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C’est vraiment un roman très riche, que j’ai adoré, les 
chapitres sont très courts et se dévorent, le style est 
très puissant, parfois poétique, et nous plonge dans ce 
monde presque apocalyptique et on a du mal à en sor-
tir. C’est aussi un roman de femme, que ce soit les rela-
tions mère-fille entre Edith et Skalde, qui sont quasi-
ments inexistantes, de cette mère qui est étrangère [...] 
leurs relations sont très distendues [...], et cette relation 
presque filiale qui nait entre Skalde et cette petite fille, 
où il y a un lien presque de sœur voire de mère qui naît. 

C’est aussi un récit initiatique, où on voit l’héroïne grandir, 
s’émanciper, s’affirmer auprès de cette communauté très ar-
riérée, prendre son indépendance. De nombreuses ques-
tions naissent de ce récit, qui restent sans réponses : on ne 
sait pas ce qui s’est passé, on ne sait pas où on est, on est dans 
quelque chose de très étrange, on ne sait pas comment les 
gens arrivent [...] Mais ce n’est pas le plus important, la force 
et la dimension d’anticipation qui semblent très proches 
de nous en font vraiment le roman à lire de cette rentrée.
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Dans une terre des confins, littéralement coupée du
monde depuis que les habitants du coin ont fait sau

ter le pont qui traversait le fleuve, on n'aime pas les

étrangers. Cet ostracisme primitif, Skalde, six ans, et

sa mère Edith ont eu le temps d'en faire l'expérience,

l'une depuis sa naissance, l'autre depuis vingt-cinq
années qu'elle a débarqué dans cette région inhospi

talière où le temps passe lentement, dans la chaleur

et la brume. Aussi, lorsque Skalde rencontre Meisis,

une enfant rousse perdue dans la forêt, et la ramène

chez elle, la rumeur de sa présence enfle dans la

communauté. D'abord, on veut la chasser, puis carré

ment se débarrasser d'elle, car, pour les autochtones,

elle ne peut être qu'un changelin, une créature ma

léfique qui apporte le malheur. L'échéance se rap

proche, inéluctable.

Pour écrire 
LES DENTS DE LAIT,

Hélène Bukowski a vécu

plusieurs mois dans une cabane perdue au milieu des

tourbières, non loin de la Baltique. Cette expérience
de l'isolement partagée avec ses héroïnes donne à

son premier roman une ambiance étouffante, dont

chaque élément - la catastrophe climatique latente,

les personnages enfermés en eux-mêmes et leurs

croyances délétères - participe au sentiment d'op

pression global. On pense à
l'enfance au bord de la mer du
TAMBOUR

de Gunther Grass, ou
à

L'ENFANT AUX CHEVEUX VERTS,

film métaphorique de Joseph

Losey sur le racisme. Par petites

touches impressionnistes, les
notes éparses écrites par Skalde

dessinent une fable édifiante sur

la peur de l'autre, l'ostracisme
et l'intolérance envisagés avec

des yeux d'enfants.
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