
Il est toujours impressionnant de voir à quel point certains auteurs peuvent 
exceller dans l’écriture, trouver les mots justes, les peser, les uns après les 
autres, opérant ainsi une sorte de chirurgie littéraire. Y-a-t-il un but, une 
finalité à tout cela. Qui sait ? Et qui s’en préoccupe. Il est peu probable que 
l’auteur ait écrit afin d’acquérir une notoriété. Le lecteur averti pourra ap-
prendre dans une interview datant de 1992 que Steve Tesich s’est vraiment 
mis à écrire lorsqu’il s’est découvert un talent pour la chose, négligeant ses 
études de littérature russe et une éventuelle brillante carrière dans l’ensei-
gnement ou que sais-je. Point barre. Nous vous épargnerons donc le refrain 
sur la pertinence pour un auteur d’apporter au lecteur mortier, parpaings 
ou ce que vous voulez, puisque la lecture est tout à fait personnelle et son 
analyse, sa digestion, éminemment subjective.

Mais il est toujours impressionnant, donc, de lire ces auteurs qui semblent 
avoir su dompter l’écriture. Et Tesich le prouve sans conteste avec cet ou-
vrage. 

Saul Karoo, l’homme dont il est question, est consultant en scénario. 
Alcoolique, en "plein divorce" depuis un temps infini, il est aussi un père, 
un de ces piètres référents masculins qui ne montre de l’attention à son 
fils Billy qu’en société, en évitant ainsi tout contact trop intime. Ce même 
genre de contact qu’il s’est efforcé d’éviter tout au long de son existence. 
Avec sa mère, sa femme, et avec lui-même.

Saul a un paquet de problèmes et le premier est son incapacité à ressentir 
les effets de l’alcool, qu’importe la quantité ingurgitée. La suite : il clope 



comme un pompier, refuse de souscrire à une assurance maladie ou bien 
encore de mettre un terme à son mariage une bonne fois pour toute. Mais 
connu comme alcoolique, il se doit de feindre l’ébriété, renverser un verre 
de temps en temps, tituber, rire, crier.  

Pourquoi  ? Tout simplement parce que c’est là ce que les gens veulent 
voir de lui. Que dirait-on si l’on apprenait que le grand Saul Karoo, "Doc' 
pour ses collaborateurs (puisqu’il apparait comme toubib pour scénario, 
et le meilleur de surcroit), durant ces dernières années, n’avait jamais été 
saoul, qu’il était là, à regarder les gens escalader l’échelle de l’intérêt social, 
totalement sobre. Impensable. Alors il fait de sa vie un tissu de mensonges, 
trompe son monde. Il joue son propre rôle, celui qu’on veut bien lui prê-
ter. Mais Saul Karoo a fini par oublier celui qu’il fut, le vrai Saul Karoo, 
peut-être l’espace de quelques années lorsqu’il était enfant. Toute sa vie est 
une comédie, son existence, son mariage, son fils et même sa relation avec 
son fournisseur de scripts, Jay Cromwell, le plus gros requin parmi tous les 
prédateurs d’Hollywood.

La voilà la vie du "Doc", entre deux travaux sur des scripts qu’il est censé 
sauver en les réécrivant. S’immerger dans l’autre est sans conteste une chose 
qu’il sait faire, à défaut d’écrire lui-même, s’en sachant incapable.

C’est donc tout naturellement qu’on lui propose de retravailler un film. 
Signe de chance ou de malheur, il va y découvrir quelque chose qui va le 
changer à jamais, lui rappeler un moment de sa vie et le pousser à se sur-
passer, dans la vérité ou dans la comédie. Il va trouver l’amour, de l’autre 
et peut être de soi-même, se voir gravir la montagne du bonheur, en ne se 
souciant pas du fait que toute ascension induit une descente. Et même par-
fois une chute. Ici, celle de Saul Karoo, qui se regarde vivre à travers les yeux 



des autres, qui se construit ainsi, en perdant toute dignité. Mais cet homme 
en est conscient. Il a fait le choix de vivre une vie de manière objective. 
Et la "chute vertigineuse" que raconte ce livre exprime tout le regret d’un 
homme, celui de s’être dupé lui-même alors qu’il pensait tromper les autres, 
celui d’avoir traversé les années sans avoir vécu, celui d’avoir négligé sa vie 
au point de ressembler à cet Ulysse auquel il a tant pensé, perdu, errant, en 
quête d’un semblant de pardon, de calme.  Et par-dessus tout, le regret de 
s’en être rendu compte trop tard.

Raconter, chroniquer ou même parler de Karoo n’est pas une chose facile, 
bien au contraire. Embrasser d’un regard tout ce que Steve Tesich a déversé 
dans son texte est même très ardu tant l’histoire est sensée, universelle et 
pourtant éminemment personnelle.

Si ce récit peut paraître banal, il n’en est rien,  grâce à la plume de l’auteur. 
Une écriture corrosive, acérée, juste et étonnement accessible, fait donc de 
ce livre d’un peu plus de six cent pages un mélange furieux sur les travers, 
les mensonges, les interrogations et, plus largement, le microcosme d’un 
homme. Ne vous méprenez pas, cette histoire n’est pas plate du tout. Cette 
fameuse "chute" est tout simplement spectaculaire et vaudrait à elle seule 
le détour tant elle convoque le grandiose, l’inattendu et s’avère en parfaite 
cohérence avec le personnage. Karoo est donc un livre sur ce qui éloigne 
l’homme de l’épanouissement, son manque d’humanité, et sur le besoin de 
celui-ci de se créer des facettes, des images. Un bien grand projet littéraire 
que son auteur a mené admirablement à terme.

Steve Tesich écrit comme peu savent le faire, en prenant le lecteur au 
dépourvu, avec une histoire qui touche au cœur, pénètre au plus profond 
de nous. Tesich a su, avec talent,  retranscrire à la fois toute la force et toute 



l’impuissance humaine. Et il a eu la présence d’esprit de le coucher sur 
papier, en toute humilité : "Je ne pense pas avoir accompli quoi que ce soit 
d’extraordinaire; les autres m’ont beaucoup aidé, et peut-être existe-t-il de meil-
leurs auteurs que personne n’a jamais aidé. Je n’oublie jamais ça. J’ai du talent, 
mais d’autres en ont également. Maintenant que j’ai accompli plus que je n’en 
attendais, je regarde comment la vie s’écoule pour ceux qui sont tirés vers le bas. 
J’écris là-dessus – ce qui tire l’homme vers le bas".

Pour finir, un mot sur l’éditeur qui, preuve en est faite avec la couverture, 
a lui aussi su peser toute la justesse de l’œuvre et souligner toute sa beauté 
née du déchirement et de la dualité, pour offrir un objet qui frise la perfec-
tion, en adéquation totale avec l’histoire.

N’oublions pas non plus de saluer au passage le travail de traduction 
d’Anne Wicke sans qui la lecture de Karoo n’aurait pas la même saveur.

Q.D.
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