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Lire Notre sélection

Polar. Manuel de survie
à l'usage des jeunes filles

Thierry Charpentier

Sal et Peppa, deux prénoms de fillettes
qui rappellent le fameux groupe de hip

hop newyorkais « Salt-N-Pepa », dont
leur mère fredonnait parfois le titre

« Push it ».

Sal et Peppa, deux soeurs de 13 et 10

ans, inséparables, livrées à elles-mê

mes depuis leur prime enfance, entre

une mère alcoolique, dépassée par la

vie, et Robert, un beau-père toxico. Sal

est l'aînée. Elle a appris à veiller sur Pep

pa, à lui faire à manger, à la soigner

quand elle a de la fièvre. Très tôt, elle a

su qu'elle allait devoir, un jour, l'éloi
gner de « Robert le salopard » quand

celui-ci deviendraittrop entreprenant.

Une survie en pleine nature

À l'insu de tout le monde, elle a passé
des nuitssurYouTubeà regarder des

tutoriels de survie. Elle connaît par

coeur le guide des forces spéciales. Elle

sait comment construire un abri, tuer

un lapin, le vider, tanner sa peau,

pêcher un brochet...Elle a réussi à subti

liser de l'argent au beau-père quand il

était complètement envapé. Elle a

acheté sur Amazon une boussole, un

couteau de chasse, une trousse de pre

miers secours. Elle est parée. Par une

nuit glaciale, les deux gamines

fuguent. Direction une forêt écossaise

des Highlands, dernière grande éten

due sauvage du Royaume Uni. Dans le

silence et la beauté de la nature, Sal et

Peppa s'organisent, fabriquent des piè

ges, s'émerveillent de la lumière de

l'aube qui fraye parmi les bouleaux...
Peppa adore dire des gros mots et courir

après les lapins. Sal veille au grain, tou

jours, et raconte avec ses mots leurquo

tidien, son espoir que leur mère guéris

se de l'alcoolisme... Le Gallois Mick

Kitson, qui jouait dans les années 80 au
sein du groupe de rock « The Sena

tors », signe ici un premier roman tou

chant, une ode à la nature sauvage, aux
liens indéfectibles entre deux soeurs

débrouilla rdes. Même si certains passa

ges ont des airs de conte pour adultes,

leurcavalefaitsacrémentdu bien.
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