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Un marin fuit dans la foret canadienne
apres le meurtre dun compagnon de
beuverie. Il y rencontre une jeune
amerindienne de 16 ans...Une amie ma
rapporte lhistoire dun inconnu sauve de la
faim par une amerindienne qui lui avait
appris a vivre de la foret. Cet emouvant fait
divers ma habite jusquau moment ou jai
decide de broder autour pour en faire ce
petit livre. Si lincconnu des annees 30
venait a me lire, quil me pardonne de metre
tant eloigne de sa verite pour composer ce
qui ne veut etre quun simple roman
damour. Bernard Clavel.
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