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John Burnside

Le barde
du borderline
Avec L'Été des noyés, l'écrivain écossais livre un nouveau
conte empoisonné : comme souvent chez lui, les inquiétudes
de l'adolescence prennent un tour surnaturel ou fantastique.
ParJULIETTE EINHORN

E

st-ce parce qu'il s'empare
du roman en poète ? Les
histoires de John Burnside sont un millefeuille ou les coincidences (un
ordonnancement invisible des choses) et une inquiétante etrangete à la Hoffmann ou à la Lynch se
conjuguent a un classicisme narratif, parfois proche
du conte. Né en 1955, il quitte son Ecosse natale à
10 ans pour l'Angleterre, sur les pas de son père,
ouvrier dans une aciérie. Après des etudes littéraires,
l'envie de prendre le monde par le col, surgie dès
l'adolescence pour ne plus le quitter, le mène, lui
aussi, a l'usine. Il deviendra ensuite programmateur
informatique - les récits de ce poète somptueux se
lisent d'ailleurs comme des logiciels métaphoriques,
dont chaque rouage fait tenir l'ensemble tout en le
décalant toujours « quèlques degrés à peine sur la
gauche ». C'est en 1988, avec The Broon Hoop,
qu'il a commencé a publier de la poésie. Il a depuis
signe treize recueils recompenses par une salve de
récompenses : le tout dernier, Black Cat Bone, a
remporté en 2011 les prix Forward et T. S. Eliot.
Burnside est aussi l'auteur de nouvelles (Burning
Elvis, 2000), du scénario d'une serie (Dice) ou
encore d'une anthologie de poèmes écologistes,
composée avec Maurice Riordan (Wdd Reckonmg,
2004). Il collabore également au Guardian et
enseigne à l'université de St Andrews.
Son univers romanesque (dont une part reste a traduire en français) articule une dimension personnelle vibrante a une acidité politique hautement
subversive : comment garder son âme dans un
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monde Carnivore et cynique ? Il s'y manifeste toujours une empathie pour les couches populaires,
dans le sillage de la seconde renaissance culturelle
de l'école de Glasgow - « un aréopage, selon le
critique André Clavel, de romanciers écossais aux
idées noires, qui peignent le naufrage des grandes
cites industrielles ».

La violence tapie en soi
Son premier roman, La Maison muette (1997), se lit
comme une histoire gore (un homme recueille une
vagabonde pour lui faire enfanter des jumeaux et m
les soumettre a des expériences anatomiques et |
psychologiques), une reflexion sur l'âme et le lan- |
gage, maîs aussi comme une métaphore iconoclaste §
de la devoration en puissance de tout enfant par ses 8
parents. Les héros de Burnside, d'une « splendeur |
meurtrie », errent en quête d'une identité qui leur
échappe, vers une « forme intime d'innocence accomplie », autour d'un questionnement sur la responsabilité et la culpabilité. Le pan romanesque de son
œuvre, nourri de la lecture de Henry James et de
Proust (pour Burnside, « c'est Proust qui a inventé
le LSO, puisque c'est lui qui a montre l'intensité du
moment present »), trouvera un point névralgique
dans son opus le plus autobiographique, Un mensonge sur mon pere. Ce livre-Mémoires, autour d'un
père féroce et alcoolique, est le creuset de toute
l'œuvre : ce qu'il faut arracher de ses origines pour
se trouver, la violence tapie en soi, le foyer que l'on
ne quitte jamais vraiment, l'adolescence comme révélation d'un monde à plusieurs dimensions qu'il ne
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faut pas lalter raboter par la déshérence environnante, la pollution et la tyrannie (d'un être ou du
capitalisme), etc. Encore et toujours l'adolescence :
le Ghster, la mystérieuse machine de Scintillation,
constitue un rite de passage (vers la mort ou vers un
autre monde ?), de même qu'un génie maléfique, dans
L'Été des noyés, provoque des scènes de mue fulgurantes (envolée de plumes ou de taches de sang).
Aucune transformation n'advient sans ambiguïté :
Alma, Jan, Derek ct Francis, les adolescents psychédéliques d'Une vie nulle part (2003), laisseront des
plumes, eux aussi, au cours de cette redistribution
des âmes où l'on decouvre plusieurs êtres en soi. Il
faut choisir, bien sûr, quel fantôme faire vivre en soi
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- se définir est une forme d'engagement : social (les
ouvriers d'Une vie nullepart), métaphysique (le crime
peut aussi résider dans le laisser-taire), mythique (où
se cache vraiment le mal?). Maîs, dans sa langue
pulsatile, son style sinueux et polysémique, son régime
poétique d'indétermination où on affirme en niant,
il nous chuchote aussi de ne pas choisir : de rompre
« ce sceau magique de l'intrigue imposée », pour ne
pas devenir le petit personnage soumis du grand
auteur-monde. Le secret ? Considérer les autres
comme des « acteurs endossant rôles ou scénarios
au sem de notre propre récit ». Ils ne sont pas si nombreux, les romanciers généreux : ceux qui nous
apprennent à faire du monde notre propre histoire. »
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Extrait en avant-première

L'Été des noyés
À travers le regard d'une adolescente, la sourde angoisse d'une
bourgade insulaire en Norvège : à répétition, des jeunes gens
s'abandonnent à l'océan. Une sirène rôderait-elle dans les parages?

A LIRE,

L'Été des noyés,
John Burnside,
traduit de I anglais (Ecosse)
par Catherine Richard
ed Metailie 330 p 20 €
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itue à Kvaloya, île
norvégienne du cercle
polaire arctique, maîs
surtout a l'endroit ou se déroulent
les réves, ce conte policier flotte
comme un chapelet de mouettes
entre fable, songe et souvenir
Exploration rétrospective d'une
« succession de coincidences
tragiques », dix ans auparavant,
qui ont appris a Liv à « voir au
travers de l'étoffe du monde »,
son enquête intime pose
une question comment a-t-elle
pu être témoin d'une chose
qu'elle n'a pas réellement vue
et qui n'a pas pu arriver'
La noyade du jeune Mats, qui
aurait pris une barque en pleine
nuit, puis celle, similaire, de son
frere ouvrent une brèche dans
l'existence solitaire de la jeune
fille, qui se sent obscurément
épiée. Maîs la résolution de
ces morts donne surtout lieu
a une investigation personnelle,
et quand Martin, un vacancier,
s'abîme lui aussi dans
les eaux sous les yeux de Liv,
ces dissolutions apparaissent
soudain comme le versant
tangible d'une autre fin,
imperceptible celle-là les
cendres, peut-être, de l'enfance
Car Liv, a 18 ans, cherche
a habiter autrement la maison
de sa mère et a trouver
sa chambre interieure
Le roman se déploie sur le fil
d'un emboîtement de regards,
spéculante envoûtante qui
réfléchit les points de vue et
les êtres les uns dans les autres
sous le soleil de minuit si
les deux garçons sont morts lom
de Liv, Martin se noie devant
elle, passage symbolique
Tous droits réservés à l'éditeur

à travers le miroir, au-delà
des reflets illusoires. Cette mort
est-elle un suicide, ou le meurtre
de Martin par lui-même,
foudroyé par son propre regard
voyeunste9 La vente boréale
semble réversible... Et Liv
devient obsédée par Maia, qui
côtoyait chaque disparu au
moment de sa mort - Kyrre,
le vieux voisin et ami, l'appelle
d'ailleurs la huldra, esprit
maléfique qui pousse
les hommes au suicide
Le Grand Nord clair-obscur,
floconneux, se lit alors comme
l'incipit de toutes les histoires
du monde, « vaste narration
qui [ ] englobe non seulement
tout ce qui se passe, maîs
tout ce qui aurait pu être », et
fait de ce roman en apesanteur
le chapitre d'un conte poétique
des origines. La réitération
mélodique de refrains scande
cette réverbération des êtres
et du sens, contenant en ses plis
plusieurs niveaux de lecture
ces disparitions ont-elles
vraiment eu lieu, ou le roman
est-il une histoire que Liv se
raconte pour accéder a ellemême? La huldra, qui attire Liv
autant qu'elle la révulse, est-elle
vraiment cette sirène maléfique?
Ou, représentante du « vrai
monde », revele-t-elle plutôt les
êtres a leur propre sens, « soeur
inverse de Liv, la fille cadette
que Mere n'avait jamais eue,
plus vive et plus sombre
qu'[elle], avec en elle plus de
lumiere et d'ombre »' Liv essaie
de se frayer un chemin entre
le portrait d'elle inachevé fait
par sa mere, accroche en face
de sa chambre comme pour lui

laisser le soin de le compléter, et
celui, plus inquiétant, de Maia
par la mère ce tableau serait-il
alors le portrait d'une autre Liv,
de sa face cachée qui
ne parvient pas a affleurer?
Jusqu'alors, c'était Kyrre, figure
paternelle férue de vieilles
légendes, qui racontait les
histoires. En le tuant lui aussi,
la huldra permet a Liv de
les raconter elle-même, enfin,
a sa maniere • devenue adulte,
elle cartographie^ le monde
invisible, « ce qui existe en
négatif », car <• certains corps
ne deviennent perceptibles
qu'au travers de l'mterf —
qu'ils créent » Liv cap!
non seulement ce qui est cache,
comme sa mere avec
les tableaux ou Kyrre avec ses
histoires, maîs ce qui a disparu •
verbe topographique,
empathique, dans lequel elle
trouvera sa voix. Peut-être,
alors, comprendra-t-elle
ce qu'elle a cru voir Car, pour
y croire, ne faut-il pas apprendre
à voir? *
JULIETTE EINHORN
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ii
venait de boucler les examens qui allaient déterminer son avenir
- époque angoissante pour n'importe quel jeune de dix-huit ans -,
maîs il n'avait pas laissé de lettre et rien n'indiquait qu'il ait été
déprimé au cours des semaines précédant l'accident. Au contraire,
il semblait plus heureux que d'ordinaire. Quelques-uns des adultes
disaient qu'il s'agissait juste d'une farce qui avait mal tourné, un
de ces actes de folie adolescente que les jeunes garçons commettent de temps à autre, pour des raisons qui leur appartiennent
- maîs, parmi ceux qui connurent Mats, personne n'ajoutait la
moindre foi à cette hypothèse. Certains des jeunes de la ville évoquaient un acte criminel, bien qu'aucun d'entre eux n'ait l'ombre
d'une explication sur la raison pour laquelle quelqu'un aurait
voulu nuire à un garçon comme Mats Sigfridsson.

Quant à moi, je n'avais pas d'hypothèse
- pas à l'époque. Mats était dans ma classe et je
l'avais toujours apprécié, quand bien même de loin.

Impression avant la tempête, Harald Sohlberg, 1930

Fin mai 2001, une dizaine cle jours après que
je l'avais vu pour la dernière fois, on remonta
Mats Sigfridsson du fond du détroit de Malangen,
plus bas sur la côte, à quèlques kilomètres d'ici. On
dit qu'il avait dû tomber à l'eau a Skognes, puis redescendre avec
le courant jusqu'à la jetée proche de Straumsbukta, non lom de
l'endroit où il vivait... et je me plais à penser que la mer prit en
pitié le pauvre entant qu'elle avait tué, et s'apprêtait à le déposer
chez lui quand un pêcheur en aperçut la tignasse caractéristique,
presque blanche, dans le crépuscule de l'été, sur quoi, avec le soin,
la tristesse qui s'imposent, et la compétence de l'habitude, il le
ramena sur la grève. Plus tard, on retrouva un canot dérivant
dans le détroit, à mi-chemin entre Kval0ya et le chenal de navigation où les grands navires de croisière et de fret en provenance
de Troms0 glissent vers le large. Le canot, apprit-on, était auparavant solidement amarré à huit cents mètres de la maison de
Mats, ce qui semblait confirmer qu'il avait dû le voler - chose
qui dépassait vraiment toute explication, car il n'existait pas
voleur moins crédible que Mats Sigfridsson, et personne ne parvenait à trouver de raison justifiant que ce garçon paisible et bien
élevé puisse seulement se trouver sur l'eau au milieu de la nuit.
Toute cette histoire était un mystère et chacun y allait de son
hypothèse expliquant pourquoi Mats se trouvait à bord de ce
canot, et quelles avaient pu être ses intentions. Certains parlaient
de suicide : c'était la fin de l'année scolaire et, comme moi, Mats
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Ce que j'aimais surtout, c'étaient ses cheveux incolores de Pierre
l'Ebouriffé et le demi-sourire étrange qu'il affichait quand un des
professeurs lui posait une question à laquelle il ne savait pas
répondre. Son frère Harald et lui étaient toujours ensemble,
comme des jumeaux. Les gens disaient qu'ils étaient inséparables,
presque indiscernables l'un de l'autre, maîs en fait Harald avait
un an de moins et ce n'était pas si difficile de les différencier. Leur
allure de jumeaux était une illusion : une illusion qu'ils avaient
créée, à force de volonté, parce qu'ils voulaient être semblables.
Pour des raisons qu'ils étaient seuls à comprendre, ils avaient
besoin d'être identiques. Naturellement, ils étaient ensemble la
dernière fois que je les vis : c'était le Grunnlovsdag, jour de commémoration de l'Indépendance nationale, et ils regardaient passer les défilés sur Sj0gata, deux garçons blancs dans un océan de
drapeaux norvégiens, de l'autre côté de la rue par rapport à moi,
leurs regards suivant le défilé exactement de la même façon, leurs
têtes tournant et se haussant à l'unisson, si bien que cela leur
donnait l'air mécanique, presque comme les automates d'une
foire à l'ancienne. Ils se remarquaient toujours et, même au sem
d'une foule, semblaient toujours seuls dans leur monde à eux, un
monde où personne d'autre ne pouvait entrer. Sauf qu'ils n'étaient
pas seuls ce jour-là, et n'étaient plus vraiment ensemble car, si
auparavant ils étaient deux et seulement deux, désormais ils
étaient trois : Mats, Harald, et la troisième personne. Maia. Je la
connaissais, bien sûr : elle avait été dans la classe de Harald pendant un temps, fréquentant l'école à peu près quand elle en avait
envie, avant de complètement laisser tomber, et je vis tout de suite
que, si curieux que ça ait pu paraître, elle était réellement avec
eux. Ce fut une surprise, maîs de toute évidence ce n'était pas par
hasard qu'ils se trouvaient là, à trois quand ils n'auraient dû être
que deux, disparaissant et resurgissant dans tout ce rouge, ce bleu
et ce blanc, et je me rappelle m'en être étonnée, sur le moment.
Je n'avais cependant aucune raison, alors, de la soupçonner d'une
quelconque malveillance à l'égard de ces garçons. C'était une
bonne semaine avant la mort de Mats, et au moins un mois avant
que Kyrre Opdahl ne commence à raconter son histoire sans *•
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»• queue ni tête de huldra, si bien que je n'avais vraiment aucune
raison de nourrir de mauvaises pensées a l'égard de cette fille.
Simplement, c'était curieux qu'elle soit là avec ces beaux garçons
blancs, et je me rappelle m'être demande ce qui avait bien pu les
réunir. Je ne soupçonnai pas Maia de véritablement leur nuire,
cela dit - pas à ce moment-là. Pas ce jour-là ni plus tard, quand
Mats mourut. Je ne la croyais pas activement mauvaise, je me
disais simplement que quelque chose n'allait pas chez elle. Elle
était trop sombre, trop attentive, trop solide. Ces garçons évoluaient dans le monde au sein du rêve qu'ils tissaient pour euxmêmes, et se moquaient d'à peu près tout le reste : ils n'étaient
ni brillants ni sportifs, ils ne s'adonnaient à rien. Peut-être
étaient-ils un peu sauvages, maîs à la façon des animaux - de
chevaux, disons -, plutôt qu'excités comme certains de leurs
camarades de classe, gamins faisant des idioties pour se faire
remarquer, ou essayant de prouver qu'ils n'avaient rien à foutre
de tous ces gens qui n'avaient rien à foutre d'eux. Ils étaient
quelques-uns comme ça dans notre ecole, rebelles improvisés sans
cause évidente, vampires et gothiques a la manque, maîs Mats et
Harald n'avaient rien à voir avec cette clique et rien à voir non
plus avec cette fille sombre, intense. Et donc, évidemment, je
remarquai quel trio étrange ils formaient... maîs je n'y pensai pas
plus et ils repartirent bientôt, s'éloignant dans les foules assemblées pour le défile de fête de l'Indépendance nationale le plus
froid et neigeux qu'on ait vu depuis des années, bel et bien
ensemble, trois au lieu de deux. Naturellement, je n'imaginais
pas qu'au moment des feux de joie du solstice d'été ces deux garçons seraient morts, d'abord Mats puis, dix jours plus tard, son
jeune frere, inexplicablement noyés dans une eau trop lisse, trop
calme, et bien trop indifférente pour avoir voulu d'eux.
Je ne vis pas Harald durant les jours qui suivirent la mort de Mats. À ce moment-là, les cours
semblaient déjà terminés depuis longtemps, et nous
étions tous dispersés dans les îles, à attendre les résultats et à penser à ce qui viendrait ensuite. Je n'allais guère a
Troms0 et ne gardais le contact avec aucun de mes camarades de
lycée. J'étais heureuse d'être lom de ce monde d'intrigues de cour
d'école et de potins adolescents, et je n'avais jamais tellement
pratique les nuits chez des amies ou les sorties du samedi aprèsmidi entre copines en quête de chaussures ou de produits de
beauté. J'imaginais a quel point ça avait dû être douloureux pour
Harald de perdre son frere dans ces conditions, maîs je n'arrivais
pas à l'imaginer souhaitant mourir et, à ce jour, je ne croîs toujours pas qu'il s'agissait d'un suicide. Il se noya dans une eau
calme, tout comme Mats, et si c'était étrange, ça ne signifiait pas
qu'il l'ait fait exprès. Par la suite, Kyrre Opdahl dirait - à moi,
et sans doute à quiconque voudrait bien l'écouter - que c'était à
cause d'elle, à cause de la huldra; maîs c'était ridicule. Il n'existait pas de huldra. Il s'était produit une chose sortant de l'ordinaire, maîs qui pouvait s'expliquer. Une chose de l'ordre du psychologique. Rien ne prouve que Harald ait seulement vu Maia
au cours de la semaine et quelque qui s'écoula avant qu'il quitte
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furtivement sa maison au milieu de la nuit et gagne à pied la grève
dans le crépuscule, et rien ne permet de croire qu'elle ait été pour
quoi que ce soit dans son départ.
Pourtant, il faut bien dire qu'une chose étrange arriva. Les prairies étaient silencieuses, le ciel clair... et l'eau lisse, tout comme
elle l'était quand son frère s'y était perdu, il n'y avait donc aucune
raison que Harald meure. Il n'y avait aucune raison que l'un
d'eux meure, en fait. Ni Mats ni Harald ; et certainement pas
Martin Crosbie, qui n'aurait même pas dû se trouver la, pour
commencer. Tout le monde sait ça, et même si, pour la plupart,
les gens ont fait en sorte d'expliquer tout ce qu'ils pouvaient expliquer et rejeté tout ce qu'ils ne pouvaient pas, je sais que nous y
pensons encore tous, quand nous sommes seuls, que nous nous
repassons mentalement l'enchaînement des faits et essayons d'expliquer l'impossible - et je sais que cela nous obsède encore tous,
pas seulement moi, maîs tous autant que nous sommes, parce
que aucune de ces noyades n'était compréhensible. Personne
n'aurait dû mourir là-bas, dans ces conditions-là, à cette epoque
de l'année. Comme Mats avant lui, Harald disparut par une nuit
calme, baignée de lune, alors que l'eau était complètement lisse
et que le canot - qu'on retrouva à Kvitberg, bien assis non lom
de la berge, comme s'il attendait le retour de Harald -, celui-là
même qu'avait utilisé Mats, volé au même voisin, était en parfait
état. Qui plus est, Harald n'avait pas plus de raison de se trouver
là que n'en avait eu Mats, aucune raison de s'éloigner à la rame
jusqu'à se retrouver seul en eaux profondes, et rien n'expliquait
qu'il ait fini par trouver la mort. Rien de tout ça n'avait d'explication, en fait. Ni Mats, ni Harald, ni Martin Crosbie. Et, surtout, Kyrre Opdahl n'avait aucune raison de disparaître, en même
temps que la fille qu'il détestait tant, ils n'avaient aucune raison
de s'évanouir tous les deux dans les airs sur le sentier qui mène
de notre maison a la greve, en ne laissant rien d'autre qu'une traînée de taches dans l'herbe, qui pouvaient être de la cendre ou de
la poussière. Traînée que la pluie rinça avant que quiconque puisse
la voir - même si moi, je la vis, et la vois toujours dans mon souvenir, fine traînée a la lisière des prés, dispersée par la pluie vive
et noire avant que je puisse vraiment distinguer de quoi il s'agissait. Et donc, oui, nous sommes encore tous hantés par ce qui se
passa cette année-là, même si nous n'en parlons plus - et pour
ma part, je le suis plus que quiconque, à cause de ce que j'ai vu
et n'ai pas pu raconter.

C'était il y a dix étés. Celui de mes dix-huit
ans ; l'été où mon père mort apparut puis disparut
dans le silence d'où il était sorti; l'été des esprits et
des secrets; le dernier été où je me considérai
comme un des espions de Dieu. Un ete long, blanc, d'histoires que l'on accepta tous, tout en sachant que d'un bout à
l'autre elles n'étaient que mensonges. L'été ou la huldra sortit de
sa cache et noya trois hommes, l'un apres l'autre, dans les eaux
froides et lisses du détroit de Malangen. Maintenant que tout le
monde a cessé de parler de ce qui arriva cet éte-la, il ne reste
qu'une version de l'histoire, or je ne peux pas la dire tout haut
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car elle appartient à un autre monde. Je n'ai fait qu'entrevoir ce
monde, mais si j'essayais de parler de ce que j'ai bel et bien vu,
les gens de la ville me croiraient folle, au même titre que Kyrre
Opdahl - et peut-être le suis-je car, même si je ne crois pas ce
que Kyrre raconta à propos de ces noyades, je sais qu'il se passa
quelque chose de terrible, et je sais ce que je vis, le dernier jour,
quand Kyrre et Maia disparurent. Les gens, en ville, diraient que
ce n'était qu'une succession de coïncidences malheureuses, car
ils tiennent par-dessus tout à trouver une explication à cette histoire. .. mais, en fait, Kyrre disait toujours que les gens de la ville
sont idiots. Toute sa vie, il fut surpris et déçu que tout le monde
autour de lui prenne à ce point les choses au pied de la lettre;
on voyait les trolls comme des monstres trapus à face de crabe,
vivant sous les ponts et mangeant des chèvres égarées ; on voyait
la huldra comme une jolie femme en robe rouge dansant dans
les prés, attendant qu'un jeune homme vienne à passer pour le
séduire et le supprimer. Les gens de la ville ne croyaient pas à ces
choses-là, bien sûr que non, alors ils se moquaient des vieilles
légendes, sans se rendre compte que, pour un convaincu comme
Kyrre, rien ne fut jamais aussi fruste que ça. Mais moi je me
rends compte, moi je sais. Dans la maison de Kyrre, il y avait
des ombres dans les plis de toutes les couvertures, des frémissements imperceptibles dans le moindre verre d'eau ou bol de
crème posé sur une table, d'infimes poches d'apocalypse dans
l'étoffe de la réalité, prêtes à crever et à se répandre sur nous, de
même que le premier souffle d'une tempête fond sur le rameur
en haute mer. Dans la maison de Kyrre, il y avait des souvenirs
d'événements réels, d'écolières et de garçons de ferme morts de
longue date, sortis de chez eux aux premières lueurs du jour,
cinquante ans plus tôt, et revenus dérangés - dérangés à tout
jamais -, effleurés par une chose innommable, un battement
d'ailes ou un courant d'air dans la tête, là où la pensée aurait dû
se tenir. Kyrre croyait à toutes ces choses, mais ça n'avait aucun
rapport avec les monstres et les fées... et aujourd'hui, à cause
de ce que j'ai vu et ne puis expliquer, je m'aperçois que j'y crois
aussi. Si je n'ai pas envie d'en parler en ville, ou quand je m'assieds à table avec Mère pour dîner et qu'elle me regarde,
consciente que quelque chose a changé - une chose sur laquelle,
à sa surprise, elle ne peut mettre le doigt -, si je n'ai aucune envie
de répéter les histoires de Kyrre, jamais, à qui que ce soit, ce n'est
pas parce que j'en ai honte. Ce n'est même pas que je craigne
qu'en ville les gens disent que je suis aussi folle que le vieil
homme qui perdit la tête et disparut, voilà bien des années. D'ailleurs, je ne pense pas que les gens de la ville soient idiots - du
moins, pas plus idiots qu'ailleurs. Je sais seulement qu'ils appartiennent à un monde, et les histoires à un autre. Quelque part
entre les deux, quatre âmes se sont perdues et la huldra s'est
volatilisée, mais je n'ai pas pu affirmer avec certitude qu'aucun
d'eux soit réellement mort, si bien que je continue à retourner
sur les lieux où je les ai vus pour la dernière fois, à chercher des
indices qui, un jour, au temps jadis, devaient se trouver là, mais
n'y sont plus depuis longtemps. [...] »
© éd. Métailié
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• Une vie
nulle part
(2003), traduit de
l'anglais (Ecosse)
par Catherine
Richard,
éd. Métailié,
430 p., 22,50 €.

• JULIETTE EINHORN

En zone contaminée

• Scintillation
(2008), traduit de
l'anglais (Ecosse)
par Catherine
Richard,
éd. Points,
308 p., 7,20 €.

ll y a ici quelque chose de poisseux, sous le signe
de l'empoisonnement et du pourrissement - des
mœurs, des âmes, des choses, d'une région
entière. Le décor est peut-être le personnage
principal de Scintillation, friche industrielle
côtière écossaise dominée par une usine
chimique abandonnée. Les sous-bois sont
contaminés, la nature dégénère et, dans ce décor
sinistre, des enfants disparaissent : cinq garçons
en quèlques années, considérés comme
fugueurs par la police, qui ne veut pas s'en mêler;
les habitants les appellent « les garçons perdus,
comme dans Peter Pan ». Leonard, le narrateur,
15 ans, né à Intraville, refuge des déclassés,
loin des centres de pouvoir cossus d'Extraville,
change de point de vue, entre première et
troisième personne. Parmi les laissés-pourcompte, il fait figure d'exception, cherchant
une issue dans la lecture. Son optimisme crée
des trouées d'oxygène dans l'atmosphère
glauque et anxiogène de ce roman à l'étrange
pouvoir d'addiction. Car Scintillation est peut-être
avant tout une méditation sur notre capacité
individuelle d'espérer dans un monde en voie
de destruction. •
BERNARD QUIRINY
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Entretien avec John Burnside
La paternité est une
noble cause, même si elle
est perdue d'avance ••

M

Propos recueillis et traduits de l'anglais (Ecosse) par JULIETTE EINHORN

ontre la pollution des âmes, l'écrivain
décline les conditions d'existence, organiques, spirituelles, vagabondes, de
son ecologie personnelle.
Luke dans La Maison muette, Derek dans Une vie
nulle part, Liv dans L'Été des noyés, habitent, une
fois devenus adultes, la maison de leurs parents,
décédés ou partis. Pourtant, la relation parentsenfants est plutôt tourmentée dans votre œuvre...
JOHN BURNSIDE. Nous continuons tous, adultes, à
habiter la maison de nos parents : celle de notre
premier amour, des amours suivantes, de notre
enfance, des mystères de notre origine... La première maison, le premier paysage, les premières
amours restent le terrain lyrique de nos vies. C'est
pourquoi les dommages sont si grands quand ces
choses sont contaminées ou trahies - pas quand
elles sont difficiles à vivre, parce que la difficulté est
une chose que même les enfants savent accepter,
maîs quand elles sont empoisonnées par la pauvrete,
la peur ou la cruauté. Ramené au contexte de l'écriture, cela nous rappelle que, dans les œuvres fondées sur les expériences de l'enfance, ce qui compte
n'est pas que le sujet ait souffert - c'est l'objet des
misery memoirs -, maîs comment il dépasse ces
expériences pour en faire naître un lyrisme, quelque
chose du Bemg Beauteous de Rimbaud. « Nos os
sont revêtus d'un nouveau corps amoureux » : j'ai
lu ce vers quand, adolescent, je faisais du stop sur
les routes d'Angleterre, un exemplaire des Illuminations dans une poche, une pipe bourrée de
haschich dans l'autre. Je n'avais aucune idée de ce
que cela « voulait dire », maîs je savais que je voudrais un jour être à la hauteur de ces mots.
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Dans La Maison muette, l'éducation s'apparente
à une expérimentation sur des cobayes. Est-ce
la parabole d'une monstrueuse toute-puissance
paternelle, celle-là même que vous décrivez dans
Un mensonge sur mon père?
Je n'y avais pas pensé sous cet angle. Pour tout dire,
je ne vois pas la paternité comme une forme d'omnipotence, maîs plutôt comme une noble cause, même
si elle est plus ou moins perdue d'avance. Bien sûr,
je parle de la paternité sincère, de l'amour souvent
complique ou écrasant, parfois empli de terreur,
qu'un père porte à ses enfants, par opposition a la
figure autoritaire du padre padrone, le patriarche
qui règne en dictant sa loi, qui incarne « le père »
de la même façon qu'on peut incarner « le patron »,
ou même « l'écrivain ». J'imagine que vous parlez
de cette figure-là du père, maîs, par esprit de contradiction, je tiens à placer un mot en faveur des
« bons » pères. Je suis moi-même un père, et je sais
toute l'attention que suppose le fait d'être un père
aimant. Je connais la peur que ressent le pere sincère, ce désir de se jeter soi-même au-devant d'un
péril qui pourrait blesser son enfant. La principale
différence entre l'auteur de La Maison muette et
l'écrivain que je suis devenu depuis Un mensonge
sur mon père est que je n'avais pas d'enfant à
l'époque et que c'est le cas aujourd'hui. Luke, le
personnage de La Maison muette, est un homme
dépourvu d'émotions. J'ai aime devenir cette personne froide et détachée à un moment donné, le
temps qu'aura duré l'écriture du livre, maîs je ne
voudrais pas retourner dans sa tête. Par ailleurs,
Luke est aussi, pour moi, la figure du pseudoscientifique, le prototype du technophile zélé, quasi
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psychotique, réducteur et procédurier dans ses rai
sonnements, avec trop peu d'imagination pour voir
au-delà des théories sans nuances dont il est petri
Pseudo-scientifiques, technocrates, théoriciens du
developpement durable et, bien sûr, banquiers et
cadres de l'industrie agroalimentaire et de la petrochimie le monde n'est-il pas dirige par des gens
qui ressemblent un peu a Luke 5
L'un des personnages de L'Été des noyés reprend
une idée d'Alberti selon laquelle le mythe
de Narcisse serait à l'origine de la peinture. Peut-on
relier cette idée à une question récurrente,
dans Scintillation, autour du « moi/pas moi »9
Cette question accompagne nombre de mes personnages Francis et Leonard ont un sens aigu de la
façon dont les attentes d'autrui - en masse, pour
ainsi dire - peuvent limiter la perception que l'on a
de soi-même. Dans L'Eté des noyés, je reinterprète
le mythe de Narcisse assez librement, maîs non sans
fondement Le Narcisse du mythe n'est pas narcis
sique, il ne sait pas que c'est lui-même qu'il voit
dans l'eau II voit un bel homme qui se dresse pour
le rencontrer, comme l'archange qui vient a la rencontre de Marie au moment de l'Annonciation Je
vois une complémentarité entre ces deux histoires
le sujet y est confronte a l'extraordinaire, et il peut
soit relever, soit refuser le defi qui consiste a se voir
comme faisant partie intégrante du monde divin
Pour moi, l'histoire de Narcisse peut se lire comme
une fable ecologique en se voyant lui même dans
le monde, l'individu ressent un amour qui frans
cende les definitions du « moi » et du « pas moi »
Et l'épisode de l'Annonciation est exemplaire il dit
que n'importe quel moment de nos vies peut se
transformer en defi divin s'il est déchiffre correctement, s'il est vraiment vu.
Ecrire sur la peinture est-il pour vous une maniere
de parler de l'écriture'
Je me sens souvent frustre de ne pas creer quelque
chose, dans le sens ou un peintre cree Je ne dis pas
que la langue et les mots ne sont pas des materiaux
avec lesquels on travaille, maîs la matérialité de la
peinture est une chose que j'envie aux peintres
Avec l'écriture, on court toujours le risque de
s'écarter de ce que l'on voulait transmettre au
depart, de se perdre dans les mots Cela dit, les
peintres ressentent peut-être la même chose, maîs
je ne peins pas, donc je ne saurais dire Pour moi,
la peinture est l'art de ne pas se laisser abuser par
la nature apparemment fixe des choses, l'art de
percevoir le monde en termes de lumieres, de
formes, de couleurs, et de ne pas voir seulement
des pommes, des visages ou des paysages C'est >
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Traduire Burnside

Un art mystérieux du rapt

Nous sommes tous, lecteurs, sujets
aux coups de foudre D'un livre
à l'autre, nous recherchons un
envoûtement qui nous emporte hors
de nous-mêmes Certains auteurs
possèdent cet art mystérieux du
rapt John Burnside est de ces
écrivains qui ravissent en racontant
des histoires étranges éveillant
en nous de très anciens echos ll est
d'abord et sans cesse un poète,
et il emane de sa voix ecrite une
musicalité particulière Le lecteur
ne peut manquer d'être frappe
par ce phrase très personnel, fait de
longues et parfois très longues
périodes, complexes, au lexique
ciselé et volontiers baroque,
ponctuées comme une partition
Un trait dejà remarquable pour
nous, lecteurs français nourris des
polysyllabes latins et grecs de notre
langue, et qui confine a l'insolite
aux yeux des anglophones, l'anglais
actuel étant de plus en plus bref,
saxon Poète et humaniste
is large du terme -, il dit
omans son gout
- ouvragées,
tes du latin et du grec
que tous les enfants
lues étaient censés acquerir
cles notions de latin medieval pour
pouvoir suivre la messe, or j'adorais
Les mots étaient si beaux
inges dans la bouche, avec un
sans levain et d'encens
j
„ «articulaient une autorite
indiscutable, autorite non seulement
du divin, maîs aussi - comme
je commençais tout juste a m'en
te grace a
t'ons zoologiques
a la science Je
)ts pour formuler
maîs, pour moi, le fait
,—
«oit à la fois la langue
des prêtres et celle des biologistes
était source d enthousiasme,
voire d'inspiration, et j'étais sur
•sous un grand
d'être dévoile,
savoir exclusif, impénétrable,
e seuls les privilégies
lient autorises a partager »
,un mensonge sur mon pere)

John est aussi écossais ll porte
l'immense mythologie, l'histoire,
l'art du conte et le rythme
hautement musical du parler
propres au peuple d'Ecosse.
Son imaginaire en rend compte .
cet heritage se retrouve,
subtilement distillé, dans son goût
pour l'étrange, le secret, l'envers
de la nature, son amour du film noir,
de la peinture, la fascination que lui
inspirent la cruauté ou le surnaturel,
les tnps qu'il fit jadis sous LSO...
Toutes sources d'expériences
sensuelles, qui communiquent
a son écriture leur tonalité et leur
puissance suggestive. Le lecteur
côtoie toujours, au fil des romans,
une réalité qu'il connaît, maîs,
a la faveur d'une légère distorsion
du point de vue - l'insolite poétique
de Burnside -, il en decouvre
la profondeur et la perspective
symbolique Les façons de lire
un roman de John Burnside sont
multiples, simultanées, mouvantes,
et on ressent physiquement
le trouble un peu vertigineux qui
en emane L'extrême richesse
du lexique y contribue. . et comble
la traductrice que je suis • chez
John Burnside, un parfum capiteux
peut se décliner, selon l'atmosphère
du récit, de l'odeur entêtante à
l'e/unr vénéneux Je peux emprunter
a Ronsard, et l'ombre de Baudelaire
plane souvent La vue et l'ouïe,
le toucher et l'odorat sont
constamment sollicités. Pour goûter
cette écriture puissante, il faut lire
à haute voix l'ampleur du phrasé,
la résonance des mots, la cadence
dictee par la ponctuation prennent
une dimension corporelle.
On accède à la respiration de
l'auteur au souffle, qui n'est autre
que l'âme *
CATHERINE RICHARD
Traductrice de John Burnside Catherine
Richard vit en Auvergne et transpose
en français des auteurs très divers (Conan
Doyle Ruth Rendell Jerome Charyn )
avec une prédilection pour la langue des
écrivains écossais contemporains
Le prix Baudelaire (Societe des gens
de lettres) a distingue sa traduction
de La Maison muette de John Burnside
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Repères
19 mars 1955.
Naissance a Dunfermlme
en Ecosse
1965.
La famille s installe dans
la ville ouvriere de Corby en
Angleterre John commence
son education a la bibliotheque
de la ville et s engage dans
toutes les formes de rébellion
(drogue gang etc ) Apres un
diplôme de litterature anglaise
et de langues européennes
(Cambridge) il se fait engager
dans une usine Maîs a force
de drogues et d alcool, il vit
des episodes psychotiques
1988. Burnside est devenu
programmateur informatique
ll publie son premier recueil
de poèmes
1995.
TheMythoftheTw/n
et Swimmmg in the Flood
(poèmes) Retour en Ecosse
1996. Pengum Modem
Posts (poèmes) ll peut
entierement se consacrer
a I écriture
1997. The Dumb House
(La Maison muette, roman)
Mariage
1999. The MercyBoys
(roman non traduit)
2000. Burning Elvis
(nouvelles non traduites) et
The Asylum Dance (poèmes)
2001. The LocustRoom
(roman non traduit)
2003. LivmgNowhere
(Une vie nulle part roman)
2005. The Good Neighbour
(poèmes)
2006. AileAboutMy
Father(Un mensonge sur
mon pere roman)

2007. Les Empreintes
du diable (roman) et Gift Songs
(poèmes)
2008. Glister(Scintillation
roman)
2009. The Hunt in the
Forest (poèmes) Édition
bilingue Chasse nocturne The
HuntbyNight(Mee\ 2009)
2011. A Summer of
Drownmg (L Ete des noyés
roman) et Black Cat Bone
(poèmes)
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A Aciéries a Corby, en Angleterre (en 1955) ou Burnside a vécu son adolescence

*• donc une question de vision et, bien sûr, de
temps : un même objet n'a pas aujourd'hui l'apparence qu'il avait hier et qu'il aura demain.
Narcisse renvoie à l'imaginaire de l'eau et
de la noyade. La huldra, l'esprit malfaisant qui,
dans L'Été des noyés, pousse les hommes
à s'abîmer dans l'eau, a-t-elle à voir avec le Herta
de Maupassant, à la fois en lui et hors de lui ?
La huldra est une créature issue des mythes Scandinaves. Elle a l'apparence d'une belle femme, maîs
en réalité c'est un troll. Les jeunes hommes sont
attirés par elle, maîs, s'ils sont sages, ils regardent
derriére elle, au-delà de l'illusion, et voient alors
qu'elle a une queue de vache dans la version norvégienne, ou une sorte de creux dans le dos, un
néant, selon la version suédoise. Le sujet de L'Été
des noyés, c'est l'illusion : comment et pourquoi
nous créons des illusions, et ce qui se passe quand
on voit au-delà. Cela étant dit, Le Horla est l'un
de mes contes préférés, sans doute parce qu'il traite
aussi de ce néant et qu'il cree une atmosphère de
terreur, d'horreur existentielle, sans artifice. Maupassant a d'ailleurs été l'une de mes premieres passions de lecteur, j'étais ébloui par des contes comme
Deux amis ou Le Diable. Maupassant a écrit des
textes magnifiques et d'une grande humanité,
même quand ses histoires sont pleines d'ironie.
J'aimais ses paysans, ses femmes, ses tableaux de
la fierté et de la faillibihté masculines. À l'époque,
je n'osais pas écrire de la prose - je faisais du sousTous droits réservés à l'éditeur

Baudelaire, d'affreux poèmes que j'offrais aux filles
qui me plaisaient -, je ne supportais pas l'idée d'un
resultat qui aurait souffert de la comparaison avec
Maupassant. Je poursuis encore cet idéal. Peut-être
écrirai-je un jour une histoire dont je pourrai dire :
« Maupassant aurait pu écrire cela. » Je pourrai
alors mourir heureux.
Dans L'Eté des noyés, la huldra est-elle une
métaphore de l'indétermination de l'adolescence,
de l'âge adulte comme un suicide de l'enfance?
De même que, dans Scintillation, les cinq garçons
disparus pouvaient apparaître comme
une transfiguration de l'adolescent Leonard,
de ce qu'il n'est plus tout en l'étant encore?
C'est une question difficile ! Dans Scintillation, les
garçons enlevés par l'homme-Papillon sont en effet
comme des cousins des garçons perdus de Peter
Pan, qui n'ont jamais grandi et qui, pour cette raison, vivent dans les limbes. Dans L'Eté des noyés,
Maïa/la huldra est l'autre facette de la narratrice
Liv, son alter ego secret, qui souhaite être non pas
telle que sa mère pourrait la peindre, maîs une personne irrationnelle et sauvage. Elle rejette l'amour,
les garçons, ces passions que gardent en elles les
filles quand elles deviennent femmes, non pas parce
qu'elle est asexuée, maîs parce qu'elle refuse l'adolescence bas de gamme telle qu'elle est marchandisée, les vêtements, le rouge a lèvres et les rendezvous du samedi soir. Elle ne veut pas tuer l'enfant
en elle pour devenir une femme adulte standard.
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Un autre personnage du livre, Martin, connaît
un terrible destin...

Martin sait que ses désirs sont inacceptables. La
huldra l'autorise à être son amant pour un temps
donné, maîs il sait depuis le début qu'il devra
payer le prix de ce privilège. C'est une interprétation possible, il y en a d'autres. Martin peut être
vu aussi comme un romantique triste et pas du
tout attiré par la sexualité, ou du moins pas
comme Liv le dépeint. En tout cas, c'est un être
fragile. J'ai voulu suggérer que la huldra ne peut
s'introduire en une personne que si celle-ci a une
faille, quelle qu'elle soit : l'ingénuité de la jeunesse
pour les frères Sigfndsson, le désir sexuel chez
Martin ou, chez Kyrre, la volonté de protéger les
gens qu'on aime le plus. Coupables ou non, peu
importe : ce qui compte, c'est leur fragilite. La fragilité née de la « déviance » sexuelle est chez moi
un thème courant. Enfin, quitte à enfoncer une
porte ouverte, le plus grand désir de Martin
- même s'il ne le sait pas - est de mourir à cause
de celle qu'il aime. Mon hypothèse est qu'il sait
depuis le début que Maia est la huldra, et il attend
qu'elle agisse. Mourir des mains de l'être aimé, du
moins par sa volonté, quoi de plus romantique, de
plus sordide et de plus dèlicieux ?
Le poison volatil des hauts fourneaux de Corby,
l'usine chimique désaffectée et sa radiation
dans Scintillation... L'empoisonnement
des corps et des esprits est un thème qui semble
vous être cher.
J'ai grandi dans des villes industrielles dont les habitants ont été lentement empoisonnés. Ne parlons
pas des pays en développement - le choix du mot
« développement » est d'ailleurs significatif. Les
gens de la classe ouvrière, en particulier, ont toujours été empoisonnés par la grande artillerie du
capital : pollution, mauvaise alimentation, médecine douteuse, sous-éducation. Maîs le systeme
monétaire nous empoisonne tous autant que nous
sommes, par l'industrialisation de l'agriculture ou
par le poids croissant du trafic routier, pour ne donner que deux exemples.
Pour accéder à sa vérité, il faut se dépolluer,
accéder à soi en se laissant toucher par le monde?
Oui. Notre tâche, et elle est ardue, consiste a débarrasser nos esprits de toutes les ordures qui y sont
déversées par des individus qui y trouvent un intérêt. Nous devons apprendre à ne pas nous laisser
diriger. Je n'ai qu'un avertissement à formuler, qui
concerne « la vérité » : pour moi, il n'existe pas une
vérité unique, maîs de multiples vérités. Et il existe
aussi beaucoup de mensonges. *
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Dans le sillage de cet auteur

À lire aussi en cette rentrée

Harding
Efion

Enon,
Paul Harding,
traduit de
I anglais (Etats
Unis) par Pierre
Demarty, ed du
Cherche midi,
288 p 1750€

nter une déchéance sans
sombrer dans le sordide? Peut-être
inscrivant de la beauté dans l'écriture
omme le fait aussi Burnside - et en
mâtinant le tragique d'humour. À la suite
de la mort de sa fille âgée de 13 ans,
irlie est précipité dans une longue
jcente aux enfers, frôlant la folie,
engendrée par l'alcool, les drogues et
ses trips hallucinés. Il tente de se débarrasser
des fantômes qui le hantent et le détruisent,
celui de sa fille disparue trop vite,
mais également ceux des morts de la ville
d'Enon. « J'étais affamée de mon enfant
et je venais me repaître dans le cimetière,
dans l'espoir qu'elle me rejoigne, à mi-chemin
de nos deux mondes. » Paul Harding
parvient à faire de ce qui pourrait être
une leçon de mort une leçon de vie. —
Au cœur des ténèbres de son intrigu|]
il chante la nature, la vie, I'
et l'espoir.
I MOORÉA LAHALLE

Tim Gautreaux
Nos disparus
une Américai
qui arrive en France alors que la guerre
finie. Affecté aux opérations de démina
il fouille les sols comme un matin de Pa
Quèlques années après, Sam retourne
chez lui, à La Nouvelle-Orléans, et se fa'
embaucher comme chef d'étage pour
"~~
un grand magasin de la ville. Puis se fait
•
renvoyer pour n'avoir pu empêcher
l'enlèvement d'une fillette. De Burnside,
Tim Gautreaux se rapproche par l'écriture, <
souvent sophistiquée, l'atmosphère général*
et l'intrigue proche du polar. Car jamais
Sam ne se défera de son obsession pour Lili;
la petite disparue. Devenu vigile sur un vapei
où l'on donne des soirées dansantes,
il partira sur les traces de la disparue.
Une enquête qui le confrontera à d'autn
fantômes. Ceux qui, avant la guerre,
;
se cachaient dans son e.
(ARTHUR MONTAGNON
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