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« Dans la Thunderbird
de Dany Longo »
Julie Wolkenstein
Écrivain.
Dernier livre paru :
Les Vacances
(Éd. P.O.L, 2018)

Hélène Bamberger

«

R

ares sont les polars
qu’on aime relire, surtout lorsque leur résolution est inoubliable. La Dame
dans l’auto avec des lunettes et un
fusil, de Sébastien Japrisot, est
un chef-d’œuvre, pas seulement
du genre policier, que je relis depuis trente-cinq ans chaque fois
qu’il me tombe sous la main
(je n’arrive pas à en posséder un
exemplaire très longtemps, tant ,
une fois relu, j’ai envie de le prêter à qui, dans mon entourage,
a la chance de n’être pas initié).
Le week-end du 14-Juillet, une
jeune secrétaire très myope et
très inhibée “emprunte” sur un
coup de tête la décapotable Thunderbird de son patron et décide
de partir, comme tout le monde,
pour la Côte d’Azur. Une virée de
rêve qui tourne très vite au cau-

mon livre
de chevet
La Dame dans l’auto avec
des lunettes et un fusil
de Sébastien Japrisot
Éd. Denoël, 1966

quiz

chemar (pourquoi donc, partout
où elle passe, la reconnaît-on,
elle qui n’est jamais descendue
dans le Midi ?), cauchemar diaboliquement et méthodiquement construit (en quatre chapitres : “La dame”, “L’auto”, “Les
lunettes”, “Le fusil”). À mesure
qu’on se rapproche des cigales,
des oliviers, de la Méditerranée,
et que s’explique cette coursepoursuite dont elle est à la fois
l’initiatrice et la victime, Dany
Longo devient la plus belle, la
plus forte, la plus libre et la plus
futée des héroïnes de Japrisot.
Le simple fait d’en parler ici me
donne envie de remonter dans sa
Thunderbird : vérification faite,
non, il n’est pas dans ma bibliothèque, j’ai encore dû l’offrir de
force à quelqu’un… »
Recueilli par Sabine Audrerie

L’Espoir à l’arraché
d’Abdellatif Laâbi
Le Castor Astral, 144 p., 14 €

«Q

ue vais-je faire aujourd’hui
pour ne pas perdre/ma
qualité et ma fierté/d’être
homme ? » Ainsi s’achève le poème
J’atteste, écrit le jour des grandes
marches républicaines en réaction aux attentats meurtriers qui
se sont déroulés à Paris au mois de
janvier 2015. Celui qui s’interroge
ainsi, l’écrivain Abdellatif Laâbi,
couronné de nombreux prix, largement reconnu de ceux qui aiment
la poésie, est né et a longtemps
vécu au Maroc avant d’y être tor-

2.

Laquelle de ces héroïnes
grecques est follement
jalouse ?
A. Médée.
B. Hélène.
C. Antigone.

3.

Lequel des romans
de Dostoïevski traite
de la jalousie ?
A. L’Idiot.
B. L’Éternel Mari.
C. Crime et châtiment.

4.

Poésie et espoir politiques
tLe poète et écrivain
marocain Abdellatif Laâbi
offre un nouveau recueil
marqué, à son habitude,
par le souci de transcender
en mots la rudesse du monde
contemporain.

1.

Lequel de ces héros
de la littérature n’est pas
animé par la jalousie ?
A. Othello.
B. Heathcliff.
C. Le comte de Monte–Cristo.

Pourquoi Tereza,
l’héroïne de L’Insou
tenable Légèreté
de l’être de Milan Kundera,
est-elle jalouse ?
A. Parce que Tomas, son mari,
a une liaison avec Milena.
B. Parce que Tomas distingue
amour physique et amour sentimental et multiplie les aventures.
C. Parce que Tomas ne l’aime pas.

des livres dans la valise

turé et emprisonné dans les années
1970 pour ses idées de gauche. Libéré après plusieurs années de détention, il trouve refuge en France
où il peut vivre et poursuivre son
travail d’écriture.
Abdellatif Laâbi s’intéresse à
tous les genres littéraires mais la
poésie domine. « Et maintenant/
seul le poème compte/Plus fort que
la vie/Plus fort que la mort… »,
écrit-il dans les premiers vers de À
lui j’appartiens. Ni
religieux ni mystique, comme un
homme qui, enfin,
aurait trouvé sa patrie, l’écriture offre
la possibilité de
vivre. De vivre et de
mourir : « À lui j’appartiens/et à lui/je
retourne », disent
les derniers vers du
poème.
Abdellatif Laâbi
raconte le monde, se

Les grands
sentiments
4. La jalousie

raconte, « Par acquit de conscience »,
comme le dit le titre de l’un des chapitres du livre. Parce que l’emporte
plus que tout le sentiment des déchirures humaines : « Je ne me pose
plus les questions/du depuis, quand
et pourquoi », « Comme un bœuf/
refusant de porter des œillères/
je tire la charrue de l’espoir/…/ et
continuerai à tirer/jusqu’à ce que
la nuit/la grande/envahisse ma
conscience. » Le poète est au milieu des humains, partageant leur détresse,
guettant « la main secourable », « une caresse », et il continue
son travail « pour les
finitions/vous dira l’artisan ». Car l’unité ne
peut jamais s’accomplir
tout à fait. Existe-t-il,
ce « ciel intérieur » qui
réunirait tout ? « L’horreur/nous épuise/Elle
malmène en nous/la
bonté/et bride/jusqu’au

Abdellatif Laâbi
raconte le monde,
il se raconte.
désir », « La charogne/le charnier/ne
sont jamais loin. »
L’espoir est comme une mauvaise herbe plantée dans un sol
rocailleux. Prisonnier des pierres.
Ainsi irradie l’écriture d’Abdellatif
Laâbi. Naviguant entre les mots
quotidiens, à ras de terre, claire,
précise et… lumineuse. Une poésie hautement accessible. Dans la
grande lignée du réalisme poétique, ces deux mots qui ont tant
de mal à s’unir. Un port minuscule face à la tempête du monde,
mais dont on sait qu’il est là, au
beau milieu de l’océan, et qui
nous offre son hospitalité. Lumineuse, et accueillante.
Pascal Ruffenach

5.

Dans Les Liaisons dan
gereuses, la marquise
de Merteuil est prise
à son propre piège et
devient jalouse lorsque :
A. Valmont tombe amoureux
de Mme de Tourvel.
B. Cécile de Volanges tombe
enceinte du vicomte de Valmont.
C. Danceny tombe amoureux
de Cécile de Volanges.

Réponses :

1. C. (Par la vengeance et non la
jalousie) – 2. A. (Médée en vient
à tuer ses propres enfants pour
punir leur père Jason de sa trahison) – 3. B. – 4. B. (Tomas aime
pourtant Tereza profondément)
– 5. A. (Par jalousie,
la marquise de Merteuil pousse
Mme de Tourvel à la mort)
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