
Seul le silence  , roman d'une conscience hantée par une série de crimes.  

Joseph Vaughan vit dans le petit village d'Augusta Falls, dans l'état américain de Géorgie. Il 
a douze ans lorsqu'une jeune fille est découverte assassinée. Elle n'est que la première d'une longue 
série, qui s'inscrit dans le contexte de la seconde guerre-mondiale. Le jeune garçon qui devient un 
homme au rythme des découvertes macabres, tente d'exorciser sa peur et son obsession par 
l'écriture, sans succès. Le jeune écrivain en devenir n'aura de cesse de tenter d'élucider le mystère 
qui pèse sur la petite communauté qui se renferme sur elle-même pour mieux se déchirer de 
l'intérieur. Dans ce roman noir, à l'écriture limpide et expressive, le crime et ses conséquences sont 
les clés de voûte de l'évolution du narrateur. En effet, Joseph est véritablement hanté par la série de 
crimes qui a frappé son monde d'enfant et qui influence sa vie d'adulte. Même exilé volontaire à 
New-York, l'écrivain sera rappelé à ses démons intérieurs, malgré lui. Les crimes se poursuivent, et 
leurs conséquences sur l'intériorité du personnage sont flagrantes.

Dans ce roman, héritier de John Steinbeck, le lecteur est happé, à l'instar du narrateur dans 
les méandres du crime, mais surtout dans les stigmates que celui-ci peut laisser sur l'existence. Chez 
Joseph, c'est surtout le passé, empli de tous ces meurtres, dont il est le témoin privilégié, qui le 
hante et il ne peut réellement grandir, oublier, qu'en résolvant l'énigme de sa jeunesse. Qui peut 
avoir commis ces atrocités ? Dans quel but ? L'être-humain n'est-il capable que de détruire ? Ce 
questionnement, parfois métaphysique, conduit le narrateur à s'interroger sur lui-même : est-il 
condamné à vivre au contact de la Mort, du crime ?

Roman de la peur mais aussi roman d’apprentissage, Seul le silence, emmène le lecteur dans 
son sillage, par la puissance de son intrigue, mais aussi, et peut-être surtout, par la force de son 
écriture. La plume de R.J. Ellory est sans pareille pour décrire le mouvement de flux et de reflux qui 
jalonne le roman ;  qui oscille entre espoir et désillusion, volonté et renoncement. Ici, si le crime et 
ses conséquences sont au fondement des tourments de la conscience du protagoniste et de la 
création littéraire, force est de constater que ce roman confine, aussi, à des vérités universelles, 
voire même historiques. En témoigne le fil conducteur des impacts psychologiques et moraux de la 
seconde guerre-mondiale sur les individus – qui, elle aussi, est ressentie par le personnage principal 
comme une série de crimes, qui pèse sur sa conscience. Ce texte foisonnant est le symbole d'un 
passé qui « ne passe pas », d'une hantise qui perdure dans le temps. 

Ainsi, Seul le silence est d'abord un roman du crime mais il est plus que cela. Il est 
l'expression d'une conscience tourmentée, hantée par ceux-ci. Récompensé par plusieurs prix 
littéraires, cet ouvrage ne laisse pas indifférent, il interpelle, interroge sur le fonctionnement de la 
conscience humaine à travers l'expérience saisissante d'un personnage qui ne parvient pas à se 
libérer de l'obscurité de sa jeunesse. 
En somme, ce serait un grand crime de ne pas le lire !
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