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Résumé : 

 C’est au cours de l’été 1914 qu’un dompteur allemand vint installer 
ses fauves pour les protéger de la guerre. Durant l’été 2017, Franck, un 
réalisateur, accepte bien malgré lui de suivre sa compagne 

pour «  faire un break » dans ces mêmes collines du Lot. Il adopte un 

chien sans collier. 

 Serge Joncour mêle ces deux histoires pour nous parler de l’espèce 
humaine confrontée à la nature avec ce qu’elle a de part sauvage. 
C’est pour l’auteur l’occasion de mener un véritable suspens autour de 
ces deux récits. 

 Revenir sur cette époque si terrible de la première guerre mondiale 

offre à l’écrivain la possibilité de brosser de beaux portraits de femmes 
et de les mettre à l’honneur. 

Avis : 

 C’est un roman très original qui décontenance un peu. Mais une fois 
le décor planté, nous suivons avec bonheur l’évolution des 
personnages. L’histoire du dompteur de lions est incroyable. Elle est 

très romanesque aussi. L’auteur en profite pour décrire les mentalités 
de l’époque et les peurs qui les traversaient. La première guerre coûta 

beaucoup en vies humaines, mais l’auteur choisit aussi de parler des 
animaux qui furent sacrifiés et de pénuries. 

 De même, il place au centre de l’histoire de Franck et Lise le chien et 

décrit comment Franck, un citadin, se met à retrouver des instincts de 

survie dans cette nature qui l’entoure. Le décor qui semble plutôt rude 
et hostile, comme les rares êtres qui y vivent, devient pourtant un 

refuge pour Lise et même pour Franck. C’est un parallèle avec l’histoire 
du dompteur et de ses fauves.  
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