
L'étudiant étranger avait quitté son collège de Virginie pour rejoindre un summer job à la US 
forest service dans le Colorado ; Le voici donc dans les rocheuses, le god's country (pays 
choisi par Dieu), là où la terre est encore neuve. 

Des routiers sympas, des malfrats, mais aussi les inévitables greyhounds l'accompagneront et 
le déposeront au West Beaver Camp. 

A la fin des années 50, la Clark girl tape la route dans les prémices de la beat génération et 
du mouvement hippie. Labro en tombe amoureux, elle le sauve d'une tornade, mais lui laisse 
une chaude pisse. 

Au West Beaver Camp, il nettoiera les arbres de la forêt nationale Uncompaghre. Tuer 
les bugs (insectes) avec du goop (insecticide) ! C'est la tâche assignée à ces hommes qui 
n'étaient pas des Noirs, des Mex, des blancs ou des jaunes, mais des forts ou des faibles, des 
astucieux ou des fous, des naïfs et des innocents, des durs et des lâches. 

Nouvel ordre social ; dans l'Ouest règnent d'autres formes de struggle for life, 
d'autres règles, d'autres valeurs : il faut être rapide, agile ou costaud. La famille, la 
fortune et la culture n'existent pas. 

De simple homme de terrain, Frenchy devient éclaireur par sa curiosité et son désir 
d'apprendre. Avec le mystérieux Wild Bill, avec Pacheco, son équipier mexicain ou 
encore avec Mack, le fils spirituel de Chien-de-lune, l'indien, il noue de solides 
amitiés. Il partage avec ces aventuriers la loi de la route chantée par Tom 
Morningside, l'amour illusoire d'Amy. 

 
La première loi c'est qu'il n'y en a pas 
Et que tout arrive et tout arrivera 
La deuxième loi c'est que tu sais rien 
T'en sais pas plus qu'un pauvre chien 
... 
Cinquième loi faut pas s'arrêter 
La loi de la route c'est d'avancer 
Solitude horreur laideur vérole et lâcheté 
Tu laisseras tout ça derrière toi si tu continues d'avancer 
... 
 

La grande confrontation sur le terrain de rodéo, la correspondance déjantée avec 
Elisabeth Baldridge, la jeune fille huppée de l'Est, le massacre des Hell's Angels, mais 
aussi les échanges si riches avec Mack, tout concourt à nous tenir en haleine dans le 
style si aisé de l'auteur de l'étudiant étranger. 

Mack (qui le tient du chef d'une tribu Suquamish) conclut pour moi ce résumé : All 
things are connected. Toutes choses sont connectées. 

 


