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Fusil
Muriel Roche

Lui, c’est Sam, à peine 20 ans. Il est retourné dans la maison de 
son grand-père et y vit seul. Gagné par l’ennui et la solitude sur 
une terre où les fusils attendent au-dessus des armoires, il est 
devenu chasseur malgré lui. Elle, c’est Nell. Tout juste installée 
dans la forêt avec son camion et son chien, la jeune femme 
attend d’autres saisonniers, ses amis, fous, libres, sauvages. 
Sam la guette… le cœur en éveil.
À l’arrivée des « débarqués », les esprits s’échauffent du côté 
des chasseurs. On craint pour les bêtes, on refuse le désordre, 
l’étrangeté. Les chiens et les armes sont rassemblés. Combien 
de champs de bataille Nell et Sam devront-ils traverser pour 
enfin se rencontrer ? 

Cela se passe aujourd’hui. C’est une histoire de traque où le 
gibier peut être Animal ou Homme. C’est l’histoire de Nell, une 
jeune femme devenue sentinelle pour rassembler, de Sam, 
tout jeune aussi, qui aura le courage de ne pas fuir. On 
suit les traces à ses côtés. Les fusils claquent dans la forêt, 
l’automne flamboie et se laisse surprendre par l’hiver. Le 
temps s’écoule, en mouvement avec la nature, le jour 
et la nuit, mais la traque maintient un rythme haletant. 
C’est là la grande force de l’écriture de Muriel Roche, à 
la fois poétique et précise, très précise. Un « petit » roman 
construit comme un grand. Un livre qu’on ne lâche pas, sans 
pouvoir deviner où le récit va nous mener, qui nous tient en 
haleine et nous contient dans son propre rythme. 
Cela raconte une rencontre qui aura lieu finalement, au 
croisement de deux mondes qui s’affrontent. Dans la douceur 
retrouvée.

L’AUTRICE : Muriel Roche  
Muriel Roche naît en automne, grandit en Ardèche. 
Des études de lettres et de cinéma. Vit d’abord à Paris 
et travaille dans une très grande bibliothèque. Vit à 
présent dans la Drôme et travaille dans une plus petite 
médiathèque. Rencontre des gens avec ou sans chapeaux. 
Aime la rivière et tout ce qui ressemble à un arbre ou à 
un oiseau. Aime le rire d’Adèle et Héloïse. Plus que tout. 
A publié deux recueils de poésie aux éditions Droséra. 
Partage avec bonheur ses textes sur son blog le grand 
saut de hasard. Fusil est son premier roman publié. 
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