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« On est dans une espèce de brume, avec une intensité qui monte, avec une famille un peu louche. C’est formi-
dable car j’aime avoir la trouille ! »

Damien Thévenot - Télématin - Coup de coeur des libraires

« Ce livre est un concentré de drame, et de suspense, où la nature fait constamment écho au drame qui se joue.  
Vous allez en sortir complètement abasourdi. »

Coup de coeur libraire de Xavier (librairie  - Télématin - Coup de coeur du libraire Xavier de Marchis 
(Paris7e)

20 septembre 2017



« Il détonne, il est étrange, singulier. C’est une histoire envoûtante. On est aux États-Unis dans le Minnesota 
au bord d’un lac et en compagnie d’une adolescente qui s’appelle Madeline. Elle va faire la connaissance de ses 
nouveaux voisins qui sont une jeune maman et son enfant, Paul. C’est Madeline adulte qui raconte l’histoire. 
Dès la première page, son annonce est glaçante : elle apprend au lecteur que Paul est mort. Le lecteur avance 
ensuite dans le roman pour savoir ce qui s’est passé. Cela crée une grande tension, on dévore l’histoire. Les 
personnages sont très intéressants, Madeline est une adolescente sauvage, un peu comme les loups qui la fas-
cinent, d’où le titre. Quant aux parents, ils sont adeptes de l’église de la science chrétienne… Pour vous livrer 
l’intensité du livre, pendant toute la lecture, c’est vraiment Madeline que j’avais envie de sauver. Elle a des 
comportement bizarres, des réactions un peu cruelles, c’est très troublant. »

Anne-Sophie Rouveloux (libraire à la librairie Chroniques à Cachan - Europe 1 - La voix est livre
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La jeune fille et le lac aux ténèbres
Poche. Au lieu de bavarder, Madelinepréfere fixer les cristaux de gelée quidessinent sur les vitres des plumes ou
des écailles. Dans son bled du Minnesota, au bord du lac, la nature est colossale, silencieuse comme la mort,mangeuse d'hommes. « Cette année-là, l'hiver s'écroula sur nous, dit-elle. Il tomba à genoux, épuisé, et nebougea plus.» De son côté de larive, dans la cabane misérable oùelle survit avec ses néohippies de
parents, elle observe les nouveauxvoisins à la longue-vue. Ou peut-êtreest-ce l'inverse. «Qui regarde qui ? pensai-je un matin quand je sortis m'occuperdes chiens et vis le télescope de l'autre côtédu lac braqué droit sur la maison de mes

parents. Pointé comme une fleche vers lecœur de la cabane, vers notre seule fenêtreavec ses chiffons dans le chambranle. »Dès l'entame de ce premier roman à la
David Yann, la tragédie se devine, onl'endure, on l'espère ; elle seraimplacable. Madeline n'auraitpas dû mettre les pieds chez ces

gens-là, traverser le lac et jouerles baby-sitters de leur fils. Ellen'en sortira pas indemne. On litce roman comme une bête à l'af
fût : souffle coupé, muscles bandes, toutes nos forces concentrées surl'assaut. Hypnotique, onirique, brutal :un missile • M. D. T.

«Une histoire des loups », d'Emily Fridlund(Gallmeister « Totem », 304 p., 9,40
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ROMAN

• Un récit troublant »

Adolescente solitaire, Madeline vit avec ses parents dans un

chalet près d'un lac, quelque part dans le Minnesota. Un jour,

un couple et leur petit enfant emménagent sur la rive oppo

sée. À travers ses jumelles, Madeline observe cette famille

qui la fascine. Au fil des semaines, la jeune fille finit par

gagner leur confiance. Quelque chose, pourtant, ne tourne

pas rond dans cette famille... mais quoi ?

Une Histoire des loups, le premier livre de la jeune Américaine

Emily Fridlund, fait partie de ces romans qui continuent de

nous hanter longtemps une fois la lecture terminée. Car au

fil des pages, le mystère laisse peu à peu la place au ma

laise, alors que plane sur la famille l'ombre de la Science

chrétienne, un mouvement religieux fondé au XIXe siècle

aux États-Unis. Écrit tout en non-dits, ce livre témoigne du

talent de la maison d'édition française Gallmeister, spécia

lisée dans la littérature américaine, à dénicher des pépites.

En voici une. 
I LOUIS FRAYSSE

  Emily Fridlund, Une Histoire des loups,

Gallmeister, 9,40 €


