
« On peut mourir de bien 

des façons en forêt. »

TOUS DES LOUPS
R. Lavallée

MONTRÉAL, LE 9 SEPTEMBRE 2022 — La nature sauvage, surtout celle 

de l’homme, reprend toujours ses droits. C’est sur un territoire démesuré au 

climat impitoyable que Ronald Lavallée campe son quatrième roman, Tous 
des loups. 

Dans un village isolé et inhospitalier du Nord canadien, une rumeur 

court. Un homme en fuite, accusé d’avoir assassiné froidement sa femme et 

son enfant, se terrerait dans la forêt boréale. 

Matthew Callwood arrive tout juste en poste dans la région au printemps 

1914. Jeune policier idéaliste et téméraire, il est rapidement confronté à 

ses collègues qui boivent et fricotent avec les trafiquants du coin. Malgré tout 

déterminé à relever la trace du meurtrier en cavale, Callwood entreprend une 

traque sans relâche dans un dédale de lacs et de marais aux confins indéfinissables. 

Au fil des mois, le policier découvre qu’il a affaire à plus fort que lui. Le chasseur 

devient le chassé.

Ce roman policier, où la nature déploie toute sa puissance, nous mène au cœur 

d’une terre hostile, repaire des exilés et fugitifs. Avec comme seuls compagnons 

de route la folie, la violence et le mensonge, tels des loups, nous arpentons 

inlassablement le territoire à la recherche d’une proie. Ou d’un semblable.

« Encore faut-il le trouver, Corneau. Autant les chances de 

succès lui semblaient minces, autant Callwood est persuadé, à 

présent, que sa colère le mènera tout droit à sa proie. Chaque 

fois que le canot double une pointe, débouche d’un ruisseau, 

émerge d’un écran de quenouilles, le jeune policier se lève sur 

les genoux, le regard avide, persuadé de trouver son ennemi 

devant lui. Il a faim d’en découdre.  »
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Ronald Lavallée a grandi dans une ferme du Manitoba. Il a été journaliste et 

réalisateur à Radio-Canada. Tous des loups est son quatrième roman après Tchipayuk 

— lauréat du Prix Champlain, Le bonheur à Memracook, et Le village entré dans le 

silence. Il vit dans les Cantons-de-l’Est.
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