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Il y a trente ans déjà
Les titres de Mary Higgins
Clark abondent dans les
rayons «policiers» des librai-
ries depuis trente 30 ans. Qui,
amateur ou non de cette litté-
rature, ne saurait citer au
moins un titre de l'auteur
américain?  Le roman de sa
carrière est sans conteste La
nuit du renard paru en 1980.
Le Livre de Poche publie, à
cette occasion, une édition
collector en coffret, agré-
menté de bonus et d'extraits
d'autres romans de l'écrivain. 

■ «La nuit du renard est le premier
de mes romans à avoir été publié
en France. Il est sorti en 1980 et a
reçu le grand prix de littérature
policière. Je me souviens encore
de la joie qui m'a transportée lors-
que j'ai appris que c'était à moi
qu'on attribuait cet immense hon-
neur. A l'époque où j'ai écrit ce
roman, la peine de mort venait
d'être rétablie aux Etats-Unis, et ce
thème est devenu majeur dans
mon livre. Mon intention était de
démontrer à quel point, selon
moi, la peine de mort est une
terrible erreur.» Un an plus tard, la
France abolissait la peine de mort
après 200 ans de débats…

La démonstration de Mary Hig-
gins Clark s'avère simple mais effi-
cace: un faux coupable risque la
chaise électrique pendant que le

vrai meurtrier court toujours. Mal-
gré la simplicité du schéma, La
nuit du renard n'en est pas moins
saisissant avec une intrigue menée
tambour battant. Le rythme de
lecture s'accélère en même temps
qu'approche le dénouement, on
mange presque les mots pour at-
teindre plus rapidement les der-
nières pages. Les phrases courtes
accentuent la sensation d'angoisse
et miment le souffle court des
personnages en danger perma-
nent. Ronald Thompson est ac-
cusé du meurtre de la femme de
Steve et presque assis sur la chaise
électrique. Pendant ce temps, le
«renard», garagiste de son état,
continue d'assassiner les jeunes
femmes qui ont la mauvaise idée
d'avoir une panne de voiture. 

Meurtres, enlèvements, de-
mande de rançon, fausses pistes,
Mary Higgins Clark exploite tous
les filons du suspense. Tous ses
romans sont bâtis sur le même
schéma: une ou plusieurs jeunes
femmes sont assassinées ou mena-
cées de l'être, des témoins (sou-
vent féminins) fuient un meur-
trier, un innocent est accusé du
meurtre et l'objectif est d'arrêter le
meurtrier. L'écrivain ne crée pas le
suspense autour de l'identité du
tueur mais bien sur le sort des
différents personnages. L'écriture
est simple, le style sans fioriture.
Idéal pour de jeunes lecteurs, les
amateurs du genre et, enfin, pour
ceux qui veulent lire sans un dic-
tionnaire à la main.

■ Laetitia Collin

Jeu-concours

Trois livres à gagner 
Voulez-vous gagner ce livre de
la semaine? Alors participez
à notre jeu-concours, organisé
en partenariat avec LIBO en
envoyant un SMS au 644 47
avec la mention suivante:
Voix (espace) Nom (espace)
Prénom (espace) Clark. Les
trois gagnants seront prévenus
par retour de SMS et pourront
retirer leur exemplaire à la li-
brairie LIBO au 11, rue du Fort
Bourbon à Luxembourg. 

www.libo.lu

Soit dit en passant

Don Quichotte
A l'opéra de La Monnaie à
Bruxelles, le Don Quichotte de
Jules Massenet, une production
particulièrement mise en exer-
gue parce qu'elle a été l'occasion
des adieux à la scène lyrique du
grand baryton-basse belge José
van Dam, après cinquante ans de
merveilleuse carrière. Mais si
nous y revenons, c'est pour
considérer son personnage épo-
nyme, «le chevalier à la triste
figure».

Don Quichotte est bien da-
vantage qu'un pauvre illuminé.
Il est essentiellement humain,
ou du moins si révélateur d'une
part constitutive de chacun
d'entre nous. Il n'a pas compris
que le monde évolue et ne cesse
d'évoluer. Ses références – les
romans de chevalerie – et leurs
valeurs sont définitivement
d'hier. En toute logique incons-
ciente, il s'enfonce dans un
monde parallèle, celui du rêve,
celui de l'imagination. Le réel,
désormais, sera à leur mesure. Et
voilà pourquoi des troupeaux
de moutons ou des moulins à
vent susciteront sa colère justi-
cière.  

Pour tant d'hommes aussi,
passé la jeunesse insouciante et
les premières années adultes
conquérantes, vient le doulou-
reux réveil d'une incompréhen-
sion de plus en plus marquée
face à un monde en perpétuelle
métamorphose. A peine un de
ses éléments est-il saisi, perçu,

qu'il s'efface. En résulte une
impression de déstabilisation
permanente, l'impression
d'être sur un bloc de glace bal-
lotté sur les flots d'un fleuve en
débâcle courant vers on ne sait
quel gouffre. Le temps qui
n'existait pas ou qui ne se décli-
nait que comme un futur impa-
tiemment attendu impose sa
terrible ambivalence: éternel et
humainement si compté. 

Et c'est alors le refuge dans
ces nostalgies qui s'égrènent de
«sixties» en «nineties», le repli
dans ces «temps heureux», qui
n'ont d'ailleurs jamais été vécus
comme tels, et dont tant et tant
d'émissions télévisées ou de
chaînes de radio sont les «mar-
queurs» caricaturaux. Don Qui-
chotte, c'est également la quête
aussi incessante que vaine de
Dulcinée, l'âme sœur. Eternelle
quête. Est-il nécessaire de souli-
gner le parallélisme avec nos
sociétés du rêve romantique
perpétué et des sites Internet de
rencontre florissants?

Mais Don Quichotte, c'est
encore Sancho Pança, l'autre, le
«double inversé». Si différent,
antithétique, et si indispensa-
ble pourtant. Et c'est toute la
nécessaire solidarité humaine
qui est proclamée. Il est ridi-
cule, il est grotesque, il est pa-
thétique, mais il nous émeut ce
Don Quichotte que nous som-
mes tous.

■ Stéphane Gilbart

«Sur les traces de Jean l'Aveugle», de Corinne Kohl-Crouzet et Iva Mrazkova

Lucky et le roi-chevalier  

Iva Mrazkova (à g.) et Corinne Kohl-Crouzet (Photo: Michel Brumat)

Après les villes de Luxem-
bourg et de Diekirch, Lucky,
le petit oiseau bleu, poursuit
son périple historique en
s'attardant cette fois sur la
vie d'un illustre personnage.

■ Ce troisième Carnet de voyage de
Lucky est une fois encore l'œuvre
de Corinne Kohl-Crouzet pour les
textes et d'Iva Mrazkova pour les
illustrations.

«Notre petit oiseau fait cette
fois-ci un voyage à travers l'Eu-
rope sur les pas de Jean l'Aveugle.
Avec notre ouvrage nous avons
cherché à décortiquer la vie et les
actes de cet illustre personnage»,
explique Corinne Kohl-Crouzet. 

Le voyage de Lucky débute par
une carte reprenant les différen-
tes étapes de la vie de cet illustre
roi-chevalier: Luxembourg, mais
aussi Russie, Allemagne, Républi-
que tchèque, Pologne, Hongrie,
Italie, France... la vie et l'œuvre de
Jean l'Aveugle, comte de Luxem-
bourg, roi de Bohême, Européen
avant l'heure, se lit comme un
condensé de l'histoire euro-
péenne du Moyen-Age. 

Alors que les ouvrages histori-
ques pour adultes sont légion, les
publications pour enfants sont
rares. D'où l'intérêt de ces nou-
veaux Carnets de voyages de Lucky
de Corinne Kohl-Crouzet et d'Iva
Mrazkova. Les deux femmes, ou-
tre leurs fins pédagogiques, ap-
portent un regard nouveau sur ce
XIVe siècle. Une étude historique

qui voit défiler de très nombreux
lieux ou édifices en relation avec
Jean l'Aveugle: le Bock de Luxem-
bourg, la cathédrale de Mayence,
Prague, Rocamadour, Tour des Al-
lemands de Metz... Et à chaque
page, l'enfant-lecteur retrouvera
Lucky, le petit oiseau bleu, qui
devient en quelque sort un té-
moin privilégié des faits et gestes
de Jean l'Aveugle.

Chaque étape de ce tour d'Eu-
rope est d'abord documentée

d'une magnifique illustration
d'Iva Mrazkova, d'une enlumi-
nure reprenant l'événement en
question. Chaque chapitre est
également accompagné d'un
quatrain de Corinne Kohl-Crou-
zet. Un bref rappel des faits
historiques vient ensuite docu-
menter les faits. L'ensemble se
lit, se regarde avec plaisir et
curiosité.

1310: Jean l'Aveugle épouse
Elisabeth de Bohême. C'est dans

le cadre des festivités du 700e

anniversaire de ce mariage,
qu'est publié Sur les traces de Jean
l'Aveugle. 

Particularité de cette publica-
tion: l'ouvrage est disponible en
version bilingue associant au
choix le luxembourgeois au
français, à l'allemand, à l'anglais
et au portugais. Vient s'ajouter
une version tchèque-anglaise.
Les deux auteurs ont pris soin de
s'entourer tant d'historiens que
de traducteurs chevronnés pour
mener à terme leur projet. 

Lucky, après la publication de
Sur les traces de Jean l'Aveugle,
n'en a pas pour autant terminé
son rvoyage. Le 11 juin, les ta-
bleaux d'Iva Mrazkova seront ex-
posés au festival Smetanova Lito-
mysl en République tchèque.
Avant de revenir le 14 septembre
aux Archives nationales de
Luxembourg. Le 8 octobre, le
musée d'Histoire de la Ville de
Luxembourg proposera une
Echappée belle avec Jean l'Aveugle
autour d'objets du XIVe siècle. 

■ Thierry Hick

Sur les traces de Jean l'Aveugle, par
Corinne Kohl-Crouzet (textes) et
Iva Mrazkova (illustrations): bien-
tôt disponible dans certaines librai-
ries ainsi qu'au musée d'Histoire de
la Ville de Luxembourg. Version
française-luxembourgeoise dans
un premier temps, les autres
traductions seront prochainement
en vente. Prix: 15 euros (ISBN:
978-99959-615-5-8)

N'appuie pas
ta résignation

sur celle d'autrui
il t'ignorera
avec légèreté
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Jeunes compositeurs
à l'œuvre

La Philharmonie accueillera les
élèves des classes de composition
du conservatoire de Luxembourg
d'Alexander Mullenbach et
Claude Lenners. Seront interpré-
tées des créations d'œuvres de
Josy Godart, Jean Beers, Philippe
Schneider, Maurizio Spiridi-
gliozzi, Tatsiano Zelianko, Pierre
Christen, Markus Brönnimann et
Ivan Boumans.

Demain soir à 20 heures à la Phil-
harmonie. Billets au 26 3 26 32. 

Audition d'orgue
par Thomas Cornelius
Les Amis de l'Orgue de Luxem-
bourg proposent une audition
d'orgue le samedi 5 juin à 11 heu-
res, en l'église Saint-Michel de
Luxembourg. Thomas Cornelius
(Allemagne) interprétera des
œuvres de Bach, Buxtehude et
Scheidemann. 

Entrée libre.


