Le choix de Mark Twain
La souffrance derrière le rire
William D. Fitts
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uran t l' é té 1907, l' uni ve rs ité
d'Oxford décerna un dOClOrat
honori s causa il c inq ani stes. On remarq uai t le poè te cl romanc ier Rud ~
yard Kipl in g, le fondateur et premier
général de l'Armée du Salut W illi am
Booth, le sc ulpteur Augu ste Renoiret
le compos ite ur Camille Saint-Saë ns.
Mais le plu s ovationné par les é tu-

diants fut sans doute le laurém origina ire des Etats- Uni s cl' Amériqu e, qu e
Lord Crozon présenta c n ces termes :
« Hum o ri ste aimable e l e njoué, loute
la terre résonn e de vO Lre joie de v ivre
inté ri eure; je vous confère, à titre
personnel et au nom de tout e J'université, le doctorat honoris causa en
le ttres. »1
Il e st vrai qu e le Mark Twa in que
J' auditoire univ ersitai re aperç ut ce
jour-Iü, avec sa robe et son mort icr de

docteur, rayonnait de joie. Or, peu de
pe rsonnes se doutèrent que derrière
les grosses mou stac hes et la crinière
blanche de l'éc riva in se di ssimulaÎt
be aucoup de tristesse: sa fill e préférée était mort e de la mé ni ng ite , sa
cadette é tait aLL e inre d 'épilepsie et
sa femm e avait succombé à une
maladie card iaque. En fa it , cela faisa it 70ans, depui s sa venu e au mon de avec laeomètede Halley, qu e les
cau ses de tri stesse s'acc umul a ient
dan s la vi e de Mark T\vaio.

un e seule occasio n dan s sa vie: s ur
so n lit de mort, lorsqu ' il e mbrassa sa
fi lle Pam e la, Il se peut que le fait d ' avo ir ass isté e n sec ret à l'autopsie pratiqu ée sur son père ai l auss i affecté
l'état s piritue l du ga rçon. Sam n ' ava it
que 12 ans lo rsque so n père mo urut. 2
Il ne se rappelai t pas non plus avoir
vu des échanges affectu eux entre son
pè re e t sa mère. Ell e s'é tail querellée
avec l'homme qu 'elle a imait et avait
é po usé Jo hn Cleme ns par dépit. La
famill e vivai t « s ur les nerfs». La
mère était une hypocondriaqu e to ujours e n quête de médicaments. Mais,
avant tout , ce fut san s doute l'édu cation cal vi ni ste du je une ga rço n qui
lui fit le plu s de tort, Enfant, il apprit
au cours d' élUdes bibliques e t à l'école du dimanche, qu e l' indi vidual isme devait être puni comm e un péc hé.
Le cal vini sme é tait en pe rt e de
vi tesse [clans le Mid wes t] : ce
Il' était pl us qu ' une affaire cl ' habitude; le prêtre enth o us iaste
ava it l'aiL place depuis lo ng-

M

Influences précoces
Samuel Lan g horn e Cl e mens
éta it iss u d'un foyer s piritue ll ement divisé. Clemens d isait de son
père, pe Lit commerçant de campagne re spec té mai s sans grande enve rgure: « II n'e st allé à l'ég li se
qu ' une foi s: ce fut la prem ière e t la
dernière. » Plus ta rd, le fil s re marq ua qu e j'agnos tique John C le men s
n'avait fait. preuve d 'affec tion qu'à
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temps à l'éva ngé li ste hystériqu e [dont Mark Twain a ll ait
faire la sa tire plu s tard dans des
œuvres comme l es A \'el/f/{res
de j-Iuckleberry Fi",, ], Ma lg ré
tOUI CS ses rec he rc hes, il ne
tro uva it null e part , ni c hez les
hommes ni dan s les li vres, le
pain ct le v in s piritue ls qu ' il
che rch a it .3
Sur le 1il de Ill Ori de SO I1 père, la
mère de Sam lui fit promettre d' êt re
sage. Cette même nuit, il dev int so mnambul e. Lo rsqu'il quitta ta ma ison
plus tard, e lle lui fit promeltre de ne
to uc he r ni à la bo isso n, ni au tabac, ni
au j eu. Il semb lait pri so nni er de ce tt e
emprise. Rapide ment, il dut gagner
le pain de la famill e ; il souffra it du
co nOit qui opposait sa créa ti vité au x
co nve ntion s que lui imposait le ca lvi ni sme de sa mère. Il développa donc
assez tôt une doubl e perso nnalité ce ll e q ui sat isfa isait les exige nces de
sa mère et cell e qui ex plo rait son individualisme e t son o ri gina lité propres.-I
D'immenses se ntim ent s de culpabilité envahi ssai ent le je un e C le
mens lorsqu ' il voya it ses e rre urs
à la lumière du cal vinisme hé rité
de sa mère . Une foi s, il donna de s
a llume ttes à un cloc hard qui voulait
fum e r dan s la pr ison Hanniba l.
L 'homme m it le fe u à sa cellul e ct
mo urut brûlé vif. C lemen s se sentit
coupable de sa morL 5
La mi santhropie dont Clemens
fit preu ve plus lard re monte ce rtaine ment à sa jeunesse. Il ne rencontra qu ' une personne qui réfléchissa it vra ime m: Macfa rl ane , un
Ecossa is amer, pour qu i l' homme
éta il le se ul fruit gâté du royaume
anima1. 6 Cette vision négative de
l' humanilé allait imprég ne r la plus
gra nde parlie des derniers éc rit s de
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Plldd'Ilhead Wil.\·oll j usqu 'à What is

à ses jours. Ma is il n 'e ut pas le cou-

Mali? et Lelters From lite Earth.

rage d ' appuye r sur la gâc hell e.9

C lemens échappa pour un temps à
ses se ntim ent s de c ulpabilit é e n trava ill ant co mm e jeune pil o te sur le
Mississippi. Son intérêt pour les navigateurs du neuve venait san s doute en
grande parti e de l ' impression de libe rté e l d'énerg ie qu ' ils dégageaient.
Mais so n frè re Henry fut terribl emen t
brû lé lors de l 'explosion d ' un bateau
à vapeur, le Pennsylvania. près de
Memphis. Il mourut , après l'admi-

nistration d'une dose de morphine.
C le mens se sentit en partie responsable de la mort de son jeune frère. 7
A peine parvenu à l' âge adulte,
C leme ns a ll a dan s le Nevada avec
so n frè re Orion. Là. de nou ve au, il
fUI tenaillé par le souc i de fai re
fortu ne pour sa ramille, en parti culi er pour sa mère . Mais, ayant découvert qu ' il n 'éta it pas fa it po ur
ê Lre chercheurd' or, il se mit à écrire. Il fllt alors en butte aux plaisanteries des mÎn e urs. Cela blessa sa
se ns ibilitéell ' irl'ita. Le so uc i dese
conformer à la ment a lité d u camp
des mineurs é to urfait sa c réa ti vi té.
Ecrire « était un péché aux yeux de
sa mère et un e ho nte po ur la sociélé ». Son b iographe, Albert Bige low Pa ine, décriv it son hum eur
chag rine. Un ca marade raconte:
« Il é tait le bou te-e n-train du cam p,
mais si parfois un e remarque le
blessait, il ne parl a it presque plus
pend ant un o u de ux j ours. » C le mens
signa ses premiers écrit s « Jos h » de
pe ur d 'être fus ti gé par les mineurs
parce qu ' il fa isai t de la « littérature » . ~
C'est ai nsi que Samue l C lemens,
m ine ur e t so i-disant éc rivain, parvi nt
à l'âge adult e cha rgé d'un lo urd héri tage spirituel. La lecture de Robert
In gerso ll dura nt cette période ne
l'aida g uère. Il se pe ut qu ' ln gersoli
lu i ai t perm is de sc li bére r de la s uperstition e t de la b igoterie dOn! il a
ra it la sati re dan s /-Iuckleben)' Film et
qu ' il ré pro uv ai t c hez Han'iet Bcec hc r
Stowe. mai s appare mm en t, cela ne
lui appona pas la pai x que so n âme
rec he rc hai t. A Sa n Francisco, la tension entre le dés-ir de sa 111è re (et le
sie n propre) de ra ire fo nune et la
nécessité d ' aba ndo nner la littérature
dev int te l, qu'ilm cnaça de meLlre rin

La difficulté à croire
Dorénavar.l, à cause de so n passé,
Samu e l C le me ns a ll ail sc poser des
questions s ur le chri sti ani sme et la
Bible . Il déc lara au pastell r Joseph
T w iche ll : « Je ne cro is pas qu e votre
Bible a it été plus ins pirée par Die u
que n'importe que l autre li vre. Je
cro is que du débui à la fi n - la rédempti o n c t to ull e reste - , c'es t un

l 'é mo t ion reli g ie use authentique,
Livy, fi e veut pas venir. ... Je prie
pour ç a - c'esi tou l ce qu e je peux
faire. Je ne sai s pas comm ent force r
une émo tion. »1 2 11 essaY,l e n vai n, au
débu i de le ur mariage, de s' adapler à
la fo i c hré tienne de son épo use, di sant
mê me fi une ce rtaine occasio n: « Je
crois en to i comme je cro is au Sauve ur. »13 Il alla fi l' ég li se, co mposa
L1ne émo uvante méditati o n sur la Nativit é , envi sagea de faire un réc it de
la v ie du C hri st c t sig na une lettre
d'amour par ces mols: « A u revoir
- avec un ba ise r d 'affec ti o n respectueu se - e l Hé bre ux X III ,
20. »14 Mais ces di s posi tions ne
durè renl pas longlemps.
C lemens, qui avait promis fi sa
fe mm e de s' abste ni r de boi sson c t
de labac, fai llil bienlôl à sa promesse-co mme ill ' avait fail avec
sa mère. Il admit mê mc plus tard
ê tre parven u à affaiblir Ic ch ri stiani s me d ' Oli via - « c 'est sans
dou te le se ul c ri me de ma vie que j e
reg re tt e aujourd ' hui »Y

Douleur familiale

Mark Twain et ses f illes.
pur produit de l'i mag inatio n hum aine , »10 Pourtant, c' est le même homme qui éc ri vait a ussi:
II esl d iffici le de cho is ir le plus
beau passage d ' lInl ivre comme
la Bible ... . Q ui a e nse ig né àces
écriva ins de l' anc ien tem ps la
simplic ité du lan gage et l'émoLion d u récit? Q ui le ur a appris
à s'effacer eomplè lement de rrière le texte et à fai re oubl ier la
présence du narrate ur 7 11
Ses ques ti ons re n ète nt c n g rand e
panie les lO urments de l'Amériq ue
d u 19ème siècle - di visée en tre un
c hri sti ani sme co nve nti o nne l et les
nouvelles tenda nces de l' é poque.
Q ue ll e s o nl élé les conséquences
exacte s des conn ils spi rit ue ls de C leme ns sur sa fam ille? Dans une lettre
à O livia Lan gdon, peu avant leurs
fiançailles, il éc ri vit : « L ' émoti o n,
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O n sait qu e le carac tè re réel
d ' une personne sc révèle dan s la
soufrrance e t ce fut le cas de Mark
Twai n. En 1872, lo rsque la famill e
pe rdit un fil s, Langdon , il se re plia
de plus en plus sur lui -même. Il
just ifia it ses dés illusio ns c roissantes par une pensée dé te rm ini ste . « Le
livre de la natu re nous mOl1lre claire men t que Dieu se dés inléresse
co mpl ète me nt de nou s - el de to ut
ce qui vit. ... La Loi de la répart itio n
des j o ies Cl des pe ines révèle un e
abse nce totale de justice se ntim enta le » , éc ri vait - il. 16 Il croyait que la
Bi ble avai t e mprunlé la Règ le d'Or
à Confu c ius e t l' Imm ac ul ée Concepti o n à l'Egypte, a ux hindou s, a ux
Grecs e t à Rom e. 17 II rej e tait la
croyance e n « la di v ini té du Sauveur » .I ~
A celle époque- là, O li via fui al tein te de troubl es card iaq ues du s à
un e hyperthyroïdi e ai g uë. Durant sa
maladi e, les accès d ' hum e ur subit s
de C le me ns é branlère nt le urs fille s.
SlIile page 32 llW
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Le choix ...
~ Suite de la page 15

La personnalité de l'une d'elles se
modifia; elle devint épileptique.
Clemens avait une affection toute
particulière pour sa fille aînée Susy,
qui se trouvait à Bryn Mawr. Comme
sa mère le lui avait enseigné, il exigeait la perfection à la maison. Son
invention de la machine à composer
Paige fut un échec et il fut harcelé
par ses créditeurs. Devant tant de difficultés, il disait parfois à Olivia
qu'il ne croyait pas en une vie future,
ce qui la troublait profondément.
William Dean Howells raconte comment Clemens déclara plus tard à
sa femme qu'il« avait repensé à tout
cela et qu'il était convaincu à présent
que l'âme vivait après la mort. Mais
c'était trop tard. Olivia avait compris la ruse. »19
Quand Susy mourut d'une méningite en 1896, l'amertume de Clemens
s'accrut. Son sentiment de culpabilité refit surface. Il écrivit What Is
Man? - sa « Bible» - complètement déterministe - et Following
the Equator. « Nous ne parlons jamais de la seule impulsion qui inspire
et dicte chaque acte de l'homme »,
écrivait-il. L'homme «n'est rien
d'autre que ce que les influences
extérieures ont fait de lui. ... La pitié
est pour les vivants et l'envie pour
les morts. » Olivia refusa d'écouter
la lecture de la dernière partie de
What Is Man ?, et il se replia encore
plus sur lui-même. 20 Finalement,
avec l'accord de ses médecins, elle
décida de ne lui accorder que cinq
minutes par jour avec elle, sous prétexte qu'« il était l'une des causes
essentielles de l'état de grande fatigue nerveuse et de détresse dans lequel eUe se trouvait ».
Clemens devint encore plus négatif dans The Mysterious Stranger,
où il écrivit: « Il n'y a ni Dieu, ni
univers, ni race humaine, ni vie terrestre, ni enfer. Tout est un rêve un rêve grotesque et insensé. Rien
n'existe en dehors de soi. L'homme
n'est qu'une pensée - un doute
errant, une réflexion inutile, une idée
vagabonde, qui se promène au ha32

sard des éternités du néant! »21
Olivia mourut le 5 juin 1904, et le
sentiment de culpabilité de Clemens
atteignit les limites du supportable. Il
se rappelait comment la foi en Dieu
de sa compagne s'était refroidie vers
la fin de sa vie. Il se souvenait de sa
détresse, au début de leur mariage,
quand il avait refusé de prendre la
communion, et du temps qu'elle avait
passé en prière pour tous les deux.
Il repensait à ce qu'elle avait dit,
lorsqu'ils avaient cessé d'aller à l'église : « Eh bien, si tu dois être perdu,
je veux être perdue avec toi. » Il se
rappelait ce qu'elle avait répondu
alors qu'il lui disait de s'accrocher à
sa foi, si cela devait l'aider: « Je ne
peux pas, Youth. Je n'ai plus de foi. »
Et il gémit: « J'ai enlevé à Livy sa
religion et je ne lui ai rien donné en
retour. Je lui ai seulement apporté de
l'inquiétude. »22

Le choix
Samuel Clemens trouva finalement le repos le 21 avril 1910. Comme son père, il était devenu agnostique et anticlérical. Comme sa mère,
il était devenu, vers la fin, un perfectionniste exigeant qui faisait vivre toute sa maison « sur les nerfs ».
Mais Clemens n'était-il qu'une simple illustration du déterminisme en
vogue cher aux nombreux écrivains
contemporains de l'Amérique du
19èmesiècle ?Entantqu'adulte,n'at-il pas eu l'occasion de choisir les
textes qui pouvaient l'aider à définir
sa conception du monde ?N'a-t-il pas
eu le choix entre le calvinisme de sa
mère (à la limite de la sensiblerie),
l'agnosticisme de son père et d'Ingersoll, la foi d'Olivia (qu'il semble
avoir aussi pris pour un excès de sen-

sibilité) et, finalement, un désir de
chercher Dieu de tout son être? La
promesse de Dieu est sans équivoque : « Vous me chercherez et vous
me trouverez, si vous me cherchez
de tout votre cœur. »23
Les dernières paroles de Mark
Twain à sa fille Clara furent : « Au
revoir, ma chère, si jamais un jour
nous nous retrouvons ... » Peut-être
que toute la tragédie de la vie de Mark
Twain se trouve dans cet ultime si.
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