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Publié en 2009, Let the Great World Spin, de l'écrivain irlando-américain Colum McCann, relate dès 
sa première page l’exploit de Philippe Petit, le funambule français qui, le 7 août 1974, marcha sur 
un câble tendu entre les tours jumelles du World Trade Center. Ce lieu, point focal de l’intrigue, 
établit un lien entre le roman de McCann et d’autres textes s’intéressant à ce même site (DeLillo, 
McInerney, Updike, O'Neill...). Il cristallise évidemment l’attention des textes traitant des 
événements du 11 septembre 2001. Let the Great World Spin participe de cette production littéraire 
et s’inscrit dans cette catégorie. Ces textes ont, entre autres, une thématique commune : celle de la 
chute, un motif largement exploité par le roman de McCann également. Bien sûr, 
rétrospectivement, toute évocation des tours jumelles de Manhattan renvoie inévitablement à leur 
existence temporaire et à leur effondrement spectaculaire. La chute est également celle des corps, 
d’abord la chute redoutée de Philippe Petit, mais également, 27 ans plus tard, le saut dans le vide 
de dizaines de personnes désespérées, prises au piège des gratte-ciel enflammés. Toutefois, malgré 
les points communs du roman de McCann avec d’autres œuvres, Let the Great World Spin témoigne 
aussi de spécificités qu’il est intéressant de mettre en lumière. En effet, le procédé parodique à 
l’œuvre dans le texte exploite également cette thématique de la chute. Le détournement, propre à 
ce procédé, illustre ici un mouvement vers le bas révélateur d’une dégradation dans le niveau des 
styles. Le roman de McCann décline ainsi le motif dans ses sens propre et figuré : non seulement le 
fait de tomber, de s’écrouler, de ne pas rester droit, mais aussi, dans l’abstraction, un mouvement 
vers le bas, un changement de situation, de registre, un passage à un stade inférieur. 
 
Bertrand Cardin est professeur des universités dans les départements d’anglais et de langues 
étrangères appliquées de l’Université de Caen Basse-Normandie. Spécialiste de littérature irlandaise 
contemporaine en prose, il vient de publier Colum McCann’s Intertexts: ‘Books Talk to one Another’, 
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2014). Récemment, il a dirigé la publication collective d’un numéro spécial du Journal of the Short 
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