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Petit exercice inédit ce
mois-ci : première des
deux notes de lecture

que je me propose de consacrer au dernier livre de
Michel Quint. Serait-il un auteur à ce point considéra-
ble, vous demandez-vous si vous n’avez jamais lu –
mais c’est impossible – Effroyables jardins ? Je ne discu-
terai pas sur considérable mais important, oui. Et atta-
chant, deux fois oui. Mais la vraie cause est plus pro-
saïque : je ne suis qu’à la page 148 du livre, qui en
compte 293 ! Si jamais il s’avérait, dans la seconde moi-
tié, que s’effondre le talent du natif de Leforest (Pas-de-
Calais), je me rabattrais sur un autre opus dudit.

Michel Quint est de ces auteurs qui ne gardent rien
pour eux, il se livre tout entier dans son texte. On
entend sa voix à l’oreille, et, allez savoir pourquoi, elle
est très exactement celle de son “corégionaliste” Jacques
Bonnaffé. Quand je lis du Michel Quint, Bonnaffé me
le souffle toujours à l’oreille.

Le personnage-clef, Laurent Leprêtre, est enquêteur
pour l’Européenne de vie, comprenez qu’il s’occupe des
“contrats en souffrance” pour la dévolution de leur dû
aux bénéficiaires d’une assurance-vie. Dans son précé-
dent boulot, il était policier : “Les mêmes mots. Mais
cette fois pour retrouver du vivant, honorer la parole des
morts et permettre leur bienveillance depuis l’au-delà.” Le
siège de l’Européenne est à Lille. Et son premier dossier
concerne une certaine Henriette Benson, native de
Calais où est sa dernière adresse, en faveur de Freddy
Delersnyder, à Lille. La fortune du contrat n’a jamais
été réclamée. Le contrat est du 15 juin 1981. Et l’on est
en 2016 ! Trente-cinq ans. 

Laurent le policier va être d’une grande utilité pour
Laurent l’enquêteur posthume. Il connaît les rouages,
les administrations mais surtout il possède un mer-
veilleux petit duo bien rodé en lui : intuition-déduc-
tion. Et il a surtout une aide de premier plan : Michel
Quint, roué comme un renard, vieux routier de l’intri-
gue qui s’y connaît, avec sa faconde de comptoir de
bistrot, pour vous embarquer où il veut. Il écrit, on
l’entend parler. Il a le goût du verbal et de l’expression
décalée qui tombe magnifiquement :  quand il décrit
Sonia – ah, Sonia ! – “une brune pointue, le cheveu n’im-
porte quoi, visage parfait de mystique déçue”, il lui met
“trop de parfum, généreux à grincer des dents” ; mais
rebelle : “ce cri, cette douleur qui fait affleurer les pom-
mettes, la mâchoire, tout l’attirail du squelette sous le beau
du vivant et qui est encore de la beauté.”

Il a ce même sens du raccourci, de l’image percutan-
te, pour parler des lieux, Calais, “cette ville déchirée...
une immense douleur... une plaie ouverte sur la face du
monde”, là où “une bonne partie du monde accourt, avec
déjà du deuil dans les maigres bagages... Nommer la souf-
france et la mort ne devrait pouvoir se faire qu’avec des
mots laids, qui font mal autant que la réalité”.

Un mot de l’histoire, que vous puissiez vous repérer.
Il a visité, à Calais, la propriété de feue Benson, y a
trouvé la trace d’un gardiennage effectué par Deler-
snyder, y a reconstitué la folle soirée du 10 mai 81 où
Freddy, peut-être bien, a fait la rencontre d’une bande
de jeunes de son âge mais fortunés. Puis plus rien. Est-
il parti en Angleterre ou ailleurs ? C’est tout. Il est sous
le charme de Sonia, la prof de lettres, mais inaccessible.
Quoique... Ah si ! En fouillant dans les archives 81 du
journal, il a appris que H.
Benson avait été liquidée
chez elle trois jours après
sa donation... Étonnant,
non ?
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