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Â« Lire Mr James Â», disait l un de ses contemporains, Â« c est faire l experience d un plaisir
spirituel leger et continu. C est etre intellectuellement emoustille Â». L Â« eblouissante agilite
mentale Â» de James transparait des Roderick Hudson (1875), qui releve deja du Â« theme
international Â». Tout en se degageant de Â« la grande ombre de Balzac Â», l histoire
tragique de la chute de Hudson, sculpteur americain emmene a Rome par un mecene devenu
son ami, doit encore beaucoup au mode allegorique dont Hawthorne avait fait sa marque de
fabrique. Les Europeens (1878) plonge le lecteur dans une comedie humaine aiguisee par le
tranchant de l ironie : toujours sous le signe des echanges transatlantiques, deux Americains
europeanises regagnent leur pays d origine pour nouer des liens (interesses) avec leurs cousins
de Nouvelle-Angleterre. Les romans de James ne cessent de poser de maniere complexe et
ambigue la question des rapports entre Europe et Amerique. Le theme international est au
second plan dans Washington Square (1880) dont l action se deroule majoritairement a New
York, et qui offre deja un portrait de femme paradoxal et poignant, celui d une heroine a l
avenir brise par les atermoiements d un chasseur de dot et la lucidite cruelle d un pere
determine a l en proteger. Mais l exploration des parcours transatlantiques reprend avec Un
portrait de femme (1881). Farouchement attachee a son independance, Isabel Archer quitte les
Etats-Unis et fait son education sentimentale en Angleterre, puis en Italie. Salue a sa parution
comme un chef-d oeuvre, le livre deconcerta pourtant. Peu de critiques mesurerent la
complexite de ce Â« monument litteraire Â» erige autour de la figure d une Â« jeune fille
affrontant sa destinee Â». Chez James, les heroines eprises de liberte payent toujours leurs
illusions au prix fort, celui du renoncement et de la douleur
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