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Western boréal

Livre

du mois T:
ous les jours Makepeace

boucle son ceinturon et va

patrouiller dans une ville

« plus vide que le paradis ». Un en

droit que la vie a déserté, où on peut se

croire le dernier spécimen humain sur

terre. Plus rien, plus personne. Sauf qu’un

jour Ping débarque... Sauf qu’un autre jour,

un avion s’abat dans une forêt voisine. La

vie continue donc peut-être quelque part,

plus au nord. Il n’en faut pas davantage à

Makepeace. Autant en avoir le cœur net.

Aller voir ailleurs si des hommes survivent

dans cet univers sibérien glacé, accueillant

autrefois, désormais sinistré. Commence

alors une longue odyssée, entre steppe

et taïga, un voyage semé d’embûches, de

confrontations violentes, d’expériences in

humaines. La narratrice, « guerrière et sau

vage », a appris à se défendre. N’empêche,

ce sera rude... Les souvenirs de Makepeace

accompagnent son périple, éclairant le

passé de sa famille, l’histoire de ces colons

venus d’Alaska, qui avaient cru trouver en

Sibérie la possibilité d’une existence plus
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saine, plus proche d’une nature préservée.

Mais cela, c’était avant le grand dérègle

ment climatique et l’afflux de réfugiés...

Far North, publié en 2009 et tout juste ré

édité en français sous le titre Au nord du

monde, a des allures prophétiques... qui

font froid dans le dos. Son auteur, le docu-

mentariste britannique Marcel Théroux,

dit avoir eu l’idée de ce western du Grand

Nord dès décembre 2000 alors qu’il ré

alisait un reportage dans l’ex-Union so

viétique. Ses raids en avion aux confins

de l’Arctique russe, ses voyages dans le

nord de la Sibérie et ses rencontres avec

des « colons » de la Zone contaminée de

Tchernobyl Font visiblement inspiré pour

imaginer le décor fantomatique de ce ro

man d’aventures âpre et touchant. Une

dystopie farouche, dans un univers sans

foi ni loi. Où brillent cependant, çà et là, des

étincelles d’humanité. Comme les bribes

d’un espoir inaliénable.
  FRED ROBERT 
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