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LIVRES

Sauvage
un roman de Jamey Bradburry
La famille Petrikoff vit en Alaska, dans la forêt.
4 hectares qui comportent une maison et sur¬
tout un chenil. Le père est un musher réputé:
deux victoires dans l'Iditarod, la plus grande
course de chiens de traîneaux de l'Amérique
du Nord. Mais sa femme est morte, heurtée
par une voiture la nuit alors qu'elle marchait
sur le bord de la route. Depuis, il s'est laissé
aller. Il a été suspendu l'année suivante.
Tracy, sa fille aînée, 17 ans, a appris à lire la
forêt avant d'apprendre à lire des livres.
Faire partie des créatures vivant dans les bois
au point d'être capable d'approcher un lynx
sans l'effrayer. Elle sait également conduire un
traîneau et a déjà disputé des courses. Cette
force de la nature tient aussi ses connais¬
sances sur le gibier qu'elle capture d'un pro¬
cédé très particulier. Boire le sang de la bête
prise au piège lui ouvre son monde. Cela per¬
met à Tracy de saisir comment un écureuil
saute de branche en branche, comment une
souris vous entend sans vous voir (...) Chaque
morceau de savoir rend la chasse suivante
plus aisée.
Un jour où elle mord son petit frère presque
par jeu, lors d'une bagarre, elle comprend que
cela lui donne accès à sa personnalité. Sa mère
lui fit alors jurer de ne jamais mordre un être
humain.Tiendra-t-elle parole? Même si elle
faisait une mauvaise rencontre dans la forêt.
Venez donc courir derrière les chiens, dans le
crissement des patins du traîneau, l'air glacé
vous déchire les poumons, les sapins défilent.
Un voyage fantastique dans le Wild, au pays
du froid. Cruel et pourtant joyeux !
Gallmeister, 320 pages, 22,60 €.
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