’
‘White wine, please.’(…)
‘Have a glass of brandy.’
‘I might fall under a bus.’ (The Illusionist, 159, 162)
Cette fois, le « brandy » conduit Bill (même prénom que le personnage
évoqué dans The Christmas Tree), l’éditeur, à évoquer sa vie commune avec Peter.
Il semble aussi prévoir la séparation entre Stella et Martyn : « ‘I think you should
gird yourself, sport’ » (The Illusionist, 162). Dans les deux cas, le personnage de Bill
joue le rôle d’une sorte de complice, dont l’amitié permet à une femme de surmonter
des obstacles qui pourraient l’empêcher de prendre en mains sa propre vie. Dans The
Christmas Tree, bien qu’étant médecin, Bill n’empêche pas Constance de choisir de
refuser l’hôpital et sa médecine lourde. Il ne s’effarouche pas non plus devant sa
bouteille de whisky transportée jusque dans son lit.
Le second Bill, dans The Illusionist, étant homosexuel, ne participe pas à la
mainmise masculine sur la vie de Stella, piégée par un mari vivant par ailleurs une
double vie, et n’acceptant pas son désir d’indépendance à travers l’écriture. Il s’agit
donc, pour les protagonistes féminines de Johnston, de choisir des hommes qui soient
aussi complices, en quelque sorte, de leur désir d’indépendance et de création. Ils
sont alors qualifiés pour participer à différentes libations, conviés par une
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protagoniste féminine désireuse de partager des moments d’exception, mais aussi de
choisir ses compagnons selon des critères bien personnels.
Il est intéressant de noter, par exemple, que les deux « Bill » cités
précédemment, dans deux romans différents, ont des points communs : tout d’abord
ils ne représentent pas de « risque » de séduction, sur le plan sentimental, et par là, de
détournement de l’activité créatrice. Le premier, dans The Christmas Tree, a vu sa
demande en mariage rejetée par Constance dans le passé, et le second est
homosexuel. Ensuite, tous deux prêtent leur concours à la vocation littéraire de celle
qui se réjouit de trinquer avec eux : dans The Christmas Tree, le médecin est celui
qui est chargé par Constance de faire parvenir son manuscrit à un éditeur après sa
mort, et dans The Gingerbread Woman, le second est précisément l’éditeur de Stella.
Un parallèle entre deux scènes autour de l’alcool, l’une dans Fool’s
Sanctuary, et l’autre dans The Railway Station Man,

permet de cerner encore

davantage la différence entre un rituel social marqué par une incertitude croissante
sur les valeurs communes de l’Ascendancy, et une véritable célébration autour de la
création artistique. La première se situe dans la Big House nommée « Termon »,
entre Harry, un soldat anglais, et Miranda, la jeune héritière du domaine :
He drank
‘To hope.’
She smiled at last.
‘And Ireland. I think you should drink to Ireland.’
‘Your Ireland?’
‘Certainly.’ (…)
I don’t know whether I should. A-after all, why am I here?’
‘You tell me why. I’d like to know that too.’ (Fool’s Sanctuary, 90)
La seconde a lieu dans la maison de Helen, à Knappogue dans le Donegal,
juste après la présentation du dernier tableau de la série « Man on the Beach » à
Damian, qui est représenté sur ces toiles, et à Roger, l’amant de Helen ainsi que le
premier admirateur de sa peinture :
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Helen caught the bubbles as the cork came away. Damian filled three
glasses.
‘Man on a Beach.’ Roger raised his glass.
‘Man on a Beach.’
‘Me,’ said Damian.
They drank.
‘That’s lovely. You didn’t get that down in Mr Hasson’s hotel.’
‘I did not. What do you think, Damian? As good as a pint of Smithwicks ?
‘I think I could learn to love it, given a bit of practise.’ (The Railway
Station Man, 191)
Alors que dans le premier dialogue, Harry ne peut que balbutier des
interrogations, sur l’Irlande à laquelle Miranda veut faire allusion, ainsi que sur le
sens de sa présence à Termon, au contraire, Damian exprime une adhésion claire au
projet artistique de Helen. Bien qu’ayant fait état de ses réserves sur le fait que Helen
le fait disparaître dans le dernier tableau, il semble qu’il prenne toute la mesure de
l’intérêt de la représentation elle-même, fût-elle symbolique. Cela le conduit à
remplacer le nom du tableau par le pronom personnel « ‘Me’ ». Peut-il réellement
s’associer à l’élan qui a poussé Helen à réaliser ce tableau dans lequel un homme est
comme aspiré par la nature, par une mer dans laquelle il se baigne d’abord, pour
disparaître ensuite ?
En réalité, Damian est, lui aussi, à sa manière, un créateur, qui veut bâtir de
ses propres mains un bateau. Il s’identifie donc d’une certaine manière à la
démarche de Helen, qui le représente aussi bien comme le premier homme que
comme le dernier sur la planète. A l’heure où il a décidé de construire une nouvelle
vie en rompant avec l’IRA, à laquelle il a rendu quelques services par le passé, cette
sorte de baptême allégorique ne semble pas lui déplaire, malgré ses réticences : « I
must be going to come back. God Helen, that’s a creepy thing to do to someone.
Make them disappear like that.’ » (The Railway Station Man, 188)
Il est également intéressant de noter que Damian n’a jamais bu de
champagne auparavant ; il s’agit donc d’une initiation, à la fois à l’art pictural, et au
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rituel de la bouteille de champagne. Il est fréquent chez Jennifer Johnston de trouver
des allusions à la fois aux vertus du champagne et à la manière dont il convient
d’ouvrir la bouteille : « ‘The doctors’ surgeries would be empty if only more people
were aware of its magic qualities. (…) The right hand over the top. That’s it. Feel it
coming?’ » (The Railway Station Man, 190)
Deux déplacements ont lieu dans cette scène : l’un concerne la
représentation de l’Irlande, qui, dans les tableaux de Helen, cesse d’être naturaliste
ou pittoresque, pour devenir symbolique et universelle. Il ne s’agit que d’un homme
nu sur la plage, qui disparaît après avoir nagé, mais on peut certainement y lire la
disparition annoncée de Roger et de Jack, tous deux soucieux de trouver une identité
à travers un lieu (l’Irlande mythique de l’IRA pour Jack, et la gare de Knappogue
Road pour Roger). Par ailleurs, la célébration autour de cette représentation cesse
d’être limitée à des rituels traditionnellement irlandais (bière ou whisky) et s’ouvre à
des sensations nouvelles (bulles, goûts des différents champagnes…), sans qu’une
infidélité à l’Irlande éternelle puisse être décelée. Au contraire, une Irlandaise
protestante (Helen) et un Irlandais catholique (Damian) sont réunis par leur capacité
commune à prendre la mer irlandaise comme source d’inspiration pour diverses
créations (peinture, bateau à construire).
Jennifer Johnston voue une admiration si constante au champagne qu’elle en
fait presque une figure de la création littéraire, même si c’est en creux, de manière
apparemment péjorative :
Effervescence.
Perhaps that is all there is to me. A few bubbles her, a few there ; gone
in a flash, leaving no memory. Oh, I expect a few students will remember
some of the rubbish I have churned out in my life, about Elizabeth
Bowen, Kate O’Brien, formidable ladies, Edna O’Brien, Iris Murdoch,
none of them effervescent, vanishing women. God, I need that
champagne, and quick, before I change my mind about this outing and
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opt to spend the evening in front of the telly. (The Gingerbread Woman,
199)
Le fait que Clara, la narratrice du roman, cite ainsi plusieurs auteurs
féminins célèbres du roman irlandais tient au fait qu’elle a donné des cours à NewYork sur ce thème. Mais il n’est sûrement pas innocent de la part de Johnston, de
citer tous ces noms devenus illustres, tout en s’en différenciant, apparemment par
modestie (« all there is to me »). Cependant, sa prédilection pour la forme négative
« not a novel », « they weren’t very big houses36 », ne doit pas cacher son intention,
probablement, de laisser, au contraire, son nom dans l’histoire littéraire irlandaise. Et
elle a souvent exprimé son agacement à être de préférence, classée, de manière sans
doute limitative, dans la catégorie des « Big House novelists ».
Cependant, même si l’ivresse de la création est indirectement évoquée par
le terme « effervescence », la création littéraire elle-même est traitée chez Johnston
d’une manière qui évite tout triomphalisme, car le combat pour la reconnaissance,
principalement pour les femmes, n’est jamais terminé dans ses romans. La figure de
l’artiste ne saurait faire exception, dans ce tableau d’un processus toujours en train de
se dérouler, mais jamais terminé : « I am not dead » (212), conclut Clara à la fin de
The Gingerbread Woman. Encore une négation johnstonienne.
Il y a d’ailleurs place aussi, dans les romans de Johnston, pour des alcools
moins forts que le whisky, le cognac et le gin, ou moins spectaculaires que le
champagne. En effet, le vin fait, lui aussi, nous semble-t-il, l’objet d’un déplacement
ou d’un détournement intéressant et central, dans ses romans. Il est assez peu présent
dans les premiers romans, mais appartient tout de même au monde de la Big House.
Nous trouvons par exemple un repas pendant lequel il est question de la France et du
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vin, dans The Invisible Worm : « Help yourself to some wine and then tell us what
you think of France » ( 37).
Alors que, dans cette réplique, l’ex-séminariste catholique Dominic O’Hara
est sommé de faire montre de sa culture touristique afin de justifier sa présence dans
un repas assez sélect, nous trouvons un tout autre contexte dans la fin du même
roman, dans lequel les restes d’un repas informel attestent d’une réelle intimité entre
Laura et Dominic, alors même que leurs chemins vont ensuite se séparer :
She lay against him on the sofa, her head on his shoulder, around them
on the floor the debris of their feast, plates, glasses, fruit, cups, forks, an
empty wine bottle, cheese ; comfortable debris.
‘I really should have waited for someone like you.’ (The Invisible
Worm, 169)
Ici, le regret n’est encore qu’une forme de jeu avec le langage, dans la
formule « should have waited », comme avec les formes de négations repérées plus
haut, car Laura sait très bien qu’elle devra se séparer de Dominic pour continuer
seule son chemin vers une forme de guérison. Cependant, le vin, dans cette situation,
se trouve associé à l’adjectif « comfortable » (« comfortable debris »). Dominic est,
jusque-là, la seule personne avec laquelle Laura se soit sentie suffisamment à l’aise
pour commencer à exorciser, en paroles et en actes, un passé traumatisant.
La même confiance s’établit dans Two Moons entre l’ange Bonifacio et
Mimi, et finalement son défunt mari, Benjamin, lorsque ce dernier apparaît avec un
verre de Vino Nobile à la main : « She looked outward from her thoughts and saw
Benjamin there, sitting knee to knee with her, a glass of Vino Nobile in his hand »
(Two Moons, 207). Tout le travail de mise en confiance opéré par l’ange, messager
de Benjamin, aboutit à un éclairage différent sur la vie passée de Mimi et de
Benjamin. Et au pardon accordé par Mimi à son époux, pour lui avoir caché le drame
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de son homosexualité vécue dans la culpabilité : « ‘I forgive you,’ she said. ‘For not
trusting me. All the rest is nonsense. Absolute nonsense’» (Two Moons, 224).
Le vin, dans toutes ces scènes, n’est jamais synonyme d’oubli, mais au
contraire, d’une satisfaction des sens comme de l’âme, induisant, ou suivant une
forme ou une autre de confession ou de confidence. Il est d’ailleurs présent
également dans la rencontre entre Constance et son père à Londres, dans The
Christmas Tree, lorsque celui-ci lui rend visite alors que le reste de la famille
considère qu’elle perd son temps à vouloir tenter sa chance dans l’écriture loin de
chez elle. Le vin « claret » est alors un trait d’union (présent aussi entre une fille et
son père dans Finbar’s Hotel ) entre deux générations, favorisant là aussi les
confidences, au sujet de la participation du père à la seconde guerre mondiale : « ‘I
wasn’t a hero in any way. I can assure you of that. Now that claret is truly excellent’»
(The Christmas Tree, 124). La cave paternelle, retrouvée dans la maison de Dublin
dans laquelle Constance se réfugie pour vivre ses dernières semaines, contient
également du champagne et du vin de Bordeaux, ultime témoignage de continuité
familiale.
Le lien semble ainsi préservé entre le père et la fille, par delà la mort, de
manière plus paisible qu’avec la mère, dont les apparitions post mortem à sa fille
sont toujours pleines de critiques et de reproches. Par extension, il semble qu’une
honnête appréciation du vin soit un critère important dans le choix des compagnons
masculins des narratrices de Johnston. Ainsi, Joseph Weinberg n’a besoin que de
quelques verres de « vino bianco » pour séduire Constance.
Au contraire, un homme coupable de vouloir éblouir ses conquêtes par
l’étalage de vins de toutes provenances s’avère être capable aussi de la pire des
duplicités. Ainsi, l’Américain qui séduit Clara dans The Gingerbread Woman sans
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lui révéler l’existence de sa femme et ses enfants, et lui transmet le virus d’une très
grave maladie, n’a-t-il aucun discernement en matière d’alcools : « We became
connoisseurs of wine from all over the world. From seven-thirty to eleven three
nights a week we became drunk with wine and laughter and love» (The Gingerbread
Woman, 130). Il paraît légitime dans ce roman de douter de la proposition
« connoisseurs of wine » dans la mesure où l’issue est toujours l’ébriété, plus que la
modération et la réelle appréciation des vins.
Les hommes présentés comme honnêtes et dignes de confiance dans les
romans de Johnston (Joseph Weinberg dans The Christmas Tree, Roger dans The
Railway Station Man) sont toujours prêts à se réjouir autour d’un bon verre, mais
revendiquent une certaine modération, autant dans les libations que dans
l’affirmation de leur virilité. Ils ne promettent pas le paradis, mais emploient des
termes suggérant qu’ils sont conscients de la relativité de tout plaisir.
‘No but. We will get a little drunk, which is good from time to time and
eat what we like and then we will go to bed, which is also good. What
you say?’
(The Christmas Tree, 43)
‘Are we going to get drunk?
He got up and came over and took the glass from her hand.
‘No. Perhaps we are going to be happy.’ He poured some more whisky
into both their glasses. (The Railway Station Man, 174)
‘Never mind the gloom, Roger. Let’s try the Léoville Barton 1969.’
(…)
‘Cheers.’
‘Cheers.’
The wine was acid.
They grinned almost childishly across the glasses at each other.
(The Railway Station Man, 136)
Dans ce dernier extrait, une connivence autour d’une bouteille peu
remarquable est le préalable à une relation dans laquelle chacun gardera sa liberté,
alors que le quelque peu caricatural, mais non moins dangereux américain de
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The Gingerbread Woman, a la goujaterie de tromper une Irlandaise possédant
pourtant une bouteille de Sancerre dans son frigidaire :
I opened the fridge and presto, there it was, a bottle of Sancerre, quite
respectable really.
He was just behind me. ‘Strange,’ he repeated. (…)
‘I am just suggesting it is strange because I lost my breath too. Not
something that I do often. In fact, it has never happened to me before.’
(88)
Cette usurpation d’une négation « never happened to me before», alors que
cet homme est déjà marié, et simule une émotion unique lors de la rencontre de
Clara, le disqualifie déjà par rapport aux personnages masculins osant l’affirmation,
mais atténuée, de leurs désirs, y compris amoureux. Dans le même roman, le
médecin de Clara fait, lui, preuve d’abnégation et d’incertitude : « ‘I do so admire
you, Clara. Well, you’d better be off. Enjoy your evening. Maybe we’ll talk
tomorrow. Maybe there won’t be time or place for what I have to say » (The
Gingerbread Woman, 203). Le personnage féminin peut alors devenir celui qui
propose au personnage masculin de boire un verre, offrant par là même une forme de
protection traditionnellement réservée aux hommes vis-à-vis des femmes :
She put her hand on his shoulder. ‘You look tired. Stay here a while.
Have some medicinal champagne, put your feet up, watch telly, talk to
the dog, make yourself at home. No one can bother you here.’
(The Gingerbread Woman, 203)
Cette capacité

de commenter les

effets

bénéfiques

de l’alcool,

habituellement réservée aux hommes, semble faire partie des différentes stratégies
utilisées par les narratrices de Johnston pour s’assurer de l’existence de leur « je ».
Dans ce combat, même les symboles les plus éternels de l’Irlande peuvent être
détournés, car la Guinness trouve un usage inhabituel dans The Gingerbread Woman,
lorsque Carla l’utilise pour la verser sur la chemise de l’homme dont elle vient
d’apprendre la double vie :
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‘Don’t be silly, Clara. Finish your drink, darling, and let’s go
somewhere else.’
I stood up slowly and reached out for the pint of Guinness. I had at last
discovered the purpose of Guinness, I thought to myself as I poured it
quite slowly, or so it seemed to me, over his head. (The Gingerbread
Woman, 196)
Le détournement de l’image emblématique de la Guinness au profit d’une
vengeance symbolique, participe finalement au mouvement conjoint chez Johnston,
de redéfinition du rôle de la femme, et de l’image de l’Irlande.

C. Paradoxes de l’intime

1. Intrusions et jaillissements du surnaturel

Depuis le premier roman écrit par Jennifer Johnston, The Gates, les êtres
venant de l’au-delà ont la prérogative d’un assez libre accès à la conscience des
personnages de ses romans. Ils peuvent faire preuve d’humour, comme « the ghost »
dans The Gates, ou de compréhension, comme Bonifacio dans Two Moons. Mais
certains revenants sont moins amènes, surtout lorsqu’ils ont les traits de membres de
la famille décédés, mais peu gênés à l’idée de troubler la paix mentale de tel ou tel de
leurs enfants, par exemple. Nous pourrions par exemple opposer la courtoisie
légèrement insistante du premier « ghost » et l’indifférence absolue de la mère de
Constance envers sa fille :
‘All right.’ The silver-faced ghost in the glass spoke. The comb paused
in mid-air. ‘This is it, then. Where do we get from here?’ (…)
‘Over three weeks you’ve been home, and no decisions made.’
(The Gates, 36)
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She looked at me with curiosity.
‘What’s the matter with you?’
‘I have cancer, Mother.’
She turned away from me abruptly and walked towards the kitchen
door. ‘I’d like to have had a son.’
She made it sound as if, somehow, it were my fault that she hadn’t.
(The Christmas Tree, 53)
De même, dans The Captains and the Kings, les présences menaçantes de
la mère et du frère de Mr Prendergast ne cessent d’apparaître à sa conscience, lui
reprochant toujours son infériorité par rapport au fils préféré : « The flashing of rings
on pale hands. If only there was some way of disposing of the debris, leaving the
mind neat and ordered, but more and more now the mess, the past, kept breaking
through the barriers» (The Captains and the Kings, 109).
Les personnages les plus exposés à ces visites inamicales semblent être ceux
qui, d’une manière ou d’une autre, cherchent une forme de refuge dans une demeure
habitée par eux et leur famille dans le passé. Les lieux semblent alors garder la
présence d’êtres qui autrefois jouissaient d’une forme d’autorité sur les personnages.
Andrew, par exemple, dans Fool’s Sanctuary, avoue être revenu à Termon « to
exorcise old ghosts » (87). Son père lui répond alors : « ‘The ghosts are in your head,
my son. That is where the exorcism must take place’ ».
A l’opposé, les personnages ayant subi une tragédie majeure (inceste et
perte de sa mère pour Laura dans The Invisible Worm, condamnation à mort
d’Alexander dans How Many Miles to Babylon ?, mort de son mari Dan pour Helen
dans The Railway Station Man) doivent obligatoirement réagir en portant un regard
personnel sur leur passé. Cela les conduit presque automatiquement à tenter de réécrire eux mêmes le scénario de leur vie, au moins pour tenter de la comprendre.
Alexander écrit un journal en attendant la mort, Laura écrit des listes dans lesquelles
elle figure comme « the running woman » (The Invisible Worm, 2), et Helen décide
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tout d’abord de peindre, puis d’écrire « in the interests of accuracy » (The Railway
Station Man, 1) après avoir perdu son amant et son fils dans l’explosion liée aux
« Troubles » en Irlande. Teresa Casal analyse ainsi cette nécessité :
However, despite the recognizable and often central historical setting,
none of these novels offer a final and communal resolution, a model of
social redemption and reconciliation. Nor do they provide the traditional
happy marriage of opposites read as the model of a renewed society. At
best, their protagonists, hit by an unexpected outburst of violence, re-cast
their past, so as to disengage from the language that shaped it and break
free from inherited scripts. This moment of self-awareness is always
depicted as a lonesome endeavour and seems to be an essential
breakthrough out of the abstract rhetoric that legitimates violence.37
Helen, dans The Railway Station Man, avait pensé un moment pouvoir
éviter ce combat avec ses propres fantômes (« lonesome endeavour »), car elle ne se
sentait pas le courage de les affronter. Mais son isolement forcé après la mort de son
mari, Dan, lui permet de surmonter cette crainte, et de se lancer dans la peinture :
‘What do you do over there for days and days?’
‘Paint.’
‘But why, mother ?’
‘Why not. After all, a long time ago I thought for a time that the one
thing I wanted to be was a great painter.’ She smiled.
‘That was a long time ago. I must have been about fifteen. Another
fantasy notion.
‘Why didn’t you? What stopped you ?’
‘I just didn’t have the gumption. I didn’t feel like suffering.’ (…)
‘Why would you have had to suffer?’
‘I’d have had to uproot, learn how to be alone, wrestle with devils.
So…’ She looked at him. The phrase ‘wrestle with devils’ had annoyed
him, she could see that. (The Railway Station Man, 51)
La solitude redoutée devient alors un lieu de création et de liberté. Sans la
soustraire au tragique de l’existence, puisque la mort brutale de son fils et de son
voisin et amant, Roger viennent à nouveau menacer son fragile équilibre. Il semble
ainsi que la barrière imaginée par Helen entre une vie ordinaire et une vie d’artiste
disparaisse, puisqu’elle passe de l’une à l’autre, sans l’avoir vraiment choisi, poussée
37
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par les circonstances. Cependant, nous avions noté précédemment dans la section sur
la Big House, que les fantômes semblaient disparaître graduellement dans les romans
de Johnston, comme si la période liée au déclin, puis à l’image négative de
l’Ascendancy (rappelant les grandes maisons menaçantes de Le Fanu) faisait place à
des résolutions de combats de la vie intérieure moins archaïques et moins menaçants.
En effet, à partir du roman The Railway Station Man, nous ne trouvons plus
de présences surnaturelles inopinées, et le combat intérieur et artistique semble avoir
remplacé cette logique d’envahissement du quotidien par des présences sorties de
l’au-delà. Au sujet de cette évolution, Ann Owens Weekes écrit :
When forced to make a hard choice in her personal life, Johnston
examined and reassessed her work. The Old Jest, written after this
decision, is the story of choice, the story of the assertion of control by the
exercise of conscience and responsibility, an exercise that, Johnston
notes, came late in her own life.38
Pourtant, le retour en force du surnaturel dans Two Moons, avec l’ange
Bonifacio, laisse une porte ouverte de ce côté-là, avec cependant des différences
importantes dans la manière dont se manifeste cette fois-ci, l’au-delà. Cet ange n’a,
en particulier, rien d’immatériel (contrairement aux visions des romans précédents),
puisqu’il apparaît physiquement à Mimi, mange et boit avec elle, et l’emmène faire
des courses et au restaurant. Il n’est cependant pas visible pour les autres personnes
de la maisonnée, mais laisse des traces de son passage, un chapeau par exemple :
« ‘(…) Who owns the hat ? ‘Bonifacio. He left it there last night. I expect he’ll come
back for it. He doesn’t seem to have a change of clothes » (Two Moons, 230).
Jennifer Johnston semble avoir pris beaucoup de plaisir à inventer cette
nouvelle forme d’ange, avec, peut-être, une part de provocation, car elle traite avec
humour la relation entre Mimi et ce personnage. La vieille dame ne met pas en doute
38
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son existence, mais se fait observatrice de ses moindres particularités (« ‘He doesn’t
seem….’ ») avec une objectivité quasi scientifique. Mais l’important semble être la
liberté totale dans laquelle se trouve Mimi face, précisément, à cet ange.
Ainsi même lorsque l’ange se transforme en Benjamin (le défunt mari de
Mimi, qui, à l’origine, aurait envoyé Bonifacio pour préparer sa veuve à entendre ses
confidences), Mimi garde son franc-parler, et sa liberté d’écouter ou non l’envoyé de
l’au-delà : « ‘You weren’t very nice the last time you manifested yourself. If you’re
going to be like that again, I’d rather you went away’» (Two Moons, 207).
Jennifer Johnston semble donc refuser d’établir une frontière entre une
résolution purement humaine des problèmes d’identité et l’intervention possible du
surnaturel. Dans l’entretien que nous avons eu avec elle en septembre 2003, elle avait
aussi maintenu une part de mystère autour de son propre rapport aux personnages
d’origine surnaturelle, tantôt affirmant un athéisme absolu : « I have no religion of
any sort, myself. I don’t believe in God »39, et relativisant tout rapport au sacré,
tantôt affirmant l’existence d’anges au moins littéraires…
JJ : Well, I just, you know, believe that our past is with us all the time
and whether it is in the form of ghosts, or angels, or voices in your
head… or whatever it may be, it’s always there, and whether it is your
immediate past or your ancestral past, it makes you what you are and this
is very much in the most recent book. These things are always there, and,
if you neglect them they then can do very strange things, because, you
know… in Two Moons, there is a real angel – and that is again all about
cleaning of the past . And I think this is what we have to do with
ourselves to become… It is to understand our past. It goes with Ireland
too – Ireland has to understand its past before it can go into the future,
and it is the same with human beings.
J-M C-C : What about the Celtic Twilight atmosphere you said in the
Portrait of the Artist as a Young Girl your school was imbued with ?
Would that have had some influence on your literary inspiration later ?
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JJ: Not really. I mean, all our mythology…that was sort of there, we were
told all these stories, so… But I don’t really think… Things are always
bubbling up, so something must have… but I don’t really think… My
angel startled me too, I mean, he came and sat in my room. There was no
question about that. I could see him.
J-M C-C : Physically ?
JJ : Yes – absolutely. I know exactly what he looked like and he just
wanted me to write about him and I didn’t know what to write. I didn’t
know why he was there – but he was there for six months – it was just
manifest.
J-M C-C : When you say “my angel”, do you think he had come for you?
JJ : No, no, no. He was just coming because he wanted me to write – this
was why, because of this old lady – but then she came in my head too,
you see, but he’d been there for a long time before she came. And then
suddenly I realized, and… he was very useful, and, the minute I started
writing he never came back… It was quite interesting because I didn’t
know what the hell he was doing there, you know. I couldn’t imagine
why, the minute I made him start walking up the path towards her – then,
he just went totally and I never saw him again… He did manifest himself
very powerfully to me in my room.40
Cet échange un peu surprenant s’avère finalement intéressant, dans la
mesure où Jennifer Johnston souhaite affirmer qu’il n’y aurait pas de différence
fondamentale entre ce que certains appellent des voix, ou des anges, ou des
fantômes, et, peut-être pourrions-nous ajouter, à la lecture de ses romans,
l’inconscient. En effet, dans The Invisible Worm, lorsque Laura écrit des listes, et
semble ainsi se prouver qu’elle est sortie d’une forme de dépression, elle ne fait rien
d’autre qu’écrire ce que lui dicte son inconscient.
En revanche, lorsque Imogen, dans This is not a Novel, perd réellement
l’usage de sa voix, et doit être envoyée dans un hôpital psychiatrique, cette infirmité
a bien été provoquée par un traumatisme identifiable (découverte brutale de
l’adultère de sa mère Sylvia, et de l’homosexualité de son frère Johnny). Les chocs
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psychologiques ou physiques d’origine humaine, comme celui subi par Imogen, ou
l’inceste subi par Laura dans The Invisible Worm, sont effectivement beaucoup plus
dangereux pour la personne, chez Johnston, que tous les contacts avec l’au-delà, si
obsédants qu’ils puissent être parfois.
Le terrain du surnaturel semble finalement constituer pour Johnston une
métaphore de la vie psychique, sans contenu métaphysique particulier. En revanche,
il lui permet d’affirmer cette constante de l’éthique protestante qui veut qu’en
matière de surnaturel, le « je » dispose d’une liberté totale face à la divinité, sans
intermédiaire humain. Quelle que soit la forme que prennent ces soi-disant
intermédiaires, que ce soient des apparitions (pour Charles Prendergast dans The
Captains and the Kings) ou les sœurs d’un internat catholique (pour Bridie dans The
Christmas Tree), il importe de s’en libérer au plus tôt, après les avoir démasqués.
Dans un cas comme dans l’autre, l’essentiel est de trouver le moyen d’une mise à
distance salutaire :
He was suddenly shaken by anger. Not against himself but against Clare
who had denied her own right to existence. He turned from the piano to
speak to her once more but the sofa was empty.
‘I am old’, he complained to the emptiness. ‘I should not be tormented
by the past like this.’ He got up slowly and went to search for the
whiskey bottle. (The Captains and the Kings, 72)
‘One of the sisters said God would turn his face away from me.’
‘An unkind lie. The one great thing to remember about the old gentleman
is that He turns his face from no one. Absolutely no one. If you believe in
Him at all, you have to believe that. Get me another drink, there’s a good
girl.’ (The Christmas Tree, 101)
Parfois, il est utile de répondre au messager, lorsqu’il semble accepter le
dialogue : « ‘Oh, go back to hell, or wherever you came from’ » (The Gates, 38).
Mais dans d’autres cas, il suffit d’ignorer les voix déplaisantes, comme celle de la
mère de Constance dans The Christmas Tree, et de choisir la meilleure part de
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l’héritage, par exemple l’utilisation des bouteilles laissées dans sa cave par le père de
la même Constance.
Mais il existe également des manifestations d’un autre genre, provoquant
une forme d’envahissement du psychisme tout entier, auxquelles les personnages de
Johnston doivent faire face. Il s’agit par exemple d’une sorte d’éblouissement dans
une situation inattendue, qui peut alors être partagé immédiatement avec d’autres :
« The sun had bathed the garden and street in a fierce golden light. (…) ‘We are
transformed’, whispered Clara. ‘We have become angels.’ (…) ‘Well, I’m sorry.
That was a bit daft, but I thought it was something amazing. Something weird. I
needed somebody else to see it too’ » (The Gingerbread Woman, 169). Ou bien
d’une sorte de sentiment mêlé de tristesse et d’espoir, impossible à traduire
autrement que par une sorte de danse solitaire et presque ridicule, et pourtant
jubilatoire :
I would like to be able to dance a dance of love and anger and sorrow and
then of course hope, but, being the person I am I will probably just tam
around the kitchen. ‘Puttin’on the Ritz’. ‘It’s Only a Paper Moon’, ‘I
wanna be loved by you, nobody else will do…’ (The Illusionist, 217)
Ces sentiments peuvent être très fragiles et fugitifs : « How strange. I was
happy when I started to pull the curtains and now here I am, as I finish that act,
melancholy once more. A passing melancholy, that’s all I intend it to be » (The
Railway Station Man, 189). Mais ils peuvent aussi se révéler durables et liés,
souvent, à une création artistique se présentant comme la simple réalisation de ce que
dicte avec insistance une voix intérieure :
‘I just do what I am told.’
He looked at her.
‘I paint. My hands mix and paint and scrub and scrape and squeeze the
tubes empty. Light the cigarettes. I move. Down there on the floor.’ (…)
‘There’s a voice…quite a clear voice. It’s always been there, but when I
was young it frightened me, so I didn’t listen and it went away.
(The Railway Station Man, 164)
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Dans ce cas, le risque est donc de ne pas entendre, ou de ne pas vouloir
écouter la voix intérieure qui permet alors, non seulement de découvrir à l’intérieur
de soi une cohérence, mais aussi la capacité de dépasser le cadre restreint du « je »
pour exister d’une manière « étendue » par l’intermédiaire de l’œuvre créée. Tasmin
Hargreaves souligne cet aspect, qui, à ses yeux, constitue toute l’originalité de
l’oeuvre de Johnston :
The act of artistic creation (…) gives a coherence to the inner and outer
chaotic and anarchic world. But the difference here is that the creating
self is not evaded or sublimated or destroyed in the process. The act of
artistic creativity gathers together the whole self. It both performs a
healing psychological function and produces an external autonomous self
in the work of art.
To be, then, in Johnston’s novel, is quite clearly to be self-creative and
self-created. 41

Il peut sembler abusif de mettre sur le même plan, dans cette étude, les
figures habituelles du surnaturel, et les voix de l’inspiration créatrice, ou
l’inconscient lui-même, mais Jennifer Johnston n’hésite pas à réunir ces
manifestations différentes d’un envahissement du psychisme par quelque-chose
d’apparemment extérieur, dans un même roman : The Christmas Tree, par exemple.
C’est le seul de ses romans dans lequel, de manière embryonnaire en ce qui concerne
l’écriture, mais de manière consciente, le personnage de Constance semble faire
l’expérience d’une possible création, juste avant qu’il ne soit trop tard, alors même
qu’elle est confrontée à de fréquentes apparitions du fantôme de sa mère, en
particulier :
Here I am, eyeball to eyeball with death, and I haven’t moved the world
in any way. I haven’t even left a footprint on its surface. (The Christmas
Tree, 152)
Tasmin Hargreaves remarque, à propos de ce passage :
41

Tasmin Hargreaves, « Women’s Consciousness and Identity in four Irish Women Novelists »,
Michael Connelly ed. , Cultural Contexts and Literary Idioms, p. 303-304.
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The mark left by the self to which she refers is not purely an external
one. It is at its source the turning of the self to pay attention to itself ; to
listen inwardly ; to hear the voice of one’s own creativity and possibly a
voice beyond one’s own. Constance says she’s « never heard the whisper
of His voice…but only because I haven’t known how to listen. I have
never found the silence in my heart that is necessary. » (153)
The truth, in Johnston’s novel, is seen to lie within the self. The
appropriate
posture,
then,
is
one
of
commitment
and
42
attention to the self »
Le paradoxe de ces jeux avec le surnaturel réside dans le fait que Jennifer
Johnston, en se réservant la possibilité de faire des rapprochements surprenants,
entre, par exemple, la création artistique et l’aptitude à l’écoute du divin en soi,
réussit à brouiller les pistes autour de domaines qui sont ordinairement considérés
comme séparés. En insistant avant tout sur le rôle du « je » dans la réponse à apporter
à toutes les manifestations internes au psychisme, elle se démarque surtout de toutes
les passivités induites, soit par la tradition religieuse, soit par les conventions
sociales.
Il n’est pas question pour elle de suggérer que ses personnages puissent être
mus par d’autres forces que celles qu’ils reconnaissent eux-mêmes comme
favorables. Cependant, rien ne les protège contre toutes sortes de mouvements
internes les portant soit à l’enthousiasme soit au désespoir. Une vigilance constante
semble donc s’imposer comme la condition première d’une liberté toujours à
regagner. A propos de la vie personnelle de Jennifer Johnston, Ann Owens Weekes
note : « Having made her decision, however, Johnston imagines no plateau of
comfortable achievement and knowledge ; rather she insists on the constant need to
reevaluate both the self and the situation and to move appropriately.» 43

42
43

Ibidem, p . 302.
Ann Owens Weekes, op. cit., p. 192.
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2. Déplacements : espaces et mots

Finish, good lady, the bright day is done,
And we are for the dark.44
Les derniers mots d’Iras, une suivante de Cléopâtre, à sa maîtresse, qu’elle
précéde dans la mort par morsure de serpent dans Antony and Cleopatra de
Shakespeare, constituent une étrange épitaphe pour Constance, la narratrice de The
Christmas Tree. Pourtant, ils sont emblématiques d’une énergie que les personnages
de Johnston sont capables de déployer pour libérer l’espace intime qui est le leur de
toutes formes d’influences étouffantes.
En effet, Constance, à l’approche de sa mort, a non seulement éloigné sa
sœur Bridie, qui représente une famille conformiste et envahissante, mais aussi tous
les autres personnages qui l’entourent, son ami et médecin, sa garde-malade. Elle est
seule dans sa chambre, et ne peut qu’apercevoir les lumières du sapin qui pourtant lui
apportent un ultime réconfort. Et elle a choisi pour elle-même cette phrase de
Shakespeare pour l’accompagner dans son dernier voyage. Elle l’a, en fait, apprise à
Bridie, la garde-malade, qui la répète malgré elle au moment de sa mort.
L’impression créée est celle d’un échange concernant les présences attendues auprès
d’une personne mourante, mais aussi les mots qui seraient prononcés habituellement
dans cette situation.
En réalité, ces mots ont été précédés de la litanie du rituel juif, prononcée
par Joseph Weinberg, arrivé juste au moment de la mort. Ainsi, Constance ne
s’exclut pas de la communauté humaine pour laquelle un certain rituel doit
accompagner la mort. Mais elle sépare ce rituel de son lot habituel d’appartenances à

44

William Shakespeare, Antony and Cleopatra, V, 2, v.192-193.
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telle ou telle religion, de certitudes plus ou moins partagées, et de potentielle
exclusion. Même si, aux yeux de Bridie, le sens de la citation semble assez noir
(« ‘Those are sad words.’ ‘A bit’ », The Christmas Tree, 161), elle comporte une
sorte de bénédiction laïque (« good lady ») ainsi qu’une célébration de la vie : « the
bright day ».
La relation privilégiée de Constance à Shakespeare apparaît dans un passage
précédent, une sorte de délire dans lequel sa mère et Shakespeare lui-même sont
présents : « Shakespeare himself calling from under the water, the bright day is
done » (169). Il semble ainsi que

tous les symboles chrétiens habituellement

associés à la mort soient écartés, au profit d’un lien avec l’auteur de ces vers
énigmatiques. Il reste cependant des correspondances possibles entre la mise en
scène du lieu (les lumières du sapin) et le mot « bright » de la citation, ce qui
n’exclut pas totalement toute idée d’une renaissance après la mort. Noël en effet
célèbre une naissance, et une espérance symbolique pour l’humanité entière.
Ce qui semble suggéré ici est que l’accès à une autre vie n’est en tous cas
pas conditionné par une quelconque croyance, puisque tous les rituels se mêlent, sans
aucune préséance, mais qu’une conscience sereine (« good lady ») peut en tout cas
mener à une mort paisible. Le lecteur assiste en réalité à une sorte de dissociation
entre les mots prononcés et l’efficacité qui en est ordinairement attendue,
conditionnée habituellement par une certaine adhésion au contenu de ce qui est
prononcé.
Le même phénomène de dissociation entre contenu et forme du rituel se
retrouve dans le chapitre de Finbar’s Hotel rédigé par Johnston. A la fin du chapitre,
en effet, les deux sœurs que tout, en réalité, sépare, entonnent en chœur, un cantique
appris par leur père, un pasteur. A l’évidence, au moins une des sœurs a perdu toute
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foi dans la religion paternelle, mais c’est elle qui suggère à sa sœur de chanter pour
dissuader le voisin de continuer à polluer l’atmosphère de l’hôtel par une musique
« Heavy Metal » très sonore :
‘Let’s sing. Fortissimo. Let’s show Mr Heavy Metal a thing or two.’
She threw her head back.
‘ “ O go your way into His gates with thanksgiving, and into His courts
with praise”.’
To her surprise, Ivy joined in, fortissimo, as demanded.
Both their voices were strong and clear. 45
Bien que, dans ce contexte, le sens du détournement soit beaucoup plus
ironique que dans The Christmas Tree, il est évident que Jennifer Johnston cherche à
exercer une liberté d’accès à toutes sortes de textes, quelles que soient leurs origines,
pour utiliser leurs potentialités d’association avec, soit d’autres textes (ou d’autres
symboles), comme dans The Christmas Tree, soit des situations inattendues, comme
dans Finbar’s Hotel.
Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, ce déplacement des textes ne leur
enlève pas l’effet attendu de tout rituel religieux. Dans le cas de Constance, le lecteur
ne peut douter que cette « good lady », pourvue également des secours du rituel juif
et de quelques mots de la garde-malade catholique, n’ait quelques chances
d’atteindre l’au-delà, s’il existe. Quand aux deux sœurs, le lecteur peut penser que
leur association momentanée, alors que tout les sépare, aura peut-être pour effet, au
moins, de surprendre le voisin amateur de « Heavy Metal », et de les surprendre
aussi, toutes les deux, par un unisson totalement inattendu.
Tout en optant pour une interprétation minimaliste des formules religieuses
ou autres, utilisées dans des situations proches du rituel social, Johnston se garde de
retirer aux mots une quelconque partie de leur efficacité. Au contraire, elle continue
à conférer aux mots un potentiel illimité, parfois magnifié par un contexte inattendu.
45

Finbar’s Hotel, ed. Dermot Bolger, p. 78.
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Cependant, les citations ne sont pas seules à venir occuper un espace
ordinairement rempli par des personnages familiers, souvent disparus, autour des
protagonistes de ses romans. Dans The Captains and the Kings, par exemple, c’est la
musique qui, sous les doigts de Mr Prendergast, remplit l’espace d’une Big House
désertée par ses habitants, sauf le dernier. Et, comme Constance, Mr Prendergast
choisit pour lui-même une épitaphe laïque, ou plutôt joue lui même son Requiem,
sous la forme des Nocturnes de Chopin. La communion naturelle, non marquée par
une religion ou une autre, assurée par la musique, lui vaut finalement une épitaphe
affectueuse de la part d’un des policiers venus l’arrêter : « You poor bloody old sod,
you’ve saved us a pile of trouble, anyway’ » (The Captains and the Kings, 152).
Dans d’autres romans de Johnston, de nombreux personnages voient
également leur solitude envahie d’une manière ou d’une autre, par la voix commune,
alors qu’ils semblaient avoir fait le choix de la solitude absolue. Stella, par exemple,
dans The Illusionist, mais aussi d’autres personnages féminins, comme Helen dans
The Railway Station Man, est capable d’effectuer une petite danse solitaire, en tapant
du pied et chantant pour elle-même une chanson sentimentale qui s’impose à elle à
un moment significatif de sa vie :
‘I love you,’ I call after her, but I don’t suppose she hears.
I will go into the house now and close the door. (…)
I will dance.
I would like to be able to dance a dance of love and anger and sorrow and
then of course hope, but, being the person I am I will probably just tap
around the kitchen.’ Puttin’ on the Ritz’. ‘It’s Only a Paper Moon’, ‘I
wanna be loved by you, nobody else will do…’ (The Illusionist, 219)
Dans un contexte tout à fait différent, il est évident que Joe, dans Shadows
on Our Skin, va être invité par l’institutrice qui le guide dans ses essais de créations
avec les mots, à remplacer l’intimité étouffante vécue avec sa famille, par une
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intimité autre, avec la poésie et les mots. C’est le sens de son cadeau d’adieu : « It
was called A Golden Treasury of Verse» (191).
Cependant, c’est dans The Railway Station Man que se trouve la figure la
plus subtile, et la plus emblématique, à la fois du besoin de solitude des personnages
de Johnston, et de la manière dont leur solitude elle-même se fait écrin de paroles ou
de mots appartenant au domaine social, pour leur donner un nouveau sens :
There is no sign from here of the village nor of the little harbour from
which the fishing boats set out on tranquil summer mornings. How
romantic that sounds. That is when I am impelled to stand by the window
and watch, when the half-dozen boats, Enterprise, Cailin Ban, Girl Josi,
Queen of the Sea, Mary Lou and Granuaile slide across the early morning
sea. The grey days, the buffeting days, I don’t bother to watch out for
them, then they look ugly and disturbingly vulnerable. (The Railway
Station Man, 2-3 )
Après l’explosion qui a coûté la vie aux deux êtres qui lui étaient les plus
proches, Helen a cherché l’isolement total. Mais cet isolement, matérialisé par la
construction d’un atelier de peinture, est caractérisé par la transparence des cloisons,
qui lui permettent, non pas d’entendre, mais de voir, les mouvements des bateaux.
Elle peut alors les nommer, comme s’ils étaient des compagnons familiers, et leurs
noms forment une sorte de chapelet, formé de mots d’origines diverses, celtiques ou
autres. Cette vision ne constitue cependant pas un talisman contre la tristesse,
puisqu’elle n’est d’aucune utilité certains jours : « The grey days ».
En revanche, cette attitude, à la fois de retrait, et de familiarité avec des
bâtiments maritimes qui pourraient sembler totalement anonymes, est emblématique
de la figure de l’isolement dans les romans de Johnston. Il ne s’agit pas d’une
position de repli, mais d’un simple enregistrement des mouvements qui continuent de
se produire : « I can watch. I know that to watch is my isolation. I have no other
function » (The Railway Station Man, 2).

268

Les textes ainsi déplacés, qu’ils soient citations, prières, poèmes ou
simplement noms de bateaux, ne courent ainsi pas le risque de se figer. Ils semblent
entrer eux aussi dans un mouvement inévitable et jamais interrompu, comme le
mouvement des bateaux. Et constituer finalement une corde de sauvetage, à l’image
du chapelet rouge dans la photographie de Maher46 déjà citée (une sorte de collier,
constitué de perles rouges, semble traverser la tête du personnage vu de dos, et
ressortir par ses deux oreilles), à la fois pour des personnages en voie de
reconstruction d’eux-mêmes et pour l’Irlande, toujours à la merci de textes censés
être incompatibles.
Devons-nous pour autant considérer que cet isolement, parfois choisi, des
personnages de Johnston représente essentiellement « the furthest reaches of artistic
alienation »47 ? Cette conclusion de Shari Benstock ne semble pas refléter toute la
richesse de cette intimité paradoxale, excluant parfois les personnes au profit des
mots, ou d’autres expressions artistiques. D’ailleurs, dans The Railway Station Man,
une période de « de-insulation » suit la période d’isolement qu’Helen s’est d’abord
imposée.
Cet espace vide autour d’eux, auquel sont confrontés nombres de
personnages de Johnston semble plutôt emblématique d’un nécessaire passage par la
désappropriation de toutes les attentes placées sur leur destin, par leur appartenance
sociale, ou leur entourage. Cet isolement semble un passage obligé avant la
construction possible d’un scénario personnel, qui, bien que minimaliste dans sa
forme (noms de bateaux, listes de Laura, tableaux de Helen), ne soit plus marqué par
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des associations non choisies. Teresa Casal insiste sur les injonctions contradictoires
auquelles sont soumises les femmes écrivains en Irlande :
Inheriting the same national and literary tradition as her male
counterparts, but gradually realizing her exclusion from it, the Irish
woman writer is led to confront the expectations carried by her Irishness
and her woman-ness as they impinge on her writing. She must then
deconstruct these abstract notions, their idealized images and convenient
silences, and extract the individual plurality that they cover. It may then
become, as it does in Jennifer Johnston, a process of retrospection and
introspection, of re-examining the scripts of the past in an attempt to
reach a new individual conscience. Though private and lonely, it
becomes an empowering and mature act of decolonization, of taking
responsibility for the past, and hence for the present and the future.48
Il semble que, chez Jennifer Johnston, la forme du paradoxe résultant de ces
pressions sur l’écrivain femme, ainsi que sur l’écrivain irlandais qu’elle revendique
d’être, soit souvent exprimée en termes de lieux. Il s’agit à la fois de rester en
Irlande, d’y prouver son appartenance et d’en partir, car le rêve est ailleurs. Ainsi,
dans The Christmas Tree, l’enfant de Constance reçoit-elle pour tout héritage de sa
mère une bague irlandaise, mais son destin devra se dérouler hors d’Irlande où son
père Joseph Weinberg l’emmènera.
De même, dans Two Moons, Mimi, au moment de sa mort, rêve-t-elle de
partir pour l’Italie : « Let’s go to Rome and Venice and Borgo Sansepolcro and
dance in the streets » (232). Cependant, pour l’artiste qui commence à prendre
confiance en son propre talent, comme Helen dans The Railway Station Man, le désir
de partir se fait moins vif, et d’autres visions de l’avenir font à nouveau irruption :
‘I’ve always had a vision of myself as an old lady sitting wrapped in
shawls watching the sun set, in a porch filled with geraniums. The
building of the porch was phase one.’
‘Knitting?’ he asked.
‘Heavens no. Not doing anything useful at all. I don’t see that my
personality will change with old age. Staring into space.’
‘A rocking chair.’ He suggested.
‘Perhaps.’ (The Railway Station Man, 132)
48
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La problématique de la restauration de l’estime de soi, et d’un salutaire
narcissisme, abordée plus haut à propos du Moi-Peau semble alors trouver un
aboutissement, puisque le personnage d’Helen fait un parallèle entre sa propre
vieillesse et le coucher du soleil, « the sun set ». La capacité d’envisager sereinement
l’écoulement du temps, et de contempler un spectacle où chaleur et paix semblent
réunis semble signaler la fin d’un combat. L’intensité du spectacle semble prendre la
place du surgissement aléatoire des mots. Et l’image du « porch », ouverture vers un
autre lieu, vient enfin remplacer les images de fermeture et l’isolement.
Pourtant, alors que, socialement, les rituels s’inscrivent toujours dans des
cadres plus ou moins institutionnalisés, qu’il s’agisse de rituels religieux, ou
communautaristes, ou nationaux, ils restent largement personnels chez Jennifer
Johnston. Le « moi », s’il reste à l’origine de toute réelle avancée vers plus de liberté
et d’autonomie, ne peut jamais tomber dans un isolement absolu, car il est au moins
habité de mots, de citations, de musiques, qui le relient à la société entière ainsi qu’à
un sens toujours possible.
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QUATRIEME PARTIE :

STRATEGIES D’INCLUSION

A. Attentes

1. Incipit et paratextes

Cathleen wept her thousand welcomes and farewells. (The Gates, 1)
My mother makes jam.
Seasonal jam. (The Gingerbread Woman, 1)

De manière apparemment répétitive dans les romans de Johnston, noms propres ou
désignateurs (« mother ») centrent la narration sur la famille du narrateur, dès
l’incipit, ou dans la première page de la narration proprement dite, lorsqu’elle est
272

précédée d’un commentaire (dans This is not a Novel par exemple). Puis, un élément
d’étrangeté vient généralement former un contrepoint à ce qui pourrait paraître
normal dans l’exposé d’une situation romanesque centrée sur un personnage et son
entourage proche. Ces effets apparemment faciles sous-tendent pourtant des tensions
dépassant le cadre familial, sur lesquelles Jennifer Johnston veut attirer l’attention du
lecteur de manière parfois insistante.
Dans le premier exemple, l’hyperbole « her thousand welcomes and
farewells » signale l’inadéquation de l’attitude de Cathleen aux yeux de la narratrice.
Il en découle pour le lecteur l’impression qu’une distance inexpliquée existe entre les
personnages. Par ailleurs, certaines fausses pistes créent la nécessité d’une attention
active chez le lecteur, puisque la dénommée Cathleen ne sera ensuite désignée que
par le nom de Catherine, comme si « Cathleen » avait une sonorité trop irlandaise
pour un personnage qui ne comprend rien à l’Irlande.
Sans aller jusqu’à modifier les règles classiques selon lesquelles un
personnage est déterminé par son nom, Jennifer Johnston introduit souvent
brutalement les personnages par un désignateur « prénom », sans que le lecteur sache
encore la nature du lien qui peut relier le narrateur principal à tel personnage.
I must remember that, but I seem to remember a voice saying
that…Black suits you, Laura. Maurice, perhaps. (The Invisible Worm, 2)
Dans The Invisible Worm, le nom de Maurice est ainsi répété plusieurs fois
avant que le lecteur puisse inférer la nature de sa relation avec Laura : il s’agit de son
mari. Et la relation entre Laura et son mari, sans être au centre de la narration (c’est
la relation entre Laura et son père qui répond au paratexte du titre « The Invisible
Worm »), est traitée de manière assez complexe dans le roman. Le lecteur ne sait pas
si Laura souhaite ou non rester avec son mari, car elle ne semble pas véritablement
attacher beaucoup d’importance à leur relation (il la trompe sans qu’elle réagisse). En
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revanche elle semble considérer qu’il n’y a pas d’alternative à sa réclusion plus ou
moins choisie, et son mari fait partie de ce scénario.
Le fait d’avoir rapproché leurs deux noms, au début et à la fin de deux
phrases consécutives « (…) Laura. Maurice (…) » constitue un indice, que le lecteur
pourra élucider en lisant le roman. Les deux noms sont en effet rapprochés, mais
séparés par un point, le point étant peut-être l’écho du titre du roman : du fait de
l’inceste subi par Laura, aucun homme ne peut s’approcher d’elle sans qu’une
séparation ne s’installe entre elle et lui.
En revanche, dans l’incipit de The Gingerbread Woman, aucun élément
d’étrangeté ne semble surgir a priori, sauf, peut-être, encore, par rapport au titre du
roman. Il y a en effet dans le titre un détournement d’une image populaire
appartenant à une comptine, « The Gingerbread Man », alors que dans « My mother
makes jam », précisément, l’absence de toute étrangeté signale que le rapport avec le
titre devra être cherché ailleurs. La mère sera donc un personnage « contrepoint » par
rapport au thème du roman, et non pas un personnage central.1
Par ailleurs, « Two Moons » évoque une image liée à Grace et son amant,
qui se baignent la nuit, et voient la réflexion de la lune sur l’eau, alors que le
personnage central est en réalité Mimi, et son ange Bonifacio. Jennifer Johnston, par
le choix de ce titre, suggère que la lecture de ce roman doit être interprétative, que le
lecteur y trouvera des échos, des reflets, de textes (Hamlet) ou d’êtres surnaturels
(anges), mais qu’il ne devra pas s’arrêter au simple déroulement des faits. Dès la

1

Cet aspect est d’ailleurs totalement perdu dans la traduction française du titre La petite musique des
adieux, car le titre aborde alors de front le thème principal du roman, et le lecteur est privé du plaisir
de déterminer par lui-même le rapport entre le paratexte et le texte. La même erreur de traduction, et
donc l’absence de toute attente interprétative chez le lecteur est flagrante dans l’affligeante
traductiondu titre Two Moons par le titre prosaïque Je m’appelle Mimi. Il est peut-être utile, à ce
sujet, de signaler que le choix des titres est à l’appréciation de l’éditeur et non de la traductrice, en
l’occurrence, Anne Damour, qui nous a fait part de son regret personnel concernant les titres choisis.
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première page du roman, une double perspective est installée par l’évocation de
l’agacement de Grace vis-à-vis de l’attitude de sa mère :
In her more flirtatious and youthful days she used to smile at certain
people and say, ‘Je m’appelle Mimi.’ This used to make Grace squirm.
Even as a child she could never bear it when her mother behaved like
that. (Two Moons, 1)
Les mondes parallèles de Grace et de sa mère, depuis l’origine,
introduisent à une lecture en contrepoint des deux univers présents dans le roman : la
maison où se trouve Mimi, et le milieu du théâtre dans lequel évolue Grace. De
même, dans This is not a Novel, le titre et l’incipit suggèrent, par leur
complémentarité apparemment paradoxale, que le lecteur devra s’efforcer de
comprendre ce qui est vrai est ce qui ne l’est pas dans la narration : « I was eighteen
years two months and two days when my father came to see me in the nursing home
and told me that Johnny was dead » (This is not a Novel, 4).
Le lecteur perçoit en effet tout d’abord les éléments troublants de la
situation « nursing home » créant un effet de surprise après « eighteen years ».
Ensuite, l’attente sera créée autour du thème de la mort de Johnny, qui est en réalité
niée par la narratrice dans le roman. Parallèlement à l’énigme liée au titre du roman,
il s’agit donc pour le lecteur de découvrir pourquoi, pour Imogen, sa sœur, Johnny
n’est pas mort.
Dans tous ces exemples, le lecteur se trouve donc dans une position
d’attente liée aux perturbations d’un cercle resserré autour du narrateur, ou
protagoniste principal. Mais il perçoit également que le thème principal du roman ne
sera pas la simple résolution d’un conflit ou d’une césure entre des personnages. Le
lecteur devra aussi déterminer en quoi l’énumération de ces noms familiers est utile
pour dresser un portrait du personnage. Généralement, ces personnages principaux
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sont, au début du roman, enfermés dans un réseau de relations qui rend l’existence
même de leur « Je » aléatoire ou menacée.
Ainsi, dans Two Moons, le véritable nom de Mimi, « Eleanor », est un nom
qu’elle n’a jamais pu porter : « A name she had never been able to bear » (1). Or,
dans le roman le lecteur découvre pourquoi Mimi n’a pas non plus « supporté »
(deuxième sens de « to bear ») la vie conjugale, et pourquoi elle doit résoudre cette
énigme avant de mourir.
On remarquera, de ce point de vue, que le seul roman dans lequel les noms
de l’entourage familial proche n’apparaissent pas dans la première page est The
Railway Station Man. Le premier désignateur-nom apparaît avec la référence à
« Damian », à la vingtième ligne du roman, car c’est lui qui a eu l’idée de construire
la « cage de verre » depuis laquelle Helen écrit désormais : « Damian thought up the
idea, and then set to work to build it for me out of tumbledown sheds. I wanted the
sea imprisoned for me alone» (1). Le prénom est introduit, comme celui de Maurice
dans The Invisible Worm, sans que le lecteur sache qui est Damian pour la narratrice.
Il est en réalité une connaissance lointaine, au début du récit, qui devient un
ami pour la narratrice au cours du roman. Elle l’a représenté dans ses tableaux, et ils
ont eu des conversations qui les ont rapprochés. Ils ont aussi, pour des raisons
différentes (perte de son mari pour Helen, et réflexion personnelle pour Damian), une
position commune de rejet de l’action armée à des fins politiques. Et ils font, à la fin,
la même expérience de perte brutale, puisque Damian travaillait pour Roger,
l’homme qui était devenu l’amant de Helen. Ils doivent donc s’aider mutuellement à
survivre à la fin d’un rêve, d’une histoire, à la fin du monde pour l’un comme pour
l’autre. Helen a perdu son fils et son amant, et Damian la possibilité de construire un
bateau, un projet qui lui permettait malgré tout de se projeter dans l’avenir.
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Pourtant, le remède, mis en exergue de la narration, est « Isolation » (1) – là
encore, aucun rapprochement direct n’est possible entre l’Irlandaise d’origine
protestante, et l’ancien collaborateur de l’IRA pourtant repenti. Cependant Helen
dépend finalement de Damian, et même des conseils de Damian, pour trouver le
moyen de survivre, et de continuer à s’exprimer. Par amitié, respect, compassion,
Damian trouvera exactement ce dont Helen a besoin. Et continuera à mettre ses
talents pratiques de menuisier au service des rêves des autres (comme il l’avait fait
pour Roger) avant de pouvoir, peut-être, réaliser les siens.
Comme The Railway Station Man, les romans de Johnston sont peut-être
avant tout des explorations de la question du deuil en Irlande, et de la survie après le
deuil. Non seulement un deuil individuel, mais le deuil de la possibilité même de
vivre dans la paix. Les ruptures familiales seraient alors plutôt des conséquences de
cet état de tension et de recherche des conditions d’une survie possible. Le poème de
Roger McGough cité par Clara, la narratrice de The Gingerbread Woman, indique
quelque-chose de similaire : « (And their dying casts a shadow) » .
They don’t fuck you up, your mum and dad
(Despite what Larkin says)2
It’s other grown-ups, other kids
Who, in their various ways
Die. And their dying casts a shadow
Numbering all our days
And we try to keep from going mad
In multifarious ways. (…)
(The Gingerbread Woman, 3)
Cependant, nous devons nous arrêter un instant sur le premier mot de The
Railway Station Man, « Isolation », car il se substitue en quelque sorte aux noms de
personnes habituellement cités dans les autres romans, comme si, cette fois-là,

2

Philip Larkin, « This Be the Verse », Collected Poems, p. 181. « They fuck you up, your mum and
dad./ They may not mean to, but they do./ They fill you with the faults they had / And add some extra,
just for you.»
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Jennifer Johnston avait cerné la cause de tous les dysfonctionnements évoqués avant
et après ce roman, au sein des cellules familiales de ses protagonistes. Avant d’être
un remède possible, l’isolement ne serait-il pas la souffrance particulière des
Irlandais protestants, comme nous l’évoquions dans le premier chapitre ?
Et le désir d’une appartenance reconnue à l’Irlande serait-il à la source de
l’effort d’écriture de l’auteur ? Dans son atelier installé sur une colline, Helen avoue :
« I wanted the sea imprisoned there for me alone » (The Railway Station Man, 1). Il
s’agit tout d’abord pour elle de trouver un refuge ainsi qu’un point d’ancrage visuel,
mais n’y a-t-il pas aussi, comme avec le rituel des bains nocturnes, un désir
d’appartenance exacerbé et dirigé vers la mer lorsque l’île elle-même devient
infréquentable ?
Le fait que Helen et Damian soient tous les deux passionnés par la mer,
pour des raisons différentes, est significatif. Car si Helen souhaite observer les allées
et venues des bateaux, Damian voudrait construire une réplique d’un ancien modèle
de bateau : « ‘(…) a gleoiteog. That’s what I’m going to build myself. I have a
model made at home. Sails and all. To scale you know. (…)’ » (The Railway Station
Man, 123). Chacun d’entre eux a trouvé un moyen de tourner le dos à un passé, qui
pour Helen l’a confrontée à la disparition de tous ses proches, et pour Damian,
signifie, qu’il doit absolument, à ce moment de la narration, avoir un projet personnel
et ne plus dépendre des autres pour affirmer son identité.
En organisant la narration autour de la confrontation entre différentes
expériences du deuil (Roger est aussi dans cette situation, car il a été physiquement
mutilé pendant la guerre et se trouve hanté par des visions de guerre), Jennifer
Johnston adopte un point de vue original. En effet, Gerry Smyth note dans The Novel
and the Nation que plusieurs romans irlandais s’attachent à peindre à la fois
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« graphic political violence » et les conséquences psychologiques de la situation de
l’Irlande du Nord, mais que les protagonistes restent souvent impuissants face aux
forces aveugles dont ils sont les victimes :
In The Informer ( 1925), Liam O’Flaherty used the conventions of the
thriller to explore the impact of decolonisation, without reducing that
struggle to private motivation or indulging in voyeuristic violence. More
recently, Bernard Mac Laverty’s Cal (1983) placed realistic political
detail in ironic juxtaposition with a self-conscious and recurring motif of
Christian imagery. Though poles apart in some respects, the sensitive Cal
and the animalistic Gypo (the eponymous ‘informer’) are similar in that
they are both enmeshed in, and made to feel responsible for social,
political and historical contradictions beyond their control. This, these
novels seem to suggest, is the ultimate violence that colonialism does to
both conqueror and conquered – the psychological damage ensuing from
attempts to resolve the irresolvable.3
La dernière phrase de ce commentaire pourrait apparemment concerner les
personnages de Johnston dans The Railway Station Man, même si elle n’emploierait
peut-être pas elle-même le mot « colonialism ». Pourtant, ses personnages ne
semblent pas se sentir responsables des événements qui les transforment en victimes.
Alors que Helen pourrait regretter le manque de dialogue avec son fils, et Damian se
sentir coupable d’avoir montré la grange de Roger à ses anciens camarades poseurs
de bombes, il semble que ni l’un ni l’autre ne se dirige dans cette direction, si du
moins l’expérience décrite dans la narration principale (avant l’explosion) peut être
transposée dans le cadre de cette nouvelle catastrophe.
Contrairement à d’autres auteurs, il semble que Jennifer Johnston tente
d’aller plus loin que la simple évocation du malheur ou du deuil, en créant une sorte
d’échange et d’équivalence entre le deuil des uns et des autres, quel que soit le
groupe social auquel appartiennent les personnages. Elle pose aussi la question de la
réaction possible face au traumatisme. Il ressort par exemple de l’expérience de
Helen qu’une personne frappée par un malheur peut trouver le moyen de se protéger
3

Gerry Smyth, The Novel and the Nation, p. 42.
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suffisamment pour, après un période de repli, aller à nouveau vers la vie, vers la
possibilité de ressentir des émotions. Cela se produit dans le roman lorsque Helen
commence à peindre et accepte la reconnaissance de son talent par Roger, qui lui
achète un tableau « a hundred pounds » (89), beaucoup plus cher qu’elle n’attendait
d’une vente de charité. « The de-insulation programme has to begin» (91) : par cette
phrase, Helen donne un démenti formel au premier mot du roman, qui semblait
formuler de manière définitive la douleur du deuil. Cette « sortie » possible de la
fatalité de la douleur est également évoquée dans la fin du poème de Roger
McGough cité dans The Gingerbread Woman :
(…) And we try to keep from going mad
In multifarious ways.
And most of us succeed, thank God,
So if, to coin a phrase,
You’re fucked up, don’t blame your mum and dad
(despite what Larkin says) (3)
Sans entrer dans toutes les directions suggérées par le poème, nous pouvons y
voir l’expression d’un optimisme modéré (« most of us succeed ») qui peut
surprendre, étant donné les contextes toujours relativement tragiques de tous les
romans de Johnston. Peu de ses romans se terminent sur des notes optimistes, et
lorsque c’est le cas, il s’agit de la mort des protagonistes (Constance et Mimi), qui
arrivent seulement à la fin du voyage avec le sentiment d’avoir compris malgré tout
où les menait leur chemin.
La plupart de ses œuvres se terminent plutôt sur des deuils et des incertitudes,
des « Prehaps », pour reprendre la typographie du dernier mot de The Invisible
Worm. Il semble alors que la fonction principale des oppositions normalité/étrange,
malheur/réaction, rêve/ réalité, générée par le jeu de sens entre titres et incipit ait
surtout pour objectif de prévenir le lecteur, précisément, de la nature complexe des
évènements irlandais, quels qu’ils soient. Et de la nécessité, paradoxalement, pour le
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lecteur, de faire preuve d’un certain « disbelief », d’une certaine méfiance devant ce
que dit la narration, mais plus encore, devant une certaine doxa concernant l’Irlande,
selon laquelle il n’y aurait en Irlande que des victimes et des bourreaux, et des
histoires violentes et romantiques.
Jennifer Johnston évoquait lors de notre entretien ces « attentes » très
présentes chez ses lecteurs, aussi bien aux États-Unis qu’en Russie, où elle s’est
rendue pour parler de son œuvre :
J-M CC : How do readers react in Russia for example ?
JJ : I’ve only been once to Russia, and it was to talk to the Moscow
literary Institute – and they were very interesting – but again, they have
rather a romantic view. The thing is that people have this total
misconception about Ireland and what Ireland is like, and this very much
depends on the people who you meet. They look at Ireland through my
books as well as many other books, too; and I’m trying, in a way, to just
push a little jigsaw puzzle in front of them, which is not the same as the
jigsaw puzzle they have actually in their minds, and some people don’t
like this.
This is why the Americans don’t want to publish my books – because
they don’t understand my sort of vision. They want something that they
can grasp, and it’s all about violence, and romantic rain and people being
downtrodden, and all that sort of thing….4
En choisissant de montrer davantage les conséquences de la violence, que
la violence elle-même, elle suggère au lecteur une interprétation globale de
« l’irlandité », qui est un combat de tous pour comprendre, et essayer de ne pas
reproduire, les schémas qui précisément ont conduit à la violence à laquelle est
associée l’Irlande. De nombreux auteurs ont fait le même choix, et, selon Gerry
Smyth, cela les a conduits à ajouter un troisième terme à l’équation nationale, le plus
souvent le thème de l’exil :
One recurring response to the trauma of colonialism is to introduce
another, third term into the equation – hence the importance of the theme
of exile. (…)
In his actual physical exile from Ireland, as well as in his art, James
Joyce offered a cosmopolitan critique of colonialism, seeing it as a
4

Entretien avec J. M. Carton-Charon, op. cit.
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parochial sideshow to the main events of human history – love,
perception, death. And in less ambitious ways, novelists such as Kate
O’Brien, Julia O’Faolain and Francis Stuart have used the device of the
Irish subject abroad, as well as their own experiences of exile, to shed
ironic light on the narrowness of the Irish-British imagination at home.5
Jennifer Johnston a également adopté cette approche dans How Many Miles
to Babylon ?, où l’histoire commune d’un protestant et d’un catholique engagés dans
la première guerre mondiale en France permet à la fois de souligner cet épisode
souvent occulté de l’histoire irlandaise, et de relativiser les différences
traditionnellement admises entre les deux communautés. Cependant, le troisième
terme de l’équation dont parlait Gerry Smyth, permettant de relativiser les frontières
traditionnellement admises, est moins fréquemment l’exil, chez Johnston, que la
création artistique.
Parfois les protagonistes décident eux-mêmes de devenir des artistes,
écrivains ou peintres (Helen), et parfois le roman s’éloigne clairement des
conventions du réalisme pour proposer une vision inattendue d’une réalité commune.
Ainsi, grâce à l’ange Bonifacio, Mimi, qui aurait pu être considérée comme une
vieille dame privilégiée, protégée de tout souci matériel (bien que malade) et
entourée par sa famille, devient dans Two Moons l’emblème d’une génération de
femmes qui ont accepté « the formula of self-sacrificial love »6, car l’ombre d’un
mari peu aimant les a reléguées à un second rôle souvent peu épanouissant.
Des deux côtés de la frontière entre communautés, ce problème a été
souvent évoqué. Nuala O’Faolain, par exemple, journaliste d’origine catholique,
explique la solitude et le désespoir de sa mère, épouse d’un journaliste éternellement
absent, dans le roman autobiographique Are You Somebody ? Cependant, quelle que

5

Gerry Smyth, The Novel and the Nation, p. 42.
Teresa Casal, « Words Bursting, Words Witnessed : Language and Violence in Jennifer Johnston’s
War Novels », in New Voices in Irish Criticism, p. 103.
6
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soit la volonté des narratrices de Jennifer Johnston de reprendre en main leur
existence, ou de « re-cast their past, so as to disengage from the language that shaped
it and break free from inherited scripts »7, le problème de « isolation » reste posé.
Car la solitude reste un défi lié au deuil, et à l’expression artistique également.
Ainsi les attentes créées par les débuts des romans chez Johnston ne
conduisent pas le lecteur à la satisfaction de constater que tout s’est expliqué et que
les conflits ont été résolus, bien au contraire. Pourquoi alors, alors même qu’il
commence à comprendre ce vers quoi il est mené, le lecteur conserve-t-il
suffisamment de curiosité, car pourquoi passer tant de temps pour aller d’une
solitude vers une autre, d’un isolement vers une solitude ? Sans doute parce que ces
failles dans la cohérence première, ouvertes intentionnellement, permettent aussi au
désir du lecteur de se manifester.
S’il continue la lecture, peut-être partage-t-il ce désir d’ « irlandité » que
nous avons souligné, non pas comme un exotisme, mais comme la résolution
possible de paradoxes présentés non en termes de conflits, mais en termes de
déplacements, de détournements, bref de métonymies diverses. Cela serait
l’illustration d’une analyse faite par Rosolato, au sujet précisément du désir dans le
roman :
Ce qui est l’objectif du récit, à travers ses agents, sa narration et ses
descriptions, c’est le désir. Le récit est fait des péripéties du désir. (…)
Le désir est donc continuellement mis en scène par le récit : il anime les
personnages, il oriente la logique des séquences. Il est aussi celui du
narrateur, et du lecteur. (…) C’est le désir métaphoriquement mis en
scène qui crée cette fascination, l’attraction et l’identification projective
du lecteur.8

7
8

Teresa Casal, Ibidem, p. 100.
G. Rosolato, « L’oscillation métaphoro-métonymique », La Relation d’Inconnu, p. 64.
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Nous ne pouvons dès lors que nous interroger sur les réels enjeux de la mise
en scène des incipits de Johnston : au delà de son aspect conventionnel, elle semble
porter des fantasmes et des tensions plus larges que les milieux familiaux restreints
dans lesquels elle plonge d’emblée le lecteur, et servir de tremplin vers des
préoccupations plus universelles telles que l’isolement, la reconnaissance et
l’appartenance.

2. Exils intérieurs

Nous avons déjà souligné dans la première partie la position particulière des
Irlandais d’origine protestante en relation avec leur identité irlandaise. Deux
obstacles rendent leur appartenance à l’Irlande problématique, dans l’inconscient
collectif comme dans le leur probablement. Il y a tout d’abord le poids du passé
concernant la Big House, avec, par exemple, son rôle ambigu durant la famine. Et
ensuite, en creux, l’absence de lien entre les protestants en Irlande et l’imaginaire
irlandais, qui est fait de légendes, de héros et de saints, et est relié par l’histoire de la
colonisation anglaise à la tradition catholique.
Au cours d’un échange avec des lecteurs à Paris en septembre 2004, Jennifer
Johnston évoquait la question de savoir « Why so many protestants have left
Ireland », et elle rajoutait : « and are coming back now, which is good news »7. Bien
qu’elle se proclame elle-même athée, elle ne cache pas son inquiétude envers la
position des protestants en Irlande. Cela pourrait paraître à première vue étonnant,
puisqu’en Irlande du Nord notamment, les protestants représentent

7
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Lecture à la librairie Village Voice, septembre 2004 , Paris.
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majorité, qui à bien des égards, s’est montrée dominatrice envers la minorité
catholique, dans des domaines comme l’emploi, la politique ou l’éducation.
Cependant, à la suite de l’indépendance de la République, l’imaginaire
irlandais, et sur les Irlandais, s’est fortement coloré de valeurs celtiques et
catholiques, si bien que la population protestante s’est vue exclue, non des leviers de
la vie sociale et économique, mais d’un imaginaire irlandais ancré dans un passé où
sa présence ne laissait pas de trace positive. Ainsi, lorsque Gerry Smyth évoque la
difficulté pour les colonisés d’écrire sur l’Irlande, et leur recours fréquent, dans le
roman, à l’exil comme moyen d’accéder à leur irlandité, nous pouvons nous
demander jusqu’à quel point cette difficulté ne touche pas également les excolonisateurs.
Si nous examinons de plus près l’utilisation réelle du thème de l’exil par
Jennifer Johnston, nous pouvons constater qu’il est plus souvent un exil intérieur,
une sorte d’isolement vécu par un personnage sur le territoire irlandais plutôt que
hors de l’île. Cependant, lorsque ses personnages choisissent vraiment de quitter
l’Irlande, deux situations se présentent. Seule Constance, dans The Christmas Tree,
décide de quitter Dublin, seule, et de son propre chef, pour tenter une carrière
littéraire à Londres. Mais elle reviendra vivre ses derniers jours dans la maison
familiale. L’exil total semble donc impossible dans son cas, et Jennifer Johnston
rejoint là d’autres auteurs irlandais qui évoquent ce thème. C’est ce que souligne
Gerry Smyth :
It may also be, as is arguably the case with Joyce, that what the exile –
physical or mental – eventually discovers is the impossibility of exile.
Yet that discovery in itself surely constitutes some kind of development
beyond the cycle of affirmation and denial fostered under colonialism.8

8

Gerry Smyth, The Novel and the Nation, p. 42.
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Dans deux autres situations où l’exil est présent, le protagoniste ne part pas
seul, mais accompagné d’une personne irlandaise appartenant à une communauté
différente de la sienne. Alexander, dans How Many Miles to Babylon ?, part à la
guerre avec Jerry, son ami palefrenier catholique, et Bridie, la jeune garde-malade de
Constance, dans The Christmas Tree, part vers la Pologne pour s’occuper de Zelda,
l’enfant de Constance, donc un bébé d’origine protestante. Partir physiquement, dans
les romans de Johston, c’est donc soit partir pour revenir, soit partir en emmenant
avec soi l’autre partie de l’Irlande, sans laquelle la partie isolée n’aurait pas la même
signification. L’impossibilité de l’exil n’est pourtant pas au centre de la
problématique de Johnston, même si le retour de Constance dans une sorte de cocon
originel, tout à la fois lieu d’enracinement et d’affranchissement des liens familiaux
traditionnels qu’elle refuse, présente une force symbolique particulièrement
prégnante.
En effet, ces trois exemples demeurent assez isolés dans la fiction de
Johnston, si l’on excepte le cas de Joseph Weinberg, car s’il est une figure
emblématique de l’exil, il n’est pas irlandais. En revanche, l’exil intérieur est un
thème beaucoup plus représenté, de diverses manières, soit spatiales (cadre des Big
Houses), soit psychologiques, avec des personnages murés dans une forme ou une
autre de mutisme ou de dépendance. Gerry Smyth fait de cette alternative une autre
forme de l’exil, utilisée par exemple par Flann O’Brien :

By the same token, true exile can take place without physical
displacement. Exile can be an interior process of alienation from the
narrow definitions of homeland which characterise post-revolutionary
Irishness. When, in the first sentence of the novel, the unnamed student
narrator of Flann O’Brien’s At Swim-Two-Birds retires into the privacy of
his mind with a mouthful of food, he is exiling himself from the mean
spiritual and intellectual fare of post-colonial Ireland. The reader enters a
realm in which Ireland is relieved from its constant oppositional status, a
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realm in which the nation’s rich cultural inheritance will nourish rather
than constrain the national subject.9
Une des figures de l’isolement est tout d’abord la Big House elle-même, qui
apparaît simultanément comme un refuge et une prison. Cela apparaît clairement
dans The Invisible Worm, roman dans lequel Laura voudrait à la fois s’échapper
pour ne plus être la proie de souvenirs horribles, et ne jamais quitter la maison qui est
l’héritage de sa mère et donc la seule chose positive à laquelle elle puisse rattacher
son enfance. Dans Fool’s Sanctuary, le titre évoque bien aussi l’ambiguïté de la Big
House, à la fois dépositaire de secrets et de traditions vécues de génération en
génération, et instrument de séparation et d’exclusion, bien que non voulues par ses
derniers propriétaires. C’est en effet pour avoir voulu protéger ses habitants que
Cathal est la victime de l’IRA.
Dans deux autres romans, How Many Miles to Babylon ? et The Captains
and the Kings, la demeure est également, soit tour à tour refuge puis prison, soit les
deux en même temps :

Where the path joined the avenue I stopped and looked at the house and
wondered if it would ever be possible to love any person as I loved those
blocks of granite, the sleeping windows, the uncompromising greyness,
the stern perfection of the building in front of me. (How Many Miles to
Babylon?, 48)
She was right, I was being melodramatic. I opened the door quietly and
went out into the passage, leaving the inanimate, the inimical, behind.
(How Many Miles to Babylon?, 48)
He wondered why he had stayed on in this white elephant of a place after
Clare’s death. (The Captains and the Kings, 50)
L’ambiguïté la plus frappante est le fait que le danger vient menacer la Big
House dès qu’un de ses habitants tente précisément de l’ouvrir plus largement à
d’autres personnages venant d’horizons opposés. Un désir pacifique de découverte et
9

Ibid., p. 43.
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d’accueil de l’autre dans sa différence conduit à la trahison dans The Gates, à
l’assassinat dans Fool’s Sanctuary, à l’accusation et au déshonneur dans The
Captains and the Kings, et jusqu’à l’inceste dans The Invisible Worm.
C’est dans The Old Jest que la maison garde le plus son caractère de refuge,
bien que le danger s’approche finalement de très près lorsque Miranda assiste à
l’exécution de l’activiste qu’elle a nommé Cassius, sur la plage :
The house was still and loving. The hall door ticked and the furniture
around me breathed quietly, in the way that furniture does at night when
everything is silent. (…) I felt very safe, well protected. (The Old Jest,
50)
Finalement, la maison est fondamentalement menacée, puisqu’elle doit être
vendue aux riches voisins. La Big House est donc en permanence un élément
paradoxal dans les romans de Johnston : refuge potentiel, mais espace menaçant tout
à la fois, l’exil des habitants provenant de leur enfermement dans ce lieu séparé et en
même temps fragilisé. Les seuls romans dans lesquels la maison soit un vrai refuge
sont ceux qui se situent à Dublin (The Christmas Tree, Two Moons), et à Knappogue
(The Railway Station Man) – encore que le danger ne soit pas loin dans ce dernier
cas.
L’exil dont la figure est la demeure n’est donc qu’un exil relatif chez
Johnston, dans la mesure où le danger est toujours présent ; l’habitant de la Big
House n’est pas plus protégé qu’un autre Irlandais, semble-t-il, dans ses romans.
Cependant, souvent chez Johnston, un lieu semble nécessaire où se retirer pour
panser ses blessures, ou se protéger d’un monde qui ne peut accueillir la douleur du
deuil ou de la séparation.
La maladie peut fournir cet espace sans communication où réécrire son
histoire pour en saisir le sens : cela se produit dans Fool’s Sanctuary, car la narratrice
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ne peut communiquer avec ceux qui la soignent. Elle revient alors mentalement sur
les acteurs de sa vie :

There are no new days ahead of me.
Is this what they meant by limbo? (…)
I can call them all to my side now, as I was never able to through my
living years.
Father.
Andrew.
Nanny.
Harry.
Cathal.
The cast of my play. The play that is in my head, always in my head.
(Fool’s Sanctuary, 1- 3)
C’est alors seulement dans cette situation d’isolement total, que les noms de
personnages séparés dans la vie peuvent s’aligner sur une même page, constituant
ainsi un démenti à la réalité. Gerry Smyth évoque ainsi la creation littéraire d’un
territoire neutre : « The reader enters a realm in which Ireland is relieved from its
constant oppositional status, a realm in which the nation’s rich cultural inheritance
will nourish rather than constrain the national subject»10. La maladie constitue pour
Miranda un refuge où personne ne peut l’atteindre, où enfin les contradictions
peuvent un temps s’apaiser.
Le même procédé est utilisé dans This is not a Novel, lorsque Imogen perd
l’usage de la parole après avoir été choquée par la révélation de secrets familiaux
qu’elle ne peut formuler en présence de quiconque. Dans The Christmas Tree, bien
que la narratrice ne soit pas atteinte d’aphasie, sa maladie lui permet cependant de
profiter d’une solitude qu’elle recherche pour avoir la liberté de suivre le fil de la
signification de son existence. Et son refus de se prêter aux conventions de
l’accompagnement médical des malades en fin de vie lui permet aussi de mettre au
point une mise en scène tout à fait improbable dans des circonstances ordinaires. Elle
10

Gerry Smyth, The Novel and the Nation, p. 43.
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réussit à trouver à son enfant non seulement un père, mais une mère et un pays de
substitution (la Pologne), sans oublier de lui transmettre le signe de son appartenance
à l’Irlande (une bague).
Ce repli total ou partiel permet aux narratrices de Johnston de continuer à
exister en conservant leurs propres priorités : fidélité à ses choix pour Miranda,
indépendance pour Constance, fidélité à son frère pour Imogen. Il leur permet aussi,
paradoxalement, d’exprimer ces priorités d’une manière originale. Par la médiation
de la narration pour Miranda (Fool’s Sanctuary), par l’intermédiaire de Bridie, pour
Constance, et en jetant une bouteille à la mer, pour Imogen. Cet état de repli,
finalement agissant ou du moins actif, trouve une expression emblématique dans
l’atelier de peinture transparent réalisé par Damian pour Helen, dans The Railway
Station Man, et dont nous avons déjà évoqué le symbolisme de solitude ouverte.
Mais l’intérêt de cet atelier n’est pas seulement d’être une sorte de sas par
lequel le « je » peut survivre à un traumatisme sans être coupé du monde extérieur. Il
est, narrativement exprimée, l’étape ultime de la disparition de la Big House. En
disparaissant physiquement, au-delà même de tous les déplacements géographiques,
elle conserverait seulement les attributs associés précisément au désir d’irlandité des
héritiers de la Big House. Ce désir serait parfaitement illustré par ces cloisons
transparentes donnant sur la mer et sur des bateaux entrant dans le port.
Ainsi continue d’exister un désir d’appartenance à l’Irlande, matérialisé par
la situation géographique de l’atelier (en hauteur, dominant la mer, comme beaucoup
de Big Houses), mais aussi un désir de liberté, d’absence de frontières intérieures
matérialisé par la transparence des cloisons. S’ajoutent encore à ces visées premières
l’idée d’une relation avec la nature irlandaise, en l’occurrence la mer, mais aussi le
vent : « Crack, shatter, scatter angry shards and splinters. Ploughing wind driving
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furrows through glasslike deep grey waves. I can watch. I know that to watch is my
isolation. I have no other function » (The Railway Station Man, 2). La relation avec
un élément puissant, dangereux sans l’être vraiment, puisque l’atelier est solide
malgré ses vitres, est une garantie d’inclusion, comme le bain froid dans la mer
irlandaise.
Et enfin, le signe le plus frappant du désir d’irlandité est la conservation de
la possibilité de nommer des réalités irlandaises selon leurs noms variés, d’origine
celte ou anglaise : « That is when I am impelled to stand by the window and watch,
when the half-dozen boats, Enterprise, Cailin Ban, Girl Josie, Queen of the Sea,
Mary Lou and Granuaile slide across the early morning sea » (The Railway Station
Man, 2-3). Il semble alors qu’en retour une sorte d’adoption se produise et que le fait
de connaître les noms irlandais de lieux ou de bateaux, soit le signe minimal, mais
suffisant, d’une appartenance possible à ce pays.
De même, dans The Christmas Tree, Constance a le sentiment de
transmettre son irlandité à sa fille à travers les noms de lieux traversés, même s’ils ne
sont pas prononcés : « Beal Feirste, pointed the signpost, Atha Cliath. Welcome
home, child, I thought » (The Christmas Tree, 166). Les bribes de mots ou comptines
en langue irlandaise, également présents dans tous les romans de Johnston, sont ainsi
autant de revendications de familiarité avec une langue dont les Anglo-Irlandais ne
sont pas les premiers utilisateurs, mais dont Jennifer Johsnton utilise les traces pour
relier l’histoire des Irlandais d’origine protestante à l’histoire irlandaise gaélique.
Ainsi, lorsque Jennifer Johnston invente les figures de l’exil intérieur des
Irlandais d’origine protestante, elle n’hésite pas à conserver l’ingrédient du désir,
dans

des

formes

apparemment

résiduelles

d’une

présence

anciennement

colonisatrice. Le désir, par exemple, de nommer dans la langue irlandaise des réalités
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aussi primitives et originelles qu’une sorte de geyser maritime dans The Railway
Station Man, traduit le lien profond, séminal, entre la narratrice, et la nature
irlandaise : « ‘Tobar na Diabhal it’s called.’ He probably wasn’t listening. ‘The
Devil’s Well.’» (85) Le jaillissement naturel ne peut que faire écho au jaillissement
artistique, à la fontaine de mots évoquée dans le chapitre précédent :
She shivered with sudden delight at the thought of that pleasure ahead of
her. Suddenly, like a fireworks erupting, a great spray of water shot high
in the air from a fissure in the rock. (The Railway Station Man, 82)
Ainsi, à partir d’un simple élément sémantique résiduel (le nom du lieu),
surgit dans l’intimité de la narratrice un lien entre la force du phénomène naturel et
l’intensité de son plaisir à se trouver à cet endroit comme celle qui sait, qui connaît,
alors que Roger, son admirateur, croyait lui faire découvrir une curiosité : « ‘You’ve
seen it before ?’ She smiled. ‘I’ve lived here quite a long time, you know. Six, seven
years’» (The Railway Station Man, 82).
Ce qui ne semblait être qu’une trace infime d’irlandité prend une dimension
organique (pour ne pas dire orgasmique). Curieusement, c’est à cet endroit même
que Helen refusera, plus tard, la demande en mariage de Roger, comme si elle avait
fait sien le jaillissement artistique et refusait dès lors les schémas dans lesquels
l’homme est l’élément moteur du couple, celui qui propose, qui promet même la
liberté : « ‘I’ll give you freedom’ » (201). Identité et indépendance semblent aller de
pair pour la narratrice qui déclare : « ‘I want to own myself.’ » (201).
Pouvons-nous voir dans cette prise d’indépendance féminine une résurgence
de l’identification souvent faite de l’Irlande à une figure féminine ? « Female
iconography played an important part in Gaelic culture, (…) the country was
represented as a woman – either an old woman or a beautiful young queen, exhorting
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the menfolk to oppose the invader »11. En réalité, il y aurait là un double
déplacement, car Helen, qui est d’origine protestante comme son mari, s’identifierait
avec l’Irlande gaélique, mais inverserait ensuite l’image féminine d’épouse soumise,
véhiculée par le discours catholique majoritaire. Et ce détour par l’identification
mythique impliquerait un retournement de l’image de la femme irlandaise, sous
l’influence de la tradition protestante qui confère une plus grande indépendance à
l’individu face au groupe. Gerry Smyth souligne cette image de la femme irlandaise
construite dans la période suivant l’indépendance de la République :
Uncritically adopting the gender division imposed by colonialism,
Irish decolonisation attempted to deny its representation as ‘an essentially
feminine race’ by reconfiguring the national division of the sexes along
specific (unequal) lines. Thus, the Irish male was constructed as active, a
fighter and earner, occupying the public and political realm outside the
home ; the Irish woman was passive, a nurturer, mainstay of the family,
bastion of the domestic realm of home and hearth. In other words,
nationalism imposed within Ireland the economy of unequal gender
relations that colonialism had constructed between Ireland and England.12

Il semble alors que Helen, dans The Railway Station Man, sous des
apparences de modestie et de retrait dans son atelier solitaire, se dresse en réalité
comme le signe de la fin d’une hégémonie masculine véhiculée d’abord par le
colonisateur, puis par le colonisé, dans le but d’inverser le schéma imposé par les
premiers.
De même, d’autres traces d’irlandité apparemment minimales, comme des
traces de mots irlandais, apparaissent dans d’autres romans et sont susceptibles
d’ouvrir des perspectives beaucoup plus larges concernant la place des Irlandais
d’origine protestante en Irlande. Dans Fool’s Sanctuary, par exemple, Miranda
évoque le devenir de la propriété de Termon, qui pourrait un jour ne plus être qu’un

11
12

Gerry Smyth, The Novel and the Nation, p. 55.
Ibid., p. 56.
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tas de ruines :
A romantic ruin full of ghosts. The children and young people from the
village and roundabout would make daring trips, hoping against hope to
see or hear something that would set their hearts racing with fear and
excitement. Stories upon stories would be told, truths and half-truths
argued over. That would be the most acceptable solution for the ghosts.
Then the house would truly be their sanctuary. (Fool’s Sanctuary, 2)
Ainsi, une présence minimale pourrait ouvrir des horizons beaucoup plus
larges. Contrairement à la suggestion contenue dans le titre du roman Fool’s
Sanctuary, la Big House pourrait effectivement devenir une sorte de sanctuaire, dans
lequel les rêves d’aventure et de mystère des jeunes Irlandais pourraient surgir. Il y a
donc dans cette image également une perspective beaucoup plus ouverte qu’il n’y
paraît. Il s’agit de rien de moins que de transformer totalement l’image de la Big
House, qui est plutôt encore aujourd’hui conservée avec différentes sortes de
vénération, soit par des héritiers, soit par des instances gouvernementales qui l’ont
utilisée comme demeure officielle pour visiteurs politiques étrangers (Hillsborough
Castle, par exemple, près de Belfast).
Il s’agit aussi de trouver des oreilles accueillantes pour des secrets qui
risquent de disparaître avec les demeures des Anglo-Irlandais, et les ruines sont alors
un euphémisme lorsque Jennifer Johsnton avoue elle-même souhaiter perpétuer la
mémoire de ceux qui étaient les siens :
J-M C-C : Did you consciously, in your work, try to tip the scales in the
collective unconscious towards a more favourable view of the Big House
in general ?
J J: Well, yes… they weren’t very Big Houses – it’s just a feeling that a
sort of great disservice in a way had been done to the people who lived in
biggish houses, in that they were painted very black for a very long time
and I just thought “well, they aren’t just black”. These were my people –
I mean I know them − and so I just tried to write about the way I saw
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them. And I think people are now coming round to seeing this – that they
weren’t as black…13

Le projet explicité par Laura au début de The Invisible Worm peut alors se
réaliser par l’intermédiaire du roman, par lecteur interposé, s’il n’est pas réalisable
dans le contexte vécu par Laura elle-même :
I believe in continuity, the handing down of secrets ; I want someone
else to hear the whispers, the breaths from the past, as I have always
done ; someone else to be stirred by the tremors of memory. (The
Invisible Worm, 4)
« Continuity » est un mot qui semble proche de ce que Jennifer Johnston
souhaite promouvoir au sujet de l’histoire irlandaise. Il évoque à la fois le lien entre
présent et passé, mais aussi, dans l’expression « solution de continuité », l’idée qu’un
processus peut être arrêté, brisé, comme les efforts vers l’unité nationale irlandaise,
qui sont encore aujourd’hui loin d’avoir abouti.
Un dernier objet nous semble emblématique d’un désir de transmission et
de continuité, mais toujours dans un contexte difficile, où cette continuité ne va pas
de soi. Il s’agit d’une bague, transmise par la mère à sa fille, dans deux romans, The
Christmas Tree, et The Invisible Worm :
It’s an Irish ring, you know? That’s what my teacher told me anyway.
You’d better not give it to the baby too soon, she might swallow it.’ (The
Christmas Tree, 133)
It was at that moment I saw the ring and I thought, It’s all right, she’s
only gone out for a while, she’ll be back to get her ring. She’ll be back,
sure enough.
I picked it up and felt its cold abandonment in the palm of my hand. I
felt that cold reaching into me. (The Invisible Worm, 55)

Les deux situations sont à la fois similaires et opposées : dans les deux cas,
la fille sera orpheline de mère, et la bague un rappel de l’existence d’une mère trop
tôt disparue. Mais dans le premier cas, la bague est clairement adressée à l’enfant
13
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comme signe de continuité et d’affection : « an Irish ring », « Two hands held a
crowned heart up for me to see » (p. 133). Au contraire, dans le second cas, la bague
n’est que le témoignage d’une catastrophe (la mère s’est noyée en mer) ou, plus
vraisemblablement, d’un abandon : « ‘I honestly don’t know. I thought I had asked
her for help and instead she went out and ran her boat on the rocks’» (The Invisible
Worm, 53).
Le rapprochement des deux occurrences de l’apparition de la bague dans
deux romans différents permet de dégager une double signification de cet objet. Il
signifie certainement un désir de continuité, présent aussi bien chez la mère que chez
la fille, du moins dans le cas où la fille n’est plus un bébé. Mais il signifie également
l’importance de tous les obstacles qui empêchent la transmission de se faire
sereinement et sans rupture de continuité.
En effet, dans le premier cas, l’enfant recevra un symbole de l’Irlande,
mais devra quitter l’Irlande avec Jacob Weinberg, pour aller faire ailleurs
l’expérience de la fin d’un exil (celui de son père). Dans le second cas, la fille
trouvera la bague après la disparition de sa mère, mais n’aura jamais l’explication de
cette disparition. Au cours de la narration, elle pressent que sa mère n’a pas eu le
courage d’affronter son époux au sujet de l’inceste et a préféré se suicider, laissant sa
fille avec un héritage entier, mais singulièrement chargé de pesanteurs impossibles à
lever.
L’objet qui pourrait le plus clairement être emblématique de la transmission
directe d’une irlandité reposant sur l’origine se trouve pratiquement désigner le
contraire de son signifiant traditionnel : soit la privation d’Irlande, soit
l’enfermement dans un lieu chargé de culpabilité et de violence.
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3. Intrigues : un au delà du deuil ?

Comme en écho aux impasses soulignées plus haut, il est intéressant de
noter que nombre de romans de Johnston commencent avec une situation
d’énonciation tout à fait particulière, dans laquelle la parole est d’emblée presque
impossible :
Because I am an officer and a gentleman they have given me my
notebooks, pen, ink and paper. So I write and wait. I am committed to no
cause, I love no living person. The fact that I have no future except what
you can count in hours doesn’t seem to disturb me unduly. (How Many
Miles to Babylon?, 1)
There are no new days ahead of me.
Is this what they meant by limbo? (Fool’s Sanctuary, 1)
Dans Shadows on Our Skin, la parole de l’enfant est rendue fragmentaire
par la parole de l’enseignant de mathématiques qui s’impose à lui alors qu’il essaye
de coucher ses sentiments sur le papier :
Dear father I am sad you had to go.
So, blow, flow, po…ha ha …slow, oh, oh, oh
Miss McCabe’s chalk squealed pitifully on the blackboard.
A triangle. Three sides. A.B.C. Three angles.
(Shadows on Our Skin, 7)

Triangle.

Dans The Captains and the Kings, le lecteur est introduit, par une prolepse
annonçant la fin du roman, à une situation particulièrement épineuse : « ‘The law’s
the law,’ said the younger man, for something to say. ‘Ah maybe. But trouble’s
trouble, just the same.’» (2) La réticence des personnages à utiliser des termes plus
précis que « law » ou « trouble » crée là aussi une forme d’impossibilité à dire ce qui
sera le sujet de la narration. Dans The Christmas Tree et The Invisible Worm, la
situation précaire des narratrices qui souffrent l’une d’une maladie grave et l’autre
d’une dépression situe également l’énonciation dans une zone menacée, créant par là
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même une attente spécifique. En effet, le lecteur ne peut que se demander comment il
va pouvoir entrer dans un récit dans lequel la parole se trouve condamnée à être
inopérante.
Dans le même temps, cette situation ne peut qu’éveiller la curiosité du
lecteur, et le prédisposer à un intérêt accru, car il pressent aussi que son rôle va être
déterminant pour que, précisément, une parole empêchée soit exprimée. Au début de
Fool’s Sanctuary, en particulier, puisque la narratrice ne peut s’adresser aux
personnes qui l’entourent du fait de son état critique, seul le lecteur, par l’entremise
de l’auteur, peut recueillir des pensées et des réflexions qui seraient sinon à jamais
perdues. Dans les œuvres qui commencent comme un journal intime (The Gates, The
Old Jest), l’injonction de jouer le rôle de confident est un peu du même ordre, car le
caractère secret des révélations qui vont suivre est d’emblée suggéré.
Apparemment, il n’y a rien de particulièrement nouveau dans ces débuts de
romans, car par bien des aspects ils rejoignent les conventions des romans dits
naturalistes, dans lesquels le recours à certains artifices comme la pseudoautobiographie dans Robinson Crusoe de Defoe ou les échanges épistolaires dans
Pamela et Clarissa de Richardson, était mis en œuvre « pour satisfaire au propos de
peindre la vie dans sa réalité quotidienne. »14. A propos de Robinson Crusoe, Ricœur
évoque l’époque

« des innombrables journaux, mémoires, autobiographies

authentiques rédigés à la même époque par des hommes formés à la discipline
calviniste de l’examen quotidien de conscience »15.
Cependant, il serait inexact de pousser trop loin le parallèle entre la
composition narrative de Jennifer Johnston et celle de ses prédécesseurs, romanciers
du 18e siècle. En effet, la visée de ces introductions narratives n’est pas chez elle de
14
15

Paul Ricœur, Temps et Récit 2 : La configuration dans le récit de fiction, p . 24.
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simuler l’irruption dans la réalité, dans le but d’installer une illusion de
vraisemblance. Même si le titre d’un de ses derniers romans, This is not a Novel ,
pourrait faire croire à ce type de naïveté, une lecture attentive du commentaire qui
ouvre ce roman permet de conclure davantage à une invitation à la vigilance du
lecteur qu’à une réelle prétention à la mimesis, à l’imitation pure du réel, sans
artifices affichés : « Nothing here is what it seems to be » (2)
Ces ouvertures de romans, précisément sur l’impossibilité de dire certaines
choses, ont plutôt pour effet de désarmer le lecteur, si par hasard il s’attendait à
entrer avec sécurité dans un récit chronologique. Le lecteur est ainsi prévenu de la
nécessité pour lui d’exercer une certaine vigilance afin de comprendre ce qui a
conduit à l’état d’aphasie physique ou morale dans lequel se trouve le narrateur ou la
narratrice. Même si la distribution du temps narratif ne présente pas de grande
complexité, avec généralement un début et une fin qui se rejoignent, et entre les deux
un certain nombre de d’analepses toujours assez faciles à situer sur un plan
chronologique, l’insistance sur l’état de deuil (de soi-même, ou d’un autre) au début
du récit, pose tout de même une question initiale au lecteur. Il est ainsi dirigé vers la
question fondamentale de savoir s’il est possible de mettre des mots sur une
disparition, ou sur une douleur trop grande pour disparaître un jour de la conscience
des personnages, comme par exemple le traumatisme de Laura dans The Invisible
Worm.
Même si nous pouvons être tentés de minimiser cet aspect et de constater
que Jennifer Johnston ne remet en cause ni la possibilité même de lancer une intrigue
reposant peu ou prou sur une chronologie classique (comme le font les auteurs
français du nouveau roman), ni la possibilité de l’unité d’un personnage, et qu’elle
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utilise donc sans trop de discernement des outils romanesques ayant déjà servi à la
littérature du dix-neuvième siècle, la réalité est sensiblement différente.
En effet, au début du récit chez Johnston, les obstacles rendant la narration
difficile posent la question de la résolution de l’intrigue au sens classique d’une
« fin » possible. Il est vrai que cet aspect est plus développé dans certains romans
(The Railway Station Man, The Invisible Worm), et simplement suggéré dans
d’autres. Dans The Old Jest, par exemple, rien de très inquiétant ne se présente au
début du récit. Tout au plus, la forme du journal intime suggère-t-elle que la jeune
Nancy a quelques raisons d’avoir recours à un journal, pour pallier un certain
isolement.
Pourtant, dans la plupart des romans, cet élément d’inquiétude sur la
possibilité même d’une narration introduit quelque chose de comparable à ce que
Ricœur appelle « le mythe de la Crise »16.
(…) d’imminente, la fin est devenue immanente. L’Apocalypse, dès lors,
déplace les ressources de son imagerie sur les Derniers Temps – temps de
Terreur, de Décadence et de Rénovation – pour devenir un mythe de la
Crise.17 (…)
Cette transposition de l’Apocalypse à la tragédie élisabéthaine met sur la
voie de la situation d’une partie de la culture et de la littérature
contemporaine où la Crise a remplacé la Fin, où la Crise est devenue
transition sans fin.18
Cette analyse citée par Ricœur est développée par Frank Kermode dans The
Sense of an Ending 19. Et Ricœur

ajoute à ce sujet : « Une terminaison non

conclusive convient à une œuvre qui soulève à dessein un problème que l’auteur tient
pour insoluble. »20. Ainsi, le lecteur ne se demandera pas exclusivement, à propos
d’Alexander, dans How Many Miles to Babylon ?, s’il pourra ou non échapper à la

16
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mort (ce à quoi le roman ne répond pas), mais comment et pourquoi ce jeune homme
qui semble présenter toutes les qualités morales se trouve en prison, et condamné à
mort. La société elle-même semble être atteinte d’une anomalie, que le roman ne
promet pas d’élucider ou de corriger.
Nous pouvons nous interroger sur le sens de l’expression « terminaison non
conclusive » dans le cas des romans de Johnston. Nous ne trouvons effectivement
pas de conclusions radicales au plan de la diégèse : ceux qui s’aiment demeurent
séparés, et même si le lecteur avait un instant espéré le contraire, ceux qui sont
malades vont mourir. Laura, dans The Invisible Worm, semble ne pas pouvoir
échapper à la prison dorée que constitue la Big House.
Cependant, l’existence du récit lui-même vient, en quelque sorte, contredire
le doute jeté au début, sur la possibilité de dire, d’exprimer quelque chose à propos
de situations aussi douloureuses que celles évoquées par Johnston. Le lecteur se
verrait donc associé à la production d’un discours permettant d’échapper à une forme
de passivité absolue, au sujet des divisions et des deuils irlandais. Mais au-delà de ce
seuil minimum de cohérence apporté par le roman, aucune des attentes plus
traditionnelles sur la résolution des conflits de tous ordres, ne peut être comblée. Ce
déplacement des attentes du lecteur, ou du spectateur de théâtre, n’est pas non plus
nouveau. Ricœur souligne en effet à quel point le « mythe de la Crise » évoqué plus
haut, a trouvé des échos dans l’écriture contemporaine du roman :
Cette transposition radicale du paradigme apocalyptique a son équivalent
dans la crise qui affecte la composition littéraire. Et cette crise se joue sur
les deux plans de la clôture de l’œuvre et de l’usure du paradigme de
concordance. 21

21
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Il y a bien, chez Jennifer Johnston, d’ailleurs fort imprégnée de littérature
shakespearienne (période à laquelle Kermode fait remonter le « moment où
l’Apocalypse bascule de l’imminence à l’immanence »), un état de crise qui perdure
au-delà de la clôture du roman, mais des changements interviennent concernant la
possibilité d’exprimer des sentiments, même pessimistes.
Dans The Railway Station Man, pour ne citer qu’un roman, une seconde
catastrophe succède à la première, évoquée au début du roman. Cependant, la
narratrice s’autorise un sentiment de colère et de haine jusque-là inconnu, vis-à-vis
de Manus, l’activiste qui a dirigé le transport des produits explosifs :
In moments of viciousness, I quite like to think of Manus running up
over the bare hills. Cold hills with little shelter. I like to think of him
alone, frightened, exposed under the bright moon, the flinty stars,
running.
Running.
Running. (The Railway Station Man, 216)

Certes, la répétition du mot « running » signifie peut-être la difficulté pour
la narratrice de se consoler, à cette seule pensée. La question reste aussi posée de
savoir si elle-même ne deviendra pas, à l’instar de Laura, dans The Invisible Worm
(roman postérieur à celui-là), une « running woman », incapable d’oublier l’instant
où son monde a basculé. Cependant, dans les lignes qui précèdent, la narratrice
semble dire qu’elle a, tout de même, trouvé son langage face au deuil :
On canvas, I belong to the world. I record for those who wish to look,
the pain and joy and loneliness and fear that I see with my inward and my
outward eye. (The Railway Station Man, 216)
La création artistique, picturale, semble être la médiation par laquelle elle
réussit à faire tenir côte à côte des sentiments aussi opposés que « pain » and « joy ».
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Cependant, si nous analysons la nature de sa production artistique, nous constatons
qu’elle se situe, comme les traces d’irlandité évoquées précédemment, du côté d’un
certain minimalisme. Constance, pour évoquer le deuil, la perte qui a été la sienne, ne
représente sur ses toiles qu’un homme nu qui disparaît sur la plage, et ne laisse qu’un
tas de vêtements. Le simple fait d’exprimer l’absence et le tragique de la disparition,
tout en célébrant la beauté de l’homme face à la nature transforme un événement
humain tragique en un événement artistique dans lequel la perte devient la possibilité
d’un échange, d’une communication inespérée (dans le roman, avec Roger, Damian,
puis, on peut le supposer, un plus large public).
Dans d’autres romans, ce minimalisme s’exprime sous forme de simple
inversion de mots, de lettres, ou par l’émergence de sentiments refoulés au début de
la narration :
Because I am an officer and a gentleman they have not taken away my
bootlaces or my pen, so I sit and wait and write. (How Many Miles to
Babylon?, 156)
She will not run again.
The woman.
Whoever she may be.
Away.
Never away again.
Prehaps. (The Invisible Worm, 182)
Perhaps it is time to become a non-fugitive. Sit by a lakeside and watch
an aging man fish. (The Gingerbread Woman, 212)
A propos de la première citation, Shari Benstock interprète l’inversion de
« write and wait » (début du roman), en « wait and write » (fin du roman) comme
une accentuation de l’isolement d’Alexander, au moment précédant juste son
exécution : « At the story’s close, when there is no time left, the writing has
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superseded

the

waiting »22.

Elle

fait

ainsi

d’Alexander

une

figure

de

l’« artist’s isolation » : « The demise of Alexander Moore is the most extreme
example of the story-teller isolated from a social context ».
En réalité, une autre interprétation nous paraît plus pertinente : après avoir
réussi à écrire son récit, et être devenu l’auteur de sa propre histoire, si misérable
soit-elle, Alexander peut assumer ses dernières actions sans les subir et peut
désormais être le véritable sujet de son attente : « I wait ». Le sujet a rejoint le verbe.
Il s’agit presque de la même démarche que celle de Constance, dans The Christmas
Tree, qui finalement attend la mort, mais selon ses propres termes, et non de manière
passive.
Tout se passe comme si un simple déplacement lexical ou syntagmatique
(« wait and write ») constituait la marque de la fin du récit, qui serait davantage la fin
d’une attente concernant la possibilité de la parole, qu’une réelle fin au niveau de la
diégèse. Dans Shadows on Our Skin, le même petit poème est repris au début du récit
et à la fin, avec simplement une modification de lieu :
Kathleen Doherty is my name,
Ireland is my nation.
Derry, place referred to by some as Londonderry, is my dwelling place.
And heaven, my destination. (Shadows on Our Skin, 30)

Kathleen Doherty is my name,
Ireland is my nation,
Wicklow is my dwelling place,
And heaven my destination. ( Shadows on Our Skin, 191)23

La deuxième version du poème est écrite, à la main, sur un exemplaire de
A Golden Treasury of Verse, offert à Joe par Kathleen avant son départ pour

22

Shari Benstock, Twentieth-Century Women Novelists, « The Masculine World of Jennifer
Johnston », p. 199.
23
Poème présent dans le chapitre 1 de Portrait of the Artist as a Young Man, de James Joyce, p. 16
(le nom de lieu est alors Clongowes).
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Wicklow. Nous pouvons noter la substitution de « Wicklow » à « Derry », ainsi que
la transformation du point (après « dwelling place »), en virgule, dans la deuxième
version. Ainsi, une expérience de violence et de trahison, retour injuste d’une relation
d’amitié offerte, a pour trace une légère variation géographique dans le poème et une
relation plus directe, apparemment, entre la terre et l’au-delà, dans la dernière
version. Comme si Kathleen avait appris à ses dépens à ne plus considérer aucun
séjour terrestre comme ultime, mais à faire de la terre une simple étape sur un autre
chemin.
Si grandiloquente que puisse paraître cette conclusion, le jeune Joe semble
l’avoir comprise, puisqu’il se dirige, après avoir lu le poème, vers la maison
familiale, comme pour reprendre une routine inchangée. La seule différence est le
bagage de mots qu’il a acquis dans cette aventure :
He looked down the street but the taxi was truly gone. Carefully, he put
the book into his pocket and started off home to get his father a cup of
tea. (Shadows on Our Skin, 191)

A travers ces divers exemples, nous pouvons noter que Jennifer Johnston
prend grand soin d’établir des parallèles entre le début et la fin de ses romans. Ce qui
semble identique a en réalité varié, non seulement dans la forme, mais il semble que
la narration elle-même permette dans la plupart des cas de se décharger d’un passé
ou d’un présent trop lourd. L’attention du lecteur peur ainsi in fine être orientée vers
un avenir, qui, sans être défini, est au moins suggéré. Le caractère minimaliste de
l’écart entre début et fin du récit, le « presque rien », pourrait-on dire, a sans doute
pour fonction, précisément, d’attirer l’attention du destinataire sur le danger lié à
toute répétition.
Les parallèles entre passé et présent sont nombreux dans son œuvre, nous
les verrons dans l’étude du thème du double, mais la plus minime inflexion qu’une
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personne puisse apporter à son histoire semble prendre dans son œuvre une valeur
paradigmatique. Les simples inversions ou déplacements que nous avons soulignés
donnent à ses fins de romans un caractère finalement inchoatif, parfois simplement
suggéré, parfois beaucoup plus appuyé, comme dans Two Moons, où la narratrice est
pourtant à la fin de sa vie terrestre :
I can show you how well I dance. Let’s go now, Bonifacio. Let’s go to
Rome and Venice and Borgo Sansepulcro and dance in the streets. I can
do it. I know I can do it. I know. (Two Moons, 232)

Il ne faudrait pourtant pas accorder une trop grande importance à cette
envolée finale dans Two Moons, car elle doit aussi être prise avec la vigilance
suggérée dans This is not a Novel : « Nothing here is what it seems to be » (2). Il est
certain qu’il reste, dans les romans de Johnston, malgré ce que nous avons dit des
situations d’énonciation problématiques, une part de mimétisme et même, malgré ce
que dit l’auteur elle-même, une part de récit qui semble comporter un certain suspens
lorsque, par exemple, le lecteur attend l’arrivée de Jacob Weinberg dans The
Christmas Tree. Cela n’empêche pas qu’une certaine part d’inconnu subsiste à la fin
de ce roman, concernant le devenir des personnages secondaires.
En réalité, le refus d’accéder à des attentes « traditionnelles » semble
cohérent, si nous considérons l’insistance de l’auteur, de manière indirecte, sur la
responsabilité individuelle. Le lecteur n’échappe pas à cet impératif selon lequel
« We have to create our own miracles » (The Railway Station Man, 5). Ainsi, les
fins proposées ne seraient que des invitations à apporter les ingrédients nécessaires à
une signification, que ce soit sur le plan de l’imagination, de l’interprétation, ou de la
mise en contexte, au gré du lecteur. Ricœur analyse pour sa part les problématiques
d’œuvres dans lesquelles les fins peuvent être encore beaucoup plus aléatoires :
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La frustration ne peut être le dernier mot. Encore faut-il que le travail de
composition par le lecteur ne soit pas rendu impossible. Car le jeu de
l’attente, de la déception et du travail de remise en ordre ne reste
praticable que si les conditions de son succès sont incorporées au contrat
tacite ou exprès que l’auteur passe avec le lecteur : je défais l’œuvre et
vous la refaites – de votre mieux.24
Dans l’œuvre de Jennifer Johnston, l’enjeu n’est pas, bien entendu, de
« refaire » une œuvre qui, au contraire, se présente comme un puzzle dont les pièces
auraient été simplement un peu écartées, mais dont la vue d’ensemble ne poserait pas
de réel problème. Cependant, les interstices créés par l’impossibilité de parler
ouvertement, par les jeux de chronologie, par les attentes résiduelles, sont autant
d’occasions pour le lecteur de s’interroger sur des pistes parfois contradictoires,
comme le retour sur le passé, mais aussi la disqualification de solutions faciles
(transgressions sociales), ou la présentation de l’œuvre d’art comme seul chemin de
perfection : « Only in art, Helen, is there any approach to perfection achieved. In
living there is none. There never can be » (The Railway Station Man, 175).
Cette participation du lecteur pourrait peut-être être assimilée à un rôle à
jouer dans un projet croisé, suggéré dans deux citations tirées de deux romans
différents :
I would like to go to St Mary’s church on Christmas day, not, I am
afraid, for spiritual reasons, but to fill my nose again with the smell of the
dusty hassocks and the brass polish, feel the barely warm air stirring
lazily up through the metal grills in the aisle, be safe for a moment in the
knowledge that nothing has changed. The plaster crumbles from the
walls; the words remain.(The Christmas Tree, 69)

I believe in continuity, the handing down of secrets ; I want someone
else to hear the whispers, the breaths from the past, as I have always
done ; someone else to be stirred by the tremors of memory.
(The Invisible Worm, 4)

24

Paul Ricœur, Temps et Récit 2. La configuration dans le récit de fiction, p. 50.
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Ainsi, le rôle actif du lecteur pour donner un sens aux romans serait celui du
récepteur d’une forme de secret, d’un contenu non accessible aux non-initiés. En
retour, l’existence même des récits donnerait naissance à une forme laïque de
pérennité : les mots de la liturgie ne seraient plus les seuls à résister au temps.

B. Variations autour du double

1. Répétition et représentation

Une des choses que Jennifer Johnston semble refuser totalement, est l’idée
de répétition, par une personne, du schéma laissé par quelqu’un d’autre. Elle insistait,
dans son interview télévisée, sur l’origine de sa décision d’écrire : « I wanted to
become a person. (…) I wanted to make good King Wenceslas footsteps in the snow,
not be the person walking in them anymore»25. Il devint soudain clair pour elle qu’il
lui importait de laisser une trace personnelle dans l’histoire, et, comme elle le
déclarait à Michael Keneally : « I’ve had my children, and I realised that wasn’t
much of a stab at immortality »26.
Par ailleurs, s’il est certain, comme elle l’a aussi déclaré, que les paroles de
la liturgie anglicane jouent un rôle dans son inspiration : « The plaster crumbles
from the walls ; the words remain » (The Christmas Tree, 69), cela s’explique par
leur permanence, leur répétition, qui a quelque chose de rassurant, comme les vers de
Shakespeare d’ailleurs. Mais Johnston préfère tout de même une certaine liberté avec

25
26

The Interview, op.cit.
Jennifer Johnston interviewed by Michael Kenneally, p. 13.
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les textes : « ‘Lighten our darkness, we beseech Thee.’ A small indication will do, if
You care. I can make my way from there. On my own » (The Gates, 163). Ce qui est
encore plus rassurant, donc, pour Johnston, personnellement et pour ses
protagonistes, c’est véritablement de tracer son propre chemin.
D’ailleurs, comme le souligne Ann Owens Weekes, nous pouvons
constater une évolution dans sa fiction, qui va de personnages enfermés dans des
logiques de reproduction familiale ou sociale vers des tentatives toujours plus nettes
de prises d’indépendance :
The legacy these early characters carry [in The Gates and The
Captains and The Kings] (…) is that of English literature, for they have
not attempted to assimilate with Gaelic Ireland, and the historical and
domestic patterns they enact are also compulsive repetitions. With
seeming inevitability, war follows war in both novels as marriage follows
marriage. No good reason is presented in either situation. […]
Shadows on Our Skin suggests a similar compulsion in Gaelic Ireland.
Focusing on a Catholic family, on a hero who translates Gaelic poetry,
on tenements rather than Big Houses, and on the ancient Celtic ruin of
Grianan Oiligh, the Grieanan of Ailech, Johnston suggests the
universality of compulsive repetitions. Regurgitating the rebel songs of
Ireland, the Logans, father and eldest son, justify their activities with the
history and songs of the past .27
Ann Owens Weekes situe d’ailleurs à partir de The Old Jest le point de
démarcation entre la production de romans marqués par « the imprisoning routine of
history » et des récits plus tournés vers des perspectives d’expression personnelle
pour les protagonistes (uniquement des narratrices, à partir de ce moment). Ce
moment correspond, dans la vie privée de Jennifer Johnston, à la période qui suit la
séparation d’avec son premier époux :
The next Johnston novel, that written after her own difficult choice,
returns to 1920 to the South of Ireland. This novel does not focus on the
male response to the political confrontation, but on a young woman’s
27

Ann Owens Weekes, Irish Women Writers, p. 194- 197.
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interaction with history, as if the whole period must now be reseen, the
scenario itself reshaped by the author’s new, wider perspective. The
protagonist in The Old Jest, another Anglo-Irish orphan, finally takes
responsibility for her own life, not ignoring but not bound by her
history28.
Pour revenir un instant sur la récurrence de situations d’enfermement et de
passivité dans les premiers romans, Ann Owens Weekes note également le rôle
destructeur des femmes de la Big House, qui ne permettent pas à leurs fils ni à leurs
époux d’échapper à leur tentative de contrôler tous leurs choix, ainsi que leurs modes
de vie : « Charles Prendergast’s mother in The Captains and the Kings and Mrs
Moore in How Many Miles to Babylon? are examples of the tradition of destructive
assertive women, but women in later Johnston texts prove their maturity and integrity
by reaching and acting upon personal decisions. » 29
Nous pourrions rajouter à la liste de ces mères liberticides la mère d’Andrew
dans Fool’s Sanctuary et la mère de Laura dans The Invisible Worm, ainsi que les
parents de Johnny dans This is not a Novel. Cette simple énumération prouve que
Jennifer Johnston, après avoir exploré les chemins de libération possible pour
certaines narratrices de ses romans, est ensuite revenue, soit à propos de personnages
secondaires (Jack dans The Railway Station Man), soit pour le thème central du récit
(This is not a Novel), à la problématique de la répétition de schémas
intergénérationnels.
Les pères ne sont guère épargnés non plus, car soit leur passivité ne permet
pas à leurs fils d’échapper à l’emprise maternelle (dans How Many Miles to
Babylon ?et dans Fool’s Sanctuary), soit leur perversité (dans The Invisible Worm)
compromet à jamais l’avenir de leur fille. De nombreux enfants sont également
orphelins (Miranda dans The Gates, Nancy, dans The Old Jest), une situation
28
29

Ibid., p. 199.
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analysée par Ann Owens Weekes comme emblématique de la position des AngloIrlandais en Irlande, fidèles à leur pays d’origine mais abandonnés par leur parent
naturel, la Grande-Bretagne.
Cependant, si récurrentes que soient ces situations, Jennifer Johnston
cherche davantage à établir une certaine connivence d’interprétation avec le lecteur
qu’à utiliser véritablement le motif du même de la répétition, comme le fait
systématiquement un auteur comme McGahern, dans l’espace parfois d’un même
roman. Le danger de la répétition ne se trouve pas, chez Jennifer Johnston, dans
« l’insistance des mêmes motifs, des mêmes mobiles »30, comme c’est le cas chez
McGahern, (rituels domestiques dans Amongst Women ou personnels, dans The
Pornographer), mais dans la succession des générations. Ainsi, malgré les points
communs, chaque « cas » semble unique, et la narration tend plutôt à vérifier des
conclusions déjà tirées sur la pertinence d’un modèle interprétatif, qu’à créer une
véritable insistance sur « le même ». C’est sans doute le désir de démontrer
l’universalité de la répétition de schémas familiaux qui a fait changer Jennifer
Johnston radicalement de contexte, dans Shadows on Our Skin.
Nous pourrions certes légitimement nous demander si une phrase comme
« Oh irony of ironies ! The road away becomes the road back »31, tirée de The
Barracks de McGahern, ne

pourrait pas servir de commentaire aux boucles

johnstonniennes, dans lesquelles la fin du roman aboutit là où le récit avait
commencé. Cependant, de nombreux indices destinés au lecteur pour l’alerter sur la
répétition sont généralement présents dans le récit chez Jennifer Johnston, alors que
chez McGahern, le lecteur est laissé plus libre de son interprétation face au

30
31

Anne Goarzin, Le Même dans les Romans de Mc Gahern, p. 14.
John McGahern, The Barracks, p. 158.
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phénomène des répétitions (sauf dans The Pornographer). Anne Goarzin cite à ce
sujet une remarque de McGahern :
I see the book itself as a coffin of words, and it doesn’t come to life until
it actually comes to life in a reader’s mind. Because the writer’s work is
finished where the reader’s work begins. 32
Certes ces mots pourraient s’appliquer à toutes les œuvres romanesques, et
particulièrement aux romans de Johnston, qui laissent toujours planer une sorte
d’inconclusion, et donc de devoir d’interprétation pour le lecteur. Cependant, le
travail de l’auteur et du lecteur se déclinent peut-être moins de manière successive
dans les romans de Johnston, que de manière concomitante. La construction d’une
certaine continuité face à l’aporie des situations est suggérée par la mise en scène de
personnages pratiquant l’écriture ou la peinture.
Une fois ainsi représentée, la répétition prend alors un autre sens. Par
exemple, Helen n’hésite pas à intituler sa série de tableaux : « Man on the beach 1,
2, 3, 4 ». Alors que la série raconte en fait une histoire, celle de la disparition d’un
homme dans la mer, le titre semble évoquer la répétition d’un même thème. Il semble
qu’il y ait un retournement de perspective : un événement dont le début et la fin sont,
pour une fois, repérables, reçoit, dans sa représentation, une typologie purement
numérique, et répétitive.
L’itération a changé de camp : elle existe désormais dans la représentation
faite par Helen, et non dans la réalité. L’artiste semble alors s’attribuer le pouvoir
non seulement d’enregistrer le réel, mais aussi de le prévoir, comme une séquence
mathématique. Le signifié, se trouve alors sous contrôle, comme étiqueté, tenu à
distance, alors que, généralement, les victimes de deuils, de morts proches, sont au

32

« Entretien avec John McGahern », pp. 26-27, La Licorne, Poitiers, UFR Langues Littératures,
1995.
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contraire emprisonnées dans un univers sans issue : cellule d’Alexander dans How
Many Miles to Babylon ?, ou Big House pour Laura dans The Invisible Worm.
La représentation artistique permet également, et peut-être avant tout, de
créer un lieu où les contraires peuvent cohabiter sans s’exclure. Ainsi, dans les
tableaux de Helen peuvent se lire tout à la fois la colère, l’attente, la célébration de la
nature, de la nudité. Le même phénomène est rendu possible lorsque Constance, dans
The Christmas Tree, transcrit par la plume, son expérience d’affaiblissement et
d’affirmation tout en même temps.
Si nous tentions de généraliser le rôle tenu par la représentation chez Jennifer
Johnston, nous trouverions peut-être, comme certains critiques, qu’elle pousse le
culte de la répétition dans la représentation jusqu’à écrire toujours sensiblement le
même roman, malgré les apparences et les changements de lieux. L’adieu à
l’enfance, à un milieu protecteur, la confrontation avec des oppositions sociales
fortes, et les choix à effectuer face à l’isolement, la mort, le traumatisme, sont autant
de thèmes récurrents. La journaliste de « The Interview » (BBC) insistait, quant à
elle, sur son utilisation de secrets, qui, dévoilés, se révèleraient source de révélations
romanesques. Autant de figures d’une certaine fêlure au cœur des histoires
personnelles, qui serait toujours le point de départ de Johnston.
Les ressorts psychologiques seraient son terreau, là où c’est le quotidien
chez McGahern qui fournit le matériau premier. Cependant, nous pouvons nous
demander si, avec des ingrédients fort différents, la visée romanesque ne serait pas
relativement comparable chez ces deux auteurs. La représentation du réel dans des
images pieuses ou contemporaines (publicités, pornographie) chez McGahern permet
l’utilisation de contrepoints à la narration, comme la mise en scène de la création
artistique chez Jennifer Johnston.
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La salutaire mise à distance qui résulte de ces procédés débouche chez
McGahern, selon Anne Goarzin, sur « une certaine résignation dans l’optimisme »33
puisque, dit McGahern, « to find we [have] to lose » 34. Le processus de recherche de
sens doit en effet toujours être recommencé, car, « lorsque, soulagés d’avoir enfin
démêlé les fils d’un écheveau de sens, en apparaissent sans cesse de nouveaux,
d’autres pistes vers lesquelles nous tourner et qui mériteraient d’être explorées » 35.
Chez Jennifer Johnston, les expériences de représentation conduisent à
quelque chose de similaire, qui serait de l’ordre de la vigilance optimiste. En effet,
aucune avancée n’est présentée comme définitive, elle comporte toujours sa part de
fragilité, de vulnérabilité, précisément, à la répétition ou à la mémoire du malheur.
Ann Owens Weekes résume ainsi cette nécessité permanente de trouver une voie
vers l’affirmation de soi et l’expression d’une certaine liberté : « Having made her
decision, however [in her own life], Johnston imagines no plateau of comfortable
achievement and knowledge ; rather she insists on the constant need to revaluate both
the self and the situation and to move appropriately »36.
Bien que cette remarque porte d’avantage sur la vie personnelle de Jennifer
Johnston, elle s’applique également à sa fiction, dans laquelle le risque de laisser le
passé gouverner le présent doit sans cesse être évalué et combattu. La passivité
semble être à ses yeux l’ennemie de toute progression personnelle et collective, s’il
est vrai que, comme le dit Johnston, « We, the Irish, are obsessed with our past »37.
La mise à distance du passé n’est, assurément, jamais finie pour Johnston, ce qui
justifie sa persistance à broder ses romans autour de ce même canevas. Non pas,
33
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comme certains l’ont cru, par peur de s’éloigner de son « little bit of ivory » –
expression utilisée par Jane Austen à propos du contexte récurrent de ses romans40
mais plutôt comme un exercice à la fois personnel et collectif de vigilance.

2. Le double inquiétant

Alors même que les rencontres entre personnes de milieux sociaux
différents conduisent régulièrement à des échecs ou à des séparations, une autre
dimension se fait jour dans les romans de Johnston : il s’agit du thème du double,
plutôt d’ailleurs un double planant comme un danger au dessus du destin d’un
individu. Ce double peut être identifié ou inconnu, mais, dans l’univers de Johnston,
il s’avère souvent appartenir à l’entourage proche de quelqu’un, ou à sa famille, et
porte une ombre dangereuse sur l’individu concerné. Souvent, le double en question
est un mort (Alexander, le frère de Charles Prendergast, lui apparaît souvent, comme
une présence menaçante). Mais nous pourrons aussi discerner la présence discrète de
doubles vivants, mais non moins redoutables.
Ce thème du double est depuis toujours lié à la crainte des morts, comme le
souligne Edgar Morin :
Certes, les doubles terribles, les doubles persécuteurs, sont ceux des
morts mal morts, mal entretenus, ou privés de sépulture. L’ombre
vengeresse de celui qui a été lâchement assassiné terrorise, obsède,
maudit ses héritiers et ses meurtriers jusqu’à ce que réparation par le sang
soit faite (Oreste, Hamlet). (…)
Mais, même « bien morts », même bien entretenus, même bien
honorés dans leurs funérailles et leurs sépultures, les doubles sont
menaçants et redoutables. Ils n’ont plus d’amour : comme dans la
40
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complainte des deux ménétriers, s’ils veulent tous vivre deux fois,
« même les plus fous » refusent d’aimer encore . 41
Le frère de Charles Prendergast, dans The Captains and the Kings, est
précisément dans la situation d’être « mal mort », puisque son corps n’a pas été
retrouvé, et qu’il n’a pu, malgré le simulacre organisé par sa mère (enterrement d’un
cercueil vide), recevoir les rites funéraires. D’autres corps sont aussi introuvables
dans les romans de Johnston : celui de la mère de Laura, noyée en mer, et jamais
retrouvée. Ces morts hantent effectivement les vivants : Alexander apparaît
fréquemment à son frère, et Laura souffre d’un sentiment de culpabilité. En effet, elle
pense que le fait d’avoir révélé à sa mère l’inceste a été à l’origine de son suicide,
mis en scène comme un accident en mer.
Le thème de Hamlet, de la vengeance d’un mort, est lui aussi présent dans
l’œuvre de Johnston, en particulier dans Two Moons, mais de manière inversée, au
moins en partie, puisque le mort envoie son double, Bonifacio, à la rencontre de
Mimi, pour réparer les dégâts occasionnés non seulement par une mauvaise mort,
mais surtout par une mauvaise vie, dans laquelle Mimi ne connaissait pas la réelle
identité, sexuelle au moins, de son époux Benjamin.
Plus inquiétant est le double inconnu, comme dans This is not a Novel, où le
jeune Johnny semble suivre les traces d’un grand-oncle, Harry, envoyé par son père à
la guerre (première guerre mondiale), pour tenter de guérir une homosexualité
dénoncée par son université : « I felt that perhaps he might purge his sin by going to
fight for his country » (This is Not a Novel, 64). Harry n’était jamais revenu de la
guerre. Johnny, sans savoir cela, comprend néanmoins qu’il doit disparaître de son
milieu familial s’il veut vivre comme il le souhaite – c’est du moins ce que croit sa
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sœur Imogen. Le reste de la famille le croit mort. Sans que l’on ait, là encore,
retrouvé son corps.
Pour les protagonistes féminines, le double inquiétant existe aussi, mais il
prend d’autres formes, plus insidieuses. Pour Constance, par exemple, dans The
Christmas Tree, il semble que ce soit sa sœur, Bibi, qui représente le danger qu’elle
redoute le plus, c’est-à-dire un conformisme atteignant tous les aspects de la vie. Bibi
s’est convertie à la religion de son mari (le catholicisme), respecte les conventions, et
souhaite voir sa sœur entrer à l’hôpital pour y recevoir les soins traditionnellement
réservés aux malades dans son état.
Pour deux autres femmes, le double maléfique est également bien vivant,
mais il s’agit d’une autre femme, en l’occurrence celle qui partage la double vie de
leurs compagnons. Stella, dans The Illusionist, puis Clara dans The Gingerbread
Woman, apprennent qu’elles ont eu des rivales auprès de leurs époux ou amants, sans
s’être doutées un instant de la duperie. Stella y perd l’affection de sa fille, et Clara
doit subir une opération gynécologique lourde. Ainsi, pour les femmes, le double
maléfique pourrait être fourni par un représentant de l’autre sexe et ne se draperait
même pas dans l’éloignement qui caractérise un mort.
Dans tous ces cas, des solutions variées se présentent aux intéressés.
Charles Prendergast, désespérant de se débarrasser un jour des visions de son frère,
toujours aussi menaçant pour lui dans la mort que dans la vie, réussit tout de même à
remporter une victoire in extremis sur le mépris fraternel, en impressionnant
favorablement les gardes venus l’arrêter, par son interprétation des Nocturnes de
Chopin. Pour quelqu’un qui avait toujours été jugé incapable de jouer du piano
correctement par sa mère et son frère réunis, la performance doit être notée. Pour les
femmes, comme pour Johnny d’ailleurs, la seule solution semble être la rupture, ou
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la fuite. Seul ce choix peut alors ouvrir une possibilité de vie nouvelle, comme auteur
pour Stella, et peut-être dans une nouvelle relation (avec le docteur ?) pour Clara.
Un genre encore plus dangereux de double maléfique semble exister
également pour des personnages secondaires : dans The Railway Station Man, Roger
est la victime des agissements de Jack, le fils de Helen, qu’il a contribué à protéger,
en relativisant auprès de sa mère, la portée de ses engagements :
‘(…) Damian says … he’s mixed up in… involved… in violent activity
of some sort.’
‘Well?’
‘And Jack.’
His face was quite non-committal. (…)
‘You’re upset? You’re surprised?’
‘Yes, Yes, of course. Wouldn’t you be?
‘No. At the same age, in the same situation I might well have done the
same thing.’ He laughed.’ How foolish of me… I did… only I had no
choice. Come come, Helen. Suppose it was the thirties and Jack had gone
off to fight in the International Brigade. You’d have felt frightened for
him, but a little proud. Wouldn’t you?’ (The Railway Station Man, 175)

Jack est en effet le double maudit de Roger. Alors que ce dernier a été
enrôlé de force dans l’armée et s’est retrouvé défiguré et handicapé à vie à la suite de
cette expérience, Jack entre volontairement dans un service d’aide à des « Provos »
qui cherchent à effectuer des actions violentes. Il semble que Jack veuille ainsi
prouver son irlandité, sur laquelle la mort accidentelle de son père, pris pour cible par
erreur par des terroristes de l’IRA, peut jeter un doute. Les deux hommes sont en
réalité tous deux victimes d’une violence dont ils n’ont pas mesuré la portée : « I was
misguidedly led to believe that my country needed me » (The Railway Station Man,
33) déclare Roger, à propos de la seconde guerre mondiale dans laquelle il fut
victime d’un bombardement allemand.
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En réalité, Jack n’a pas de respect pour Roger, il est choqué de découvrir la
relation que celui-ci entretient avec sa mère, et il est finalement à l’origine de sa
mort, alors que Roger avait cru pouvoir excuser son penchant pour l’action violente,
en raison de son âge sans doute. Helen voit plus clairement la nécessité de choisir
pour, ou contre, la violence comme moyen politique, mais ne réussit pas à
communiquer sur ce sujet avec son fils. Finalement, Roger a protégé un instant ce
double, le deuxième homme de la vie d’Helen, non seulement dangereux mais fatal.
Un autre protagoniste masculin est aussi victime, en quelque sorte, de
quelqu’un qu’il a protégé : il s’agit de Johnny, qui présente Bruno à sa famille dans
This is not a Novel. Bruno, un jeune assistant d’allemand à Trinity College, finira par
trahir Johnny après avoir entretenu une relation homosexuelle avec lui pendant
plusieurs mois. Imogen, la sœur de Johnny, découvrira que Bruno entretient
également une relation intime avec leur mère, Sylvia. Alors que Mathilde, la
gouvernante rescapée des camps de concentration, développe une aversion profonde
pour Bruno, dont elle soupçonne la duplicité, Johnny explique cela par le fait que
Mathilde n’aime pas les Allemands. Il ne peut imaginer vivre sans Bruno après le
départ de celui-ci, et disparaît donc lui aussi.
Ainsi, le danger représenté par un double s’insinue non seulement dans le
cadre familial, sous la forme d’une hérédité dont l’intéressé n’est pas toujours
conscient, mais aussi dans le cadre plus large des rapports sociaux. Johnny est celui
qui paye le prix le plus cher face à ces doubles menaçants, puisqu’il en a deux (Harry
et Bruno), et qu’il ne peut alors que disparaître.
Parallèlement à cette menace omniprésente dans les romans de Johnston,
comme la révélation de l’existence du père présumé d’Alexander dans How Many
Miles to Babylon ?, des versions moins dangereuses de figures du double
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apparaissent également, ponctuellement. Dans The Old Jest, par exemple, Nancy
trouve en celui qu’elle nomme Cassius, un double de son véritable père, dont elle ne
sait pas grand-chose. Certes ce personnage révèle aussi des aspects inquiétants, mais
sa rencontre permet à Nancy d’aborder des sujets d’adulte et de forger sa propre
vision des événements politiques de l’Irlande. Cette rencontre du double de son père
permet une sorte de transfert, qui fait accéder Nancy à une forme d’indépendance
face aux modèles dont elle disposait jusqu’alors dans son entourage proche.
Le double le plus éclatant, mais construit comme un contrepoint à tous ces
doubles inquiétants, est l’ange Bonifacio, dans Two Moons. Cet ange a en réalité été
envoyé par le mari de Minnie, Benjamin, pour expliquer à son épouse, avant qu’il ne
soit trop tard, pourquoi leur vie de couple avait été un échec. Ce double est une
création littéraire assez riche, car il remet en question trois traditions bien établies :
tout d’abord, il a une apparence et un comportement rassurants, ce qui est contraire à
l’expérience la plus primitive concernant les morts, toujours considérés comme
menaçants.
Si « les non-civilisés éprouvent à l’égard des morts tous les sentiments
que l’homme peut éprouver pour les vivants » (Frazer), la crainte
domine. La tendresse et l’amour, conquêtes tardives, parfois hypocrites,
ne la recouvriront jamais totalement .42
Ensuite, il s’écarte considérablement de la tradition catholique concernant
les anges, car il est loin d’être parfait, avoue ne pas avoir toujours bien traité sa
femme lui-même, et laisse des traces assez curieuses de son passage, des bouteilles
de vin italien principalement. Finalement, sa présence permet d’occulter une réalité
médicale à laquelle il n’est jamais fait allusion, le fait que Mimi souffre sûrement de
la maladie d’Alzheimer, et ne sait plus trop ce qu’elle fait.
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Apparemment, certains membres de l’entourage de Jennifer Johnston se sont
un peu alarmés de la présence de cet ange, peut-être parce que les anges
appartiennent nettement au patrimoine catholique en Irlande et qu’ils sont considérés
comme un forme de superstition par les protestants. Mais Bonifacio est avant tout
une création littéraire. Il n’existe que dans ses dialogues avec Mimi et réussit à
s’effacer devant Benjamin, lequel réapparaît lorsque Mimi est enfin en mesure
d’entendre son histoire. Ensuite, Benjamin laisse à nouveau Bonifacio terminer son
travail d’ange protecteur, et veiller sur Mimi au moment de son passage dans l’audelà :
She heard a sound, a footstep, a breath close by. Carefully she opened
her eyes. Bonifacio was standing in front of her. (…)
He didn’t speak. He stretched his hand out and touched her arm an then
her head and she felt laughter bubbling up inside her. (Two Moons, 231)
Cependant, une autre manière de recevoir un apport positif de la part d’un
double potentiellement maléfique est aussi illustrée dans le même roman. En effet,
lorsque Grace se sépare de Paul, et que la lune se reflète dans la mer, produisant
l’effet « Two Moons », le lecteur peut penser que ces deux personnages sont
également des doubles l’un de l’autre, puisqu’ils se séparent devant le spectacle de la
lune et de son reflet. Leur relation aurait pu être destructrice, puisque Paul était l’ami
de Polly, la fille de Grace. Chacun pouvait cependant trouver chez l’autre le reflet
d’un manque intime : la disparition de la jeunesse pour Grace, et l’angoisse de ne
jamais atteindre l’épanouissement pour Paul.
Le fait que les deux personnages soient des acteurs, qu’ils soient des
proches de Polly, les constitue aussi dans une relation de doubles. Cependant, Grace
réussit à mettre un terme à temps à cette relation que Paul aurait voulu poursuivre.
Une sorte d’euphorie, et de sagesse à la fois, semble lui permettre de ne pas céder à
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une trangression qui aurait des conséquences très déstabilisantes pour elle-même
comme pour sa fille. Peut-être pourrions-nous avancer l’hypothèse que cette sagesse
provient du fait que Grace joue le rôle de Gertrude, dans Hamlet :
How lucky I am, to be suspended here between two moons.
Gertrude and I .
Away out beyond the reflected moon a light flashed in the darkness.
Hamlet, thou hast thy father much offended.
If I were younger, years younger, I would go down now and swim in
the moon.
Would Gertrude, had she been younger, have done the same thing?
(Two Moons, 26)
‘Oh, Mim, for heaven’s sake. Sensible people don’t go crazy wild .’
‘Yes, they do. That’s Gertrude’s problem. She’s crazy wild for Claudius.
Not just in love and a bit confused… she’s really… well, besotted. To the
point of not seeing him clearly. I’ve seen the play umpteen times. I know
I’m right. She can only see her own obsession. Until…’ She sighed, al
ong deep sigh.’Until.’ She smiled one of her most charming smiles at
Grace. ‘It’s amazing how tangled up we get with our children.’ (Two
Moons, 188)
Gertrude, la mère de Hamlet, est celle qui n’hésite pas devant la
transgression qui consiste à épouser l’assassin de son époux et à provoquer la folie de
son fils. Ainsi, l’omniprésence de la tragédie shakespearienne dans la vie de Grace,
et de Mimi également, puisque la mère et la fille échangent sur les motivations de
Gertrude, leur permet d’établir un parallèle entre la pièce, et la rencontre entre elle et
Paul.
Lorsqu’elle prononce le mot « Until », Mimi suggère que Grace devrait
ouvrir les yeux, et prendre des décisions pour mettre fin à une relation avec Paul, que
Mimi a devinée et dont elle entrevoit le danger. Elle fait aussi allusion à sa propre
histoire conjugale et à son aveuglement face à l’homosexualité de son époux, dont
elle ne s’est jamais doutée et qui l’a rendue malheureuse. Malgré sa maladie, Mimi
se rend compte de tous les parallèles qui peuvent s’établir entre la vie sexuelle et
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affective de sa fille et la sienne. Elle essaye donc, dans la mesure du possible, de se
servir de Gertrude et de son interprétation du personnage pour conseiller à sa fille de
quitter Paul.
Même si Grace ne semble pas saisir toutes les implications de l’analyse de
sa mère, la fréquentation du personnage de Gertrude lui permet de sentir
instinctivement le parallèle entre sa situation et celle du personnage. Immédiatement
après le baiser volé de Paul sur la plage, elle s’interroge sur sa propre attitude, en
faisant référence à Gertrude :
Little fucking bastard. (…)
Something was hammering in her head, trying to split open her skull. It
was the twenty-seven fists of anger.
Chill Gertrude, she shouted inside her head to herself.
Then she laughed.
Was it my fault?
Did I misguidedly and unknowingly smile too warmly in his direction?
(Two Moons, 61)
Il semble que Jennifer Johnston ait eu peur d’avoir écrit un roman trop
optimiste et lumineux avec Two Moons, dont le titre indique clairement la victoire
sur le double inquiétant. Son roman suivant, This is not a Novel, renouait alors
rapidement avec le double (et même les deux doubles) inquiétant et menaçant. Dans
une interview sur Radio 4 peu après la parution du roman en Grande-Bretagne, nous
l’avions entendue faire allusion, à ce sujet, à une véritable lettre révélant des secrets
liés à sa propre famille. La dédicace à la fin du roman : « In memory of Francis
Ledwidge killed in France 31 July 1917 » en est une trace. Cependant, dans Two
Moons, le tableau de la victoire des personnages sur leurs doubles inquiétants est
magistral, et la littérature semble être la médiation par laquelle ces doubles sont
vaincus : par le parallèle avec Gertrude, et la création de Bonifacio, qui ne peut
cependant exister que sur le papier. Pour parfaire l’impression de victoire sur le
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fantôme du père de Hamlet, toujours prêt à surgir dans d’autres romans de Johnston,
une sorte de fantôme semble passer et repasser au moment même où Grace fait le
choix courageux de se séparer de Paul dans la scène de baignade nocturne :
‘Beat you to it.’ He plunged and began to swim out to sea.
‘No,’ she called. ‘Don’t be silly.’
Back on the shore a man, hands clasped behind his back, walked slowly
towards Bray. (…)
They kissed and their mouths and their teeth and tongues tasted of salt.
The walker passed them, unnoticed, as the fox had done, his hands still
clasped behind his back, his head poking slightly forward. He went up
the slope towards the road. (Two Moons, 228)

Ce simple passant se montre totalement indifférent à la scène, contrairement
au fantôme du père de Hamlet, qui apparaît la nuit, mais interpelle les gardes, puis
Hamlet lui-même. Ici, le personnage ne cherche aucunement à s’adresser aux autres
protagonistes, comme s’il faisait partie d’une autre réalité. Il pourrait pourtant être le
fantôme du père de Grace, assistant à la répétition d’une scène d’adieu qu’il avait luimême vécue avec un compagnon homosexuel qu’il ne s’était pas autorisé à revoir.
Le personnage peut en réalité être vu de deux manières différentes : soit
comme un fantôme plutôt inoffensif, soit comme l’éternelle malédiction qui interdit
toujours aux vivants de cette famille de trouver des partenaires qui leur
correspondent. Il semble que l’indifférence du passant suggère un personnage plutôt
bienveillant : satisfait par l’intervention de Bonifacio, il n’a plus à tourmenter la
génération suivante en lui imposant de revivre son calvaire fait d’abstinence et de
pauvreté affective. Grace, contrairement à son père, fait en l’occurrence un choix
judicieux, car elle a conscience de ne pas vouloir perdre la relation qui la lie à sa
fille.
Toutes ces figures de doubles soulignent qu’il existe des menaces, des
dangers plus archaïques que ceux induits par la simple transgression sociale. Ces
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menaces ne semblent se dissoudre que grâce à la fréquentation d’œuvres artistiques,
littéraires ou autres : Hamlet, dans la demeure de Killiney, Chopin chez Mr
Prendergast. Le roman peut lui-même produire des personnages-passerelles, qui,
comme Bonifacio, permettent au moins d’imaginer que les fantômes n’ont pas
nécessairement le dernier mot. Cependant, le retour en force du double inquiétant
dans This is not a Novel rejette les possibles victoires individuelles contre une forme
de déterminisme, ou de fatalité, du côté de l’exception confirmant la règle.
D’ailleurs, ces éclairs de lucidité et ces états de « grâce » (dans The Captains and the
Kings, ou Two Moons), arrivent de manière un peu tardive pour les protagonistes.
Constat pessimiste sur la situation de l’Irlande dans laquelle des comportements
anciens se répètent sans cesse dans l’histoire ? Ou bien stratégie narrative
minimaliste à but pédagogique ? Le lecteur, en effet, ne peut que réagir face à cette
accumulation de figures de la répétition.

3. Lumières et reflets

The dining-room in the daytime was unwelcoming. It faced north and
that cold light lay on the walls and furniture without kindness. (How
Many Miles to Babylon?, 6)
‘I saw a tree once had nothing but wee blue lights on it. All over.
Nothing but blue. It looked smashing.’ (The Christmas Tree, 62)
Le contraste entre ces deux extraits concerne la nature de la lumière (l’une
est répandue dans une pièce imposante, mais froide, l’autre provient d’ampoules
miniatures, mais suggère presque une présence intime) et sa provenance (l’une vient
du dehors vers le dedans, et l’autre est produite à l’intérieur de la maison). De plus,
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dans le premier extrait, la tournure est impersonnelle : c’est la lumière qui est sujet
du verbe d’état « lay », et il n’y a donc pas de médiation. Dans le second extrait, en
revanche, le lecteur perçoit la lumière par l’intermédiaire d’un point de vue
subjectif : « It looked smashing ». Cette mise en perspective est double car la
suggestion provient de Bridie, la jeune garde-malade, alors que c’était Constance qui
avait eu, au départ, l’idée de se procurer un arbre de Noël.
Ainsi, l’association entre la Big House et le soleil, signalant le rôle dominant
de ses habitants, est d’emblée évincée, au profit de jeux de lumière plus obliques
(dans lesquels la lumière du soleil peut être rassurante ou menaçante), et d’autres
sources de lumière moins triomphantes (ampoules, feu, bougie, lune). Parallèlement
à ces évolutions et variations, une autre interrogation semble liée au thème de la
lumière dans les œuvres de Johnston. Elle concerne aussi, d’une certaine manière, la
médiation, puisqu’elle concerne la distance ou l’immédiateté entre le « je » et une
réalité plus vaste, une lumière extérieure qui correspondrait à un élan intérieur.
Cette seconde dimension de la question est présente dès le début du premier
roman écrit par Johnston : The Gates.
Cathleen wept her thousand welcomes and farewells. Her cold tears
splattered the airport runways, and the quaysides of Dublin, Galway and
Belfast. (…) Ladies in the glistening streets of Dublin lowered their
umbrellas and stepped into the welcoming doorways of lighted shops and
tea-rooms. (…)
The clouds pressed so low that the hilltops were lost, and only the
heaven-pointing steeples of the churches kept the swirling mist off the
land itself. The east wind blew ceaselessly, cold as charity.
(The Gates, 1)

Ici, la pluie est provoquée par les larmes de Cathleen, comme si le mauvais
temps provenait de la relation entre la Grande-Bretagne et l’Irlande. Ensuite, dans
cette situation perturbée, le ciel est caché par un brouillard épais, et, apparemment,
seuls les clochers des églises réussissent une percée : « Kept the swirling mist off the
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land itself ». Mais le temps reste très mauvais : « cold as charity ». Nous pouvons
certainement entendre, dans cette curieuse introduction au récit, la question qui court
dans les autres romans de Johnston, en relation avec la lumière : les clochers des
églises suffisent-ils à éloigner le mauvais temps que connaissent les Irlandais ?
En revanche, le reflet des lumières de la ville sur la chaussée (« glistening
streets of Dublin ») présente des associations beaucoup plus riches, puisqu’il
constitue comme un invitation à l’entrée dans des magasins ou salons de thé
« welcoming » et « lighted ». La suggestion d’ironie concernant le rôle des églises et
de leurs clochers reste très légère et seulement portée par le contraste entre le début
et la fin du texte. Cependant, la multiplication des exemples de reflets dans tous les
romans suivants ne peut que corroborer l’hypothèse selon laquelle Jennifer Johnston
veut souligner que le rapport entre l’être humain et la lumière doit être posé en
termes d’immanence plus que de transcendance, ce qui nécessite l’invention de
nouveaux textes et de nouvelles représentations de la lumière.
De plus, les deux axes que nous venons d’évoquer (lumière éclatante ou
intime, et immanence) se rejoignent lorsque, dans le court poème qui donne son titre
à How Many Miles to Babylon ?, le chemin vers Babylone se fait à la lumière d’une
bougie et que le retour possible est évoqué :
‘(…) How Many miles to Babylon ?
Four score and ten, sir.
Will I get there by candlelight ?
Yes and back again, sir…’ (How Many Miles to Babylon?, 2)

Joseph Connelly suggère un parallèle possible entre « Babylon » et
« Babyland » :
The Babylon of the opening line may be a corruption of Babyland which
has particular significance in Celtic consciousness as the land of youth or
nether world. Alec’s reaction to the injustices of his ascendancy class
leads him to reject life and to embrace death or life in the nether world.
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His perspective is spiritual as the act of killing Jerry is to spare him the
indignity of death by a firing squad and to preserve their friendship based
on the dream of horse farms and racing. 43
Ainsi, la lumière de la bougie serait susceptible d’accompagner quelqu’un dans
un voyage hors du temps et lui permettrait aussi de revenir. Il y aurait, dans ce court
poème, le pari que le voyage vers un au-delà de l’humanité peut se faire sous forme
d’aller-retour, donc dans une immédiateté absolue. Mais la lumière est faible, le
voyage ne peut à aucun moment être triomphal, solaire. Nous retrouvons le thème
des ampoules du sapin, de la lune, des lumières indirectes. Dans ces variations
discrètes se trouveraient des chemins, des correspondances entre les personnages et
leur environnement proche ou plus lointain, dont le lecteur serait invité à être le
témoin privilégié.
Dans ces traversées l’immanence serait préférée à une transcendance trop
codifiée, ainsi la lumière des magasins et des « tea-shops », dans le « Run In », est
plus attirante que la verticalité des clochers : « the welcoming doorways of lighted
shops and tea-rooms ». Les lumières artificielles ont aussi le charme des reflets
(« glistening streets ») et de l’invitation vers l’intérieur (« welcoming doorways »).
La lumière du soleil, en revanche, apparaît tout d’abord comme dangereuse
à regarder : « We lay staring up at the sun, something I had always been forbidden to
do. Danger of blindness, madness, sunstroke, or mysterious things called tumors of
the brain » (How Many Miles to Babylon?, 12). Elle colore aussi les cheveux de la
mère d’Alexander, dont la cruauté apparaît par la suite, lorsqu’elle envoie son fils à
la guerre, en lui révélant qu’il n’est pas le véritable fils de son père : « Her hair and
the slipping sun tangled and dazzled together» (How Many Miles to Babylon?, 22).
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Toute la maison, dans son apparente tranquillité, devient un lieu dont la lumière ellemême prend un aspect inquiétant :
‘Do sit down,’ suggested my mother, as if I were a stranger. (…) Even
inside the room I could hear the thin screech of the bats as they swooped
down almost to the ground, attracted and alarmed by the light from the
room. (How Many Miles to Babylon?, 26)
Parallèlement, l’amitié entre Alexander et Jerry naît dans une zone un peu
éloignée de la demeure familiale et de son parc, où le soleil est filtré, et l’ombre plus
propice à une intimité non souhaitée par les familles des jeunes gens :
Then, in I would go under the low moss-encrusted branches, looking
back for the first few moments in case I would be seen, and then become
joyfully lost for ever in the dank fly-humming dark. (How Many Miles to
Babylon?, 10)

McCool souligne également le fait que les Big Houses de Johnston sont
souvent « painted in chiaroscuro ».44
This darkness adds at times to the protective function of the house. In
a vein that is clearly reminiscent of the Gothic novels of Stoker , Maturin
and Sheridan Le Fanu, the sunlight actually galls the dying Anglo-Irish.
(…) At the end of The Captains and the Kings, Prendergast
unaccustomed to the bright glare of the summer sun, shuts his eyes from
“the brilliance of golden light.” He longs for “Peace. Darkness, so that he
could open his eyes without the pain that seemed to be splitting his head
in half” (The Captains and the Kings, 122).45
La lumière du soleil sans nuages prend aussi un aspect violent lorsque
Laura, dans The Invisible Worm, brise une fenêtre, après l’annonce de la disparition
de sa mère, et que le soleil apparaît plus fortement à travers le verre brisé : « The
colour of the sky was brighter through the starred break in the window. Jagged
daggers of glass sparkled in the sun » (The Invisible Worm, 57). Le fait de briser une
fenêtre (à l’aide du miroir de sa mère) peut être lu comme l’expression d’un désir de
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vérité : alors que les autres personnages présents tentent de convaicre Laura ne ne
pas trop extérioriser ses réactions (« We have to keep our suffering to ourselves »,
The Invisible Worm, 57), Laura veut faire face à la vérité: oui, sa mère est morte, et
non seulement disparue, elle s’est suicidée et sa fille devra trouver son chemin seule,
c’est ce que suggère la destruction du miroir.
Mais, à ce moment du récit, Laura ne sait pas encore que le chemin sera
long avant qu’elle puisse supporter à nouveau la lumière du soleil : non seulement le
noir l’effraie, mais elle reste malade tout au long d’une période exceptionnelle de
beau temps : « ‘Six weeks of sunshine. You don’t know what you missed. Like the
bloody Med’ » (The Invisible Worm, 128). Il faudra qu’elle aille jusqu’à brûler la
« Summer house » pour tenter de mettre derrière elle ce passé qui l’a détruite. Un feu
allumé de main d’homme (Dominic) sera nécessaire pour conjurer les atteintes de
culpabilité et de dépression symbolisées par la lumière du soleil.
De même, Laura ne peut se passer d’une veilleuse pour dormir car la
mémoire de l’inceste l’empêche de se sentir en sécurité dans le noir :
I sleep with a night light in my room, like a child. I never did as a child;
then I liked the dark, I liked the patterns of moon, clouds, play of light
and shade on the walls and ceiling of my room. (…) Now I keep a small
bulb, hidden in a china house; the light from its windows and doors
breaks welcomingly into the darkness for me. (The Invisible Worm, 58)
Il est intéressant de noter que, pour être véritablement rassurante, la
lumière doit provenir de l’intérieur de la « china house ». Il s’agit alors d’une
reproduction des mouvements de l’ombre et du soleil à l’intérieur de la maison de
l’enfance, perçus alors comme rassurants : « There was nothing there to frighten me,
only the loved room, breathing around me» (The Invisible Worm, 58). La mémoire de
ces premiers contrastes perçus dans l’enfance, « the patterns of moon, clouds, play of
light and shade on the walls and ceiling of my room », semble représenter, chez
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Jennifer Johnston, une première approche d’un monde fait davantage de contrastes
que d’oppositions.
La capacité de percevoir des contrastes sans qu’ils soient menaçants a priori
peut être emblématique d’une vision politique, en particulier de l’Irlande, dans
laquelle les extrêmes pourraient parvenir à une certaine harmonie. Le titre d’une de
ses interventions sur ce sujet revient en mémoire : « Culture in Ireland, Division or
Diversity ? »46 . Dans Fool’s Sanctuary, un des souvenirs de la période précédant la
tempête est aussi, même à l’extérieur de la maison, une vision d’ombre et de
lumière :
We laughed in the light and shade, insubstantial laughter, that the wind
shook away like the calling of the birds, forever lost.
I remember the light and shade. (Fool’s Sanctuary, 68)

Ce thème du contraste entre deux états opposés est très souvent repris par
Jennifer Johnston, et Sinead McCool, de l’université de Galway, a choisi cette
approche pour intituler son mémoire : « A Monkey’s Wedding : Theme and
Technique in Jennifer Johnston’s Fiction ». Cette expression « a monkey’s
weddding » est utilisée en Afrique du Sud, principalement, mais également en
Irlande, plus ponctuellement, pour désigner un moment où il pleut et où le soleil
brille en même temps. Elle a un équivalent, utilisé aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie et en Nouvelle-Zélande : « a sunshower ». Elle est utilisée trois fois par
Jennifer Johnston, deux fois dans Shadows on Our Skin, et une fois dans The Old
Jest :
[l’excursion de Kathleen et Joe à Grianan of Aillech est gâtée par une
soudaine averse]
‘Another monkey’s wedding.’ (Shadows on Our Skins, 94)
46
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[à la fin du roman, Kathleen est sur le point de partir de Derry ]
She began to laugh through her tears. Another monkey’s wedding.
(Shadows on Our Skin, 120)
[Nancy regarde la pluie par la fenêtre, et pense à Harry]
She could never work out why she had such… well… tender feelings for
him. Loving, tender feelings. Perhaps because of his predictability. There
were no dangerous possibilities to be beware of in his personality. He
might bore you to death? Not if you loved him.
‘It’s a monkey’s wedding,’ she said. (The Old Jest, 21)

Le fait de revenir plusieurs fois sur cette expression relativement peu
employée en Irlande (d’ailleurs un personnage se demande : « ‘Why it’s called a
monkey’s wedding », The Old Jest, 21 ), indique en effet la prédilection de Jennifer
Johnston pour la « double vision » analysée par Andrew Carpenter47. Cependant, au
delà de la juxtaposition évidente entre des contraires, l’image la plus récurrente chez
Jennifer Johnston à cet égard nous semble davantage être le reflet du soleil sur l’eau
ou sur des éléments du pysage. Dans deux des romans les plus récents, ces
phénomènes sont décrits avec plus de détails, et la magie de cette alliance, l’effet de
brillance, ainsi que la transformation des personnes touchées par cette lumière, sont
soulignés :
Would Gertrude, had she been younger, have done the same thing ?
Would she also have in her head the memory of phosphorescence spilling
from her hands and arms as they rose and fell through the water? (Two
Moons, 26)
He watched her as she swam out from the shore, each move of her arms
made dazzling by phosphorescence. (Two Moons, 57)
The sun had bathed the garden and street in a fierce golden light. The sky
was mostly black with clouds, but the low sun shone straight down the
street through the trees like a golden spotlight. Everything it touched
seemed magnified and quite still. Clara held out her golden hands
towards the men. (…)
‘We are transformed,’ whispered Clara, ‘We have become angels.’
(Two Moons, 169)
47
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Pour l’anecdote, nous pourrions ajouter à cette liste un passage d’un récit
pédagogique pour enfants écrit par Jennifer Johnston

intitulé The Great Shark

Escape :
[Arnold a réussi à ramener ses camarades sains et saufs après l’attaque
d’un requin]
“I’m presenting this to you, Arnold, to thank you for your bravery.
But this plaque has a special feature I’d like everyone to see. To the
closet, class!”
Our whole class piled into the classroom closet, and Ms. Frizzle
turned off the light. The fish picture glowed in the dark. It was just like
one of those flashlight fish!
“Arnold, this is for you,” Ms Frizzle said, “because you are a glowing
example!” 48
Certes, avec les poissons, nous restons dans l’alliance de l’eau et de la
lumière « flashlight », mais plus sérieusement, ces occurrences ne sont pas chez
Johnston de simples coïncidences. En effet, c’est toujours la parole d’un narrateur
qui porte ces commentaires, et l’impression de mystère que produisent ces moments
de bains lumineux, que ce soit avec la pluie ou avec des reflets de la lune, donne le
sentiment qu’un signe vient d’être envoyé. L’impression de participer à une
expérience qui aurait un lien avec le divin s’impose également, à tel point que des
paroles à caractère « religieux » s’échappent de la bouche de Grace pendant son bain
nocturne avec Paul et qu’il doit ensuite chercher en vain la véritable signification de
ces mots :
She lifted a hand from the water and poured a cascade of stars over his
head. ‘Benedictus, qui venit in nomine Domini.’ (…)
‘They were church words, weren’t they?’
‘Probably. That doesn’t mean anything, though. Sometimes, words just
come out of my mouth without my willing. I’m always afraid this might
happen on stage.’ (Two Moons, 59)
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Le rapport des narrateurs à ce type d’expérience est toujours une forme de
révérence naturelle (« whispered Clara »), suivi d’un recul presque gêné : « ‘Well,
I’m sorry. That was a bit daft, but I thought it was something amazing. Something
weird. I needed someone else to see it too’» (The Gingerbread Woman, 169).
Cependant, cette expérience est également réservée, chez Jennifer Johnston, aux
personnages à la recherche de ce que nous avons appelé, au chapitre précédent, « a
pattern ». Joe, dans Shadows on Our Skin, Grace, dans Two Moons, et Clara dans The
Gingerbread Woman, sont des personnages qui s’interrogent sur leur avenir, sur la
nécessité de quitter quelqu’un dont ils sont proches, et ces épiphanies semblent leur
fournir une part de réponse face à leurs interrogations.
Joe peut être rassuré sur la tristesse de Kathleen, qui semble céder le pas au
rire. Grace comprend, dans l’euphorie d’un bain qui lui redonne toute sa jeunesse,
qu’elle reste libre et responsable de ses décisions. Et Clara voit dans le reflet du
soleil une confirmation du rôle positif que trois personnages ont joué les uns pour les
autres. Quelle que soit la suite ou la non-suite de leurs relations, leur rencontre les
aura effectivement transformés. Finalement, la sensibilité à ces signes lumineux
semble être le signe de la capacité pour les protagonistes à percevoir leur
environnement, ainsi que les êtres qui les entourent, avec une forme de discernement
qui va au-delà de leur propre quête. Ainsi, Lar, dans The Gingerbread Woman, alors
qu’il ne pouvait penser qu’à lui-même au début du roman, se livre-t-il à une
observation du docteur (son rival auprès de Clara), qui préfigure l’avenir de ce
dernier :
A shaft of light through the window all of a sudden gilded half the
room. The doctor sat, unaware, the cigarette in his hand; he looked newly
lacquered, Lar thought, all golden but a bit forlorn. (The Gingerbread
Woman, 168)
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En réalité, ce coup de projecteur semble désigner celui qui finira ses jours
auprès de Clara à la place que Lar aurait souhaitée pour lui-même, et le fait que le
personnage soit « a bit forlorn » peut s’expliquer par la position un peu extérieure du
docteur dans le trio formé par Clara, Lar et lui-même, à ce moment du récit.
L’instance narrative est, dans ce passage, extradiégétique (« Lar thought »), et des
dialogues sont inclus (« We are transformed »), avec la marque de la narration :
« said Clara.». Ce choix narratif permet aussi, avec l’éloignement que donne
l’instance narrative omnisciente, de déployer toutes les interprétations possibles, soit
accessibles

aux

protagonistes

(Clara),

soit

confusément

ressenties,

mais

communiquées au lecteur (Lar).
L’effet est donc plus complexe qu’une simple indication romantique de
corrélation objective entre l’état d’esprit des personnages et la nature qui les entoure.
L’éclairage est presque de l’ordre de la prédiction métaleptique, par et au-delà de ce
que les personnages perçoivent eux-mêmes. De même, la présence de ces sources de
lumière multiples dans l’ensemble des romans de Johnston ne se limite pas à un effet
de réel : lorsqu’une lumière est présente, elle transforme la narration en une relation
quasi-photographique entre le narrataire et le texte. L’analyse que fait Roland
Barthes de la photographie dans La Chambre Claire fait allusion à ce lien organique
qu’établit la lumière entre la photo et celui qui la regarde :
La photo est littéralement une émanation du référent. (…) Une sorte de
lien ombilical relie le corps de la chose photographiée à mon regard : la
lumière, quoique impalpable, est bien ici un milieu charnel, une peau que
je partage avec celui ou celle qui a été photographié .49

Mais le jeu narratif, qui présente toujours cette lumière dans le commentaire
qu’en font les différents protagonistes, permet d’aller au-delà de ce lien organique
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créé par la photographie, au-delà donc de la narration mimétique. En effet, Roland
Barthes précise, à propos de la photographie :
J’ai beau prolonger cette observation, elle ne m’apprend rien. C’est
précisément dans cet arrêt de l’interprétation qu’est la certitude de la
Photo : je m’épuise à constater que ça a été .50
La Photographie ne remémore pas le passé (rien de proustien dans une
photo) .51
Dans la photographie, le temps est aboli dans la simple constatation que
quelque chose a réellement eu lieu, et nous touche encore aujourd’hui, sans
apparente médiation. Au contraire, Jennifer Johnston utilise certes la lumière pour
créer un lien particulier avec le récepteur du texte, mais elle narrativise ce rapport à
la lumière en l’incluant dans le commentaire d’un personnage, et suggère ainsi qu’il
s’agit non seulement d’une expérience mémorable pour ce personnage, mais aussi
d’un moment de lecture capital. Une forme de connivence s’établit donc avec le
lecteur, dans lequel la lumière joue un rôle à part entière dans la narration.
Contrairement à la simple photographie, le récit johnstonien vise à enregistrer des
moments clés, car perçus comme tels par les protagonistes, mais surtout désignés
comme tels par le narrateur. Dans Two Moons comme dans The Gingerbread
Woman, ce sont des moments de relative euphorie, mais également de lucidité, qui
sont ainsi soulignés. Ils précèdent une séparation, et en annoncent comme à l’avance,
la nécessité.
Même si ces instants lumineux sont plus développés dans les derniers
romans de Johnston, ils étaient déjà présents dans les romans précédents : dans The
Gates, la lumière de la lune préside au moment crucial de l’enlèvement des grilles.

50
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Ibid., p.165.
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plus que de dire, ou décrire, un sentiment ressenti par un personnage, par exemple.
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Certes la trahison de Kevin vient compromettre la portée de l’acte de liberté ainsi
réalisé, mais la trace de cette lumière demeure comme le rêve d’une transition
« pastorale » entre le rôle dominant de la Big House, et un rôle qui pourrait devenir
« marchand », avec la création d’un potager. Cependant, dans ce premier roman, la
lumière était traitée comme une forme quasi parodique de l’« objective
correlative »52 ; de plus elle n’était pas attribuée à un narrateur particulier, ce qui en
faisait un commentaire assez conventionnel :
It was too bright a night for crime. The moon was full, the trees and
ground silver beneath it. (…) The silver sea sighed behind the house,
creeping up on the silver shore. (The Gates, 158)
De même, dans How Many Miles to Babylon ?, la lune devient le seul lien
entre les espaces d’Irlande et de France, et fait l’objet d’une personnification qui
semble remplacer l’absence de chaleur familiale dans l’expérience d’Alexander :
It was almost impossible to believe that the same white face stared down
on the trenches, the guns, the barbed wire, the dead. (How Many Miles to
Babylon ?, 59)
Cependant, le narrateur est encore omniscient, et la lune semble également
lointaine, alors que, dans les romans plus récents, l’expérience d’une lumière proche,
énoncée par un narrateur homodiégétique, donne une portée différente à ces
correspondances. Dans The Christmas Tree, l’observation des lumières du sapin
remplace la réponse à une question angoissante posée par Constance à son médecin,
sur l’évolution probable de sa maladie :
‘(…) Will I just fade away… or will… will it be much worse than this?
What will happen?’
He picked me up in his arms as if I were a child and turned me round so
that I could see the tree. The flowering blue tree, reflected also in the
dark window.
‘Isn’t it beautiful?’

52
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‘I asked you …’
‘I don’t know the answer. Look at the tree, dear Constance. Isn’t it
beautiful ?’
‘Yes’ (The Christmas Tree, 156)

Comme dans Two Moons, où le reflet de la lune sur la mer semble
accessible « they ran together into the sea and out towards the moon that lay folding
and unfolding on the surface of the sea » (227), l’existence d’un reflet d’une
première source de lumière semble avoir une vertu particulièrement apaisante. Dans
les récits de Johnston, ce phénomène de dédoublement joue le rôle de contrepoint au
double inquiétant dont nous avons parlé précédemment. Il se présente d’ailleurs dans
des contextes sombres, dans lesquels aucune issue ne paraît bonne, comme la
maladie ou la séparation. Il est aussi imprévisible. Mais quel que soit le contexte, il
représente métaphoriquement le face à face entre l’homme et le divin, une relation
spéculaire qui, dans sa simplicité, éloigne toute crainte. Ce double lumineux donne
effectivement aux personnages la sérénité nécessaire pour aller de l’avant, alors
même que leurs chemins semblent sans issue.
Le face à face, propre à la tradition protestante à laquelle appartient Jennifer
Johnston, même si elle-même se déclare athée, viendrait donc se substituer, dans ses
romans, à la médiation des pasteurs ou des églises, généralement présentés comme
des caricatures, à quelques exceptions près, dans ses romans. Les clochers des églises
situés dans le prologue du premier roman, The Gates, seraient alors remplacés, dans
leur prétention à la transcendance, par des figures plus modestes, rondes et non
pointues (la lune), et parfaitement immanentes. Joseph Connelly analyse, à propos de
The Old Jest, ces figures comme une forme de paganisme :
Johsnton’s handling of death has the same overtones in this work of
fiction as it does in her other works. In delineating this theme, she differs
from other Irish writers of fiction in withholding the strong religious
sentiment surrounding death, though she does not exclude life’s
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continuity after death. Her vision is marked by a natural paganism made
up of eternal symbols, such as the sea, an ageless bird, the earth, horses,
and the multi-lived cat.53

Ces remarques, qui concernent en particulier la mouette associée à « the
Hag of Beare », et le chat cité par Joe dans Shadows on Our Skin, soulignent le fait
que des éléments appartenant au monde païen peuvent servir de métaphores, comme
les lumières du sapin dans The Christmas Tree, indiquant tout d’abord une
continuité, là où le désordre et l’indétermination semblent prévaloir. Ils peuvent aussi
préfigurer par leur simple permanence une présence d’un autre ordre, mais
débarrassée de ses habillages religieux traditionnels. L’arbre de Noël existe en effet
dans le roman à trois niveaux, établissant une continuité de fait : le souvenir de
l’arbre de l’enfance, l’arbre présent dans la maison de Constance à l’heure de sa
mort, et le reflet de cet arbre, non seulement dans la fenêtre, mais dans les paroles
prononcées par les protagonistes.
Ces trois niveaux existent aussi pour la lune dans Two Moons : la lune
véritable, le reflet de la lune sur l’eau, et les échanges verbaux, et physiques autour
de cette réalité, lorsque les personnages tentent de nager jusqu’au lieu du reflet. Dans
les romans précédents, même si la lumière est moins centrale, elle joue un rôle
similaire et donne une dimension inédite au récit, qui, malgré l’impasse dans lequel il
semble se terminer, garde une couleur de promesse. Ainsi, dans The Captains and
the Kings, la lumière du soleil levant ou couchant accompagne régulièrement Mr
Prendergast, que les moments vécus soient heureux ou plus angoissants :
Sometimes he played the piano or sat by the open window reading or
sleeping and would suddenly find that Diarmid had silently arrived and
was sitting near him, motionless in the golden light. (The Captains and
the Kings, 61)
53
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He never slept all night. The blackness of his room became grey and
blue. The chairs, book-littered tables, trousers, coats thrown with
disregard here and there around the room turned from shadows into
unhappy possessions. The birds, in the greyness, chattered to each other
for a while and then were silent until the sun coloured the garden with
golden early light (…)
(The Captains and the Kings, 133)

Déjà, dans ce roman qui fut le premier de Jennifer Johnston à être publié, la
lumière jouait un rôle important, et, sans être totalement rassurante, car la vie de Mr
Prendergast était marquée par une solitude, une inquiétude, et des tourments issus du
passé, apportait déjà un contrepoint métaphorique à ces tourments. Le récepteur du
texte ne pouvait pas ne pas interpréter ces contextes lumineux comme autant de
codes affectifs témoignant de la bienveillance du narrateur pour ce personnage
emblématique de la fin des Big Houses.
Malgré toutes ces occurrences, le thème de la lumière et des reflets reste
chez Jennifer Johnston un thème fortement transitoire, car ces instants lumineux ne
durent jamais, et n’empêchent pas le retour de la tragédie dans toute sa brutalité dans
bien des cas. L’insistance sur la captation de ces moments, malgré tout, apparaît
cependant comme une détermination à nommer précisément ce qui est transitoire.
Un poème de Kavanagh illustre parfaitement la tentative de Johnston de rendre, en
des termes minimalistes, une expérience qui, sans être directement religieuse ou
mystique, porte des traces de ces contextes :
Naming these things is the love-act and its pledge ;
For we must record love’s mystery without claptrap,
Snatch out of time the passionate transitory.54

Jacqueline Genet et Claude Fierobe écrivent, à propos de Kavanagh :
L’Eglise catholique dans The Great Hunger est complice des forces des
ténèbres ; mais l’imaginaire de Kavanagh est possédé par les symboles et
54
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les rituels d’un catholicisme rural et il ne peut pas facilement rejeter une
foi qui, sous ses formes les plus malignes, est en partie responsable des
souffrances de Paddy Maguire. Une bonne part de son œuvre est une
tentative pour accepter l’ambivalence de sa propre conscience
religieuse.55
Pour Jennifer Johnston, il n’y a pas de formation religieuse très marquée
dans l’enfance, mais un imaginaire fortement teinté d’une forme d’individualisme
certainement forgé par des racines protestantes. Par ailleurs, les épiphanies dont ses
personnages font l’expérience n’ont rien d’expériences mystiques. Elles n’ouvrent
jamais sur d’autres dimensions ou dialogues avec l’infini. Au contraire, ces moments
particuliers sont autant des expériences de lecteurs que des moments clés dans
l’existence des protagonistes. Ces derniers perçoivent à peine les implications
possibles de leurs « moments lumineux. »
C’est peut-être là toute l’originalité de la démarche de Johnston, qui n’a
finalement rien d’un pastoralisme ou d’un retour à un mimétisme à visée réaliste. En
effet, les reflets des lumières d’un sapin de Noël dans la banlieue de Dublin prennent
tout autant d’importance que d’autres manifestations plus solaires dans le contexte
des Big Houses. Le soleil peut d’ailleurs porter des connotations positives, comme
des des notations ironiques, dans le passage évoquant les cheveux de la mère
d’Alexander, par exemple.
En réalité, chez Johnston, la contemplation ne suffit pas ; il n’y a pas
véritablement de déclic salvateur chez aucun des personnages, et les avancées
doivent toujours être testées par le temps. « Prehaps » (The Invisible Worm, 181)
reste l’horizon de la plupart des romans, avec l’incertitude de l’orthographe enfantine
et la modestie suggérée par la typographie en italique, comme si l’incapacité à miser
véritablement sur l’avenir remontait forcément à l’enfance, sur le plan personnel
55

Jacqueline Genet et Claude Fierobe, La Littérature Irlandaise, p. 196.

341

comme sur un plan plus collectif. L’Irlande ne peut, encore aujourd’hui, que tenter
de se rassurer sur sa capacité à vaincre ses démons.
L’alternance entre les romans les plus « lumineux » et d’autres à tonalité
plus « fataliste » témoigne d’ailleurs de la difficulté pour Johnston elle-même, à faire
la part entre l’optimisme naturel qui est le sien, et la réalité des divisions irlandaises
dont elle se fait l’écho dans ses romans. Après The Christmas Tree et The Railway
Station Man, elle était revenue à la tragédie avec Fool’s Sanctuary, et après Two
Moons et The Gingerbread Woman, elle retourne au thème de l’enfermement dans
le passé avec This is not a Novel.

C. LES PARADOXES DE LA VOIX

1. Humour et encadrements
‘Who said it was hopeless ?’
His eyes were still shut.
‘I knew. I sold a few stories here and there, but they were wrong. No gut
somehow. No voice.’
The light floating in the red glasses. Stars.
‘You have to find a voice. Perhaps….’ (The Christmas Tree, 57)
Dans cet extrait de dialogue entre Constance et le romancier polonais qu’elle
vient de rencontrer, le terme de « voix » est employé deux fois de suite, tout d’abord
négativement « no voice », puis de manière potentielle « to find a voice.
Perhaps…’ ». Dans la première occurrence, le fait de lier « voice » et « gut » (« No
gut ») place la voix sur le plan non seulement de l’interprétation, mais aussi de
l’énergie, de « l’allant » d’un texte, qui fait que l’attention du lecteur est captée.
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C’est bien ce manque de séduction de ses textes que déplore Constance, lorsqu’elle
déclare : « I sold a few stories here and there ». C’est cet aspect de la voix que
souligne également Tomachevski :
Il ne suffit pas de choisir un thème intéressant. Il faut soutenir l’intérêt,
il faut stimuler l’attention du lecteur. L’intérêt attire, l’attention retient.
L’élément émotionnel contribue largement à captiver l’attention. Susciter
une émotion est le meilleur moyen pour captiver l’attention. Il faut
sympathiser, s’indigner, se réjouir, se révolter. Le lecteur doit être orienté
dans sa sympathie, dans ses émotions.1
Par ailleurs, la réponse de l’écrivain polonais suggère à Constance que cette
« voix » doit être recherchée (« You have to find a voice ») et qu’elle n’est peut-être
jamais acquise une fois pour toutes : « Perhaps…. ». Outre que ce « Perhaps »
annonce certainement le dernier mot d’un roman postérieur, The Invisible Worm
(« Prehaps »), il laisse entendre qu’il n’est pas trop tard pour Constance, et que sa
vocation de romancière est peut-être à venir, ce qui se produit dans le roman.
C’est finalement la rencontre de Jacob Weinberg qui, en déclenchant toute
une série d’événements, conduit Constance à écrire sa propre histoire, qu’elle fait
terminer par Bridie, la jeune garde-malade. La voix de cette romancière débutante est
donc présentée d’emblée comme une narration à deux, une forme de dialogue
narratif. Or, c’est bien ainsi qu’apparaissent les romans de Jennifer Johnston :
comme des appels à une forme de dialogue entre protagonistes, et au-delà, avec le
lecteur. La narration est souvent le fait d’un ou d’une narratrice principale, avec une
focalisation alternativement interne, puis externe. D’autres narrateurs sont aussi
conviés, des personnages secondaires apportant ponctuellement un autre point de
vue, et formant un contre-point à la narration principale.

1

B. Tomachevski, « Thématique », Théorie de la littérature, Seuil, coll. « Tel Quel », p. 266.
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Mais la présence d’encadrements récurrents dans ses romans, débuts et
fins de récits se rejoignant souvent, et plongeant le lecteur dans des situations de
crise, ou plutôt d’après crise (deuils dans The Railway Station Man, Fool’s
Sanctuary, The Illusionist, mort imminente dans The Captains and the Kings, The
Christmas Tree), constitue un message liminaire permettant à la fois de lancer
l’attention, et de l’orienter dans un certain sens. Au-delà de l’effet d’attente déjà
souligné, il est nécessaire de décrypter les fonctions implicites de ces encadrements.
Il nous semble, de ce point de vue, que la réflexion d’Elie Robert-Nicoud, traducteur
et auteur d’un essai intitulé La Plaisanterie Métaphysique2, peut apporter un
éclairage intéressant. Il utilise le concept de « plaisanterie métaphysique » dans le
contexte de la production littéraire d’écrivains anglais convertis au catholicisme :
Oscar Wilde, Chesterton, Evelyn Waugh, et Graham Greene, par exemple. Il analyse
leur distance par rapport aux valeurs britanniques comme l’impérialisme, le
commerce ou les valeurs sportives, et leur ré-appropriation des symboles de la
culture anglaise sous l’angle d’une certaine frivolité, d’une certaine irrévérence, liée
à leur situation minoritaire en Grande-Bretagne. Pour Jennifer Johnston, la situation
serait la même, mais dans le contexte irlandais : en tant que représentante d’un milieu
d’origine protestante, elle se situe dans une certaine excentricité par rapport à la
religion catholique associée à l’héritage irlandais. Cela lui permettrait de célébrer à la
fois cette distance par rapport aux valeurs traditionnelles irlandaises, et une certaine
ré-appropriation de ces valeurs, mais sous un angle différent, avec, au moins en
apparence, une liberté plus grande que si elle se trouvait dans un milieu catholique.
Nous trouvons, par exemple, ce type d’irrévérence, dans la scène

2

Elie Robert-Nicoud, La Plaisanterie métaphysique ou l’Angleterre pervertie, JC Lattès, 1995.
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d’ouverture d’un des premiers romans de Johnston, How Many Miles to Babylon ?.
L’irrévérence se manifeste vis à vis d’un « padre », sans doute catholique, venu
rendre visite au condamné à mort qu’est le narrateur, Alexander :
‘Have you Faith ?’ he asked me. (…)
‘I am comfortable, thank you. I… I wonder always why you… you
know… you… ’ I put out my hand and touched his dog collar, ‘well,
representatives, seem to get such satisfaction in making us afraid of
death. Be joyful in the Lord. Come before his presence with a song.
That’s not quite right, I know, but the drift is there. I shall sing gladly.
How many miles to Babylon?
Four score and ten, sir.
Will I get there by candlelight?
Yes and back again, sir…’
I croak rather than sing. He held a hand up in distress.
‘Your frivolity makes me uneasy.’ (How Many Miles to Babylon?, 2)
Ainsi, la distance est immédiatement établie entre l’attitude d’Alexander, et
celle du Padre, et évoque les réflexions de Robert-Nicoud sur le rapport entre sacré et
profane chez les auteurs dont il parle :
La technique pure de la plaisanterie métaphysique tient dans
l’interpénétration de deux champs linguistiques, le profane et le sacré.
Par cette opération, le sacré sacralise le profane, tandis que le profane
ramène le sacré à la trivialité, créant des incongruités comiques. 3
Il est intéressant de noter que c’est finalement le Padre qui se retrouve « in
distress », et non le condamné à mort. Le reste de la narration devra donc être lu à la
lumière de cette distance initiale entre le point de vue du narrateur, et les paroles de
réconfort de la religion majoritaire (en Irlande comme en France) face à la mort, en
l’occurrence. Même si par ailleurs le narrateur semble mettre en doute ses propres
capacités à raconter son histoire : « I can juggle with a series of possibly inaccurate
memories, my own interpretation, for what it is worth, of events » (How Many Miles
to Babylon ?, 1), l’impact de cette mise à distance d’une parole institutionnelle et
religieuse donne le coup d’envoi d’un roman dans lequel la réconciliation entre
3

Elie Robert-Nicoud, La Plaisanterie métaphysique ou l’Angleterre pervertie, JC Lattès, 1995,
p. 113.
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protestants et catholiques, par protagonistes interposés, se fera à distance des
discours religieux institutionnalisés.
Le champ sémantique de la théologie, « Faith », est donc évincé au profit
d’une interpénétration de textes liturgiques (« Be joyful in the Lord ») et d’un texte
profane, plus proche de la réalité vécue par le protagoniste. Ce dernier n’espère pas
en tout cas de lumière aveuglante, mais préfère l’hypothèse d’un aller-retour « by
candle-light », ce qui illustre beaucoup mieux son parcours effectué dans l’obscurité
d’une identité incertaine. Toutes les péripéties de son histoire seront ensuite
interprétées par le récepteur du texte dans un rapport dialectique dans lequel cette
page d’ouverture jouera un rôle considérable. Les signes religieux de tous ordres
seront automatiquement disqualifiés au profit d’autres formes de lien social ou
affectif.
Le couple de protagonistes Alexander-Jerry prendra donc tout le champ de
l’attention du récepteur. Par ailleurs, la focalisation interne sur le personnage
d’Alexander est également immédiate, avec la phrase d’entrée dans le roman
suivante : « Because I am an officer and a gentleman they have given me my
notebooks, pen, ink and paper » (1). L’effet de surprise et de focalisation est souligné
par une forme d’ironie interne à la phrase : le lecteur apprend d’abord qu’Alexander
est quelqu’un de différent (« Because I am… »), mais cette différence qui pourrait
l’avantager, au contraire le dessert, puisqu’il se retrouve condamné à mort, ce que le
lecteur devine immédiatement. Une empathie naturelle se crée, du fait de l’injustice
patente de la situation. Ce qui pourrait être un privilège n’est que le signe le plus
évident du sort scellé du narrateur.
La « plaisanterie métaphysique » peut aussi utiliser de manière détournée les
signes du surnaturel : dans Two Moons, par exemple, Mimi, qui semble ne plus rien
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pouvoir attendre de la vie (« Now she was a shadow ; only the name was left to
remind people that once she had moved with gaiety and authority through the
world », Two Moons, 1), va recevoir la visite d’un ange qui sera beaucoup plus
profane que les anges de la religion, mais beaucoup plus efficace que ces derniers
dans son opération de rédemption de la vieille dame. Bonifacio, en obtenant sa
confiance grâce à de bonnes bouteilles de vin italien, lui permettra d’offrir à son
défunt mari un pardon pour leur existence gâchée, qu’elle n’aurait pu prononcer sans
son intervention.
Là encore, un symbole de la religion majoritaire irlandaise est détourné, de
manière très légère et élégante, au profit d’une atténuation du caractère sacré et
intouchable des dogmes religieux. Robert-Nicoud étend d’ailleurs cette démarche à
toutes les religions minoritaires :
L’atténuation est l’essence de la plaisanterie métaphysique,
atténuation du péché en peccadille, de l’ennui en lassitude, de la
littérature en conte de fées et de la parole en silence. (…) Ce n’est
d’ailleurs pas une forme d’humour qui se limite au catholicisme, on la
retrouve dans d’autres minorités lorsque l’identité minoritaire provient
(ou s’alimente) d’un rapport particulier avec Dieu en une relation
privilégiée, qui explique les persécutions « des autres » d’une part et les
« private jokes » métaphysiques d’autre part.4
Cette séparation entre « je » et « les autres » est présente dans plusieurs des
romans de Johnston, dès l’ouverture : dans The Gates, « Cathleen » représente, dans
le « Run in », l’étrangère, celle qui ne comprend rien à Minnie et son désir de
retourner en Irlande. Dans The Captains and the Kings, «They», repris plusieurs fois
«They cycled», «They rode», désigne les gardes venus arrêter Mr Prendergast, qui
sera ensuite le personnage sur lequel reposera une narration à la troisième personne,
omnisciente, mais néanmoins focalisée sur ce personnage différent des autres
également. Lorsque le roman commence comme un journal, comme dans The Old
4

Ibid., p. 121.
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Jest, la focalisation est encore plus forte sur un personnage aux dépens des autres,
qui se situent mécaniquement à l’extérieur du champ narratif.
Même si la séparation n’intervient pas nécessairement sur des motifs
religieux, cet effet d’entraînement créé par une singularité prête à se révéler existe
dans presque tous les romans et constitue un cadre fort à partir duquel se déroule la
narration. Cette focalisation donne un crédit supplémentaire au narrateur, dans la
mesure où celui-ci (ou celle-ci) est singularisé, et crédité d’un point de vue original,
voire unique, sur une réalité généralement mal ou superficiellement comprise par
« les autres ».
Le terrain est ensuite prêt pour un guidage du récepteur, d’une grande
subtilité, puisque le roman, avec sa focalisation simple ou double, semble n’être que
l’émanation d’une ou de plusieurs voix autonomes et purement subjectives. En
réalité, et c’est une remarque que fait Dominique Rabaté à propos d’un roman de
Dostoïevski analysé par Bakhtine, l’encadrement joue un rôle déterminant dans la
réception d’un texte qui semble au premier abord uniquement répondre aux principes
du dialogisme, précisément cher à Bakhtine :
Le paradoxe est le suivant : il y a bien des monologues dialogiques,
comme le prouve la lecture que fait Bakhtine des Notes d’un souterrain
de Dostoïevski (voir pages 266-78)5. L’homme du sous-sol est un homme
de la polémique interne : il dialogue sans arrêt avec lui-même, attaque
son auditeur en lui prêtant voix. Il décourage, en fait, tout jugement
définitif sur lui-même car il anticipe et neutralise tout point de vue qui
pourrait l’objectiver. L’analyse de Mikhaïl Bakhtine est admirablement
juste mais elle passe sous silence un point qui me paraît capital : la
fonction stratégique d’encadrement que remplissent la préface et la note
finale, qui permettent à Dostoïevski de donner à lire ce monologue
comme symptôme de l’homme contemporain.6

5

Mikhaïl Bakhtine, Problèmes de la poétique de Dostoïevski, traduit par Guy Verret, L’Age
d’homme, Lausanne, 1970.
6
Dominique Rabaté, Poétiques de la voix, p. 232.
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Dans les romans de Johnston, les encadrements introduisent à une lecture
critique de tout ce qui est hors du champ d’expression du narrateur ou de la
narratrice, car celle-ci ou celui-ci sont d’emblée « mis à part ». Alors que
Dostoïevski donnait à lire une œuvre comme symptôme de l’homme contemporain,
Johnston donne à lire ses romans comme symptômes de l’Irlandais(e) d’origine
protestante en Irlande aujourd’hui. Un certain nombre de sujets sont ainsi
implicitement convoqués : le protestantisme, le féminisme, et le nationalisme, sans
que leur présence se fasse sentir explicitement. Leur présence est pourtant d’autant
plus forte qu’ils sont abordés de manière apparemment fort subjective, à l’intérieur
de la narration à focalisation interne. Le récepteur est ainsi amené à suivre cette
subjectivité qui s’exprime, cette différence qui s’affirme, sans médiation apparente, à
tel point que le « je » qui s’exprime peut devenir une sorte de « tu » par identification
au narrateur. La construction apparemment dialogique crée en réalité une incitation
forte à l’identification du récepteur au narrateur. Cette identification peut se produire
par adhésion aux aphorismes ou réflexions que le narrateur extrait de sa propre
expérience :
I didn’t have the gumption nor the energy to realise that we have to
create our own miracles. (The Railway Station Man, 5)
L’intérêt de cette phrase, par exemple, réside tout d’abord dans l’attaque par
une négation : « I didn’t have ». Cet échec initial (au moment où Helen débute des
études au « College of Arts ») sera suivi d’autres expériences plus concluantes plus
tard dans le roman. Mais la négation initiale portant sur la capacité d’Helen à diriger
véritablement son existence crée une attente forte sur ce plan, au début du récit. Par
ailleurs, l’aphorisme « we have to create our own miracles » est, lui, au présent. Il
atteint donc directement le lecteur dans le temps de sa lecture, et l’interroge dans un
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passage implicite du « I » au « you », par l’intermédiaire d’un « we » englobant
narrateur et destinataire du texte.
De même, dans The Railway Station Man, la situation de la narratrice au
début du récit, caractérisée par un mot : « Isolation » (1), induit une attention
particulière et une identification possible. Le contenu fortement individualiste passe
ainsi dans une sorte d’aparté totalement intégré au flux narratif. D’autres « valeurs »
du même type sont également introduites par la « voix » du récit, qui comprend à la
fois le « flux » de la parole focalisée, et le mouvement d’identification induit par les
encadrements. Elles apparaissent souvent atténuées par le jeu de la négation, à
l’image de la plaisanterie métaphysique, souvent marquée par l’atténuation :
The Major held the book adjacent to his eyes and his tired voice
crackled unharmoniously in the gloom. No point in putting in an
appearance if you just stood there with your mouth shut. Hadn’t missed a
Sunday in years. Keeping some sort of flag flying, God knows what. (The
Gates, 163)
‘My eyes are perfectly all right.’ He had all his life lied to James Evers.
(The Captains and the Kings, 34)
Dans ces deux exemples, l’appartenance à la religion protestante en Irlande
est présentée de manière fort minimaliste, voire parodique. La voix est justement
traitée de manière péjorative : « tired », « crackled », comme si l’élément humain
n’avait plus la force de porter le message de la liturgie. Par ailleurs, des termes
antithétiques par rapport au champ lexical de la foi sont employés : « appearance »,
« God knows what », « lied ». Aucune véritable confiance ne transparaît, ni dans le
contenu de la foi, ni dans les ministres du culte. Certes, une telle mise en perspective
(de l’ordre des « practical jokes » évoqués dans La Plaisanterie Métaphysique) ne
peut provenir que de l’intérieur de la minorité concernée. La parodie est donc en
réalité minimisée par l’effet d’annonce du début du roman. Le lecteur sait en effet
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que Minnie, malgré son séjour à Londres, se sent avant tout irlandaise, même si elle
est une héritière de la Big House.
La mise en perspective du protestantisme irlandais n’est donc en aucun cas
un rejet, dans le récit. Elle est au contraire permise par une familiarité partagée à
l’avance par le lecteur. Il s’agit presque d’une promotion de cette

tradition,

soulignée par d’autres remarques incidentes, dans d’autres romans :
‘One of the sisters said God would turn his face from me.’
‘An unkind lie. The great thing to remember about the old gentleman is
that He turns his face from no one. Absolutely no one. If you believe in
Him at all, you have to believe that. Get me another drink, there’s a good
girl.’ (The Christmas Tree, 101)
Face aux doutes de la garde-malade Bridie après son séjour prolongé dans
un couvent accueillant les jeunes filles orphelines, Constance utilise également le ton
d’atténuation caractérisant la minorité religieuse, quelle qu’elle soit. La formule :
« The old gentleman » est une manière familière d’aborder le divin, et l’affirmation
de défiance en la médiation exercée par les sœurs est aussi typiquement protestante :
« an unkind lie ». Le lecteur est ainsi familiarisé lui-même avec un discours
originairement interne au milieu protestant. La forme du dialogue utilisée dans ce
passage permet également la forte implication du récepteur, qui peut s’identifier à
Bridie dans ses interrogations sur le divin. L’adresse à la deuxième personne (« If
you believe ») introduit un effet déictique fort, qui établit le lecteur comme récepteur
et complice des remarques qui suivent, un rien provocatrices (« Get me another
drink, there’s a good girl »). Elle ponctue aussi thriomphalement la proposition
énoncée. En effet, aucun comportement, même apparemment critiquable, ne peut
éloigner un être humain de son créateur.
Cependant, malgré les limites de l’identification parfois excessive induite
par la technique de Johnston, c’est peut-être précisément l’association des trois
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thèmes auxquels nous avons fait allusion précédemment – protestantisme, féminisme
et nationalisme – qui donne toute sa force à son entreprise. Ainsi, jamais son
nationalisme, ni son pacifisme, déclarés dans des interviews, ne sont abordés
directement dans ses récits. Tout au plus, à nouveau, quelques négations laissent ici
et là des traces d’un autre rêve pour l’Irlande :
‘Dulce et decorum est…You are old.’
‘Yes, I believe now, I am, but I have never aspired to being an
Englishman. Nor have I such aspirations for my son.’ (How Many Miles
to Babylon?, 40)
‘Constance Keating. I come from Dublin. Ireland that is. I’m not English.
Everyone thinks I’m English. They take it for granted. I just thought I’d
make that clear.’ (The Christmas Tree, 39)
L’affirmation d’une appartenance passe ici aussi par une négation (« I am
not English »). Si Constance insiste sur le fait qu’elle n’est pas anglaise, c’est aussi
ce que fait Minnie au début de The Gates, lorsqu’elle répête le mot « home »
plusieurs fois par page, à son arrivée à Gortnaree, dans le Donegal. En revanche, ces
dénégations deviennent moins fréquentes dans les romans plus récents, alors peutêtre que d’autres points communs viennent rendre plus évident le lien entre Irlandais
de confessions différentes.
Dans The Christmas Tree également, la passion de Constance pour sa
propre indépendance, face aux comportements dictés par ses origines ou son
entourage, engage aussi fortement le lecteur à la compréhension des aspirations
féminines à l’autonomie, par rapport aux pesanteurs, notamment masculines, pesant
sur le destin des personnages féminins. Le féminisme apparaît presque dans la
continuité de l’aspiration protestante à la liberté individuelle face aux dictats
extérieurs d’où qu’ils proviennent. Historiquement, cependant, les analyses de
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critiques attentifs à cette dimension montrent que les milieux irlandais protestants
n’ont guère échappé plus que les milieux catholiques à la domination masculine.
Edna Longley, dans une analyse sur « Women and Nationalism »7, souligne
ce point commun entre les communautés protestantes et catholiques d’Ulster, en
indiquant cependant que les communautés protestantes n’ont pas pris des images
féminines, comme les nationalistes, pour justifier la lutte, y compris armée, pour leur
cause, comme par exemple l’allusion à la Vierge Marie dans le contexte catholique
ou à Cathleen Ni Houlihan dans la mythologie nationaliste :
Of course the Ulster Protestant community, though dragged forward
faster by Westminster legislation, is as traditionally patriarchal as
Catholic Nationalism. This tribe too has its cult of male chieftains:
Carson, Moses, Paisley the ‘Big Man’ (compare Dev the ‘Long Fellow’,
the Pope, the Boss). And the whole country abounds in Ancient Orders of
Hibernian Male-bonding: lodges, brotherhoods, priesthoods, hierarchies,
sodalities, knights, Fitzwilliam Tennis Club, Field Day Theatre
Company.8
Jennifer Johnston, sans faire d’allusion directe à ces débats idéologiques,
aborde la place des femmes dans la société d’une manière apparemment non
distanciée, dans son élan de focalisation interne. Puisque la plupart des narrateurs
sont féminins dans ses romans, il paraît naturel que le point de vue des femmes sur le
monde dans lequel elles vivent soit privilégié et mis en avant. Cette tendance à
utiliser des narrateurs féminins est d’ailleurs devenue plus fréquente dans les romans
les plus récents, alors que dans les premiers romans (How Many Miles to Babylon ?,
The Captains and the Kings), la focalisation portait sur un personnage masculin.
Mais, alors même que dans son œuvre, l’atténuation ou la négation apparaissent
comme des formes déguisées de l’affirmation, comment la situer dans le débat sur le
féminisme en littérature ?
7
8

Edna Longley, Across a Roaring Hill, p. 186.
Ibid., p. 187.
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2. Féminismes en question

Christine St Peter s’interroge, au début de son chapitre sur « Feminist
Fiction », sur la définition du féminisme en littérature. Elle constate tout d’abord que
les femmes écrivains se méfient souvent de cette étiquette, qui a des résonances
politiques et militantes. Ainsi, elle cite la tentative de Rosalind Coward pour trouver
une autre appellation, « women-centered fictions »9, qui semble plus large. Le
problème est justement alors la trop grande « inclusiveness » du terme, qui ne permet
guère de distinguer réellement les œuvres ouvrant réellement des perspectives aux
femmes, de celles qui concernent seulement des thèmes importants dans la vie des
femmes. Finalement, elle précise qu’il est possible de faire une différence entre cette
catégorie très large, et des œuvres plus engagées dans une voie « progressive » :
Fiction, then, may be termed ‘feminist’ if it treats gender as a social
construction that specifically disadvantages women; that recognizes,
however implicitly, that what has been constructed may at least be
questioned, could be transgressed, and might be reconstructed; and that
uses narrative as a tool in this project.10
L’attention, dans les textes de Johnston, au combat mené par les femmes
pour gagner une forme d’indépendance, aux décisions que ces combats impliquent et
en particulier, à la volonté de les maintenir jusqu’au bout (Constance, Helen), est
déjà une manière de correspondre à la définition donnée par Christine St Peter de la
fiction féministe. Il n’est pas certain pourtant que Johnston considère le féminin et le
masculin comme des « social constructions », expression utilisée par St Peter. Elle
aborde la question avec un certain pragmatisme : « I am not a feminist as such ; I

9

Rosalind Coward, « This Novel Changes Women’s lives: Are Women’s Novels Feminist Novels? »
Feminist Review 5 (1980).
10
Christine St Peter, Changing Ireland, Strategies in Contemporary Women’s fiction, p. 151
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feel it is important that we all liberate each other »11. Mais elle préfère de beaucoup
être classée parmi les « feminist writers »

que dans la catégorie « Big House

writers » :
J-M C-C : How do you react to critics seeing you as a Big House
novelist?
J J : No, no, no, they did that; they don’t do that any more. I’m very, very
glad about that.
J-M C-C : But haven’t they found another label for you, now it’s
« feminist novelist » ?
J J : They can do that, if they want to – it’s slightly better than Big
House. It’s such a relief to get the Big House off my back… Feminist
gives you more scope… I don’t really mind. I mean, I just don’t like
labels, but they can do that ; I just write about women. It’s what I know
about. And I write about Irish women because I really know about that.12

Ces déclarations qui semblent parfois contradictoires ne permettent pas de
donner de réponses simples à la question des rapports de Jennifer Johnston et du
féminisme. Il est vrai qu’elle explore souvent en priorité les terrains sur lesquels les
femmes se trouvent en situation de dépendance affective (The Illusionist, The
Invisible Worm), au point de ne pas pouvoir exprimer leurs talents, ou tout
simplement de survivre avec difficulté. La décision de poursuivre leurs objectifs
implique alors une rupture avec leurs proches. Mais dans The Railway Station Man,
c’est au contraire la rupture provoquée par l’assassinat de son mari qui pousse Helen
à rechercher la nature réelle de sa vocation.
Il y a un élément autobiographique dans ce thème, puisque Jennifer
Johnston a divorcé de son premier mari quelques années après avoir commencé à
publier ses premiers romans (en 1978) : « You become a different person » ,

11

An Interview with Jennifer Johnston, Caitrianna Moloney, Nua: Studies in Contemporary Irish
Writing, 1999.
12
Entretien avec J. M. Carton-Charon, voir Annexes.
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déclarait-t-elle dans The Interview.13 Mais alors même que cette attention au
problème particulier du destin des femmes lorsqu’elles veulent s’affranchir d’une
tutelle masculine est une préoccupation constante dans l’œuvre de Johnston, son
féminisme s’affirme de manière souvent minimaliste dans la forme. Il s’agit la
plupart du temps de la simple capacité à dire « non », lorsqu’une relation avec un
homme (Jacob Weinberg), se présente :
‘Thank you. You have been very kind to me.’
‘Foolish.’
She held her hand towards him. He touched it abruptly and then turned
and walked away.
‘Foolish, foolish person.’ (…)
He turned the corner. He never looked back. He was gone.
‘I am not a fool.’
‘Scusi?’
‘Non è niente. Grazie.’
Grazie per tutto.
I am not a fool. (The Christmas Tree, 159)
En réalité, dans cet exemple, le mot libérateur n’est même pas « non », mais
« Thank you », qui signifie également au revoir, et même adieu dans le contexte de
ce roman. Cependant, l’enjeu est clairement, pour une femme, de pouvoir se
démarquer du regard porté sur elle par des hommes proches d’elle. Ici, Constance
doit se répéter : « I am not a fool », pour pouvoir continuer dans la direction qu’elle a
choisie, alors même qu’elle éprouve un réel sentiment d’estime et de connivence
avec Jacob Weinberg. Dans The Railway Station Man, Helen réussit aussi à
repousser une offre de mariage de la part de Roger, malgré l’attachement manifeste
qu’elle éprouve envers lui :
‘Will you marry me, Helen ?’
Oh damn, she thought, straightening up, shaking the drops from her
fingers. The tiny stains dried almost at once, leaving the rocks
unblemished. (…)

13

The Interview, op. cit., BBC Northern Ireland.
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‘No’, she said. (…)
‘Why not ?’
She laughed a little.
‘Men always ask why not.’ (…)
‘I don’t want you to give me anything. I want my own space. A little
bit of time. I don’t want anyone to give me anything. All that kindness,
all that giving that you talk about, offer me, it could be like a prison.
Couldn’t it? I’d rather love you outside that. (The Railway Station Man,
202)
Ces phrases courtes, ce simple «No », ces oppositions (« kindness » en
début de phrase, et « prison » à la fin), comportent peut-être plus qu’un programme
féministe. Elles font aussi état de la difficulté à prononcer ces paroles, lorsque
Constance cherche néanmoins l’approbation de celui à qui elle vient de refuser le
mariage (« Couldn’t it ? »). Le lecteur est également pris à partie par les
interrogations de la voix narrative, mais le crédit qu’il apporte à Helen depuis
l’encadrement mis en place au début du récit garantit son adhésion au mouvement
d’indépendance de la narratrice. Cependant, ce désir d’indépendance des
personnages féminins chez Johnston n’est pas présenté comme un combat contre les
hommes véritablement, puisque certains d’entre eux finissent par approuver (Billy
pour Constance, Roger pour Helen) ou comprendre la démarche qui leur est opposée.
Pourtant

certains

personnages

masculins

n’accèdent

à

aucune

compréhension de ce type, et cumulent un nombre de défauts et fautes morales et
sociales impressionnant : le père de Kevin dans The Gates, le père de Joe dans
Shadows On Our Skin, le mari de Stella dans The Illusionist, et James, l’amant
diabolique, dans The Gingerbread Woman, pour n’en citer que quelques-uns.
Ces portraits totalement négatifs pourraient constituer une faiblesse du
combat féministe chez Johnston. Autant la tragédie de l’impossibilité de dire non à
l’inceste, par exemple, permet une étude subtile de la reconstruction potentielle de
l’identité féminine de la victime, autant certains personnages masculins tirent trop

357

vers la caricature pour permettre un regard juste sur les situations auxquelles ils sont
associés. Cependant, grâce à la focalisation interne, il apparaît que la priorité est
donnée avant tout à la réaction des femmes face à des situations qui ne leur
permettent pas de profiter de leur liberté (Helen, Constance) ou de trouver leur voix
(Stella dans The Illusionist).
Le personnage masculin constitue alors souvent l’obstacle qu’elles
rencontrent, un peu comme dans une fable. Les scènes violentes ne sont pas
fréquentes, mais lorsqu’elles apparaissent, elles deviennent emblématiques de
l’étouffement dont sont victimes les femmes à l’intérieur de la famille ou du mariage,
institutions qui sont alors mises en question. Une scène comme celle de l’inceste
dans The Invisible Worm peut alors être mise en parallèle, avec les nuances qui
s’imposent, avec la défenestration de la machine à écrire dans The Illusionist. Dans
les deux cas, des personnages féminins sont leurrés par une affection apparente, mais
emprisonnés dans une captation totale de leur liberté.
La démonstration peut parfois paraître appuyée, lorsque Martyn appelle son
épouse « Star », changeant son prénom d’origine (« Stella »), mais la fait vivre,
précisément, dans l’illusion. Parfois aussi, le message est trop explicite pour être
convaincant :
I wish I had been able to find the manuscript book in which my greatgrandmother had written her threnody. I would like to have been able to
fumble with my fingers and my voice at her music. How astonishing it
would be to discover a hidden talent or genius maybe, another woman
stifling her creative energy in the interest of calm, equilibrious living.
(This is not a Novel, 162)
Mais lorsqu’elle met en scène plus qu’elle ne décrit ouvertement le combat
d’une femme pour échapper aux influences masculines qui étouffent ses aspirations,
Jennifer Johnston réussit avec The Christmas Tree, un roman véritablement poignant
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et complexe. C’est d’ailleurs ce roman qui se trouve au centre des débats sur la
nature du féminisme de Johnston. Il a été analysé deux fois dans cette perspective,
avec des conclusions différentes, par Christine St Peter (dans deux articles
différents), puis également par Anne Owens Weekes dans son ouvrage intitulé : Irish
Women Writers, An Unchartered Tradition.
Les différences entre ces analyses successives portent sur la relation qui
s’établit dans le roman entre Constance et Bridie, la jeune fille employée comme
garde-malade. Dans un premier temps, Christine St Peter avait décrit l’alliance entre
les deux femmes (Bridie termine le roman de Constance et s’occupe de le transmettre
pour qu’il soit publié) comme « an intelligent, effective partnership »14. Elle nuance
ensuite ses propos en ajoutant : « Despite the text’s apparent ideological commitment
to the idea of a new plot for motherhood, in fact, the mother is killed so that the
writer may live. But not, it seems, in Ireland ». 15 Ann Owens Weekes, quant à elle,
en reste à une appréciation positive : « The Christmas Tree in particular pays tribute
to the ability of women to think and mother in common ».16
Le jugement le plus récent de Christine St Peter est certes intéressant car il
s’appuie sur des théories développées par Luce Irigaray sur « l’économie du
même »17. Il s’agit d’une incapacité à se libérer d’un discours masculin : Constance
ne réussirait pas finalement à s’inscrire réellement dans une lignée féminine
intergénérationnelle, car elle conserve un rapport conflictuel avec sa mère, et se
trouve séparée de sa fille. Mais ce jugement semble s’appuyer sur une interprétation
trop réaliste des représentations de la création artistique présentes dans le roman,
alors que chez Johnston, le simple rejet de la dépendance féminine d’influences
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Christine St Peter, « Jennifer Johnston’s Irish Troubles, A materialist-feminist reading », p. 124.
Christine St Peter, Changing Ireland, p.26.
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Ann Owens Weekes, Irish Women Writers, p. 206.
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Luce Irigaray, Speculum : de l’autre femme.
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masculines non choisies a souvent valeur de programme, malgré le peu de résultats
tangibles.
Certes, le constat concernant l’autonomie possible des femmes écrivains en
Irlande paraît alarmant, mais le roman existe aussi à d’autres niveaux, par des
insertions aussi variées que les textes de Shakespeare, les lumières d’un sapin, ou la
confrontation des héritages protestants et catholiques. Ces insertions constituent
autant de fenêtres ouvertes sur des voies de création, au delà de la fable que constitue
le récit lui-même.
Même s’il s’agit plus d’une direction choisie que d’un aboutissement, la
dynamique vers la libération est cependant présente dans plusieurs des romans de
Johnston (The Illusionist, The Railway Station Man, The Gingerbread Woman), et
The Christmas Tree ne représente qu’une facette originale de ce mouvement. Le
détournement de sujets de la vie quotidienne des femmes (veuvage, maladie,
procréation, divorce) pour en faire autant d’occasions de libération et de réalisation
de leurs désirs est un terrain qui a rarement été exploité d’une manière aussi radicale,
qui induit d’ailleurs souvent l’acceptation d’une certaine solitude.
A ce sujet, les réflexions d’Ann Owens Weekes sur les points communs et
les divergences entre divers auteurs féminins irlandais, en fonction en particulier des
colorations religieuses de leur éducation familiale, sont particulièrement éclairantes.
Elle souligne le fait que certains auteurs féminins privilégient ainsi l’amour et la
communion dans leurs romans, même au prix de certaines souffrances (Mary Lavin,
Julia O’Faolain), alors que d’autres mettent surtout l’accent sur la liberté et
l’indépendance (Edgeworth, Somerville and Ross, Bowen, Keane et Johnston).
Ces préférences auraient leurs racines dans l’éducation des jeunes filles, qui,
dans la tradition catholique, seraient éduquées principalement par leur mère, dans
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une atmosphère favorisant la communion, alors que les enfants anglo-irlandais sont
élevés dans une perspective plus individualiste, qui produit un éloignement plus
grand des autres, en particulier vis à vis des membres de leur propre famille. La
présence de nourrices dans le monde de l’Ascendancy semble également éloigner
encore davantage les enfants du monde des adultes, alors que pour les catholiques, ce
qui prédomine est « the communion pattern, the blending of ego boundaries between
female children and their mothers ».18
Cependant, malgré ces différences, Ann Owens Weekes constate que la
situation des femmes face au mariage, à la procréation et à l’indépendance ne diffère
pas beaucoup, qu’elles se trouvent au Nord ou au Sud, ou bien dans un contexte
protestant ou catholique. Un certain patriarcat existe partout où des idéologies
dominent, qu’elles soient religieuses ou politiques. C’est pourquoi les romans
provenant de diverses origines trouvent des échos chez un public beaucoup plus large
que le milieu d’origine de chaque auteur. De ce point de vue, le lectorat de Jennifer
Johnston en Irlande est certes généralement féminin, mais déborde largement les
frontières du monde anglo-irlandais.
Ann Owen Weekes insiste particulièrement sur la maturité des personnages
féminins de Johnston : « women in later Johnston texts prove their maturity and
integrity by reaching and acting upon personal decisions »19. Elle conclut également
sur l’appartenance de Johnston à un courant naissant dans la littérature irlandaise
dans lequel les femmes et leur devenir sont au premier plan :

18
19

Ann Owens Weekes, op. cit., p. 70.
Ibid., p. 213.
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What we might see in the writings of contemporary Irish women is an
appropriate and natural reversal, a discourse in which the traditional plot
– the war and marriage – has itself become the muted or marginal voice,
has figuratively become Freud’s woman in a corner. 20

Peut-être trouvons nous dans les romans de Johnston la réponse à une scène
de The Years, de Virginia Woolf, dans laquelle une femme bavarde avec un homme
au cours d’un bal, l’écoute parler de lui-même sans relâche, et pressent que l’homme
va s’en aller dès qu’elle aura prononcé le mot « je » :
‘I’m tired,’ she apologized. ‘I’ve been up all night,’ she explained. ‘I’m
a doctor –’
The fire went out of his face when she said ‘I’. That’s done it – now
he’ll go, she thought. He can’t be ‘you’ – he must be ‘I’. She smiled. For
up he got and off he went.21

Dans presque tous les romans les plus récents de Johsnton, les conséquences
de la prise de conscience par les femmes de leurs potentialités et de leurs projets
constitue le cœur même des romans. L’absence de résolutions clairement optimistes
ne fait que souligner la pertinence d’un combat qui n’est jamais présenté comme
terminé, et qui, dans son universalité, transcende les divisions habituelles, en Irlande
ou ailleurs. L’originalité de son approche consiste peut-être dans l’interdépendance
de thèmes récurrents : désir de cohérence, de contrôle sur sa propre existence,
traductions corporelles et matérielles de cette aspiration, et conquête de liberté pour
les femmes comme pour les hommes.
Il n’est pas certain d’ailleurs qu’il y ait véritablement déplacement des
frontières, dans son œuvre, entre le terrain social et politique, et le terrain privé entre
hommes et femmes. Car sa préoccupation reste sans doute avant tout de brouiller les
cartes pour qu’aucune situation ne semble correspondre aux clichés attendus sur

20
21

Ibid., p. 219.
Virginia Woolf, The Years, p.276.

362

l’Irlande. En revanche, les réflexions sur le corps et la peau, dans la construction
personnelle, constituent un déplacement de l’idée de frontière : la seule frontière qui
vaille serait celle de l’intégrité de chaque personne, sur laquelle aucun compromis ne
saurait être accepté.

3. Insertions : perspectives et limites
(When did you last quote Shakespeare ?)22

Une des grandes originalités des textes de Johnston, est la manière dont les
récits sont entrecoupés de citations de toutes natures, y compris musicales. Le succès
d’un roman comme The Captains and the Kings doit certainement à ce tour de force
qui permet au personnage de s’exprimer, dans les dernières minutes de sa vie, en
jouant du piano. Alors que la musique avait été pour lui un fardeau dans sa jeunesse,
il réussit à en faire un langage, au moment où les mots ne peuvent plus suffire pour
sauver une situation totalement perdue. Son interprétation ultime des Nocturnes de
Chopin lui procure le commentaire affectueux

posthume des policiers venus

l’arrêter :
The two guards heard the sound of the piano as they came round the last
corner before the house.
‘He’s there, anyway,’ remarked Guard Conroy.
‘True enough.’
‘He’s a great hand on the piano.’ (…) (The Captains and the Kings, 151)

22

Voir le titre d’un article de Edna Longley, intitulé « ‘When did you last see your father’ » dans
Cultural Contexts and Literary Idioms, édité par Michael Kenneally. La citation provient d’un poème
de Paul Muldoon, “Come into my Parlour”, qui, selon Edna Longley, « suspects all invitations issued
by ancestral voices », p. 90.
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Well, I don’t know… I just don’t know. You bloody old sod, you’ve
saved us a pile of trouble, anyway. (The Captains and the Kings, 152)

Certes, la reconnaissance vient trop tard, comme le souligne Anne Owens
Weekes : « An expression of the natural idiom of Ireland, the words also reflect sadly
and ironically on the country itself and on the whole history of waste and mistrust.
Poor bloody old sod, indeed»23. A propos de la fin de The Christmas Tree et de la
mort de Constance, Ann Owens Weekes étend ce commentaire à l’ensemble des
romans de Johnston:
Even the optimistic reverberations are undercut. The text achieves its
harmony, its union of Anglo- and Gaelic-Irish perspectives, only through
Constance’s death. This fact parallels the tragic pattern of too-late
acceptances throughout Irish history, parallels, too, many of Johnston’s
other texts. 24
Cependant, la troisième dimension offerte par l’évocation de la musique
crée un élargissement du texte en direction du lecteur et met en scène une véritable
catharsis, car Mr Prendergast, après avoir été plongé dans une totale confusion à la
suite des accusations lancées contre lui, réussit à se saisir du dernier moyen
d’expression qui lui soit accessible, la musique, et à en faire une sortie qui renoue
avec le sens, et même le langage non musical, puisqu’il choisit de jouer des
Nocturnes. Le mot « Nocturnes » renvoie à la fois au noir de la mort qui l’attend,
mais aussi à l’idée d’une célébration des derniers instants du jour, par la musique.
Ainsi, Mr Prendergast devient-il emblématique de la culture anglo-irlandaise, vivant
et célébrant à la fois ses derniers instants.
Pour reprendre un terme employé par Carle Bonafous-Murat25, la « sortie »
de Mr Prendergast est réussie grâce à la musique, qui apporte le troisième terme
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nécessaire à la mise en perspective, précisément, des héritages anglo-irlandais et
irlandais-gaéliques. La citation musicale, bien que seulement convoquée par le titre,
Nocturnes, donne une forme de conclusion à la forme et à l’atmosphère confinée du
roman. Ainsi, cette insertion musicale semble lui donner son originalité, alors même
qu’il était construit sur une structure apparemment contraignante et codifiée, celle
des « Big House novels » ancrés dans la binarité (dedans/dehors).
Dans la plupart des autres romans, même si la musique est présente, elle
joue un rôle moins central, et c’est souvent la poésie, ou bien des citations de
chansons ou de comptines, qui jouent ce rôle de percée dans le texte narratif.
L’équilibre du texte repose alors sur une alternance de textes, ou de références
gaéliques, et de textes ou références anglo-irlandaises, voire simplement anglaises.
Dans The Gates, nous trouvons alternativement une référence à la légende des
enfants de Lir, et une citation d’un poème de Wordsworth26. Dans How Many Miles
to Babylon ?, le jeune Alexander lit des poèmes de Yeats27, et le texte qui reflète les
convictions de son ami Jerry est un poème nationaliste intitulé « The Croppy Boy, A
Ballad of 98 ». Dans The Old Jest, nous trouvons un jeune activiste de l’IRA qui lit
Hamlet et se bat pour la liberté : « ‘Well at the moment I’m fully occupied in reading
Hamlet and fighting for freedom’ » (The Old Jest, 121).
Enfin, dans Two Moons, sont confrontés à nouveau le texte de Hamlet et la
tradition catholique, bien que détournée, de la figure de l’ange. Ces mises en regard
de traditions différentes ne permettent pourtant guère de « sorties » de systèmes
contraignants que sont la famille, la Big House, ou les différentes situations de deuil.
En revanche, un type d’insertion joue un rôle plus déterminant dans les romans de
Johnston : il s’agit du langage des nounous. Alors que la mère est généralement
26
27

William Wordsworth, “The Daffodils”, citation p. 21, The Gates.
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incapable de trouver les mots qui permettent de surmonter les tragédies (mère de
Laura, dans The Invisible Worm, mère d’Imogen dans This is not a Novel), les
nourrices sont au cœur des maisonnées, et connaissent généralement à la fois
l’irlandais et les mots dont les jeunes protagonistes ont besoin pour se sentir
soutenues dans leurs épreuves :
All I can do is keep faith, she thought.
‘Ba Bhinneguth a béil-san ná’n cheirseach’s ná’n smólach.’
Forever. (…)
It was the song she knew I loved so much that she sang. The song about
the fair maid whose mouth’s soft music was sweeter than the thrushes or
the blackbird’s song. I can hear the echoes of it now in my head. I can
hear the crumbling measure of her old voice quite close to me now.
(Fool’s Sanctuary, 130)
Dans The Gates, The Old Jest, et aussi This is not a Novel, ce sont aussi les
gouvernantes, cuisinières ou nourrices qui apportent la stabilité que les mères,
absentes ou centrées sur elles-mêmes (Sylvia, par exemple, mère d’Imogen dans This
is not a Novel) n’apportent pas. « ‘God is good’ » (The Old Jest, 139) est prononcé
par Bridie, la cuisinière, alors que les nuages s’amoncellent autour de la maison qui
doit être vendue. Finalement, dans This is not a Novel, alors même que la nourrice,
Mathilde, est d’origine polonaise, sa disponibilité pour les enfants est la même que
celle des nourrices irlandaises. Elle est celle qui prépare des petits plats réconfortants
et trouve les mots qui conviennent aux situations de crise, tout comme la première
gouvernante dans The Gates.
Face aux égarements des protagonistes anglo-irlandais, les nourrices gardent
une sagesse et une disponibilité étonnantes dans leur rapport aux enfants des familles
dont elles ont la charge. Ces présences fournissent un cœur humain à des récits qui
sont généralement autant de conflits et de déchirements familiaux. Mathilde a
d’ailleurs un point commun avec Mr Prendergast : elle écoute (mais ne joue pas) de
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la musique classique. Lorsqu’Imogen découvre la double trahison de sa mère et du
jeune allemand Bruno, alors que son père ne perçoit rien de la situation, les paroles
de l’œuvre qu’elle écoute viennent commenter très précisément le déchirement vécu
par Imogen :
‘(…) Had a good evening ?’
‘Yes, thank you.’ Lie number one.
Cuius animam gementem,
Constritatum, ac dolentum…[sic]
‘Everything all right ?’
Pertransivit gladius.

(This is not a Novel, 197)

Les phrases du Stabat Mater résonnent comme la traduction exacte des
sentiments d’Imogen, dont tous les repères viennent de tomber après la conversation
qu’elle a eue avec son frère Johnny. Le fait que ces personnages viennent d’un
horizon différent des protagonistes principaux, et pourtant soient le point fixe de leur
vie donne une dimension d’ouverture au texte johnstonien, dans la mesure où le lien
affectif entre les protagonistes est coupé de sa dimension purement familiale, même
si les romans se déroulent presque tous uniquement dans le cadre familial. Cette
« inclusion » qui n’est pas seulement citationnelle, mais fournit un véritable miroir
aux protagonistes, ouvre les possibilités d’une rencontre intime avec l’ « étranger »,
celui qui, tout en vivant en Irlande, n’est pas né du même côté de la frontière sociale.
Cependant, ces rencontres avec la différence doivent être modérées car ces nounous
ou autres gouvernantes sont tellement liées à l’histoire d’une famille en particulier
qu’elles en viennent à défendre des interdits ou des exclusions encore plus
violemment que les membres de la famille eux-mêmes, ce qui limite leur apport
singulier, et l’importance de leur contribution à une véritable polyphonie :
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I find it impossible to commit to paper my feelings about Kevin,
though, as each day goes by, I fin them harder to ignore. (…) Ivy
suspects, and glares around her like a lioness who scents danger. She
constantly hints and probes with dart-sharp words my tender conscience.
I am cute as a fox and evade all. I won’t be drawn. I won’t commit. But
still, in spite of all, she knows. My only fear is that she will tell Uncle
Franck, and he will be compelled to take steps. (The Gates, 89)
Il n’en reste pas moins que la seule présence de ces personnages brouille
tout de même les cartes d’appartenances en introduisant au milieu des Big Houses,
puis de maisons bourgeoises de Killiney ou même de Knappogue, des voix
différentes, même si elles approuvent généralement les personnes qui les emploient.
Elles constituent une caisse de résonance qui permet aux Anglo-Irlandais de Johnston
de ne pas exister en vase clos, d’être en permanence reliés à l’Irlande telle qu’elle
existe en dehors d’eux.
Cependant la dynamique citationnelle est surtout orientée du côté de la
littérature anglaise, comme en témoigne tout d’abord le choix des titres de deux des
romans de Johnston : The Captains and the Kings (tiré du poème « Recessional », de
Kipling : « The tumult and the shouting dies / The Captains and the Kings depart. »),
et The Invisible Worm, vers tiré d’un poème des Songs of Experience de William
Blake, cité en exergue du roman. Même si une distance est toujours établie avec les
textes, puisque The Captains and the Kings n’a rien d’un texte exaltant les valeurs
guerrières, et que le vers de Blake est très librement interprété sur le thème de
l’inceste, le ressort de la création johnstonienne est souvent une réaction personnelle
face à des textes qui sont ensuite réinterprétés.
L’échec de réécriture de la légende des Chidren of Lir (histoire de la
réapparition des enfants de Lir dans le monde contemporain et de leurs déboires)
dans The Gates serait ensuite évité dans les romans suivants, car au lieu de jouer
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avec des mythes, le narrateur s’en tiendrait à jouer avec des mots, ce qui donnerait un
résultat plus cohérent :
‘I’m trying to tell you. I think I must be a mutt of some sort. Words. I get
a thrill from words. Written, spoken, words just jumbling themselves
round in my head… hardly even thought, like shadows, but making their
own noise. Do you understand?’
‘I think you’re probably in for a hard time, young woman.’
(The Old Jest, 58)
Dans une interview publiée dans le magazine Fortnight en avril 1995,
Jennifer Johnston reprenait à son compte à peu près le même discours :
Words formulate in my head. I love the sound of language and the
Church of Ireland liturgy is a great source of inspiration. 28
Mais jouer avec des mots, ou leur laisser le pouvoir de dicter des textes peut
s’avérer risqué, car les mots, et en particulier les citations, ont la capacité de prendre
une certaine autonomie, s’ils ne sont pas totalement intégrés à la démarche créatrice.
Ainsi la citation de Tennyson dans The Captains and the Kings peut laisser perplexe
sur ses implications : quelle distance le récit prend-il avec cette vision romantique de
la guerre ?
Half a league, half a league,
Half a league onward,
All in the valley of death… (The Captains and the Kings, 27)
Ann Owens Weekes s’interroge aussi sur les implications des choix de
Johnston dans le choix des références transmises à Diarmid :
And replaying for Diarmid the wars of old with toy soldiers, reciting
Tennyson’s absurdly romantic « Charge of the Light Brigade », willing
his medals to the boy, Mr Prendergast passes on the « romance » of the
military tradition. In selecting as the title of the novel a phrase from
Kipling’s “Recessional” – the hymn to the empire’s end – Johnston
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seems to cast a dignified, ceremonious light on the old man’s world of
war and memory. Ironically it is the martial and not the marital situation
that is, in retrospect, romantic.29
Mais pour Anne Owens Weekes, cette utilisation de Tennyson doit se
comprendre comme appartenant à la série des « compulsive repetitions »30 que
Jennifer Johnston s’attache à dénoncer. Ainsi, la citation vient compléter une
caractérisation des personnages relativement peu développée par ailleurs, étant donné
la taille des romans. Cette importance des textes (y compris gaéliques) dans la
construction des personnages est soulignée par Joseph Connelly :
This paper selects [four novels] for the purpose of examining the
author’s approach to characterization structured on various lyrics and
legends integral to character development. In each novel the controlling
lyric or legend is analysed as a narrative device that gives depth to
character through tradition, myth and other spiritual considerations.31
Il analyse par exemple la manière dont le jeune Joe, dans Shadows on Our
Skin, demande la signification d’une strophe d’un ancien poème irlandais évoquant
un savant et son chat, « The scholar and the cat », à sa mère :
Meisse agus Pangur Ban,
Ceccthar nathar fria shaindan,
Bithamenma-sam fri seilgg
Mo menma ceinin shaincheird. ( Shadows on Our Skin, 14)
Alors que la mère ne répond pas à la question (sur la possibilité pour le
chat d’avoir le mal de mer), la jeune institutrice s’y intéresse, établissant ainsi un
contact avec le jeune garçon. Elle lui permet ainsi, par sa médiation, de choisir les
textes qui l’intéressent (il traduit des poèmes gaéliques), et de ne pas se trouver
enfermé dans la référence familiale unique qui est, surtout pour le père et le frère
aîné, selon les termes de Teresa Casal, la « grandiose rhethoric (of) nationalist
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freedom fighters ».32 L’enfant s’approprie même le texte pour tourner en dérision son
grand frère, qui exerce une autorité non justifiée sur lui, puisqu’il n’est guère
capable, pour sa part, de faire des choix qui s’éloignent du credo paternel :
Cechtar anthar Brendan . (...)
Brendan agus Pangur. (Shadows on Our Skin, 17)

La même distance entre citation et visée du récit dans son ensemble est
perçue par Ann Owens Weekes lorsque Alexander lit un poème de Yeats :
‘Rose of all Roses, Rose of all the world […]
You, too, have come where the dim tides are hurled
Upon the wharves of sorrow…’ (How Many Miles to Babylon?, 37)

The beautifully appointed house, the ceremony of living, the swans on
the lovely lake – all evoke Yeats’ picture of the Gregory estate at Coole.
The image is reinforced as Alexander Moore, the only child of this Big
House, recites Yeats’s nostalgic “Rose” poetry. However, while
continuing to focus in this work on “male” subjects and to portray
sensitive men and vicious, limited women, Johnston does not reify
Yeats’s vision of paternal accord between Big House and peasants. (…)
Hatred, not Yeatsian harmony, dwells at the center of Alexander’s
ceremonious world. Cold dislike binds Alexander’s mother to Frederick
Moore, and again, as happens so often in Anglo-Irish novels, the isolated
child must seek companionship outside the approved circle.33
Il est indéniable que la justification de la citation chez Johnston est avant
tout la possibilité de la détourner, même légèrement, de manière à s’approprier un
texte et à en devenir soi-même l’auteur. La démonstration de Teresa Casal, est de ce
point de vue, particulièrement pertinente :
Writing ceases to be an imagined haven in the midst of violence and
becomes part of this coming into being, insofar as it constitutes a
creative re-appropriation of the codes that had been stifled and turned
into ideological violence.34
31
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Pourtant, la proportion de citations tirées de la littérature anglaise (Keats,
Shelley, Shakespeare surtout), ainsi que le cadre narratif nous conduisent à nous
interroger sur le rôle véritablement « transversal » des insertions chez Johnston : dans
quelle mesure la dynamique citationnelle ne vient-elle pas seulement confirmer les
directions implicites dans les encadrements ? Certes, un certain recul est perceptible
entre la citation brute, et son utilisation par un narrateur, mais la citation est rarement
incluse dans un « flux de conscience » librement associatif, sans visée clairement
repérable. Seules les chansonnettes surgissant à la conscience des narratrices dans
des moments d’exaltation répondent véritablement à ce schéma de libre association,
porteur d’un développement heureusement aléatoire :
I would like to be able to dance a dance of love and anger and sorrow and
then of course hope, but, being the person I am I will probably just tap
around the kitchen. ‘Puttin’on the Ritz’. ‘It’s Only a Paper Moon’, ‘I
wanna be loved by you, nobody else will do…’ (The Illusionist, 218)
Quoi qu’il en soit, dans ce cas l’insertion musicale signale en même temps
une forme d’emprisonnement du personnage dans une impossibilité de communiquer
à l’autre, à sa fille en l’occurrence, une émotion profonde. La citation isole comme
elle peut rassembler, en rejoignant une voix commune. En réalité, il faut que la
citation soit en lien organique avec le reste du texte et ne se limite pas à être un
ornement, pour qu’elle puisse devenir un principe intégrateur, en particulier dans des
romans où la séparation est inscrite comme un principe dès l’entrée.
Cette relation dialectique et riche se trouve seulement dans quelques
romans de Johnston, preuve que la formule a tout son intérêt, mais qu’elle nécessite
une construction particulière. Nous avons déjà décrit le rôle des Nocturnes dans The
Captains and the Kings, roman dans lequel la musique joue un rôle tout au long de la
diégèse. Elle joue un rôle important dans l’enfance de Mr Prendergast, ainsi que dans
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sa relation avec le pasteur, mais elle est aussi une passion personnelle pour Mr
Prendergast qui réussit même à créer chez Diarmid une certaine attirance envers la
musique qu’il joue.
De la même manière, la citation de Shakespeare qui clôt pratiquement The
Christmas Tree est magistralement intégrée dans le récit : « ‘Finish, good lady ; the
bright day is done and we are for the dark’ » (182). En effet, la lumière et sa
disparition est présente dès le début du roman avec le thème de la maladie mortelle
faisant suite au ciel bleu de l’Italie. Le désir de rester maître de sa propre existence
jusqu’à la fin, quelles que soient les pressions extérieures, est amplement développé,
et la citation s’impose tellement qu’elle est transmise naturellement à la jeune Bridie,
à la recherche elle-même de repères autres que ceux qui lui ont jusque là été imposés.
Enfin, l’utilisation libre de Hamlet dans Two Moons, parallèlement à une
aventure « angélique », permet également au texte de se montrer à la hauteur d’un tel
pari : sans aucune affectation, le texte surgit librement au rythme des péripéties de
tous ordres (théâtrales, amoureuses, médicales, gustatives…) qui font le quotidien
d’une maison de Killiney :
‘Oh gentle son !
Upon the heat and flame of thy distemper sprinkle cool patience.
Whereon do you look?’
She said the words aloud.
‘Whereon do you look?’
Hoover-sound impinged on Shakespeare. (…)
‘Who is hoovering?’ She shouted the words loud, up the stairs.
If it’s Friday, I have lost a day. A precious day gone. O gentle son…
The sound of the Hoover stopped.
‘Hi, Mum,’ shouted Polly’s voice. ‘It’s only me. I’ll be down in a tick.’
(Two Moons, 9)

De nombreux thèmes de la diégèse sont contenus dans la citation. « Cool
patience » pourrait s’appliquer à la retenue dont Grace devra faire preuve pour ne pas
retenir l’amant de sa fille, qui deviendra amoureux d’elle. « Gentle son » vient en
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écho aux difficultés autour de la filiation dans le roman : Mimi ne comprend pas la
vie de Grace, qui ne comprend pas la vie de Polly. Et aucune de ces trois femmes ne
comprend où regarde l’autre (« Whereon do you look ? »), alors même qu’elles sont
de la même famille. Dans un roman qui se caractérise par une certaine légèreté de
ton, l’intégration du texte de Shakespeare est réussie et permet des insertions
intéressantes et stimulantes.
Dans The Invisible Worm, la citation de Blake est aussi utilisée de manière
séminale et créative : « And this dark secret love / Doth thy life destroy ». Toute la
thématique du récit est effectivement construite autour de l’obscurité à laquelle est
vouée Laura du fait de son secret. Et toute vie est également menacée par la mémoire
jamais éteinte de l’inceste, même après la mort du père. Même lorsque Laura tente de
se distraire en lisant un roman, L’Amour au temps du Choléra, de Gabriel Garcia
Marquez, elle ne réussit pas à franchir le fossé qui la sépare d’une vie réellement
vécue, comme celle décrite dans ce roman d’amour et d’attente :
‘and they had never made love.’ (…)
I have no expectations.
I remember saying that to him. (The Invisible Worm, 144)
Ainsi, il faut prendre Jennifer Johnston au mot, lorsqu’elle declare : « I
love the sound of language »35, ce qui rejoint la formulation de Nancy : « I get a thrill
from words » (The Old Jest, 58). Mais elle ne nous convainc jamais autant que
lorsqu’elle construit autour des mots, une réalité qui leur répond. Parfois, le désir
d’écrire une version moderne des Children of Lir lui revient, et elle peut écrire des
romans (The Illusionist, The Gingerbread Woman, This is not a Novel) dans lesquels
le désir de décrire l’intégration, ou l’absence d’intégration, l’emporte sur la fidélité
aux mots et à leurs exigences. Les insertions risquent alors de séparer plus que de
35
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constituer ce patrimoine commun dans lequel chacun peut puiser l’inspiration et le
désir de liberté. Que penser du réveil et de la fin de l’aphasie d’Imogen dans This is
not a Novel ?
There is nothing like a long good night’s sleep. Everyone will tell you
that.’
I remembered something from school. ‘Knits up the ravel’d sleeve of
care’ I said.
She stopped fiddling with the pillows and looked at me. Blue eyes
matched blue dress. ‘Imogen…’ she said.
‘Shakespeare. “Macbeth”.’
‘Isn’t that wonderful now? You’ve found your voice.’ (This is not a
Novel, 159)
Certes, l’humour n’est jamais totalement absent d’une insertion à la fois
surprenante et attendue : la jeune Imogen ne pouvant communiquer à personne sa
conviction concernant la disparition de son frère Johnny, le seul lien qui lui reste
avec la langue est précisément le lien qui appartient à tous, et à la langue elle-même,
c’est-à-dire la citation de Shakespeare apprise à l’école. Mais est-ce à dire aussi que
les Anglo-Irlandais ne peuvent que brandir Shakespeare chaque fois que leur
existence est mise en danger, soit du fait de leur désir de projeter une image
conforme à l’idée qu’ils ont d’eux-mêmes, soit pour échapper à l’incompréhension
de leur entourage ?
La question mérite d’être posée, car si l’œuvre de Johnston porte une part
salutaire d’irrespect envers tous les textes, écrits ou non, elle peut parfois utiliser une
connaissance et une accumulation de certains textes, comme une barrière face à
d’autres textes, absents ou moins exploités. Une autre forme d’insertion doit
cependant être signalée, car elle concerne aussi le tissage du texte, sa cohérence non
seulement narrative, mais plus largement esthétique. Il s’agit de noms de lieux, de
listes, de noms propres, qui balisent également les textes, de manière à la fois
elliptique et inclusive :

375

Cathleen wept her thousand welcomes and farewells. Her cold tears
splattered the airport runways, and the quaysides of Dublin, Galway and
Belfast. They doused the cows under the Wiclow hedges (…)
(The Gates, 1)

On my second day home I found, in one of the many unused bedrooms, a
trunk full of my father’s books. It had obviously not been opened since
its arrival here and many of the pages have been spotted with damp. (…)
The following authors are represented : Dostoievski, Tolstoy, Tchekov,
Turgeniev, Gorki, Camus, Kafka, Orwell, Sartre, Gide, Marx (Karl),
Joyce, Lawrence, Blake, Synge, O’Connor, Swift, Shakespeare, O’Casey.
(The Gates, 34)

Si ensuite tous ces auteurs ne sont pas cités, ils constituent dans leur
éclectisme, mais aussi leurs origines (cinq auteurs russes, trois français, cinq
irlandais, quatre anglais, un allemand et un tchèque), une bibliothèque quelque peu
surprenante pour une Big House : plusieurs de ces auteurs ont en tous cas adopté un
point de vue critique, voire révolutionnaire, sur leurs contemporains. Cette liste
constitue plutôt une sorte d’avertissement au lecteur qui peut ensuite s’attendre à un
point de vue nouveau sur le monde de la Big House. Ce monde ne serait pas
uniquement fermé sur une ancienne grandeur, mais aussi ouvert sur le monde et le
monde des idées d’où qu’elle viennent. Il ne serait donc pas voué non plus au
conservatisme. Ces directions générales correspondent aux positions politiques de
Jennifer Johnston, qui a appelé de ses vœux le développement d’un parti « Labour »
plus crédible en Irlande du Nord. Ensuite, la propension de Johnston à ne citer que
certains de ces textes peut aussi être interprétée comme une nouvelle manifestation
d’indépendance et d’honnêteté à la fois, le choix de n’utiliser que ce qui affleure
naturellement à la conscience, sans calcul ni priorités.
Il y a une logique certaine, pourtant, dans ces choix, qui répondent à un
souci parfois exprimé de Johnston, de voir l’identité protestante mal représentée en
Irlande :
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I am a republican, but I am also concerned about the Protestant faith. I
find it hard that, in the north, Protestants are unable to address their
heritage and refuse to stand up and say: “We are still here because we
want to be here and we are not going to put up with this shit.” We must
look to reality and decide that we want to be part of this heritage and stop
looking at it as oppression.36

Ce « hidden agenda » est sans doute la force et la faiblesse de la fiction de
Jennifer Johnston. En effet, il expose parfois son œuvre aux dangers de ce que Gerry
Smyth appelle le « special pleading », même s’il utilise le terme pour des auteurs
attachés à dénoncer le colonialisme britannique en Irlande :
Irish writers used their intimate knowledge of the manners and morals
of the nation to combat negative and disabling colonial representations.
The novel could become the vehicle for special pleading, a show case
where the peculiarities of Irish life could be displayed with the purpose
of eliciting sympathy or arousing anger.37
L’insistance sur les artistes anglais peut aussi être interprétée comme un
nécessaire retour à mémoire de la culture anglaise, liée à l’Irlande non seulement par
l’histoire de l’impérialisme britannique, mais aussi par la pratique quotidienne de la
langue anglaise. Ses lettres de noblesse ne peuvent donc pas être ignorées si l’Irlande
doit un jour exister comme une entité permettant aux fils de planteurs et aux fils
d’Irlandais de souche, de vivre ensemble.
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CONCLUSION

Tenter, au terme de cette étude, de trouver un genre littéraire, ou un principe
commun à l’ensemble du corpus des romans de Jennifer Johnston semble voué à
l’échec. Même si les thèmes de l’héritage, et de la recherche d’une

l’identité

semblent au cœur de sa démarche créatrice, il semble que l’œuvre elle-même,
comme son auteur, résiste à toute forme d’évocation synthétique, car pas plus la
forme que le fond des œuvres ne se prêtent à des classifications définitives.
Jennifer Johnston elle-même se présente souvent face aux critiques en
adoptant une position proche de la défensive, dans laquelle elle récuse les liens avec
le roman de la Big House, que les critiques s’empressent de trouver ; quand à
l’étiquette « féministe », elle la rejette et l’accepte alternativement, selon les jours et
selon son interlocuteur. Sa prédilection pour le « no, no, no » dans les échanges,
comme pour une forme d’ « understatement » dans ses romans, font penser à
l’irréductible Miss Johnston d’un roman de J. G. Farrell, qui se distinguait dans les
sorties au village, par sa propension à prendre les devants, et à se défendre avant
même d’être attaquée, dans un contexte d’affrontement entre les villageois et les
résidents de l’hôtel Majestic :
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Miss Johnston, in particular, stimulated by the admiration of her
companions, already appeared to have refined her skill to the point where
she could sense an insult before it was delivered. He suspected that, as
with the unfortunate farmer in the market square, she very often
administered correction to entirely innocent passers-by.38
Plus sérieusement, alors que Derek Mahon écrit : « She has created a world
of her own… or such material is the finest literature made »39, il nous revient de
déterminer quelles prespectives se dégagent dans ce « world of her own », alors que,
nous l’avons vu, de nombreuses ruptures dominent le monde dans lequel évoluent ses
protagonistes. En réalité, le continu, ou la continuité, est souvent l’objet de la
recherche des protagonistes, qui tentent de trouver une cohérence, « a pattern », dans
le discontinu de leurs expériences. Ils ou elles, car les narratrices s’imposent assez
rapidement dans son œuvre, sont non seulement à la recherche de repères
chronologiques, qui indiqueraient qu’un chemin a été suivi, mais également à la
recherche d’une histoire incluant les ruptures et les retours. Il s’agit également d’une
recherche d’identité lorsque les points d’ancrage disparaissent : maisons, relations,
valeurs morales.
La plupart des personnages de Johnston sont des orphelins, ou bien doivent
repartir de zéro après la perte brutale d’un mari, d’une mère ou d’un fiancé. Cette
situation pourrait paraître caricaturale dans sa répétition, si elle ne reflétait pas une
situation fort partagée, en particulier dans l’Irlande contemporaine. Il s’agit en réalité
de la difficulté pour l’individu de trouver son identité dans une société divisée par
des discours dominants et opposés. Comment ne pas avoir, à un moment ou à un
autre, à faire le deuil d’une appartenance qui semblait naturelle, lorsque les modèles
dominants sont construits sur une binarité inexorable ? Cette binarité concerne non

38
39

J. G. Farrell, Troubles, p. 257.
Derek Mahon, couverture de l’édition Review de The Gingerbread Woman.

379

seulement le domaine religieux, qui a souvent été mis en avant, mais aussi le milieu
social, l’origine, la génération.
Les ruptures nécessaires créent en retour des fragilités, des vulnérabilités,
qui ne sont pas absentes de l’œuvre de Johnston. Dans un premier temps, son
évocation de la Big House (The Gates, The Captains and the Kings, How Many
Miles to Babylon ?) a précisément été la représentation d’un lieu symbolique en train
de disparaître, et créant une certaine confusion chez ses habitants. Ensuite, le
paradigme de la perte et de la survie à un traumatisme a été étendu à d’autres
contextes (The Christmas Tree, The Railway Station Man) dans lesquels, cependant,
la confrontation entre personnages d’origine anglo-irlandaise et personnages
irlandais d’origine existait toujours, mais de manière moins centrale. La dépossession
la plus violente est évoquée dans The Invisible Worm, toujours dans le cadre
d’oppositions binaires cependant entre catholiques et protestants.
Cependant, face à la tragédie, présente dans tous ces contextes, l’individu
apparaît toujours comme prêt à payer le prix d’une autonomie retrouvée, d’un
désengagement des conflits qui l’oppriment, et finalement d’une affirmation de luimême. Les appuis qui permettent ces combats, jamais totalement gagnés, sont les
outils dont se sert le roman : à savoir les mots (mots des berceuses de l’enfance, des
textes appris à l’école, de la liturgie, de la musique, sérieuse ou légère).
Dans le recours à ces ingrédients, la narration johnstonienne semble
revendiquer une totale liberté d’accès à ces différents types de textes (détournements,
juxtapositions, mélanges sont de mise). Il s’agit pour le narrateur de s’accorder une
liberté que lui refuseraient les gardiens de certains de ces textes (religieux, par
exemple). Ainsi, alors que certains critiques voient chez Jennifer Johnston une
recherche d’ordre face au chaos, cette volonté de légèreté et d’éclectisme indique
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plutôt une priorité totale accordée à la liberté. Même si le corpus ainsi sollicité
appartient autant à l’inconscient qu’au choix conscient des narrateurs.
Il s’agit en réalité plus d’une construction que d’un flux de conscience, tel
qu’il a été utilisé par Virginia Woolf ou James Joyce. Les insertions choisies, nous
l’avons souligné, se placent dans un contexte établi par les encadrements des récits.
Elles viennent illustrer des options qui sont déjà présentes dans l’ouverture des
romans : révolte contre la position d’exclusion des narrateurs, et soutien de leur
« différence », bien souvent aussi, éloge des valeurs de l’individualisme, de la
priorité donnée au « je » pour qu’il exerce sa capacité d’autonomie.
Evidemment, ces options ont leur source dans le milieu culturel dont est
issue Jennifer Johnston elle-même : un milieu artistique d’origine anglo-irlandaise,
très libéral sur le plan religieux, irrévérencieux envers le nationalisme triomphant de
l’Etat irlandais (voir les pièces de Denis Johnston), et particulièrement avancé en ce
qui concerne le travail des femmes, comme en témoigne la carrière d’actrice de la
mère de Johnston, Shelah Richards. Continuité familiale et ruptures en tous genres
sont donc mêlées dans l’œuvre de Jennifer Johnston, laquelle souligne dans certaines
interviews ses difficultés relationnelles avec un père largement absent, à qui elle a
cependant dédié un roman, The Railway Station Man.
La liberté, mais aussi la différence, et le souci de la représentation sont
donc des données d’origine pour Jennifer Johnston, dont l’œuvre est souvent
caractérisée par une irrévérence assumée face à certains tabous de la société
irlandaise. Par exemple, le retournement du mythe du colonisateur « violant »
l’Irlande mythique (représentée généralement par une femme), dans The Invisible
Worm (le violeur est un ministre républicain qui souille ainsi l’héritage de la Big
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House), ne suscite aucune question chez le lecteur, car le thème principal du récit est
ailleurs.
A l’inverse, le rêve du Railway Station Man, qui désire ressusciter les
liaisons ferroviaires d’antan, pour faire revivre un maillage symbolique du territoire
irlandais, rejoint presque une image d’unité perdue, chère aux nationalistes. Jennifer
Johnston excelle ainsi à brouiller les pistes car si les paysans sont loin chez elle
d’évoquer une harmonie entre Big House et campagne environnante, certaines
figures font cependant exception (Cathal dans Fool’s Sanctuary) et maintiennent au
moins l’illusion que les barrières ne furent pas toujours la seule réalité des relations
entre Anglo-Irlandais et Irlandais gaéliques.
Il serait faux, cependant, de ne pas tenter de rendre compte de la persistance
du tragique dans l’œuvre de Johnston. Malgré l’aspiration à la liberté, les séparations
et les épreuves dominent largement dans tous ses romans. Ainsi, Grace and Truth,
paru en 2005, s’ouvre sur une violente scène de séparation conjugale. Et la
construction en boucle de la plupart de ses romans ne s’éloigne guère de situations de
crises dont la résolution est généralement tenue éloignée de la conclusion. Dans ces
conditions, le récit s’organise invariablement comme un combat pour la survie, pour
la recherche d’une sortie de l’impasse inaugurale. Avec toutes les précautions qui
s’imposent, nous pouvons cependant avancer que le roman se construit sur la
promesse d’une certaine catharsis.
Même si l’Irlande d’aujourd’hui n’est pas la Grèce antique, la réflexion
proposée par Laurent Jenny dans La Terreur et les Signes peut apporter un éclairage
utile :
Car l’aventure tragique est archétypique de tout prise de forme
significative : le héros, en un moment d’absolu désarroi, de terreur nue,
s’y affronte à la forme nécessaire qui le précède et donne sens à la série
incohérente de ses actes ; la première confusion passée, il se ressaisit en
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adhérant à l’étrangeté de cette forme où il trouve sa définition. Ainsi
s’opère la catharsis indispensable à tout accès au sens. La tragédie
rejoue, avec une rigueur traumatique, le drame commun à tous ceux qui
acceptent la loi du langage et du sens.40

Ainsi, chez Johnston, le fait que les narrateurs souhaitent « re-créer », ou
« ré-écrire », ce qu’ils ont vécu permet que s’instaure un nouveau rapport au langage
(soit esthétique : peinture, musique ; soit langage commun : bribes de toutes
origines). Il ne s’agit pas là de romans sur l’isolement de l’artiste, comme certains
critiques l’ont soutenu, car cette expérience concerne tous les protagonistes
confrontés à des situations de crise, qu’ils aient des ambitions artistiques ou non. Le
journal intime, souvent présenté par les critiques comme la forme ultime de la
création littéraire chez Johnston semble être davantage une figure de la réappropriation du langage chez la victime de la tragédie. Dominique Rabaté ajoute, à
ce sujet :
Crise du sens, dépassée et surmontée, la catharsis ainsi entendue se
fonde aussi sur deux éléments fondamentaux qui assurent l’efficacité de
son opération. Je les résume plus rapidement : la nécessité d’un
consensus rhétorique que chaque sujet parlant accepte de reconduire, afin
de ne pas affronter seul et démuni, cette crise de l’expression. Le
deuxième élément est logiquement impliqué : l’opération cathartique, ce
pourquoi son lieu d’élection est bien le théâtre de la cité grecque, n’est
possible que par le partage qu’en fait la communauté, partage qui refonde
même cette communauté, mesurée à la représentation fictive de son
éclatement. C’est une expérience « commune ».41

Cet aspect « commun » de la catharsis se produit, dans les romans de
Johnston, par une sortie de l’ « isolation » mise en exergue dans le roman The
Railway Station Man, soit par la capacité d’exprimer le tragique vécu, par la création
de listes, de tableaux, ou d’un journal, soit par un départ vers un lieu autre, accessible
à tous, et non lieu du confinement (départ de Bridie pour la Pologne, en passant par
40
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le Hibernian Hotel, départ imaginé de Mimi pour l’Italie). Ainsi, derrière toutes les
hésitations de la voix narrative, transparaît une solide confiance dans le pouvoir des
mots, écrits, parlés, chantés :
‘Non credo.’
He laughed.
‘That’s what it sounds like. I believe we can be healed. I believe in
mysteries, I believe in the constant preparation for death, I believe in
miracles, I believe in love. How about that?’ (The Invisible Worm, 164)

Même si la déclaration provient de Dominic, le prêtre ayant perdu la foi, et
non de Laura, la narratrice, dont l’expression est beaucoup plus menacée de retomber
dans la peur et la dépression, ces articles de foi en l’immanence et son rapport avec le
moment où elle laisse la place à autre chose, affleurent derrière nombre de « non
credos » apparents chez Johnston. Alors même que tous les romans sont construits
sur l’impossibilité précisément, d’aimer, et sur la persistance des divisions, restent
les autres termes de la profession de foi, qui suggère des interactions possibles entre,
précisément, la représentation (« mysteries »), le psychisme (« be healed »), une
attitude lucide (« the constant preparation for death »), et une oreille pour
l’inconnu (« miracles »).
L’installation de codes de lecture au début des romans, si elle peut paraître
limitative, opère également comme une convention permettant, précisément, que
l’individu apparaisse dans la nudité qui permettra ensuite une forme de catharsis :
« La convention offre ses règles pour que nous ne fassions pas directement l’épreuve
de la brutalité ou de la violence »42. Certes le schéma binaire persistant attaché à ce
type d’encadrement du récit (le narrateur et « les autres ») peut sembler caricatural et
répétitif. Mais il permet, malgré le cadre contraignant qu’il installe, de procéder à des
déplacements intéressants : ainsi, dans The Christmas Tree et dans Two Moons, ce ne
42
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sont plus les frontières entre communautés différentes qui s’expriment, mais des
barrières internes à une même famille : Constance et Bibi (certes passée au
catholicisme, mais sœur de la narratrice) ; Grace et Mimi ; Grace et Polly.
Les divisions envahissent toutes les sphères du roman et deviennent une
donnée de l’existence à intégrer psychologiquement et moralement, plus qu’un
problème uniquement irlandais. Face à ces déchirements, les romans de Johnston ne
s’épuisent pas dans la plainte ou la vocifération, même si la douleur est exprimée,
toujours sobrement : « It’s a daft ritual. I suppose we think it’s more polite than
saying the truth’ » (The Invisible Worm, 163). Cependant, la direction indiquée est
davantage celle d’une réconciliation avec soi-même que d’une réconciliation
effective avec l’autre.
Sur ce chemin, qui devient par l’intermédiaire du roman une expérience
commune, des moments d’adhésion à soi-même se présentent parfois, dans un face à
face entre l’individu et une représentation de l’infini ou de l’autonomie possible. La
lune et son reflet, comme figure du moi et de son miroir, dans un univers accueillant,
ou bien la lumière dorée qui enveloppe les personnages, ou encore l’exaltation de
moments de création ou de soudaine confiance en soi, en sont autant d’exemples.
When she woke up the next morning and looked at the moving
shadows on the ceiling, she was filled with a joy that she had never
experienced before, and likely never would again. Everything seemed so
simple, so right. She lay and looked at the shadows and understood the
meaning of ecstasy. Quite, quite abnormal for a person who had never
allowed herself to be shaken radically in any way by emotion. (The
Railway Station Man, 91)

Le mouvement extérieur semble alors entrer en résonance avec des
mouvements intérieurs, et cette concomitance permet de croire un instant à une
forme d’harmonie supérieure aux divisions du quotidien. Cet univers accessible sans
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médiation serait le non-dit des textes de Johnston, et constituerait le seul moment
d’expérience du continu. Un continu constamment objet de recherche. Comme la
promesse de catharsis instituée par les encadrements des récits : « Une promesse qui
nous tient le temps de la lecture, mais dont aucun livre n’assouvira la demande »43.
Cette

recherche de continuité entre le « je » et son environnement est

également présente, avec la même énergie lumineuse, dans un poème de Philippe
Jaccottet, « Sur les pas de la lune » traduit et publié par Derek Mahon dans un
volume intitulé Words in the Air :

In the Steps of the Moon
Leaning out of the window tonight
I saw that the world was without weight
And there were no more obstacles. All
That detains us by day appeared, moreover,
to take me through one door after another
in an abode of water, towards something
as frail and luminous as the grass
I was about to enter without fear,
giving thanks for the freshness of the earth.
In the steps of the moon I said yes and off I went.44

Et pourtant, même si les textes de Johnston sont une forme de célébration de
l’existence par leur énergie et l’évidence du désir d’appartenance qu’ils expriment, le
« oui » du poème de Jacottet se trouve généralement hors d’atteinte pour ses
protagonistes. C’est la métaphore inquiétante ou la négation qui l’emportent, dans les
titres comme dans les intrigues (The Invisible Worm, This is not a Novel), preuve
peut-être que l’identité anglo-irlandaise doit passer par le stade du rejet et de la
rupture, avant de pouvoir s’affirmer sans culpabilité. Cette nécessité semble
s’imposer, dans les romans de Johnston, du fait des relations familiales souvent
43
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calamiteuses dans le milieu de la Big House, ce qui constituerait la raison apparente
d’un rejet qui pourrait en réalité être plus radical.
Les protagonistes de Johnston doivent en réalité mener un combat pour
l’indépendance d’un « je » dont l’identité est souvent menacée par la nature même de
l’héritage historique des Anglo-Irlandais. Et c’est certainement leur détermination
dans une démarche susceptible de leur permettre de retrouver la langue commune, et
le sentiment d’appartenance qui en découle, qui constitue un modèle possible de
dépassement des frontières. Cependant, une certaine violence, interne au cercle
familial souvent, persiste dans les romans de Johnston, et se fait sentir dans certains
de ses titres (Fool’s Sanctuary, The Invisible Worm). Cette violence alterne avec
d’autres réalités plus lumineuses (The Christmas Tree, Two Moons), sans que le
dernier mot puisse être donné à ce combat entre ombre et lumière. Mais la récurrence
de personnages masculins faibles (Mr Moore dans How Many Miles to Babylon ?) ou
naïfs (Mr Martin dans Fool’s Sanctuary), ou même pervers (dans The Invisible
Worm) porte une ombre complexe sur un monde de la Big House par ailleurs
réhabilité par un point de vue intimiste.
La détermination des personnages féminins, en revanche, face à la
reconquête d’une identité perdue redonne à l’héritage anglo-irlandais un contenu
positif fait de vaillance, de lucidité, et de capacités de création. Cependant, l’idée du
« meurtre du père »45, pourrait aussi être « in the corner »46 dans les romans de
Johnston, et conduire l’auteur à multiplier des déplacements qui à la fois brouillent
les cartes et étendent à d’autres contextes le combat pour une identité personnelle.
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INTERVIEW WITH JENNIFER JOHNSTON
PARIS, SEPTEMBER 10TH , 2003

Jeanne-Marie CARTON-CHARON
(Université d’Orléans)

J-M C-C : In This is not a Novel, published in November 2002, the setting is partly
an old stone house, near the sea, in county Cork. Did you feel that you wanted to go
back to the Big House settings of your earlier novels ?
JJ : No, no…, it’s just so of the plot. I had to have that – and these were the sort of
people who would have had a house somewhere near the sea where they would have
gone and sailed a boat and gone swimming, and this sort of thing ; it was quite a
usual thing, and it being in the family for like two generations, no. It was no feelings
about going back – no, I think I’m moving forward…
J-M C-C : Did you consciously, in your work, try to tip the scales in the collective
unconscious towards a more favorable view of the Big House in general ?
JJ : Well, yes….they weren’t very Big Houses – it’s just a feeling that a sort of great
disservice in a way had been done to the people who lived in biggish houses, in that
they were painted very black for a very long time and I just thought “well, they aren’t
just black”. These were my people – I mean I know them − and so I just tried to
write about the way I saw them. And I think people are now coming round to seing
this – that they weren’t as black…
J-M C-C : I recently came across a comment on Tolstoï mentioning the fact that he
had scribbled the words “This is not a novel” in the margin of War and Peace. Did
you use this in reference to him ?
JJ : No, not at all. It was, literally, from the Magritte paintings, you know, “This is
not an apple”…so I felt this novel is as much not a novel as that pipe and that apple.
J-M C-C : You explained in a Radio 4 programme that a real letter that had been
with you for some time was at the origin of the book. Could you say something about
how it got started ?
JJ : Well, the plot originated in my head actually as a play and I was going to set the
play actually, in the garden, of Paradise, and the girl was going to come back home
from where she’d been locked up and I wrote and re-wrote and re-wrote the sort of
opening scene of this and it didn’t seem to work, and then I pushed it down, and I
thought : I can’t. It won’t work like this. I started to write it as a novel, and it seemed
to work much better. The first chapter, I put in afterwards – I mean after I’d written
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25 pages or so because I suddenly realized I’m going to call this novel This is not a
Novel. I just had to explain to people, it’s a joke…The plot was much more
complicated when I started to write it as a play, and, the father…he is quite a nice
character, but I was going to have him – in the play, he was not going to be very nice
– so, all my views when I started writing about him, changed, and in fact, towards
the end, you realize why he was such a difficult, withdrawn person and you don’t
realize that at first.
J-M C-C : Do you mean the father of the young man who disappears…
JJ : Yes, who threw his son into the sea…
J-M C-C : To come back to Big Houses, you actually live in one of them in Derry…
JJ : It’s not a very Big House.
J-M C-C : Is it just a place you find comfortable to live in, or do you think there is a
spirit of these places that you would like to perpetuate ?
JJ : No, no, no, no. I mean, I, for living, I like light, and I like big windows, and I
like space – so wherever I lived, I had light and big windows and space…and, I was
brought up in the top half of an old Victorian house which my parents lived in –
which, in fact, my mother lived in − and my godfather lived in the bottom part. It had
great big windows, it had big rooms − it was in Dublin and I always just wanted
those things and, if posssible near the sea. I’m not near the sea at the moment, but
I’m near a river just at the bottom of the garden – and so, that is the way I feel
comfortable, and not for any other reasons.
J-M C-C : I would say that comments about light in a scene are often a kind of
authorial statement in your work…but there are also a lot of ghosts in your novels, or
angels. Which tradition would you say they came from?
JJ : Well, I just, you know, believe that our past is with us all the time and whether it
is in the form of ghosts, or angels, or voices in your head….or whatever it may be,
it’s always there, and whether it is your immediate past or your ancestral past, it
makes you what you are and this is very much in the most recent book. These things
are always there, and, if you neglect them they then can do very strange things,
because, you know…in Two Moons, there is a real angel – and that is again all about
cleaning of the past . And I think this is what we have to do with ourselves to
become…It is to understand our past. It goes with Ireland too – Ireland has to
understand its past before it can go into the future, and it is the same with human
beings.
J-M C-C : Do you think that, as a child, you received a mixed education in religious
matters, because some of your cousins were catholics, and you also had a catholic
housekeeper at home, with the rest of your family being protestant ?
JJ : No, no. Nothing was….I have no religion of any sort, myself. I don’t believe in
God and…, but that was all quite gentle and maybe you sometimes were told awful
stories about how you would go to hell if you weren’t good, but no… I think what it
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did is give me a broader view of how not to be, and, when I was growing up, I had
acquired a broad-minded view, and this was absolutely because of my aunt. My
mother didn’t go to church – it was strange, actually, because the most difficult were
my grandparents – my father’s parents, who were presbyterians, and that is much
more strange and different than the thing between the catholics and the protestants.
J-M C-C : Did that influence you in any way ?
JJ : No, not at all.
J-M C-C : What about the Celtic Twilight atmosphere you said in the Portrait of the
Artist as a Young Girl your school was imbued with ? Would that have had some
influence on your literary inspiration later ?
JJ : Not really. I mean, all our mythology…that was sort of there, we were told all
these stories, so…But I don’t really think… Things are always bubbling up, so
something must have…but I don’t really think…My angel startled me too, I mean, he
came and sat in my room. There was no question about that. I could see him.
J-M C-C : Physically ?
JJ : Yes – absolutely. I know exactly what he looked like and he just wanted me to
write about him and I didn’t know what to write . I didn’t know why he was there –
but he was there for six months – it was just manifest.
J-M C-C : When you say “my angel”, do you think he had come for you ?
JJ : No, no, no. He was just coming because he wanted me to write – this was why,
because of this old lady – but then she came in my head too, you see, but he’d been
there for a long time before she came. And then suddenly I realized, and…he was
very useful, and, the minute I started writing he never came back….It was quite
interesting because I didn’t know what the hell he was doing there, you know. I
couldn’t imagine why, the minute I made him start walking up the path towards her –
then, he just went totally and I never saw him again… He did manifest himself very
powerfully to me in my room.
J-M C-C: I’ve noticed that you often mention Russian writers . Are you very
admirative of their work ?
JJ : Well, I am. Tchekov for me is – the greatest – Shakespeare and Tchekov…. The
two greatest writers…Well, Tchekov because he writes about something that I really
understand, and he writes so beautifully about it and he makes you think...you can go
and see The Cherry Orchard , you know, 25 times – and every time you see it, you
discover something new about it…And it’s just like Shakespeare, it’s endless.
Shakespeare you can go again and again and again to see those plays..the great ones
(some of them are awful)..nobody was able to write like this…
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J-M C-C : When you say that Tchekov is writing about something you understand,
what do you mean?
JJ : Well, just his whole theme about human beings, you know, and there are great
speeches in those plays, about how the world is getting better, and then, if you do
something, and two people are touched by that and then those two people do
something and then it’s going somewhere else… It’s very romantic, in fact. But it’s
also – it’s to a certain extent, true. And these characters, they are, just, so human, and
nothing happens…And in my books, nothing much happens…

J-M C-C : In which countries are your novels translated, and read ?
JJ : Russia, Estonia, Lithuania, Germany, Italy – I just won a prize in Italy, which is
nice – , here, one of them is being translated into Japanese, (I think it is probably
Two Moons, but I’m not sure) Dutch, Swedish (only one), and Spanish. They’re all
translated in Spanish . I don’t know that people are buying them much, mind you, but
they’re dauntingly translating them…

J-M C-C : How do readers react in Russia for example ?
JJ : I’ve only been once to Russia, and it was to talk to the Moscow literary Institute
– and they were very interesting – but again, they have rather a romantic view. The
thing is that people have this total misconception about Ireland and what Ireland is
like, and this very much depends on the people who you meet. They look at Ireland
through my books as well as many other books, too; and I’m trying, in a way, to just
push a little jigsaw puzzle in front of them, which is not the same as the jigsaw
puzzle they have actually in their minds, and some people don’t like this. This is why
the Americans don’t want to publish my books – because they don’t understand my
sort of vision. They want something that they can grasp, and it’s all about violence,
and romantic rain and people being downtrodden, and all that sort of thing….
J-M C-C : How do you react to critics seeing you as a Big House novelist ?
JJ : No, no, no, they did that; they don’t do that any more. I’m very, very glad about
that.
J-M C-C : But haven’t they found another label for you, now it’s “feminist writer” ?
JJ : They can do that, if they want to – it’s slightly better than Big House. It’s such a
relief to get the Big House off my back… Feminist gives you more scope…I don’t
really mind. I mean, I just don’t like labels, but they can do that; I just write about
women. It’s what I know about. And I write about Irish women because I really
know about that. And I write about gay people, and I tend to write about people who
I think have been not really well written about; the whole question of child abuse is
also something very present to my mind.
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J-M C-C : And then, I suppose, the question of how to recover some sort of balance
or dignity. I noticed that Clara, in The Gingerbread Woman, starts using small letters
to say “i”, but as soon as she starts writing a novel, she then uses a capital letter for
“I”, precisely. Does it mean that writing is, for you, the only way in which women
can recover a self-confidence that has been shattered ?
JJ : No, no, no. I just wanted to point out that you can take your own life into your
hands – and I do believe that unless you have some physical thing – you take your
own life, and you look at every aspect there is and you put it to rights yourself – and
you may do that by writing or painting pictures, but you can equally do it by making
jam, you know. But you’ve got to know what you are doing – and that’s very
important – and that’s what most people don’t bother trying to do.
J-M C-C : Still, you seem to insist on writing very much…
JJ : That’s because I’m a writer – it’s just me being lazy…
J-M C-C : Other arts are very present in your work , like music, or painting. Have
you had any experience in those areas yourself ?
JJ : No, but I’ve lived with people who would paint, or play music. But I, myself
have absolutely no…My first husband was a musician, not a professional musician,
but he was a pretty good pianist.
J-M C-C : And what about bathing ? This is another recurring activity in your work,
be it in lakes or in the sea….
JJ : I love it. In the sea.
J-M C-C : Isn’t it very cold in Ireland ?
JJ : It’s what you’re used to. I was swimming on Sunday. In Dublin. Usually, in
Summer , there are several places where lots of people go. Some people will swim all
year round. I don’t do that. But in fact it was probably my last bathing for this year,
but I don’t know. I might try again. It just gives you that wonderful feeling of
“oh..that was great..”, even if you’re in for only four minutes.

J-M C-C : And what are your literary enthusiasms at the moment ?
JJ : Colum Mac Cann…he is such a wonderful and imaginative writer. I very much
like the way Australians write at the moment. And there’s this wonderful man called
Allistair Mc Leod, who is Canadian, and he is brilliant. And…there is Jim Harrisson,
I sort of discovered his books by total accident and read them all in one go – which
you shouldn’t do – , but they are wonderful, and he writes about the sort of things
that I’m interested in…And, of course, everybody says that Garcia Marquez is great,
but…you could go on and on…
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J-M C-C : To come back to Ireland, isn’t your position in favour of a united Ireland
a rather isolated one among people of protestant origin ?
JJ : No, no, no. Eveybody who comes from the South is in favour of a united Ireland.

J-M C-C : And in the North ?
JJ : There are some. There would be quite a number of protestant people.Then, there
would be this vast area of people who say “no”…

J-M C-C : Do you feel that, in the North, the evolution is at the moment towards
more people in favour of a united Ireland ?

JJ : It will take a very long time. Because if you rush this, there will be a war, and
nobody wants that.
J-M C-C : But, at the moment, the situation is very much at a standstill…
JJ : Yes. They are doing stupid things – they all keep shouting this and that like
idiots…
J-M C-C : You once evoked the danger of North and South getting further apart as
time passes ?
JJ : That’s absolutely true. That’s what the unionists are waiting for. But the trouble
is there are no leaders, there is nobody there to listen to – on any side. And so they
are just drifting along, and the English have other things on their minds, so they just
let them drift – and drifting is not good. Drifting is dangerous.
J-M C-C : To finish, I’d like to ask you where your energy comes from… Is it from
your passion for writing?
JJ : Yes, but I started about 35 years ago. I’m very very lazy. I do things in bursts,
and then I just go and sit down for 3 weeks, and I read, and I don’t do anything –
anything – and then, I come back and do something. But I pace myself quite well,
and you’ve got to have plans, or else you just shut up shop.
J-M C-C : Are you writing a novel at the moment ?
JJ : I am. Yes. And I’m still in a state of total confusion about it. But that’s normal…
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