Lappel de la foret (French Edition)

Un des chefs doeuvre de Jack London, un
grand classique de la litterature de
jeunesse. Buck, un croise de terre-neuve et
de colley age de 4 ans et demi et pesant 70
kg, appartient a un magistrat de la vallee de
Santa Clara (Haute-Californie). Loin
davoir une vie de chien, Buck coule une
existence heureuse dans la famille du juge
Miller. Mais tout bascule le jour ou,
victime de la traitrise dun homme, il se
retrouve vendu a un conducteur de traineau
dans le Grand Nord americain. Finie la vie
daristocrate blase, Buck va devoir affronter
son destin dans un univers glacial et sans
pitie, ou chaque faute, chaque erreur est
severement sanctionnee. Saura-t-il survivre
dans ce monde cruel ou regne la loi du plus
fort? Quadviendra-t-il de cet admirable
chien le jour ou il decouvrira, dabord avec
amertume, puis avec un plaisir trouble et
instinctif, le gout du sang ? Extrait :
Etourdi, souffrant cruellement de sa gorge
et de sa langue meurtries, a moitie etrangle,
Buck voulut faire face a ses tourmenteurs.
Mais la corde eut raison de ses resistances ;
on reussit enfin a limer le lourd collier de
cuivre marque au nom du juge. Alors les
deux hommes lui retirerent la corde et le
jeterent dans une caisse renforcee de
barreaux de fer. Il y passa une triste nuit,
ressassant ses douleurs et ses outrages. Il
ne comprenait rien a tout cela. Que lui
voulaient ces hommes ? Pourquoi le
maltraitaient-ils ainsi ? Au moindre bruit il
dressait les oreilles, croyant voir paraitre le
juge ou tout au moins un de ses fils. Mais
lorsquil apercevait la face avinee du
cabaretier, ou les yeux louches de son
compagnon de route, le cri joyeux qui
tremblait dans sa gorge se changeait en un
grognement profond et sauvage.
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