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Presse

Ce qui gît dans les entrailles de la Pennsylvanie c’est le gaz de 
schiste, nouvelle source de richesse probable sur une terre déjà 
touchée par le désastre nucléaire de Three Mile Island. Mais 
rien n’est simple, que ce soit du côté des exploitants que de 
celui des propriétaires des terres.

Jennifer Haigh a écrit un roman ambitieux, très bien documen-
té, et à ce titre, est une source d’informations pour le lecteur 
que nous sommes. En pointant une loupe d’entomologiste sur 
une petite ville de Pennsylvanie, elle raconte les tenants et les 
aboutissants de l’arrivée de l’exploitation du gaz de schiste. 
Très vite, on se rend compte que ce gaz coincé dans les en-
trailles de cette terre ressemble à l’or qu’on cherchait fiévreu-
sement dans l’ouest des Etats-Unis au dix-neuvième siècle.
Et comment mieux expliquer tout cela qu’en suivant la vie de 
plusieurs personnages concernés de près ou de loin par le phé-
nomène ? Les personnages sont tous liés entre eux, et rentrer 
dans leur intimité en suivant leurs espoirs et désillusions per-
met à la fiction de devenir vraisemblable et brillante.

Ce qui gît dans ses entrailles est un roman brillant, émi-
nemment d’actualité, intelligent et profondément humain. Il 
incarne l’état d’esprit de toute une population écartelée entre 
la volonté de s’en sortir en acceptant le danger et le souci de 
respecter la terre qui les nourrit depuis des siècles.
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