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L

e garde commença à parler de bois à brûler. Je hochais la tête sans
arrêt, comme si j’avais abattu des forêts entières avant de le rencontrer.
— Il te faudra sans doute sept cordes de bois, m’expliqua-t-il. Fais
attention à ça. Tu dois t’en constituer toute une réserve avant que la
neige n’immobilise ton camion. J
Je ne voulais pas poser cette question, mais comme cela semblait
important, je me lançai :
— Heu... C’est quoi, une corde de bois ?
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de se consacrer à l’écriture. Il a publié
plusieurs romans et recueils de nouvelles
qui ont remporté de nombreux prix et
ont été vivement salués par la critique.
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été son premier livre traduit en français. Il vit à Missoula
dans le Montana.
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Ainsi débute le long hiver que Pete Fromm s’apprête à vivre seul au cœur
des montagnes Rocheuses, et dont il nous livre ici un témoignage drôle
et sincère, véritable hymne aux grands espaces sauvages.
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Un bol d’air pur salutaire.
LA CROIX
Une œuvre d’apprentissage d’une drôlerie irrésistible et d’un réalisme cruel.
L’écriture, modeste et vivante, avance au rythme du marcheur, les yeux levés
vers le ciel, les pieds enfoncés dans la neige épaisse.
LIRE
C’est un très beau roman d’initiation. C’est réaliste, c’est drôle, c’est vrai!
FRANCE INTER
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