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:RITIQUE••_•_*" •itteraire
Une jeunesse américaine
JOHN BURNSIDE Aux États-Unis, l'histoire d'une belle amitié entre
une étudiante en cinéma et une femme âgée qui lui raconte son passé.

CHRISTOPHE MERCIER

L
E ROMAN se passe a
Scarsville, USA, et, au
détour d'une phrase, a la
fin du livre, on apprend
qu'on est en 1999 Maîs

Scarsville existe-t-elle 7 Wikipedia
n'en fait pas mention On imagine
cependant qu'on est en Nouvelle-
Angleterre et la neige qui enveloppe
les dernieres scènes semble le
confirmer Pour l'Ecossais John
Burnside, peu importe l'essentiel
est de creer une ambiance, et
d'écrire, une fois de plus, un roman
de poète, a la fois détache de tout
naturalisme et ancre dans un reel
intime, lom de l'ephemere C'est
ainsi qu' Une vie nulle part évoquait
un film de Ken Loach qui aurait lar-
gue les amarres du cinéma-vente et
que Un mensonge sur mon pere quit-
tait l'Ecosse industrielle pour se
perdre dans les couleurs automnales
de villages américains intemporels a
la saison de Halloween

La narratrice, étudiante en cine-
ma a Scarsville, vit avec Laurits, qui
se dit letton, maîs dont elle ne sait
rien, sinon qu'il réalise des films
d'avant-garde Ils passent la plus
grande partie de leurs journees a
boire, a fumer de l'herbe et a discu-
ter avec d'autres intellectuels dans le
seul bar « branche » du village C'est
justement pour donner matiere a
l'inspiration de son amant que Kate

part sur les routes, afin de faire par-
ler des gens de tous les jours Elle
rencontre ainsi une vieille dame, qui
vit seule dans une maison isolée, et
médite en cultivant ses plantes et en
faisant des conserves La vieille
dame - Jean Culver - se prend pour
Kate d'une soudaine et inexplicable
sympathie et lui promet que si elle
cesse de boire et de se droguer, elle
lui racontera chaque jour une histoi-
re, telle une vieille Scheherazade en
jupe a carreaux

Moderne Scheherazade
Les histoires de Jean concernent sa
famille la mort de son pere, assassi-
ne sous les yeux de son jeune frere ,
la disparition de son neveu et de sa
nièce , celle de sa compagne La vie
de Jean est faite de deuils et son his-
toire est une histoire pleine de trous

Au fil des rencontres, les deux
femmes deviennent proches, puis
véritablement amies, complices, et
Kate glisse peu a peu de l'Amérique
brutale de Launts a une autre Ame-
rique, celle des annees soixante, qui
se dévoile peu a peu

C'est un pays oublie qui se dessine
dans les mots de Jean Les annees 60
n'étaient pas uniquement celles du
flower power et des manifestations
contre la guerre du Vietnam C'était
aussi un pays profondement marque
par la Seconde Guerre mondiale et Hi-
roshima, un massacre ignoble et inu-
tile, alors que le Japon était déjà KO

L'Amérique des annees 60, c'est
aussi celle de la lutte clandestine, du
EBI a la poursuite des « gauchistes »
et des déserteurs, des fusillades
d'étudiants, du massacre de My Lay,
qui n'était pas une exception dans
une guerre lointaine et dépourvue
de sens, et dont la mise en lumiere
autorisée par l'Etat permettait de
dissimuler tout ce qui se passait,
quotidiennement, au-delà des mers

Le Bruit du dégel trace peu a peu
une histoire parallèle de l'Amérique,
lom des chromos et du manichéisme
de la lutte du « monde libre » contre
l'obscurantisme du bloc de l'Est
John Burnside dégage les contours
d'une Amerique enterrée il effectue
avec la délicatesse d'un archéologue
un reportage sur l'Amérique réelle
enfouie derrière un trop plein
d'images, et d'images manipulées

A la fin du livre, on comprend
pourquoi Jean et Kate se sont
aimées elles sont comme le reflet
l'une de l'autre La plus jeune a per-
mis a l'aînée de se débarrasser du
poids de souvenirs trop longtemps
tus et, en retour, elle-même a de-
couvert la réalité secrete d'un pays,
et son ame eternelle

Burnside a écrit a la fois un roman
impalpable, comme reve, fait de
longs glissements, et un roman poli-
tique II fait, une fois de plus, la
preuve de sa fidelite, par-delà la di-
versite des decors et des formes, a un
univers extrêmement personnel •
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LE BRUIT
DU DÉGEL
De John Burnside,
traduit de l'anglais
parc Richard-Maas,
Metaihe,
360 p ,22 €
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