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peuvent décevoir : parcel-
laires, Elles

alors que les

fans. Ce pas le cas de

judicieusement publié par SabineWespie-

ser : «Filledelacampagne »
fameuse trilogie « The Country Girls »,

parue à des années 1960. Car
irlandaise a fait de sessouvenirs

un feu littéraire, au gré récit

vagabond, plus ou moins chronologique,

qui nous trimballe deDublin à Londres et
New York.

« Fille de la campagne » est autant

tout court. de

catholique étriquée de ; de

enébullition desannées1960-
1970 le fameux « Swinging London » de

latragiqueetcruelleguerredesreligionsen

Ulster ; et, enfin, culture mondialisée
dont estla Grosse Pomme.Dans

cegrand décor mouvant, tour à tour grave

et glamour, Edna nous raconte son
combat. Pour être écrivain, pour être

femme pour être « femme écrivain ».
Elle est belle de avec

sespaysagesverdoyants. Mais elle estdure

à vivre, avecdesparents séparés,une mère
bigote. ne va pas de soi

Une fois la rupture consommée,
prend vraiment sonenvol. Londres est une

fête ; sesMémoires deviennent conte de

enfants avec une chanson de Mary Hop-

Edna ne considère pas les hommes

commedesamis,maiscommedesfrèresou

desamants. Robert Mitchum, Harold Pin-

ter, Marlon Brando, Jude au lecteur

defaireletri.Lesrencontresfémininessont
belles aussi, comme cette amitié tardive à

New York avecJackieKennedy.

La romancière parle de son art sans
angoissede la page blanche,

événements marquants qui inspirent son
Délaissant son carrousel étince-

lant, Edna nous offre quelques

échappéesbelles poétiques et méditatives :

bribes de landes et de mer

ces années lui colle

encore à la peau.De tous sesromans, « sa
vie » estpeut-être le plus beau. n

Filledelacampagne

Mémoires traduites par

Pierre-Emmanuel Dauzat,

SabineWespieserEditeur,

476 pages,25 euros.

pour la jeune apprentie

pharmacienne (et journa-

liste) à Dublin. Et

épouse,
Ernest Gebler qui va

lui donner deux fils et

à Londres ne
pas vraiment à

nouir mari jaloux de son
j

talent et desa
Paul et Jude
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