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posent de (re)découvrir en format
poche ce grand roman d'aventures
nouvellementtraduit par François

Happe, professeur agrégé d'anglais et
spécialiste de la littérature américaine.

L'ours y retrouve son nom américain
d'origine, Thor et non plus Tyr.
Grizzly, James Oliver Curwood,

éd. Gallmeister, 8,90 €. �
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En plaçant l'ours au centre de son roman, l'auteur
alerte ses lecteurs sur la brutalité de la chasse.

Le style
Grizzly est publié aux Etats-Unis en 1916. En écri
vant cette ode à la nature, l’auteur rejoint Jack
London dont le roman d’aventures Croc-Blanc
est sorti dix ans plus tôt. Ancien chasseur
repenti, il propose aux lecteurs, grands et
petits, de se mettre à la place de l’animal, érigé
ici en héros, et démontre que la bestialité n’est
pas forcément là où l’on croit. Ce pur chef
d’œuvre inspirera le cinéaste français Jean

Jacques Annaud pour son film L ’Ours ( 1988).

L'auteur
James Oliver Curwood naît en 1878 dans une petite ville

américaine de la région des Grands Lacs. D’abord journaliste,
il se tourne vers la littérature et publie son premier roman,

L ’Aventure du capitaine Plum, en 1908. L’histoire se déroule
déjà dans le Grand Nord, qu’il découvre un an plus tard lors d’un

voyage de plusieurs mois, renouvelé par la suite chaque année.
Tous ses livres (une trentaine), parmi lesquels Les Chasseurs de

loups, L’Hommede l’Alaska, LePiège d’or..., auront d’ailleurs pour
cadre cette nature à préserver. II meurt à 49 ans des suites d’une

infection, probablement due à une morsure d’araignée. ♦
Céline Lacourcelle

L'histoire
Thor, un imposant grizzly de près de 800 kilos, règne
en maître sur les montagnes du Grand Nord canadien.
Mais un jour d’été, une odeur inconnue le trouble. II
comprend vite que son vaste et magnifique territoire

� est menacé par l’intrusion de nouveaux prédateurs,
* les braconniers Jim et Bruce. Décidés à s’emparer

de la peau de l’animal, ceux-ci le traquent et finissent
par le blesser. Thor parvient à se réfugier dans la
forêt, où il tombe museau à museau sur Muskwa, un
ourson apeuré. Orphelin livré à lui-même, le petit
est une proie facile que le colosse décide de prendre
sous son aile. Ensemble, ils tentent d’échapper aux
deux chasseurs désormais rejoints par l’Indien
Metoosin et ses chiens. En vain, l’ourson est capturé.
La confrontation est inévitable.
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