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ROMAN

RAGE AGAINST THE MACHINE
FURIE de Salman Rushdie
T r a d u i t de l'anglais par Claro, Pion, « Feux croisés », 294 p.

En fait, lesÉtats-Unis engénéral sont un sujet
tabou depuisdesannées, alors nevapas croire
queje n'aipas tiquéquand t'as décidédevenir
carrer ton culdans lesein du Grand Satan en
personne » [dit Rhinehart.) Solanka voulut
répondre :Oui, maiscequi est injuste est
injuste, età causedecette immenseputain
depuissance américaine, cette immenseputain
deséduction américaine, tous ces fumiers de
politiciens s'en sortent.

R

ECHERCHÉ POUR PROPHÉTIE:
Nom : Rushdie.
Prénom : Salman.
Date et lieu de naissance :1947,Inde.
Élevéen Angleterre où ilest arrivéen
1961, l'écrivain changera de refuge pas moins
de trente fois,sous la protection de
Scotland
Yard,pendant lesdixans que durera la fatwa
de mort décrétée contre lui par l'ayatollah
Khomeyny en1989.
Depuis 1999, lesuspect vità NewYork.
Dans la lignée des Versetssataniques (1988),
du DerniersoupirduMaure (1995)etdeLaterre
sous ses pieds (1999), Rushdie devait publier
Furie, son huitième roman, le 11 septembre

dans l'univers de Furie. Àcet effet, considérant
la furie comme une folie passagère poussant à
des actes de violence, cette dernière
sous-tend
une révolution,lerenversement d'un État,donc
decertainesvaleursoud'un système.Danslecas
du personnage principal de Furie, Malik Solanka, il s'agit, entre autres, d'une stagnation
créatrice.Comme sicettelourdeur, cepoids incommensurable rattachéaupassé,rappelant « le
poids le plus lourd »nietzschéen, était celui-là
mêmedel'Histoire. Le seulmoyen d'évoluer réside donc dans un retour sur soi,dans une variation decequiadéjàétéfait.
Ainsi, ceprincipe

2001...

American Psycho
«C'est ainsiquetoutavaitcommencé : boum ! Les
chosesvolaientenéclats. Le centrenerésistait pas.
Maislanaissancedel'Universétaitunemétaphore
illusoire. » Deprimeabord,parlonsdel'objet, le
livre.D'emblée,lapagecouverture du roman au
titreàlacouleur rougesangévoquelavenuedes
Furies de la mythologie grecque et semble prophétiser les événements du 11 septembre :
brouillard et nuagesmenaçant d'éclater au-dessus de l'Empire State Building donnent un air
d'apocalypse à la ville de NewYork. Naturellement, dans la conjoncture actuelle, celle de
« l'après-attentat »du World Trade Center, les
propos du roman de Rushdie prennent un tout
autre sens. Rushdie prophète? Je ne crois pas.
Seulement,leregardlucided'un indo-anglais,de
surcroît romancier, sur l'Amérique ne ressort
pasassezfréquemment auplan médiatique. Rushdie aurait-il écrit ce roman s'il n'habitait pas
NewYorkdepuis quelquesannées ? Ilm'est permis de croire que oui,car l'écrivain ne fait pas
qu'évoquer lecôtédiaboliquede New York mais
aussison côtéattirant : lagloire,lepouvoir etla
liberté qu'elle représente.Cette raged'y accéder
créeuneobsession,voireunepsychosecollective

3 dans 4 (détail) de Numa, 1999

de stagnation (ou d'immobilisme), voire d'enfermement oud'isolement,seraleleitmotivpremier,chez Malik, d'un excèsdefurie aprioriincompréhensible. Afin de bien comprendre
l'élément déclencheur du roman,spécifions que
lerécit sesitue pendant l'été 2000 :l'époque de
lasortiedu disquedeJ-Lo,delacampagneprésidentielleaméricaineBush-Gore (devenus,chez
Rushdie, Bush-Trou etGore-Tex,etleprésident
sortant, Bite Clinton !), du petit Elian Gonzalez
dont lesAméricainssesont servispour faire une
bellecampagne contre lesméchants Cubains,et
ainsi desuite.
Àcemoment précis,un homme tente
d'oublier son passé — sa furie —,de fuir le présent
(quiestenfait lepassédutemps raconté),derecommencer sa vie :rage,oubli,fuite, variation.
Voilà que le professeur Malik Solanka, alias
48

« Solly »,aprèsavoirabandonné sonposted'historien au King's College de Cambridge (UK)
pour créer des poupées discutant philosophie
dans le cadre d'une émission télévisée, quitte
sans avertissement sa seconde femme ainsi que
sonfils detrois ans, Asmaan (quisignifie « ciel»,
«paradis » enourdou).Prissoudain decette incroyable furie, Malik se retrouve dans sa
chambre, brandissant un couteau au-dessus de
sa femme et de son enfant endormis. Fuyant ce
geste fou, il quitte l'Angleterre pour s'établir à
NewYorkafin derepartir àzéro
:« Baptise-moi,
Amérique, appelle-moi Buzz, Chip ou Spike. Immerge-moidansl'amnésie etenveloppe-moi dans
lapuissante inconscience. [...] Faisqueje nesois
plus un historien, mais un hommesanshistoires.
J'arracherai ma languematernelledemagorgeet
parlerai ton anglais bâtard. Scanne-moi, numérise-moi, téléporte-moi. Silepassé estcette Terre
vieille et malade, alors, Amérique, sois ma soucoupevolante.Emporte-moijusqu'aux confinsde
l'espace. »L'Amérique l'amènera loin, très loin
au cœur deson tourbillon d'effervescences médiatiques,desonabolition desfrontières entrela
fictionetlaréalité,deson starsystem outrageant
ainsi que de son capitalisme à taux croissant.
AvecFurie, Rushdie semblemaintenant changer
la dialectique « Est/Ouest » (Orient/Occident)
pour une dialectique « Nord/Sud » (Angleterre/Amérique).Ainsi,lorsque Malik vend son
âme au Diable,la face de cedernier se fait plus
précise :de l'Occident à l'Amérique pour finalement découvrir NewYork.Atteint d'un accès
de rage meurtrière, tel le personnage de Stefan
Zweig («Amok oulefoudeMalaisie » inRomans
etnouvelles, Ed.LeLivrede Poche,coll.
« LaPochotèque »,1993) atteint d'amok, Malik décide
defaire levideparletrop-plein,trop-plein hautement assimilable à l'œuvre rushdienne, c'està-direbaroque,foisonnante ettrèssatirique,ilva
sans dire. Cependant, malgré la très grande richessedu roman, lesréférences aux personnalités populaires (ou name-dropping) deviennent
rapidement vaudevillesques : Tom Cruise,Harrison Ford, Nicole Kidman, Al Pacino, les
Beatles,Mariah Carrey, Madonna, Jerry Springer,HowardStern,OprahWinfrey,TigerWoods,
Gandhi, Robbe-Grillet, Stevenson, Yeats, BBC,
Amazon,etc.Much ado about nothing?
Enfin,silesnomsdeviennent desproduitsde
consommation (comme c'est lecasdans Christopheetson œufde Carlos Fuentes),avec la numérisation vient également ce que j'appellerai
la «logorisation »: « American Dream, American Gigolo,American Graffiti, American Psycho,
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American Melody. [...] Le besoinqu'avaitl'Amérique d'américaniser les choses, de se lesapproprier,était lapreuved'un étrangesentiment
d'insécurité. C'était aussi, plus prosaïquement, la
marque du capitalisme. » Le choc se produit
entre un Malik Solenka à laquête de son identité et la fascination d'un rêve américain tournant aucauchemar.Lespoupéesdefictionfaites
femmes qu'il avait créées en Angleterre deviennent enAmériquedes femmes-poupées, mystérieusement assassinées.Souffrant d'insomnieset
depertesdemémoire, Malik craintd'avoir commis trois meurtres, lui qui porte un panama
comme le principal suspect. Deux femmes tenteront de l'aider :Mila Milo,adoratrice de Cervelette (lapoupée superstar de Malik), et Neela,
la plus belle femme du monde.
Ainsi,malgrél'éloignement, lafurie lesuivra
jusqu'au pays de l'Oncle Sam. Pis encore, elle
semble setransmettre àson entourage.En effet,
les Furies, les trois divinités grecques (Alecto,
Mégère, Tisiphone) doivent exercer leur vengeance sur les criminels, ou «criminel potentiel »dans lecasde
Malik. Letout se terminera
dans un vaudeville magistral où la scène inaugurale du couteau est reprise, mais cette fois,à
l'endroit de Malik qui se réveille en voyant un
couteau jaillir au-dessus de sa tête...

titeCervelette !) dansson roman-web disponible
sur PlanetGalileo.com.
Cettevision dela « planètedeGalilée » s'impose inévitablement lorsqu'on constate que le
roman-web,intituléles « RoisPantins », n'esten
fait que la transposition des personnages du
roman de Rushdie dansleroman de Malik ! Plus

à celui d'un Elvis Gratton à la conquête des
« Stat-Unis » (« états désunis » comme le dit
Rushdie). Malik, se laissant charmer par le
« ThinkBig »deNeela,écritson roman-web qui
aura encore plusdesuccèsque
StarWars'.
Bref,après avoir fait de VTO, dans La terre
sous sespieds, le plus grand groupe rock de la

TheShowMust GoOn
Même si l'univers rushdien est très souvent associéau merveilleux,àlafiction,voireaux personnagesdecréateurs— Malik (Furie), Vina Apsara (La terre sous...), Moraeset Aurora Zogoiby
(Le dernier soupir...) ou Gibreel Farishta (Les
Versets... ) —,la frontière fiction/réalité devient
presque imperceptible dans le cas de Furie.Le
narrateur n'en vient-il pas àconstater que «tel
était le paradoxedela viehumaine:son créateur
étaitfictif,mais,lavie,elle,était uneréalité
» ? Ce
sera également lesort de Malik, qui,aprèsavoir
battu des cotes records de téléspectateurs à la
BBC avec son émission mettant en scène uniquement des poupées, devra se contraindre à
rendre son concept encore pluspopulaire avant
de vendre son idée tellement il sera désabusé.
D'ailleurs,Cervelette « vantait [maintenant]des
produitsà la télévision, inaugurait dessupermarchés,faisait desdiscours enfindebanquets, animait des jeux télévisés. [...] Elleavait sonpropre
talk-show, faisait desapparitions dansdescomédiesàsuccès»... À son apogée,ellepublie même
cinq tomesdesesmémoires (!) en fracassant les
records depré-ventes sur Amazon !
Cette satire de la société contemporaine,
Rushdie la rend à merveille en s'inspirant grandement des six valeurs littéraires à conserver
pour lenouveau millénairetellesqu'ItaloCalvino
les a prônées dans ses Leçonsaméricaines,soit :
la légèreté, la rapidité, l'exactitude, la visibilité,
la multiplicité et la constance. D'ailleurs,
Malik
en fait les six grandes valeurs d'un personnage
nommé Kronos (tout comme le dieu Kronos
mangeasafille, Malik-Kronos «mangera » sape-

3 dans 4de Numa, acrylique sur toile,1999
qu'une mise en abyme, la structure même de
Furie (divisé en dix-huit chapitres tout comme
La terre sous ses pieds) figure des poupées gigognes.Ajoutons toutefois quelapluspetitedes
poupées deviendra la plus grosse afin que le
cycle recommence ad vitam aeternam. Chaque
monde, qu'il s'agisse du monde de Cervelette
commeceluides « RoisPantins » ou mêmecelui
de Malik, serenverseafin quefictionetréaliténe
fassent plus qu'un. Le monde télévisuel, le
monde virtuel etlemonde fictionnel s'unissent
pourdevenir cetteréalité : « L'Humanisation des
MachinescontrelaMécanisation desHumains. »
Commelefait remarquer lenarrateur : « Dehors, en Amérique, tout était trop volumineux,
tropbruyant, tropétrange.Laville s'était changée
en basse-cour d'un ridicule achevé. » Derrière
maintsénoncéscommecelui-ci,nousentendons
l'écho d'un rirebien gras,un rirequifait penser
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planète—ungroupe indien ! — (Eva Le Grand,
«Tremblement deterre en rock'n'roll », Spirale,
n°175), Rushdie fait des « RoisPantins » de Malik
le plus grand succès culturel et médiatique de
tous lestemps.Quoi de plus normal que
d'être
unsuccédanéd'Elvisquand « toutlemondeétait
américain,oudu moinsaméricanisé ]...]. L'Amériqueétait leterrain de jeu du monde, son règlement, son arbitre et sa balle. Même l'antiaméricanisme était de l'américanisme déguisé, car il
reconnaissaitquel'Amériqueétaitleseulmatchà
l'affiche et la question américaine la seule affaire
encours.»Du haut desapuissance, l'Amérique
nepeut qu'avoirpeurpuisqu'elleaplusàperdre
quequiconque. « Cettepeurdelafurie dumonde,
elle la rebaptise jalousie. ». Il fallait y penser...
The show must go on.
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