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John llUnsid., laUl'éat 
Le romancier écossais a Ieçu le prix du Roman 2011 Lire & Vllgin Megastole pour Scintillation. 

L
es libraires de Vrrgin ont préféré 
Sci:nJ:iJ1aJ:iu de John Burnside, aux 
quatre autres finalistes . Les morues 
de 'litiou Lecoq (Au diable vauvert), 

Mr. Peanut d'Adam Ross (10/18), La zan
zan d'Alain Guyard (Le Dilettante), etL'art 
français de la guerre d'Alexis Jenni (Gal
limard). 

Ce prix, créé en 2007, va cette année 
à un roman mélancolique et terrifiant dans 
lequel John Burnside brille par sa parfaite 
maîtrise d'un genre dont il brise les codes : 
le thriller. Le lauréat avait déjà fait ses 
preuves dans La maisan muette (Métailié, 
2003), dont l'étrange narrateur élevait des 
jumeaux sans jamais leur adresser la 
parole. Dans Les empreintes du diable 
(Métailié, 2008), il se penchait sur le destin des habitants du vil
lage de Coldhaven, hantés par une légende macabre. 

ténigme qui ouvre &int:illntion est tout aussi dérangeante : 
depuis des années, près de la vieille usine de l'Intraville, des 
écoliers disparaissent sans laisser de trace; leurs parents sont 

résignés, et la police refuse d'enquêter. 
C'est le point de départ d'un roman épous
touflant, mené avec une virtuosité décon
certante qu'André Clavel, journaliste à 
Li re, souligne dans nos colomes : « UEcos
se de John Burnside est une terre cernée 
d'ombres sur laquelle il fait glisser l'archet 
d 'l.me prose envoûtante, presque hypno
tique. Ses territoires favoris, ce sont les 
friches délabrées de nos existences, les 
abîmes "où l'on n'a pas d'autre voisin que 
le vent". [. .] Leonard Wilson, le jeune nar
rat eur de ScintiUatian, vit dans l'«In
traville» au sein d'une famille naufragée 
[ . .. ] tout près d'un gigantesque no man's 
land qui semble sortir d'un conte fantas
tique: une décharge remplie de rats, des 

voies ferrées désaffectées, des tankers rouillés, une ancienne. 
usine c.himique réduit.e à l'état de squelette. [ ... ] On ressort 
effrayé de ce roman - entre thriller et parabole macabre - où 
l'Ecossais a réuni toutes les phobies de notre époque, sous l'œil 
d'un enfant perdu. » Estelle Lenartowicz 


