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L'Auteur Collum McCan est un écrivain irlandais, Après avoir été journaliste il commence à écrire des livres en 1995

Il est né en 1965 à Dublin, A l'age de 21 ans il décide de se rendre aux Etats-Unis où il parcourt 20 000 Kms,

Après être parti vivre au Japon , il s’installe définitivement à New York

Il enseigne l'écriture créative au Hunter College  de l'université de la ville de New York

Il est traduit en 26 langues

Le Genre Roman sous la forme de 4 Livres

Le Cadre Roman se situant en 1974 à New York, Le point de départ du Roman est l'exploit d'un funambule (Philippe PETIT)reliant sur un fil

les Twin Towers le 7 Août 1974,

Un événement extraordinaire dans la vie de personnes ordinaires

Les personnages principaux
Corrigan Prètre irlandais vivant dans le Bronx

Claire Soderberg dont le fils est mort au Vietman

Jazzlyn et sa mère Tillie - Deux prostituées du Bronx

Gloria , autre femme qui a perdu tous ces enfants au Vietnam

Ciaran le frère de Corrigan

Solomon Soderberg juge

Philippe Petit - funambule

Bref Résumé
7 août 1974, Sur un cable tendu entre les Twin Towers s'élance un funambule

Corrigan un prêtre irlandais cherche Dieu au milieu des miséreux du Bronx, Dans un luxueux appartement 

de Park Avenue des mères de soldats  disparus se réunissent, dans une prison new yorkaise une prostitué crie

son désepoir,

Extrait Ils m’ont pas laissé aller  la messe pour Corrigan,

j'aurais bouffé des vaches enragées pour y aller, Mais ils m'ont refoutue au trou,

J'ai pas pleuré ,je me suis allongé sur le banc la main sur les yeux

Des heures ,des heures de folies et de fuite,Une cité victime du vent et des voleurs, Entre les blocs,les couants

d'air faisaient lamétéo,jouaient tout l'été avec les sacs plastiques et les vieux dans la cour ,avec leurs

dominos sous les détritus du ciel, Les sacs claquaient comme des fusils

Faute de mieux dans le décor ces arabesques ailées,multicolores,ces grands huit dans les airs

ces hélices ,ces spirales , ces tire bouchons avaient peut être un certain charme,,,,,

,,,,Dans un appart en face ,un gamin avait fixé à sa fenêtre une canne à pêche sans fil,

il n'a jamais attrap un seul sac

Appreciation Personnelle

Ce livre nous entraine dans les tréfonds de New York alors que dans le ciel un funambule joue les

equilibristes

C'est toute la singularité de ce livre qui nous parle de misére de noirceur et dans le même temps

d'élévation,

Toutes nos vies sont sur des fils, Celui perché entre les Twin Towers permet de magnifiques arabesques

Celui  au ras du sol est le fil de notre vie

Dans ce fatras de vies de guingois -que ce soit le prêtre - les prostituées ou Claire il y a ,après une noirceur

extrème , un optimisme eclairé selon les mots de Colum MacCann,

La rédemption sera là pour 2 personnages

Dans l'écriture de Collum McCann on retrouve cette fièvre et cette misère

Cette ecriture donne de la dignité à chacun de ses personnages

Malgré la noirceur des faits et gestes de certains il se dégage une empathie pour ces personnages

J'ai apprécié l'idée  : le 7 aout 1974 un funambule à 400m de haut et dessous des vies ordinaires

et en parallele le 11 Septembre  : des terroristes et dessous des vies ordinaires

La métaphore du fil, Pour le funambule le fil c'est la vie

Pour les personnages du roman leur fil de vie est difficile à construire




