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Côté livres

L'horreur et réblouissement
Dans « Scintillation », son septième roman, John Burnside réverbère un monde sans ailleurs

où tout espoir semble anéanti. Mais un enfant éclaire ce diamant noir.

«Hy a quelque chose dè pourri
dans le royaume du Dane-

mark» (« Hamlet », Shakespeare). II y
a aussi quelque chose de pourri dans
une presqu'île d'Ecosse, un empoi-
sonnement des lieux, des choses et
des consciences : un malaise qui
fermente, halluciné, hallucinant. Un
paysage de friche industrielle et de
nature dégénérée est dominé par
une usine chimique abandonnée où
ont travaillé des générations d'habi-
tants d'une ville « polluée, décolorée »,
aujourd'hui morts ou malades. Dans
ce décor sinistre, des adolescents
disparaissent, volatilisés, fugueurs
pour la police, « garçons perdus »
pour des parents apathiques comme
indifférents, enlisés dans une inca-
pacité d'action. Un policier feint
d'enquêter, sommé par le magnat
local de taire la découverte du
cadavre torture et crucifié d'un
garçon dont un de ses sbires efface
toute trace pour ne pas déranger des
projets d'aménagement spéculatif.
Polar fantastique avec les dispari-
tions qui constituent le fil de chaîne
de ce qui se trame au niveau écono-
mique et social avec le scandale

écologique, l'affairisme d'un notable
véreux et l'abandon par l'État. Conte
hypnotique d'un merveilleux cruel
qui passe du Petit Poucet à l'horreur,
transitant par Shakespeare et un
étrange chasseur de papillons. Une
méditation sur un monde sans
ailleurs où tout espoir semble
anéanti, un monde où se creuse
l'écart entre les laissés-pour-compte,
les déclassés enfermés dans leur
cadre pathogène et la classe diri-
geante invisible dans son havre
cossu et préservé.

Conte, polar
fantastique et social

Deux voix alternent : celle du policier
qui, ne pouvant se déprendre de son
lot d'ignominies et de lâchetés accu-
mulées, choisit l'exécration et le
blasphème comme actes de révolte ;
celle d'un garçon de quinze ans qui,
bien qu'entraîné dans la bande
sauvage d'adolescents hagards,
cherche une issue dans la littérature,
seule éclaircie dans un air vicié et
raréfié, seul moyen pour préserver et
forger une pensée de l'avenir.
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« Scintillation » : une étincelle de vie
tente de faire vaciller l'enténèbre-
ment alentour, lugubre et maléfique.
Ce roman inclassable, envoûtant,
qui se dérobe au fur et à mesure qu'il
avance, est porté par une langue
d'une poésie crépusculaire, proche
par moments du lyrique ou de la
distillation proustienne lorsqu'il
évoque un amour de jeunesse perdu.
Sorte d'opéra fantastique, cruel et
tragique, d'une noirceur étincelante,
diamant noir qu'éclairé un enfant
des ruines et des bibliothèques.
John Burnside déploie les mêmes
thèmes d'un roman à l'autre comme
un mouvement de noria autour d'in-
quiétudes quant au devenir de notre
monde (la couverture du livre avec le
tournoiement chaotique de
mouettes criardes agit comme méta-
phore du principe de mort) tout en
empruntant des chemins différents
qui bifurquent sans cesse dans des
décors inouïs.

Alphonse CUGIER

• John Burnside, « Scintillation ».
Éditions Métailié, Bibliothèque
écossaise, 288 pages, 20 €


