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Romans Des sites mortels 
Au bord de l'Intraville habitée de 
spectres malades, de voyous et 
d'ouvriers au rebut, pourrit lente
ment un ancien complexe chimi
que, entrelacs de terrains vagues 
empoisonnés et de ruines toxi
ques. Un site mortel où pourtant 
traficotent, sévissent les ados du ~ 
coin. Dont cinq disparaissent i 
tour à tout: Jadis «bonne pâte lu- ~ 
gubre» mais devenu pantin ef
frayé sous la coupe des puissants ~ 
de la bien propre Extraville, le 
seul flic du secteur n'enquête sur
tout pas ... A la différence de Le0-
nard, 15 ans, écoeuré par la 
dégénérescence générale, les pa
rents-zombies, les jeunes à la 
sensibilité morte... Se dessine, 
avec des scènes parfois très du
res, le portrait désolant d'une civi
lisation qui sombre: la nôtre ... 
Mais le roman, porté par une 
écriture riche, poétique, va enco
re plus loin, grâce aux réflexions 
suscitées, à la complexité des per
sonnages, aux échappées (parfois 
déroutantesk~~ l'irriguent et 
l'irisent som ent 

J. B. 
liURE CI Scintillation II, John Burnsi
de. éd. Métallié. 284 p .• 20 €. 
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PeRU a Le ·~Isissant 
enier banal de Burnside 

toujours en filigrane, et la rend 
d'autant plus percutante: «j'ai 
dépeint un enfor, non renfor des 
flammes, mais un enfer ordinaire, 
banal, et donc beaucoup plus if
.frayant». 

«Je voulais faire sur fenvironne
ment, et je me suis inspiré de graves 
poUutions industrielles survenues en 
Grande-Bretagne, avec habitants 
évacués, malades, enfants malfor
mis », indique John Burnside (en 
photo), le récent lauréat du prix 
Lire & Vll'gin Mégastore. Un ro
man marqué de la patte de poète 
qui a d'abord fait connaître Burn
side, Ecossais de 56 ans universi
taire à Dundee. 
A propos de ScintiUation, son 
quatrième roman édité en France 
(et d'ailleurs en bonne part écrit 
lors d'une résidence en France), il 
ajoute en substance: «Ma.fable 
est environnementale donc politi
que, car les catastrophes écologiques 
viennent du système capitaliste, ex
tttmement violent - et qui le reste
ra ». Et de dénoncer Yargent au 
centre de tout, l'exploitation for
cenée des hommes et de la natu
re, «l'injustice absolue », pour la 
richesse de quelques-uns. 
«Voyez ce que cela a donné en 

Afrique, en Amérique latine par 
exemple ... »A propos de violence, 
«face au terrorisme, on accuse les 
terroristes, mais c'est tout le système 
qui ra généré ». 

Issue tragique 
ou échappatoire 1 
Mais Burnside a le talent de lais
ser cette dénonciation presque 

Son jeune héros, Leonard, est en 
marge (comme Ismaël. le héros 
de Mo&}' Dick, 1ivre-référence de 
Burnside): il s'intéresse aux li
vres et mesure la déliquescence 
générale. Et espère que YHomme 
reparte de zéro. Car, insisre Burn
side, «pOUT préserver la vie, il faut 
que nous changions, sans violence, 
mais màicalement ». 

Quant à la fin, «je rai conçue avec 
à l'idée le chat de SchrOàinger» (ex
périence imaginaire de physique 
où l'on pourrait constater qUUIl 
chat est à la fois vivant et mort) 
«pour que chaque lecteur JI voie, 
selon son sentiment, soit une issue 
tragique, soit une échappatoire ». 

Jacques Bertha 
.URE Ci-dessous la critique du livre. 


