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Le style.

ECOSSE

Le Saint Andrews
de John Burnside.
Romancier ot poète, ne en 1955 dans la peninsule de Fife au nord
d'Edimbourg, John Burnside a étudie au College des arts et techno
logies de Cambridge Membre honoraire de I universite de Dundee
il enseigne la litterature a I universite de Saint Andrews, ou il nous
convie ici ll a reçu le Forward Pnze de poesie 2011 et signe Scintillâ-
t/on aux editions Metailie <D Propos recueillis par Emilie Grangeray

S'émerveiller devant les trésors
du Muséum d'histoire naturelle
« Ce musée d'histoire naturelle, qui date dè l'ère victu
nenne, est dissimulé parmi les bâtiments médicaux de
Huff, derrière la coul dë Saint Mary Je n'aime rien
de plus qu ') demeurer, a contempler un squelette de zèbre,
ou le crâne blanchi de quelque poisson désormais éteint
J'ai a/ors le sentiment de me retrouver en plane ère
glaciaire et, lentement, je rn 'oublie »

Se laisser bercer par les embruns
sur la plage de West Sands
« Le plus gt and i, luile rattaché à la ville, e 'est une scène
du film Les Chariots de feu, lors de laquelle les futurs
champions olympiques s'entraînent sur la plage J'aime
rn 'v rendre tôt le matin, dès la premiere lueur, avant même
que les promeneurs de chiens et lesjoggeurs ne se montrent
Mieux encore, sur la pointe la plus éloignée du promon-
toire, où l'on ne perçoit rien d'autre que la mer et le ciel »
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Pique-niquerà f ancienne
dans le cimetière de la cathédrale
< Sam l'ère victorienne, on aimait pique-mquer dans
les cimetières H en attali de même pour mes parents, qui
nous emmenaient chaque dimanche manger des sandwich ̂
et des œufs dms au milieu des pierres tombales Aujour
d'hui, je n'y prends plus guère mes repas, maîs je me
promené souvent au pied de la cathédrale, à lire les noms
des défunts, et à laisser le silence gagne/ mon esprit

Goûter au paradis littéraire
dans l'antre du bouquiniste
« Jelevedans la religion catholique, je me souviens de la
premiere fois ou j'ai eu une pensée un peu hérétique, qui
était que, s'il existe un paradis, alors ce doit être une
librairie Le paradis, façon Saint Andrews, c'est le bou-
quiniste, une authentique caverne d'Ali Baba emplie de
livres de collection ou d'occasion U ambiance chaleureuse
et I espoir de quelque nouvelle découverte surprenante
sont de véritables sources de plaisir, o

Se souvenir d'une partie dépêche
I devant les étals de Keracher

« Oubliez le haggis ce plat de panse de brebis farcie La
base de la cuisine écossaise provient de la pêche, et tout
est excellent Personne ne propose de meilleur': produits
qu'Andrew Keracher Le meilleur repas que j'ai jamais
pris me fut servi sur un bateau de pêche pres du cercle
arctique du pam, du beurre, du citron et de la morue
remontée avec nos cannes C'est donc toujours un plaisir
de faire un tour et de voir quels sant les étals du jour
noix de Saint-Jacques, loup, flétan, saumon, crabe »

CARNET PRATIQUE
V Muséum Bell Pettigrew Universite de Saint Andrews
biology st-andrews ac uk/bellpet
2/ Cathédrale St Andrews The Pends Fondée au xn° siecle
ses ruines sont majestueuses
3/ Poissonnerie Andrew Keracher 73 South Street
Tel (00-44)01/33 44 72 41
4/ Bouquiniste 31 Market Street Tel (00 44)01/33 44-76 24
5/ Plage de West Sands www fife gov uk
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