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CRITIQUE DOMAINE ÉTRANGER

Se laisser conter
AVEC LE BRUIT DU DÉGEL, JOHN BLRNSIDF TISSE UN ROMAN MÉLANCOLIQUE, QUI FAIT

LA PART BELLE AU CHAGRIN, AVEC UNE IMMENSE DOUCEUR.

I
l y a touiours dans les romans de John
Burnside une sorte de presence, un lien
a un au delà Un penchant assume
pour une forme de panthéisme, cette

habitude de venir effleurer des esprits dissi-
mules derrière nos propres ombres Le
Brun du dégel, sous un aspect moins
sauvage que L'Eté des noyés, ou Scintilla-
tion, ne fait pas exception a cette regle
C'est un roman conte, une deambulation
a travers la vie d'un pays, sur le fil de l'aven
ture d'une vie, au gré d'une parole pour
dire et sauver, et redécouvrir, et apprivoiser,
décrypter, le monde comme il devrait etre,
comme au moins on aimerait qu'il soit

Le Bruit du dégel est un roman empli
de récits, petits et grands, de souvenus, de
lectures et de fantomes De bruits aussi
D'écoute surtout « II n'y avait rien de par
huilier, aucun son qu'on ne puisse entendre
n'importe quand a l'orée des bms apres une
breve averse d'été ( ) jusqu'à Le que je
comprenne (. e qu'il voulait que j'ewute,

c'était exactement Ic monde que je pouvais
entendre n'importe quand, le monde que je
pouvais entendre et auquel je ne prêtais ja
maîs attention, l'arnere plan, le bruit du
temps qui passe » Entendre et ecouter le
bruit du monde, entendre et ecouter celle
qui raconte Dcmeler des fils de vies, des
echeveaux de secrets, quand Ic temps tisse
sa toile et cultive les silences, le doute
L'absence aussi

II y a dans Le Bruit du dégel la rencontre
improbable entre deux femmes silen
cieuses Kate, l'étudiante en cinema, gran
die sans mere et dont le pere vient de
mourir, sa pseudo vie de couple, son al
coolisme chronique, ses nuits trop
blanches, ses projets avortes Jean Culver,
figure de conte de fées ou de sorcière, dans
sa clairière, devant sa maison non réper-
toriée, occupée a fendre du bois, cuire des
biscuits, vieille dame solitaire, avec une
histoire a transmettre « le vous raconterai
mon histoire, si vous voulez Pas au

jourd'hui, maîs bientôt Je pense que ça
pourrait vous intéresser »

Tout commence ainsi Une proposition
contre une promesse Kate cesse de boire,
« requête incongrue, maîs ce fut alors que
ma vie changea, parce que je ne me vexai
pas et ne quittai pas la cuisine pour retour-
ner a ma routine quotidienne d'alcool etde
couchenes embrumées avec Laurits en at-
tendant un fantôme, qui, je le savais, ne
viendrait jamais » Tout commence ainsi,
et Kate ecoute

Leurs deux solitudes, leurs deux aban-
dons, s'installent entre les tables du Terri-
toire Sacre, hipster cafe du coin, la cuisine
de Jean, une part de gateau a la calotte, un
the a l'improbable arôme Jean parle, et en
pai lani, elle laisse Kate revenir a elle Elle
raconte, sa jeunesse, ses amours, ses lates,
ses terreurs, ses erreurs, l'Amérique des
60's et ses torts et travers Elle balaie de
grands pans d'Histoire, laisse tramer un
regard en arrière File troque un échan-
tillonnage de faits bruts, sans fards,
presque sans tabous, contre les approxi-
mations et les doutes, les vagabondages de
Kate Elle livre l'histoire de son grand
amour, comme une cic narrative, vers un
ailleurs incertain C'est un charme pro-
fond de l'écriture chez Burnside des pans
entiers de récits tout juste ébauches, des
questions sans reponses, parce que la vie
a de ces raccourcis, parce qu'on ne repond
jamais a tout Burnside interroge le reel, la
fiction, la creation, l'interprétation, la re
interprétation, sans prétendre donner de
cles Ce peut être déstabilisant, mconfoi-
table parfois Maîs quand on accepte de
jouer le jeu, ses histoires fonctionnent a
merveille Un roman de John Burnside,
c'est comme une respiration au monde Le
Rruit du dégel fuit les évidences, sonde le
hasard, repond souvent en poesie C'est
un roman triste et mélancolique, qui fait
la part belle au chagrin, avec une immense
douceur De quoi laisser filer ses pensées,
et ses réflexions De quoi rêver, et croire
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