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La «bibliothèque nationale
de l'âme» selon Burnside

Par MATHIEU LINDON

L
e «potentiel narratif»,
comme celui qu'a sa natio-
nalité estonienne fictive
pour un des personnages,

est un des sujets du Bruit du dégel, le
nouveau roman traduit de John Burn-
side, né en Ecosse en 1955. Le potentiel
artistique, d'ailleurs, d'une façon gé-
nérale : «N'importe quoi pouvait être
un art, en soi, tout dépendait de la fa-
çon dont c'était pratique - et j'étais en
train d'acquérir le mien rien qu'en
étant là. [...] Si j'avais pu le décrire,
j'aurais dit que c'était l'art de com-
prendre ce que j'étais dans le paysage.»
Le Bruit du dégel est l'histoire de plu-
sieurs éducations sentimentales, ar-
tistiques, politiques, vitales.
Comme toujours chez John Burnside,
c'est le récit d'une violence qui de-
vient paisible, A'«une lenteur gra-
cieuse». C'est l'histoire «du temps qui
passe», d'une jeune fille qui voulait
«arrêter le temps» et qui se désintoxi-
que, à qui on a fait le coup de tout ce
qu'elle sentira de nouveau quand elle
aura arrêté sa drogue, «des choses aux-
quelles on ne croit pas une minute, jus-
qu'au jour où elles nous arrivent»,
quand un rêve peut devenir «insoute-
nable de beauté». C'est l'histoire d'un
cinéaste qui «méprisait l'intrigue, dé-
testait le suspense» parce que sa vie ne
s'attachait pas «à cette sensation dura-
ble d'exister en tant qu'histoire que le
processus de socialisation s'efforce de
nous vendre». «Pour lui, un film ne
parlait pas d'amour, de trahison, ou
de meurtre; c'était une succession de
scènes distinctes de neige, de chambres
d'hôtel ou de paysages désertiques.»
Un homme qui avait «une argumenta-
tion convaincante» pour tout et «ca-
pable de déclencher une dispute dans
une pièce vide». Un cinéaste qui par
ailleurs fait de très beaux films et dif-

férents de ce qu'on imaginerait. John
Burnside, de toute évidence, a du res-
pect pour les œuvres de son person-
nage.
Mais le Bruit du dégel est surtout l'his-
toire, ou, plutôt, les histoires d'une
jeune fille et d'une vieille dame sou-
dain réunies. Leur relation se noue à
travers des récits, avec les réserves que
peuvent susciter les histoires, ce qu'il
y a de vrai en elles, de faux. D'autant
que les deux personnages ne sont du-
pes ni de soi ni de l'autre. Une femme
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regrette qu'il n'y ait eu personne dans
son lit. «Un corps, une voix, une pensée
auxquels m'adresser et répondre, un
corps et un esprit qui me répondent. Ça
paraîtra sans doute contradictoire si
je dis que j'ai toujours eu plaisir à vivre
seule, mais c'est vrai. Je préfère la soli-
tude à toutes les options existantes,
mais ça ne m'apas empêché de vouloir
celles qui n'existaient pas.» Une autre :
«Car je peux imaginer aimer quel-
qu'un, mais le quelqu'un en question
est abstrait, un personnage n'existant
que dans mon esprit, et je sais que je
l'ai créé pour qu'aucun individu de
chair et d'os ne puisse s'y immiscer.»
Qu'est-ce qui peut séparer plus deux
êtres que de ne pas avoir «la même
conception du bonheur» ? Il est beau-
coup question de secrets dans le ro-
man, le «privilège» que c'est d'en pos-
séder un, et pourtant on y rencontre
aussi une fille qui croit que son père

risque de la dénoncer et un amant qui,
à aussi mauvais titre, a cette crainte
envers son amante. Il y a également de
la «loyauté mal placée» parce que le ro-
man raconte aussi l'histoire des Etats-
unis dans les années 1960 et 1970 et
que beaucoup de ceux qui défendaient
un récit qu'on leur avait écrit de l'Amé-
rique ont eu par la suite le sentiment
d'avoir été trompés.
Ecouter celles des autres se révèle le
meilleur moyen de ne plus se raconter
d'histoires, même si les histoires sont
«une chose vivante» dans la culture
des prétendus ancêtres du père de la
jeune narratrice. Sont-elles vraies ou
fausses, toutes celles-là qui seraient
conservées «dans une sorte de vaste
bibliothèque nationale de l'âme» où
chaque être pourrait aller les recher-
cher «si le besoin venait un jour à s'en
faire sentir» tout en utilisant jusque-là
l'inconscient pour qu'elles ne déran-
gent pas, par «commodité quoti-
dienne»? Dans un monde de récits, on
ne peut qu'être attiré par la «qualité
d'attention» de l'autre. La mort, son
annonce ou sa survenue, est une his-
toire habituellement objet d'euphé-
mismes ou de périphrases. Voici com-
ment une femme disparaît dans
le Bruit du dégel. «Tout le monde
meurt, dit-elle, et cette pensée parut la
satisfaire aussi, comme s'il s'agissait
d'une bénédiction ou d'un cadeau
qu'on lui avait promis, ou qu'elle s'était
promis, Hy a bien longtemps.» Trois
pages plus loin: «Un instant plus tard,
elle exhala un long soupir grave,
comme si elle venait d'entendre une
chose qu'elle n'avait encore jamais en-
tendue, une chose avec laquelle elle
était parfaitement d'accord.» -*•

JOHN BURNSIDE
LE BRUIT DU DÉGEL
Traduit de l'anglais (Ecosse)
par Catherine Richard-Mas.
Métailié, 362pp., 22 €.


