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IL Y A QUELQUE CHOSE DE POURRI 
AU BORD DU MISSISSIPPI

◗ Cemetery Road  n’a qu’un défaut, 
le volume et le poids de ses 
766 pages. Pour le reste, ce polar aux 
innombrables méandres – comme 
le Mississippi qui lui sert de décor – 
représente le parfait livre de chevet 
de vacances réussies. Une vraie saga à 
l’ancienne qui prend le temps d’explo-
rer les âmes et les paysages, avec d’in-
nombrables personnages, des nantis 
pourris jusqu’à la moelle, des idéa-
listes qui s’accrochent à leurs rêves, 
des amoureux ballottés par l’histoire 
et des êtres morts prématurément (un 
frère, un fils) qui n’en finissent pas 
de hanter les vivants. Bref, une réus-
site jusque dans son rythme qui nous 
rappelle que son auteur, Greg Iles, fut 
musicien avant de devenir écrivain.

Né en 1960 à Stuttgart où son père 
dirigeait le centre médical de l’am-
bassade américaine, Greg Iles a 
grandi à Natchez, dans le Missis-
sippi. Il y fait des études d’anglais 
tout en étant guitariste, chanteur et 
parolier dans le groupe de rock Fran-
kly Scarlet. A 30 ans, il décide toute-
fois de devenir écrivain et se lance 
avec frénésie dans l’écriture de thril-
lers ayant notamment pour thème la 
Seconde Guerre mondiale.

UN ARCHÉOLOGUE GÊNANT
Après cinq ans de silence, et un 

accident de voiture qui a failli lui 
coûter la vie, il revient à l’écriture 
avec une ambitieuse trilogie poli-
cière plongeant dans cinquante ans 
d’histoire du Deep South (le Sud pro-
fond) et mettant en scène les Aigles 
bicéphales, un groupe dissident du 
Ku Klux Klan. Brasier noir, L’Arbre 
aux morts et Le Sang du Mississippi 
sont publiés en français chez Actes 
Sud. Tout comme l’est aujourd’hui 
Cemetery Road.

Ce dernier se passe à Bienville sous 
l’ère de Donald Trump. Le roman 
commence par une mort suspecte, 
une de plus dans cette ville où les 
tout-puissants notables du Poker 
Club font régner la loi. Le corps de 
l’archéologue Buck Ferris est retrouvé 

Greg Iles n’a pas son pareil pour décrire la puissance magique du Deep South. (GETTY IMAGES/CAVAN IMAGES)
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 MIREILLE DESCOMBES

Bien plus qu’un simple roman 
noir, «Cemetery Road»  
de Greg Iles propose  
une fascinante saga où lutter 
contre la corruption et le crime 
devient aussi périlleux que 
traverser le fleuve à la nage

◗ «Etre humain n’est jamais donné 
une fois pour toutes: c’est une condi-
tion précaire, instable, frappée au 
sceau de la contingence.» Tel est le 
credo qui guide le chercheur Thierry 
Hoquet dans sa belle enquête philo-
sophique sur ce qu’il appelle «les 
presque humains», ces figures qui, 
sans être tout à fait humaines, ne 
sont pas non plus tout à fait autres, 
ébranlant à chaque fois nos certi-
tudes les mieux ancrées sur ce qu’est, 
précisément, l’humain. Thème 
anthropologique majeur, qui a tou-
jours hanté la science, la philosophie, 
les arts.

L’être humain n’est pas une 
essence, mais un devenir; ce que 
Sartre disait de l’individu, sans 
doute Thierry Hoquet le trans-
pose-t-il à l’espèce. Il n’empêche: 

MARK HUNYADI

 Thierry Hoquet livre une enquête 
philosophique sur la fragilité 
ontologique de notre espèce,  
à l’ère des post-  
et transhumanisme

même si l’homme n’est qu’un espoir, 
une prétention, une promesse, 
même s’il ne se définit pas par une 
nature mais par des normes, cette 
fragilité qui le constitue se trouve 
toujours doublement menacée: une 
fois par le bas, pourrait-on dire, en 
régressant à l’animalité biologique, 
et une fois par le haut, à travers 
toutes les figures du surhomme, 
des super-héros, des mutants ou des 
cyborgs, ces hybrides homme-ma-
chine dont les trans- et les posthu-
manistes jugent l’avènement iné-
luctable. En mettant en question 
l’humain tel que nous le compre-
nons, toutes ces figures du presque 
humain obligent à le redéfinir.

BULLE SANS FENÊTRE
Même si les conclusions anti-es-

sentialistes de Thierry Hoquet 
restent somme toute convenues, 
son ouvrage constitue néanmoins 
un excellent point d’appui pour 
une réflexion sur cette question 
majeure – qu’est-ce que l’Homme? 
– qu’il aborde ici de manière frag-
mentaire (ses références philoso-

phiques et sa bibliographie sont très 
sélectives, voire lacunaires), mais 
originale. Il faut mettre à son actif 
quelques belles trouvailles, comme 
celle de définir les humains comme 
des «équipés», c'est-à-dire se don-
nant par nature des prolongements 
de leur être biologique à travers les 
outils et le langage.

TYPOLOGIE AUDACIEUSE
Il y en a d’autres, disséminées 

tout au long des quelque 400 pages 
du livre, comme ce parallèle entre 
le nomadisme que permet le télé-
phone portable et le «monadisme» 
qu’il engendre, à savoir l’enferme-
ment de chacun dans sa bulle sans 
fenêtre. On appréciera aussi au pas-
sage sa manière synthétique de cer-
ner la différence entre les trans- et 
les posthumanistes: «Si le transhu-
main s’emploie à sa propre modifi-
cation ou dénaturalisation, pratique 
l’autoévolution ou l’autotransfor-
misme, le posthumain vise à se déta-
cher de son propre corps.» Le pre-
mier optimise donc le corps que 
l’évolution nous a donné, le second 

s’en déleste. Du point de vue anthro-
pologique, c’est très bien vu.

Mais on retiendra surtout cette ten-
tative étonnante et ingénieuse, qui 
occupe toute la deuxième partie du 
livre, d’établir une «typologie des 
presque-humains» d’où ressort un 
tableau à 12 catégories, un peu pré-
somptueusement calquées sur celles 
que Kant avait établies dans ce chef-
d’œuvre de l’esprit humain qu’est la 
Critique de la raison pure. C’est un 
peu comme si votre architecte d’in-
térieur voulait imiter la cathédrale 
de Chartres, mais passons.

L’essai est néanmoins suggestif et 
stimulant, surtout qu’il est tempéré, 
une fois la tâche remplie, par cet 
aveu d’humilité: «Il importe à pré-
sent de recourir au tableau comme 
à un carcan qui craque de tout côté», 
ce qu’il fait exemples cinématogra-
phiques et littéraires à l’appui. Eh 
oui, les typologies sont faites pour 
être démenties, et ne peuvent servir 
que de guide approximatif et tempo-
raire. Mais elles ont le mérite d’exis-
ter, même si elles satisfont intellec-
tuellement avant tout ceux qui les 
établissent. ■

flottant dans les eaux du Mississippi. 
Il venait de découvrir qu’un site des-
tiné à accueillir une nouvelle usine 
à papier construite par une firme 
chinoise abritait les vestiges d’une 
colonie indienne vieille de quatre 
mille ans, voire davantage.

Police et légiste concluent à un 
accident. Le brillant journaliste 
Marshall McEwan sait qu’il n’en est 
rien. C’est un meurtre et il entend le 
prouver. Revenu au pays pour revoir 
son père mourant, ce lauréat du pres-
tigieux Prix Pulitzer a secrètement 

renoué avec Jet, son amour de jeu-
nesse mariée à Paul, son meilleur 
ami. Parallèlement, il se débat pour 
sauver de la faillite le journal Watch-
man, l’œuvre de sa famille sur sept 
générations. Autant de points faibles 
que ne manqueront pas d’exploiter 
ses puissants adversaires.

Comment faire triompher la vérité 
sans y laisser sa peau ou mettre en 
danger ses proches? C’est le dilemme 
auquel doit faire face Marshall 
McEwan. Pour bien comprendre ce 
qui à la fois le tourmente et l’anime, 

un long détour par son passé tou-
tefois s’impose. Le narrateur nous 
replonge donc dans son enfance 
endeuillée par la noyade de son frère 
venu le soutenir dans le pari suici-
daire de traverser le Mississippi à la 
nage, il évoque son mariage catastro-
phique et la mort de son jeune fils, il 
nous emmène jusqu’en Irak où, cor-
respondant de guerre, il n’a dû la vie 
sauve qu’à son ami Paul.

Greg Iles n’a par ailleurs pas son 
pareil pour décrire la puissance 
magique du fleuve et la géographie 

particulière d’une ville où, symboli-
quement, quelle que soit votre des-
tination, vous vous retrouvez tou-
jours d’une manière ou d’une autre 
sur Cemetery Road.

Un conseil encore à tous ceux qui 
vont s’immerger corps et âme dans 
la lecture de ce fascinant roman. 
Choisissez un coin tranquille et dis-
cret pour dévorer Cemetery Road. Il 
se peut en effet que quelques larmes 
vous viennent aux yeux en cours de 
voyage. Un ineffable bonheur dont 
il ne faut en aucun cas se priver. ■
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