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Introduction 

Dans le cadre de ce colloque 3C, cette communication s’intéresse aux enjeux de la 

représentation de l’histoire irlandaise en littérature, ce à travers deux romans : Reading in the Dark, 

écrit par l’auteur irlandais Seamus Deane, et Retour à Killybegs, roman français de Sorj Chalandon1. 

Le premier a été publié en 1996, le second en 2007. Leurs personnages évoluent dans un contexte 

politique violent : la partition de l’Irlande en 1921 est suivie d’une guerre civile entre partisans et 

opposants à la division du pays. Quelques décennies plus tard, en Irlande du Nord, une guerre 

civile qualifiée euphémiquement de « Troubles » oppose l’IRA (Irish Republican Army, groupe 

paramilitaire catholique républicain), groupes paramilitaires protestants et armée britannique. 

Inspiré de la vie de Seamus Deane, Reading in the Dark est l’enquête d’un jeune garçon, le 

narrateur, qui tente de reconstituer les histoires qui pèsent sur sa famille. Il s’interroge d’abord sur 

la disparition d’un de ses oncles, Eddie. Il apprend que celui-ci, accusé de trahison, a été tué par 

l’IRA, mais il comprend plus tard que c’était une erreur : le véritable traître était Tony McIlhenny, 

le mari de Katie, la sœur de la mère du narrateur. L’intrigue de Retour à Killybegs est moins 

complexe mais a également trait à une histoire de trahison. Le roman est le récit à la première 

personne de la vie de Tyrone Meehan. Membre de l’IRA, il est poussé par les services secrets 

britanniques à devenir informateur. Après la révélation de sa trahison, trente ans plus tard, il est 

assassiné par un groupe dissident de l’IRA. Tyrone Meehan est en réalité le « double fictionnel » 

d’un personnage historique, Denis Donaldson, ami de Sorj Chalandon tué pour avoir trahi l’IRA. 

Sorj Chalandon n’a pu parler avec son ami avant sa mort. Pour lui poser les questions qu’il n’a eu 

le temps de formuler, il écrit un premier roman, Mon traître, mettant en scène son propre « double 

fictionnel », avant d’adopter le point de vue de Tyrone Meehan, le traître, dans Retour à Killybegs. 

Ces deux romans proposent deux représentations littéraires de l’histoire irlandaise. Il 

convient de les situer par rapport aux théories d’écriture de l’histoire en littérature. Reading in the 

Dark est l’enquête du narrateur, à la recherche de traces, de preuves, d’indices, pour reconstituer 

son histoire familiale. Ce modèle de fiction d’enquête réalisée par un descendant a été théorisé par 

les chercheurs en littérature, à la suite des travaux menés par l’historien Carlo Ginzburg2, comme 

relevant d’un paradigme indiciaire. Reading in the Dark s’inscrit dans ce modèle. Retour à Killybegs 

adopte une forme différente, qui peut s’approcher du modèle du « roman istorique » récemment 

                                                 
1 DEANE Seamus, Reading in the Dark [1996], Londres, Vintage Books, 1997 ; CHALANDON Sorj, Retour à Killybegs 

[2011], Paris, Grasset & Fasquelle, Collection Le Livre de Poche, 2016. 
2 GINZBURG Carlo, « Traces », dans Mythes emblèmes traces. Morphologie et histoire [1986], traduit de l’italien par M. 
Aymard, Ch.Paoloni, E. Bonan et M. Sancini-Vignet, traduction revue par M. Rueff, Paris, Verdier, Collection Poche, 
2010, p. 218-294. 
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théorisé par Emmanuel Bouju : un témoin fictif présente une version historique d’un événement3. 

Emmanuel Bouju écrit sans « h » le terme « istorique » car les narrateurs, témoins fictifs, n’ont pas 

été placés sous ce que Georges Perec a appelé la « grande hache » de l’Histoire4. L’absence de 

« h » s’explique également par le fait que les narrateurs sont des témoins oculaires – le terme grec 

ístôr étant d’abord rattaché au verbe idêin qui signifie « voir »5. Si ce modèle du « roman istorique » 

ne s’applique pas en tout point à Retour à Killybegs, il est, pour d’autres aspects, un outil d’analyse 

intéressant. 

À la lumière, entre autres, de ces théories, cette communication montre en quoi ces deux 

romans sont des espaces privilégiés de représentations de l’histoire irlandaise vécue par des 

individus qui en subissent le poids. À travers la figure du traître, ils mènent une réflexion 

métalittéraire sur la création de récits, objets seconds qui permettent l’émergence de voix 

autrement silenciées. Ces romans deviennent alors des échos écrits d’originaux absents. 

 

I) Tentatives de représentations : création d’ « objets seconds » 

L’écriture de chacun de ces romans s’inscrit dans un acte de représentation. Elle est avant 

tout un « geste de monstration » : Reading in the Dark et Retour à Killybegs donnent à voir les vies 

quotidiennes de leurs personnages. En cela, ils les rendent accessibles aux lecteurs, ils les rendent 

visibles. De plus, ce geste de monstration devient nécessairement représentation car ces romans 

ne sont que des « objets seconds » : ils sont les représentations d’un « objet initial ». Dans Reading 

in the Dark, cet objet initial correspond à l’enfance de Seamus Deane, à l’histoire de trahison qui a 

affecté sa famille. Dans Retour à Killybegs, il s’agit de la vie et du témoignage de Denis Donaldson. 

L’un des aspects de ces objets initiaux particulièrement intéressant à étudier est leur 

caractère inaccessible. Inaccessibles, ils le sont pour plusieurs raisons. La première est bien sûr 

l’appartenance de ces objets initiaux au passé qui les rend par définition inaccessibles à notre 

perception sensible : l’enfance de Seamus Deane et l’activité d’informateur de Denis Donaldson 

sont révolues. Mais ces objets initiaux sont surtout inaccessibles parce qu’ils correspondent à des 

récits qui n’ont pu être faits car les individus qui en étaient porteurs n’ont pas été entendus ou 

écoutés. Ces récits n’ont pas même pu être prononcés car, en Irlande du Nord, les personnes 

soupçonnées de trahison avaient et ont rarement le droit à la parole. 

                                                 
3 BOUJU Emmanuel, « La conscription fictionnelle des témoins, ou l’istoricisation du roman contemporain », dans Le 
Roman français contemporain face à l’Histoire, édité par Gianfranco Rubino et Dominique Viart, Macerata, Quodlibet, 
Collection Ultracontemporanea, 2014, p. 77-87 [consultable en ligne sur books.openedition.org : 
https://books.openedition.org/quodlibet/132, consulté le 22 mars 2019]. 
4 PEREC Georges, W ou le souvenir d’enfance [1975], Paris, Gallimard, Collection L’Imaginaire, 1997, p. 17. 
5 BOUJU Emmanuel, « La conscription fictionnelle des témoins, ou l’istoricisation du roman contemporain », op. cit., 
p. 77-87. 
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Dans son article intitulé « The “informer” and the political and organisational culture of the Irish 

republican movement: old and new interpretations », l’historien Stephen Hopkins rappelle que, pendant 

les « Troubles », les membres de l’IRA soupçonnés de trahison risquaient la mort6. Ainsi, Denis 

Donaldson, après que sa trahison a été révélée, a refusé d’en donner les détails à la presse, à 

l’IRA, mais aussi à ses proches. Il a donc exclu la possibilité de livrer oralement un témoignage 

public mais également un témoignage privé. Son assassinat a définitivement entériné 

l’impossibilité de ce récit oral. Cependant, alors qu’il vivait reclus dans le comté du Donegal, il 

aurait écrit un journal, aujourd’hui retenu par la police nord-irlandaise7. Depuis lors, sa famille 

demande à avoir accès à son contenu, qui pourrait éclairer les tenants et aboutissants de sa 

trahison. Le véritable objet initial de Retour à Killybegs pourrait être ce journal, pour l’instant 

inaccessible. Le roman de Sorj Chalandon, objet second, en serait ainsi une version fictionnelle et 

subjective. De la même façon, l’objet initial de Reading in the Dark est l’enfance de Seamus Deane, 

marquée par une ou des histoires de trahison. Reading in the Dark est donc la tentative de 

représenter une histoire de trahison à travers deux personnages : Eddie, en réalité innocent, et 

Tony McIlhenny, le véritable traître. À partir de témoignages, à partir de voix diverses, le 

narrateur tente de reconstituer le récit de cette trahison. 

 

II) Représentations de voix silenciées 

Ces deux romans sont donc des objets seconds écrits à partir d’objets initiaux 

inaccessibles. Ils sont un espace où la parole des traîtres et celle de leurs proches peut se déployer. 

En cela, analyser la présence du silence au sein de ces deux œuvres est éclairant à bien des égards. 

Le silence renvoie d’abord à celui des traîtres eux-mêmes. Que ce soit par choix, par 

contrainte, ou les deux, leur témoignage oral est absent. À l’image de son référent historique, 

Tyrone Meehan, dans Retour à Killybegs n’explique en rien sa trahison, ni à ses proches, ni à l’IRA. 

De la même façon, dans Reading in the Dark, Eddie n’a pas pu parler parce qu’il a été tué par 

l’IRA. Dans le chapitre qui évoque son interrogatoire et son assassinat, le narrateur ne tente 

même pas de reconstituer ce qu’aurait pu dire Eddie : il imagine que son oncle est torturé, mais 

« même ainsi, Eddie n’aurait pas pu avouer8 » puisque ce n’était pas lui le traître. Les voix des 

traîtres sont donc réduites au silence, ce sont des voix « silenciées », mais elles ne sont pas les 

                                                 
6 HOPKINS Stephen, « The “informer” and the political and organisational culture of the Irish republican movement: old and new 
interpretations », dans Irish Studies Review, Volume 25, n° 1, Taylor and Francis, 2017, p. 1-5 [consultable en ligne sur 
tandfonline.com : https://doi.org/10.1080/09670882.2016.1264097, consulté le 18 mars 2019]. 
7 KEARNEY Vincent, « Denis Donaldson: Family appeal for MI5 agent's diary », BBC News, 28 septembre 2018 [consultable 
en ligne sur www.bbc.com : https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-45680144, consulté le 16 mai 2019]. 
8 « Even so, Eddie couldn’t have confess, not when he was innocent », A lire la nuit [Reading in the Dark, 1996], traduit de l’anglais 
par Marianne Véron, Arles, Actes Sud, Collection Babel, 2005, p. 249 ; DEANE Seamus, Reading in the Dark, op. cit., 
p. 185. 
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seules à subir ce traitement : les voix des membres de leur entourage le sont également car tout 

récit autour de ces actes de trahison est tabou et condamné au secret. 

Le silence est également lié à l’exclusion subie par les traîtres. Dans les passages de Retour 

à Killybegs qui précèdent l’interrogatoire de Tyrone Meehan par l’IRA, alors que des rumeurs 

enflent sur sa trahison, il croit se rendre compte du silence qu’entraine sa présence. Lors d’une 

cérémonie de mariage, il remarque « le silence de certains regards9 ». Dans un taxi collectif, il 

ressent un « calme de tombeau10 ». Si la focalisation interne met en évidence sa peur, voire sa 

paranoïa, l’expression « calme de tombeau » préfigure aussi son assassinat. Si le narrateur de 

Reading in the Dark ne fait pas partie de l’IRA et ne peut, par conséquent, pas la trahir, il connait 

tout de même l’exclusion dont les traîtres sont victimes. D’abord parce qu’il est affilié à son oncle 

Eddie, accusé de trahison, mais aussi parce que ses parents croient – à tort – qu’il a dénoncé à la 

police des enfants qui le frappaient. Ils le lui reprochent sévèrement et le punissent en l’excluant 

de la vie familiale. Dans son article, la chercheuse Pascale Amiot-Jouette montre, à la page 80, que 

le silence est alors associé « à la punition, à l’ostracisme11 ». Elle exemplifie son propos en citant 

une phrase du roman : « ils se turent sur mon passage, et gardèrent le silence jusqu’à ce que je 

repasse et que j’aie regagné ma chambre, là-haut12 ». 

La chercheuse souligne également toute l’ambiguïté que contient le silence. Une phrase de 

son article la résume parfaitement. Elle déclare à la page 78 que Reading in the Dark « explore à la 

fois la nécessité du secret, indispensable à la survie, et la souffrance, la destruction et l’aliénation 

que celui-ci engendre autant pour l’individu que pour la communauté13 ». Dans les deux romans, 

le silence autour de ces histoires de trahison fait souffrir les traîtres autant que leurs proches. Ne 

pas savoir afflige, ne pas parler aussi, mais briser le silence en parlant est également trop difficile. 

Les personnages qui savent ne parviennent pas à dire la vérité et jugent le silence préférable, 

même s’il les fait souffrir. Ainsi, dans Reading in the Dark, le narrateur ne dit pas à ses parents ce 

qu’il a découvert : « Ma façon à moi de les aimer tous les deux, c’était de ne rien leur dire. Mais le 

savoir me séparait de l’un comme de l’autre14 ». De même, dans Retour à Killybegs, la femme de 

Tyrone, Sheila, préfère qu’il garde le silence plutôt qu’il mente : « Si tu veux me parler, parle-moi. 

                                                 
9 CHALANDON Sorj, Retour à Killybegs, op. cit., p 283. 
10 Ibid., p. 306. 
11 AMIOT-JOUENNE Pascale, « “Voices and roses burning, burning” : Voix ardentes, voix absentes dans Reading in the Dark 
de Seamus Deane », dans Voix et langues dans la littérature irlandaise, édité par Anne Goarzin et Stéphane Jousni, 
Rennes, PUR, Collection Interférences, 2003, p. 80 [consultable en ligne sur books.openedition.org : 
https://books.openedition.org/pur/31910, consulté le 18 mars 2019]. 
12 « They stopped talking as I fled through the kitchen and remained silent until I had returned », DEANE Seamus, A lire la nuit, op. 
cit., p. 143-144 ; Reading in the Dark, op. cit., p. 106. 
13 AMIOT-JOUENNE Pascale, « “Voices and roses burning, burning” : Voix ardentes, voix absentes dans Reading in the Dark 
de Seamus Deane », op. cit., p. 78. 
14 « It was my way of loving them both, not telling either. But knowing what I did separated me from them both », DEANE Seamus, A 
lire la nuit, op. cit., p. 252 ; Reading in the Dark, op. cit., p. 187. 
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Si tu ne veux pas, je le comprendrais mais je t’en supplie Tyrone, ne me mens pas15 ». 

Paradoxalement, le silence empêche en quelque sorte un nouveau mensonge. Il ne peut être brisé 

que par la vérité mais les personnages des deux romans estiment que cette vérité entraînerait une 

souffrance plus grande encore. Face à cette vérité qui semble indicible, ces deux romans créent 

des espaces au sein desquels la parole peut, au contraire, se déployer, au sein desquels les voix 

autrement silenciées – celles des traîtres et de leurs proches – peuvent émerger. 

Pascale Amiot-Jouenne déclare à la page 78 que « la voix longtemps silencieuse du 

narrateur [de Reading in the Dark] s’élève pour dévoiler très progressivement le secret, (r)établir la 

vérité, et, via l’écriture, donner voix à l’indicible16 ». C’est précisément de cela qu’il est question 

dans les deux romans : opposer à l’impossibilité d’un récit oral un récit écrit, combler un silence 

par l’intermédiaire de l’écriture. 

 

III) Échos d’originaux absents : l’écrit comme « relais de la parole impossible » 

Ces deux romans sont donc des espaces de réappropriation d’une histoire, d’une parole, 

au sein de laquelle l’écriture joue un rôle prépondérant. Plus que des objets seconds dont les 

objets initiaux sont inaccessibles, ils peuvent être considérés comme des « échos d’originaux 

absents ». Cette notion d’« original absent », investie par le sixième numéro de la revue Adhoc, est 

intéressante à plus d’un titre17. Reading in the Dark et Retour à Killybegs sont des « échos » dans le 

sens où leur original n’existe déjà plus. Ils sont des « échos » car ils sont une réponse à ce que ne 

peuvent plus dire leurs originaux absents, à ce qu’ils n’ont jamais pu dire. Le terme d’« écho » 

souligne aussi que ces objets seconds sont des versions subjectives de leurs originaux : ils en 

amplifient certains aspects et en minorent d’autres. Le terme d’« écho » rappelle enfin qu’il est 

bien, ici, question de la représentation, de la réappropriation de voix. 

Emmanuel Bouju affirme à propos des romans s’inscrivant dans le paradigme indiciaire 

que l’écriture de l’histoire s’y fait « par la citation des voix, la reconstitution des témoignages 

perdus ou dispersés18 ». C’est exactement ce dont il est question dans Reading in the Dark. Le 

narrateur entend de nombreuses voix – souvenirs d’enfance qu’il se remémore, bribes de 

discussions d’adultes, chants, contes, histoires de famille, discours entendus à l’école, à l’église... 

                                                 
15 CHALANDON Sorj, Retour à Killybegs, op. cit., p. 305. 
16 AMIOT-JOUENNE Pascale, « “Voices and roses burning, burning” : Voix ardentes, voix absentes dans Reading in the Dark 
de Seamus Deane », op. cit., p. 78. 
17 BEDOYA FORNO Ricardo, BUJOR Flavia et LELEVE Loïse (éd.), « Volume 2 : L’orignal absent. Exhumation et 
reproduction des corps dans la littérature contemporaine », dans L’Original absent, n°6 de la revue Ad Hoc, Rennes, 
décembre 2017 [consultable en ligne sur adhoc.hypotheses.org : https://adhoc.hypotheses.org/presentation-de-la-
revuead-hoc, consulté le 27 février 2020]. 
18 BOUJU Emmanuel, La Transcription de l’histoire : Essai sur le roman européen de la fin du XXe siècle, Rennes, PUR, 
Collection Interférences, 2006, p. 40. 
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Après avoir entendu et écouté ces voix, le narrateur mène une entreprise de retranscription qui, 

selon Pascale Amiot-Jouenne, à la page 86 « donne lieu à un nécessaire travail de recoupement et 

d’interprétation19 ». Les styles de discours sont très souvent mélangés et les « formes intériorisées 

du discours20 » sont, selon la chercheuse, privilégiées. Cela permet de souligner la multiplicité des 

voix entendues, mais également le fait qu’une information est toujours interprétée – d’où 

l’utilisation des « formes intériorisées du discours21 ». Dans l’un des rares passages au discours 

direct, le narrateur écoute des adultes parler de la ressemblance physique entre Bernadette, une 

des sœurs de son père, et Eddie. Il reprend ensuite cette information : 

Ainsi donc, Eddie ressemblait à Bernadette. C’était quelque chose. Mais Bernadette, à mes 
yeux, ressemblait à mon père. “Sortis du même moule, qu’est-ce que tu crois ?” disait ma 
mère. Avait-elle connu Eddie ? En l’interrogeant, je m’étonnai de n’avoir jamais songé à 
poser cette question évidente. A peine, répondit-elle brièvement22. 

Le narrateur répète et interroge ce qu’il a entendu. Les différents styles de discours sont 

mélangés : les pensées du narrateur côtoient sans transition des prises de paroles au style direct, 

qui sont d’ailleurs très rares – quand il y en a, Pascale Amiot-Jouenne souligne que les dialogues 

sont « très souvent inséré[s] dans la narration23 » – c’est le cas dans ce passage. Ce style d’écriture 

suggère que c’est bien le narrateur qui « orchestre24 » toutes ces voix. À partir de ces différentes 

voix, il compose un récit en faisant des choix arbitraires. Parce qu’il doit nécessairement choisir 

entre différentes versions, son travail de reconstitution illustre la multiplicité des récits possibles 

ainsi que le processus de création d’un récit. Lorsqu’il écrit sa version reconstituée de l’histoire 

familiale, il le fait « en partie pour tout mettre au clair, mais aussi en guise de répétition, pour 

décider quels détails [il] y inclurai[t], et lesquels [il] laisserai[t] en dehors25 ». En cela, le roman met 

en évidence le travail de sélection, d’interprétation inhérent à la création de chaque récit, ce dans 

un geste évidemment métalittéraire. 

À la fin du roman, savoir l’intégralité de l’histoire de sa famille devient pour le narrateur 

trop difficile à porter mais il n’arrive pas à parler à ses parents. Face à ce que Pascale Amiot-

                                                 
19 AMIOT-JOUENNE Pascale, « “Voices and roses burning, burning” : Voix ardentes, voix absentes dans Reading in the Dark 
de Seamus Deane », op. cit., p. 86. 
20 Ibid., p. 84. 
21 Ibid. 
22 « So Eddie looked like Bernadette. That was something. But Bernadette, to my eyes, looked like my father. “Stamped from the same 
die, what do you expect?” my mother said. Had she ever seen Eddie? As I asked I wondered that I hadn’t thought to this obvious 
question before. Hardly at all, was her short answer », DEANE Seamus, A lire la nuit, op. cit., p. 62 ; Reading in the Dark, op. cit., 
p. 42. 
23 AMIOT-JOUENNE Pascale, « “Voices and roses burning, burning” : Voix ardentes, voix absentes dans Reading in the Dark 
de Seamus Deane », op. cit., p. 85. 
24 Ibid., p. 82. 
25 « I decided to write it all out in an exercise book, partly to get it clear, partly to rehearse it and decide which details to include or leave 
out », DEANE Seamus, A lire la nuit, op. cit., p. 262 ; Reading in the Dark, op. cit., p. 194. 
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Jouenne nomme à la page 89 « l’incapacité physique du dire26 », le narrateur choisit l’intermédiaire 

de l’écrit. Il commence par tout écrire en anglais dans un cahier. Par peur que quelqu’un le lise, il 

traduit son texte en gaélique et brûle la version anglaise. D’après Pascale Amiot-Jouenne, à la 

page 90 « l’écrit prend alors le relais de la parole impossible27 ». Ce processus d’écriture représente 

les apports de l’écrit dans l’appréhension d’une réalité historique car, comme le souligne la 

chercheuse, il est « emblématique de l’écriture du roman lui-même28 ». Dans une ultime tentative 

de partage, le narrateur, après avoir écrit l’histoire de sa famille, décide de la mettre en voix. Il lit, 

à haute voix, son texte en gaélique devant ses parents – son père ne connaît pas la langue, sa mère 

n’en comprend que des bribes. Cette mise en voix est vaine puisque le père ne comprend pas le 

sens du texte et que cela n’engage pas de dialogue entre le narrateur et sa mère. En cela, le roman 

met en scène l’impossibilité d’un discours oral. Reading in the Dark est ainsi l’objet second de 

l’histoire familiale de Seamus Deane, mettant lui-même en scène la création d’un objet second par 

le narrateur – ce texte, écrit en anglais puis en gaélique pour être enfin prononcé à haute voix. 

Retour à Killybegs obéit à des enjeux semblables. Après avoir fait parler le trahi dans Mon 

traître, Sorj Chalandon réalise qu’il lui « manqu[e] [l]a parole » du traître29. Ainsi, dans Retour à 

Killybegs, il dit « donne[r] la parole », « prêter [s]a voix » au traître30. Le roman est bien, en cela, un 

espace de réappropriation d’une voix, un lieu de déploiement d’une parole autrement silenciée. Il 

est intéressant de remarquer que Sorj Chalandon ne considère pas Retour à Killybegs comme « la 

suite de Mon traître », mais comme son « écho31 » : il indique ainsi qu’après la voix du trahi s’élève 

celle du traître, que la voix du traître répond, fait écho, à celle du trahi. Le terme d’ « écho d’un 

original absent » prend alors tout son sens. L’original de Mon traître est absent car Sorj Chalandon 

n’a pas pu poser à Denis Donaldson les questions qu’Antoine pose à Tyrone Meehan dans le 

roman. L’original de Retour à Killybegs est également absent car la parole de Denis Donaldson ne 

s’est pas faite entendre. 

Pour pallier cette absence, Sorj Chalandon écrit Retour à Killybegs. Écrit à la première 

personne du singulier en focalisation interne, le roman « donne la parole32 » au double de fiction 

de Denis Donaldson, qui propose alors une version fictionnelle de l’histoire. En cela, le roman 

répond en partie à la définition du « roman istorique » donnée par Emmanuel Bouju : il est bien 

                                                 
26 AMIOT-JOUENNE Pascale, « “Voices and roses burning, burning” : Voix ardentes, voix absentes dans Reading in the Dark 
de Seamus Deane », op. cit., p. 89. 
27 Ibid., p. 90. 
28 Ibid., p. 91. 
29 Librairie Mollat, « Sorj Chalandon, retour à Killybegs », Librairie Mollat, 8 septembre 2011, 2 :35 [consultable en 
ligne sur youtube.com : https://www.youtube.com/watch?v=Nq_6Nw0Eh-c, consulté le 18 mars 2019]. 
30 Ibid., 3 :12. 
31 Ibid., 2 :52. 
32 Ibid., 3 :12. 
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l’« incarnation imaginaire d’un personnage historique, parodie de la micro-histoire en fiction 

d’énonciation biographique (voire autobiographique33) ». Double fictionnel de Denis Donaldson, 

Tyrone Meehan prend en charge la narration d’un récit autobiographique. Retour à Killybegs est en 

effet composé de deux catégories de chapitres. Dans les chapitres de la première catégorie, 

Tyrone Meehan raconte des moments de sa vie, de son enfance à ses derniers jours – ces 

chapitres pourraient se rapprocher de l’écriture de mémoires. Les chapitres de la seconde 

catégorie sont précédés d’une date et d’un lieu, « Killybegs » : ils évoquent le quotidien de Tyrone 

à Killybegs. La présence de ces indications de temps et de lieu pourrait renvoyer aux codes 

génériques du journal, d’autant plus que des passages de ces chapitres font explicitement 

référence au journal qu’écrit Tyrone. Au chapitre trois, le premier de cette catégorie de chapitres, 

il fait part de son envie d’« écrire » pour « laisser une trace34 ». Le chapitre met en scène cette 

écriture ; les premières lignes de son journal sont reproduites dans le corps du texte, en italique et 

entre guillemets : 

J’ai ouvert le cahier, écrasant la pliure du poing. A la sixième pinte, j’ai écrit quelques mots 
sur la première page de droite : 

“Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L’IRA, les Britanniques, ma famille, mes 
proches, des journalistes que je n’ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et 
comment j’en suis venu à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur moi, et j’enrage. N’écoutez rien de ce 
qu’ils prétendront. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. [...] Si je parle aujourd’hui, 
c’est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu’après moi, j’espère le silence.” 

J’ai daté : Killybegs, le 24 décembre 2006. J’ai signé. Et puis je suis rentré35. 

Ce passage est donc, au chapitre trois, présenté comme le début du journal de Tyrone. 

Or, il est également reproduit dans le prologue. La première page de Retour à Killybegs correspond 

donc à la première page du journal de Tyrone. Retour à Killybegs pourrait ainsi être le journal de 

Tyrone. Le roman peut alors être considéré comme la version fictionnelle du véritable journal 

écrit par Denis Donaldson. Ce journal étant à ce jour inaccessible, Retour à Killybegs devient l’écho 

écrit de cet original absent. 

Mais ces premières lignes sont aussi une allusion à la subjectivité du roman. Deux phrases 

font explicitement référence à Retour à Killybegs : « Des livres seront peut-être écrits sur moi, et 

j’enrage. N’écoutez rien de ce qu’ils prétendront36 ». Ces deux phrases soulignent que Retour à 

Killybegs n’est que l’exploration littéraire d’une possibilité ; Sorj Chalandon fait parler le traître en 

soulignant que cette prise de parole est fictionnelle. Cette apostrophe au lecteur est une mise en 

garde, présente dès le prologue et répétée dans le troisième chapitre : elle invite le lecteur à ne pas 

                                                 
33 BOUJU Emmanuel, « La conscription fictionnelle des témoins, ou l’istoricisation du roman contemporain », op. cit., 
p. 77-87. 
34 CHALANDON Sorj, Retour à Killybegs, op. cit., p. 49. 
35 Ibid., p. 51. 
36 Ibid., p. 11, p. 51. 
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voir Retour à Killybegs comme un récit historique. Cela correspond à ce qu’Emmanuel Bouju, à 

propos du « roman istorique », appelle la « distance [affichée] par l’ostentation du dispositif 

narratif » vis-à-vis du « temps historique37 ». 

Retour à Killybegs interroge la notion de « vérité », en témoignent les premières lignes du 

journal de Tyrone : « Si je parle aujourd’hui, c’est parce que je suis le seul à pouvoir dire la 

vérité38 ». Il s’agit bien sûr d’une vérité toute relative, une vérité fictionnelle. Pascale Amiot-

Jouenne le souligne également, la « vérité » recréée par le narrateur de Reading in the Dark est 

« problématique dans la mesure où l’entreprise de restitution mêle révélations, mémoire et 

imagination39 ». La vérité reconstituée dans ces deux romans est en effet problématique d’un 

point de vue historique mais elle permet l’émergence de voix. Retour à Killybegs donne voix au 

traître, Reading in the Dark donne voix au descendant d’un supposé traître. 

Il est intéressant de noter qu’après avoir parlé, les deux narrateurs souhaitent un retour au 

silence. Tyrone Meehan, dans Retour à Killybegs, parle « parce qu’après [lui], [il] espère le silence40 ». 

Par l’émergence de sa voix, il souhaite ainsi faire taire les autres voix pour qu’ensuite s’installe un 

silence apaisé, et non plus forcé. De même, dans Reading in the Dark, après que le narrateur a 

prononcé à haute voix son texte, il subit l’hostilité virulente de sa mère. Or cette hostilité ne cesse 

que lorsque sa mère devient muette : 

J’y vis presque une bénédiction, lorsque ma mère eut une attaque et qu’elle perdit l’usage de 
la parole [...]. Je la regardais, scellée dans son silence, et elle m’adressait un léger sourire [...]. 
Maintenant, nous pouvions nous aimer l’un l’autre41. 

Le narrateur en arrive à apprécier le silence. Ce n’est plus un silence lourd de secrets. Il est 

tout de même douloureux, mais il permet au narrateur et à sa mère de s’« aimer l’un l’autre ». 

  

                                                 
37 BOUJU Emmanuel, « La conscription fictionnelle des témoins, ou l’istoricisation du roman contemporain », op. cit., 
p. 77-87. 
38 CHALANDON Sorj, Retour à Killybegs, op. cit., p. 11, p. 51. 
39 AMIOT-JOUENNE Pascale, « “Voices and roses burning, burning” : Voix ardentes, voix absentes dans Reading in the Dark 
de Seamus Deane », op. cit., p. 88. 
40 CHALANDON Sorj, Retour à Killybegs, op. cit., p. 11, p. 51. 
41 « I felt it was almost a mercy when my mother suffered a stroke and lost the power of speech [...]. I would look at her, sealed in her 
silence, and now she would smile slightly at me [...]. Now we could have the luck for each other », DEANE Seamus, A lire la nuit, op. 
cit., p. 310 ; Reading in the Dark, op. cit., p. 230. 
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Conclusion 

S’ils obéissent à des modalités différentes, Reading in the Dark et Retour à Killybegs mènent 

une réflexion sur la réappropriation, dans le roman, de voix autrement silenciées – celles des 

traîtres, mais aussi celles de leur entourage. Ils portent en cela une idée de la littérature comme 

espace d’émancipation. Le regard de l’écrivain permettrait ainsi une autre appréhension de 

l’histoire, spécifique à la littérature, sans pour autant affirmer naïvement que le roman l’emporte 

sur la violence de l’histoire. En représentant de manière métalittéraire les processus de création de 

récits, Reading in the Dark et Retour à Killybegs en montrent la complexité et la subjectivité. Le terme 

d’« échos d’originaux absents » pourrait alors se charger d’une dernière signification : ces deux 

romans sont des « échos » dans le sens où ce qu’ils apportent est ténu, incertain, peut-être 

éphémère, mais tout de même présent. 
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