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Presse

Un hymne à la désobéissance ? Le Gang de la Clef à Molette 
C’est une bande de pieds nickelés qui décident d’aller faire sauter un barage à 
coups de clefs à molette et de bâtons de dynamite. On a envie de faire sauter les 
grands projets inutiles à leurs côtés. C’est de la dynamite de papier à l’état brut.

Sélection de Jacques Baujard (Librairie Quilombo) dans la rubrique le Choix 
des libraires, La Grande Libairie, François Busnel, France 5

27 novembre 2019
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Si vous croyez encore que ceux qui parlent d’écologie ne sont pas 
capables pas d’humour, alors lisez de toute urgence Le Gang de la 
clé à molette, d’Edward Abbey. Et puis surtout emboitez le pas de cet 
étrange quatuor qui s’est donné pour mission d’éparpiller tout ce qui 
porte atteinte à la beauté de l’Ouest sauvage américain. 

Nous avons là un vétéran du Vietnam qui carbure à la bière, un mor-
mon polygame, un chirurgien spécialisé dans la destruction de pan-
neaux publicitaires au chalumeau, et sa jeune maîtresse, une hippie 
furieusement sexy. 

Ensemble, ces desperados de l’écologie, armés de clés à molette comme 
le titre l’indique, mais aussi quelques bâtons d’explosifs, dynamitent les 
ponts et déboulonnent les voies ferrées. Avec pour seule règle l’interdit 
absolu de faire du mal à un être vivant. Ils ne font guère d’illusion sur 
l’avenir de leur désert et de leur canyon, promis à la Disneylandisation. 
Leur sabotage pacifique a l’allure d’un baroude d’honneur. 

Mais ils ne peuvent se résoudre à voir disparaître la nature sauvage 
sans avoir tout tenté pour la préserver de l’intrusion des marchands de 
frites.

Edward Abbey, inspiré notamment par le grand Jim Harrison, signe 
un roman anarchiste et jouissif, et croyez-moi il savait bien de quoi 
il parlait. Car Edward Abbey était ranger, dans l’Utah, aux premières 
loges pour constater les ravages infligés à la nature. 
L’homme était du genre misanthrope, il avait coutume de dire “S’il y a 
quelqu’un ici présent que je n’aie pas encore insulté, je lui présente mes 
excuses”. Abbey prétend ne donner aucune leçon et sa bande de pieds 
nickelés n’a rien d’un parangon de vertu. 

Mais croyez-moi on n’a jamais rien écrit de plus joyeusement explosif 
sur l’art d’être un grain de sable dans les rouages de la machine.
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Un livre sorti en 1975, qu’on doit à un écrivain militant éco-
logiste et amoureux des grands espaces de l’Ouest américain : 
Edward Abbey. Ce livre s’appelle Le Gang de la clef à molette. 

Le gang est composé de quatre personnages, assez fantasques, 
assez hauts en couleurs : un vétéran du Vietnam complètement 
alcoolique, un mormon polygame lui aussi amoureux de la na-
ture et qui guide les touristes, une jeune hippie féministe et un 
chirurgien. Ils se rencontrent un peu par hasard lors d’une expé-
dition en canoé et ont le même constat : la nature qu’ils aiment, 
celle des grands espaces, est complètement en danger. Ils cèlent 
un pacte, celui de défendre à tout prix cet espace contre l’avan-
cée de la civilisation industrielle. 
On est dans les années 70 et débute un road trip complètement 
fou à travers le désert. Ils vont aller de sabotage en sabotage à 
chaque fois armés par une clef à molette, d’où le nom de leur 
gang. Ça commence par la destruction de bulldozers sur des 
chantiers d’autoroute qui menacent le désert et ça va finir par 
une attaque à la dynamite contre un grand barrage construit sur 
le fleuve Colorado.

C’est un roman culte de la contre-culture américaine, avec tel-
lement de succès qu’il a inspiré des citoyens qui ont décidé de 
mettre en pratique les méthodes des personnages dans la vraie 
vie. Il a notamment donné naissance à un mouvement d’éco-
logie radicale : Earth First ! (La Terre d’abord) qui a été fondé 
trois ans après la sortie du livre, en 1980, qui tire non plus seu-
lement son nom du roman, mais aussi son logo. 

Au-delà du fait que c’est une lecture assez jouissive, c’est aussi 
un roman qui pose des questions sur la légitimé de la violence, 
du cadre à poser aux actions radicales, des limites à poser… par 
exemple, le Gang fait en sorte de ne jamais s’en prendre à des 
humains.
Et on trouve en prime de très belles pages sur la nature sauvage 
et sur les grands espaces américains. 

C Ce soir - Le choix de Camille
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Polars d'été. "Le gang de la Clef à Molette" d'Edward Abbey
Cet été, Gilbert Chevalier propose de revenir sur les meilleurs romans noirs, policiers, et thrillers français de
l'année.

"Le gang de la Clef à Molette" d'Edward Abbey. ( Gallmeister)

Cette chanson  Pancho and Lefty  écrite en 1972 par l'artiste texan Townes Van Zandt raconte l'histoire de la
mort d'un bandit mexicain nommé Pancho trahi par son ami et associé Lefty.

C'est le choix d'Oliver Gallmeitser l'éditeur pour accompagner la lecture du roman culte d'Edward Abbey.
Le gang de la Clef à Molette  ,  c'est l'histoire de quatre insoumis qui décident d'entrer en lutte contre les
“Machines” révoltées de voir le désert de l'Ouest défiguré par des industriels. Il y a un vétéran du Vietnam
accro à la bière et aux armes à feu, un chirurgien entre deux âges, sa maîtresse et un mormon nostalgique
et polygame.
Armés de simples clefs à molette – et de quelques bâtons de dynamite – ils vont affronter les représentants de
la loi et de la morale lancés à leur poursuite. Commence alors une longue traque dans le désert. Et on a tous
les ingrédients qui font un très bon roman policier plein d'humour et en même temps une sorte de manifeste
écolo. Ce roman très subversif date de 1975 en pleine période de la contre culture américaine, où l'idée de
désobéissance civile était très présente, y compris en France.

Personnage révolté, provocateur et un peu misanthrope

Tous droits réservés à l'éditeur GALLMEISTER 343280649
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SAINT-MARCELLIN

Trois livres sur le thème
de la nature pour finir l’été

Marie-Aimée Roybon conseille trois ouvrages sur le thème de

la nature pour terminer l’été.

Cet été encore, libraires
et médiathécaires du Pays

saint-marcellinois don

nent quelques conseils de

lecture. Cinquième et
dernier numéro avec Ma

rie-Aimée Roybon, res
ponsable de la médiathè

que intercommunale.

P our ce dernier volet des

conseils de lecture de l’été,

Marie-Aimée Roybon, respon
sable de la médiathèque inter

communale de Saint-Marcel-

lin, conseille trois ouvrages sur
le thème de la nature qui l’ont

beaucoup touchée.

  “Sagesse de l’herbe” d’Anne

Le Maître

Tout d’abord, “Sagesse de
l’herbe” écrit par Anne Le Maî

tre (Transboréal Éditions).
L’autrice aime arpenter le mon

de à pied et, dans cet ouvrage,
elle a transcrit ses impressions

de voyage, courtes randonnées

ou simples promenades dans

quatre petites chroniques qui

sont autant de méditations sur

la vie, la nature, les fleurs qu’elle
recueille ou les animaux qu’elle

rencontre.

« Ce livre apaise, commente

Marie-Aimée Roybon, nous in
vite à regarder et considérer la

nature autrement. » Cet ouvra
ge nous fait également méditer

sur l’écoulement du temps et

commente l’histoire du monde

par l’observation des paysages.

Ce livre de chroniques est, de

plus, illustré par de très agréa

bles dessins de l’autrice.

  “Le gang de la clef

à molette” d’Edward Abbey

Ensuite, Marie-Aimée Roy
bon propose aux lectrices et

lecteurs un roman qui a obtenu

un grand succès de librairie à sa

sortie, en 1975 : “Le gang de la
clef à molette” écrit par Edward

Abbey et publié chez Gallmeis

ter.

Ce roman raconte la lutte de

quatre militants écologistes

pour préserver la nature et prin

cipalement une vallée déserti

que de l’ouest des États-Unis,
que des firmes multinationales

industrielles veulent transfor

mer pour y installer un barrage.

Ces quatre personnages, tous

différents et que l’on n’attend

pas dans ce combat, utilisent
tous les moyens dans leur lutte

et se mettent à dos la société

bien-pensante américaine.
Cette lutte de David contre

Goliath est un hymne à la déso

béissance civile, une dénoncia
tion du monde industriel mo

derne et une ode à la nature

sauvage.

Selon Marie-Aimée Roybon,
« ce livre très écologique est en

même temps drôle et empreint

d’une verve tragicomique. Il se

lit avec un grand plaisir. »

  “Sukkwan Island”

de David Vann

Autre roman conseillé par la

médiathécaire : “Sukkwan Is

land” de David Vann, encore
une fois publié chez Gallmeis

ter. Ce roman se passe en Alas

ka, dans une nature peuplée de

forêts humides et froides. Un
père souhaite faire vivre une

expérience initiatique à son fils

de 13 ans, durant un an, sur une

petite île isolée, uniquement re

liée au continent par bateau.
« Ce livre poignant constitue

pour moi un coup de cœur, mê
me si l’on n’en sort pas indem

ne », conclut Marie-Aimée

Roybon.
Bernard LESPINARD
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ecoup de du libraire

“Le gang de la clef à molette” est un iivre à avoir dans sa
bibliothèque.

Le coup de cœur de
cettesemaine estun
roman que l’on doit

absolument lire :
“Legang de la clefà

molette”.Sapremière
édition en1975

correspond à un âge
d’or de la littérature

nord américaine
et,depuis, il n’apas
arrêté d’être réédité.

Que peuvent avoir en commun
un ancien du Vietnam accro
à la bière, un chirurgien pyro
mane, sa maîtresse, femme
sublime et un mormon poly
game ?
L’amour de l’ouest américain
sauvage et naturel, une nostal
gie de superbes paysages peu
à peu défigurés par l’industria
lisation forcée de l’ère Nixon et
le capitalisme triomphant.
Ils se réunissent et passent à
l’action, armés de clefs à mo
lettes et de quelques bâtons
de dynamites.
Ils détruisent des ponts, des
routes, et toutes infrastruc
tures qui salissent leurs rêves
de nature intacte et préservée.

Edward Abbey est militant de
la cause écologiste.

Ils ne sont pas doués et se re
trouvent rapidement poursuivis
dans le désert par les forces de
l’ordre.
En plus du message écologiste
latent dans tout le Iivre, c’est
drôle, enlevé, féroce. Le style
est enlevé et trépidant.
L’ouvrage est tout sauf politi
quement correct et cela tient à
la personnalité de son auteur.
Né en 1927, Edward Abbey,
après des études de littéra
ture à l’université du Nouveau
Mexique, d’Edimbourg, Yale
et Stanford, devient garde
saisonnier de différents parcs
naturels.
Militant de ia cause écologiste,
il inspirera par ses essais et ses

livres des mouvements comme
“Earth First”, dont il devient le
parrain. D’une liberté totale, il
décline le prix que veut lui dé
cerner l’Académie des arts et
lettres, car il doit descendre en
canoë une rivière de l’Arizona
au même moment. II meurt en
1989.
Ce Iivre est considéré par de
nombreux critiques comme un
chef-d’œuvre et correspond
à un mouvement profond de

cette époque où l’humour
dénonce avec brio. On peut
citer dans cette veine le film
“MASH” palme d’or à Cannes,
sur la guerre du Vietnam, ou
“La conjuration des imbéciles”
de O’Toole sur le monde du
travail, prix Pulitzer.

Pratique : “Le gang de la clef
à molette”, Edward Abbey,
Gallmeister collection Totem,
12€, 488 pages.

Nombre de mots : 377
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Le gang de la clef à molette

De Edward Abbey (éditions Gallmeister)

L’ouest Américain et ses magnifiques paysages.. .petit à petit défiguré par des ponts, des routes, des

barrages, des voies ferrées, des mines. Et les rivières qui disparaissent, les canyons engloutis par les

excès de l’industrialisation et du progrès. 4 « insoumis » se rencontrent par hasard au cours d’une

randonnée en rafting et décident à leur manière de sauver ces paysages. Un vétéran du Vietnam

amateur de bière et d’explosifs, un chirurgien et sa maîtresse incendiaire de panneaux publicitaires et
un mormon polygame décident de détruire ou de saboter tout ce qui peut nuire à la beauté naturelle et

sauvage de ces lieux parfaitement décrits par l’auteur. Nous suivons l’épopée de cette drôle d’équipe

poursuivie jours et nuits par les représentants de l’ordre. Plus « Pieds Nickelés » qu’écologistes

pacifistes on s’attache à ce quatuor. À lire pour s’imaginer parcourir ces paysages sauvages et ces

canyons millénaires.
Didier Lavie


