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Layne ne veut qu'une chose, suivre les traces de son père comme monteur de taureau. Son
père était sur le point de remporter le championnat national lorsqu'il a été piétiné à mort. Layne
veut remporter ce championnat pour son père. Mais il ne veut pas finir comme lui et mourir dans
l'arène du rodéo. Lorsque l'occasion se présente, Layne doit faire face à sa plus grande
peur.Layne wants nothing more than to follow in his father's footsteps and to be a bull rider. His
dad was one ride away from a National Championship when he got trampled to death. Layne
wants to be able to give his dad that championship—by winning it for him. What he doesn't want,
though, is to end up like his father and die in the rodeo arena. When the chance comes, Layne
realizes he must face up to his greatest fear. With the help of his friend Jana, and his bratty
younger sister, Layne learns to reach deep inside and trust himself.



Monteur de taureau

Monteur de taureauMarilyn HalvorsonTraduit de l’anglais par Lise Archambaultorca
soundingsORCA BOOK PUBLISHERS

Copyright © 2003 Marilyn HalvorsonTous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne
peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou tout système de mise
en mémoire et de récupération de l'information présent ou à venir, sans la permission écrite de
l’éditeur.Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives CanadaHalvorson, Marilyn,
1948- [Bull rider. Français]Monteur de taureau [ressource électronique] / Marilyn
Halvorson ;traduit de l'anglais par Lise Archambault. (Orca soundings)I. Archambault, Lise,
1954- II. Titre. III. Titre: Bull rider. Français.IV. Collection: Orca soundings (En
ligne)PS8565.A462B8414 2011A JC813'.54 C2010-908102-1Publié en premier lieu aux
États-Unis, 2011Numéro de contrôle de la Library of Congress : 2010942212Résumé : Layne
est déterminé à devenir monteur de taureau comme son père—qui a été tué par un
taureau.Orca Book Publishers se préoccupe de la préservation de l’environnement; ce livre a
été imprimé sur du papier certifié par le Forest Stewardship Council.Orca Book Publishers
remercie les organismes suivants pour l'aide reçue dans le cadre de leurs programmes de
subventions à l’édition : Fonds du livre du Canada et Conseil des Arts du Canada
(gouvernement du Canada) ainsi que BC Arts Council et Book Publishing Tax Credit (province
de la Colombie-Britannique).Nous remercions le gouvernement du Canada pour l'aide
financière reçue dans le cadre du Programme national de traduction pour l'édition du
livre.Conception de la page couverture par Teresa BubelaPhoto de la page couverture par Getty
ImagesORCA BOOK PUBLISHERSORCA BOOK PUBLISHERSPO BOX 5626, Stn. BPO BOX
468Victoria, BC CanadaCuster, WA USAV8R 6S498240-0468

Copyright © 2003 Marilyn HalvorsonTous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne
peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou tout système de mise
en mémoire et de récupération de l'information présent ou à venir, sans la permission écrite de
l’éditeur.Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives CanadaHalvorson, Marilyn,
1948- [Bull rider. Français]Monteur de taureau [ressource électronique] / Marilyn
Halvorson ;traduit de l'anglais par Lise Archambault. (Orca soundings)I. Archambault, Lise,
1954- II. Titre. III. Titre: Bull rider. Français.IV. Collection: Orca soundings (En
ligne)PS8565.A462B8414 2011A JC813'.54 C2010-908102-1Publié en premier lieu aux
États-Unis, 2011Numéro de contrôle de la Library of Congress : 2010942212Résumé : Layne
est déterminé à devenir monteur de taureau comme son père—qui a été tué par un



taureau.Orca Book Publishers se préoccupe de la préservation de l’environnement; ce livre a
été imprimé sur du papier certifié par le Forest Stewardship Council.Orca Book Publishers
remercie les organismes suivants pour l'aide reçue dans le cadre de leurs programmes de
subventions à l’édition : Fonds du livre du Canada et Conseil des Arts du Canada
(gouvernement du Canada) ainsi que BC Arts Council et Book Publishing Tax Credit (province
de la Colombie-Britannique).Nous remercions le gouvernement du Canada pour l'aide
financière reçue dans le cadre du Programme national de traduction pour l'édition du
livre.Conception de la page couverture par Teresa BubelaPhoto de la page couverture par Getty
ImagesORCA BOOK PUBLISHERSORCA BOOK PUBLISHERSPO BOX 5626, Stn. BPO BOX
468Victoria, BC CanadaCuster, WA USAV8R 6S498240-0468Imprimé et relié au Canada.14 13
12 11   •   4 3 2 1

Pour Wes et Chad, dont l’expérience a fourni le sujet de cette histoire.

ContentsChapitre premierChapitre deuxChapitre troisChapitre quatreChapitre cinqChapitre
sixChapitre septChapitre huitChapitre neuf

Chapitre premierJe suis assis à la table de la cuisine lorsque ma mère arrive.— Bonjour, Layne,
dit-elle en déposant son sac d’épicerie. Tu fais déjà tes devoirs? demande-t-elle avec un sourire
étonné. Es-tu certain que ça va?En temps normal, je lui rendrais son sourire. Maman doit
toujours me harceler pour que je fasse mes devoirs et c’est devenu un sujet de plaisanterie
entre nous. Mais cette fois-ci, je n’arrive pas à sourire. Je suis trop nerveux.— Ce ne sont pas
mes devoirs, dis-je lentement en levant les yeux.Elle hausse les épaules et range la laitue dans
le frigo.— Non? demande-t-elle d’une voix distraite. Qu’est-ce que tu fais alors?Ma gorge se
serre.— Je remplis un formulaire d’inscription pour le rodéo du mois prochain.Son sourire
s’efface aussitôt. Je m’y attendais. C’est le même scénario que les deux fois précédentes. Mais
cette fois-ci, ce ne sera pas tout à fait pareil. Parce que cette fois-ci, je ne vais pas revenir sur ma
décision.Maman ferme lentement la porte du frigo et s’approche de la table. Elle ne me quitte
pas des yeux jusqu’à ce qu’elle ait ramassé le formulaire. Puis elle le regarde, le froisse et le
jette sur la table.— Non, Layne, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Il est hors de
question que tu montes un taureau. Tu sais ce que j’en pense.Je le sais très bien. Nous avons
eu cette conversation tant de fois que j’ai l’impression de voir une reprise de séquence à la télé.
Mais cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire.— Ouais, et tu sais ce que j’en pense aussi.— Ce
que tu en penses m’est égal. J’ai vu un taureau tuer mon mari et il n’est pas question que je
risque d’en voir un tuer mon fils aussi.Je me lève si vite que je manque de renverser la table.—
Voyons, maman, ça n’arrivera pas…— En effet, interrompt-elle, parce que la réponse est
non.Elle attrape son manteau et se dirige vers la porte. C’est toujours comme ça que ça se
termine. Elle a le dernier mot et elle s’éclipse. Mais je ne la laisserai pas faire cette fois-ci.— Tu
ne peux pas m’en empêcher, dis-je d’une voix égale.Elle se retourne brusquement. Maman et



moi n’avons pas que nos yeux bleus et nos cheveux blonds en commun. Nous avons aussi le
même tempérament. Ses yeux lancent des éclairs, mais je ne lui laisse pas le temps de parler.
— Donne-moi une chance, maman. J’ai presque dix-sept ans.Elle se met à rire — mais son rire
sonne faux.— Justement, Layne, presque. Encore huit mois avant ton anniversaire. Et j’ai des
nouvelles pour toi, ajoute-t-elle d’un ton sec. Tant que tu vivras dans cette maison, je peux t’en
empêcher. Tu as intérêt à ne pas l’oublier.— Puisque c’est comme ça, dis-je lentement en la
regardant dans les yeux, je peux toujours aller vivre ailleurs. Mais je vais monter un taureau.Je
prends soudainement conscience de la situation. Je viens de m’acculer au mur. Et si elle me
prenait au mot? Je n’ai aucune envie de partir. La vie au ranch n’est pas de tout repos, je
travaille de longues heures et j’ai beaucoup de responsabilités, mais c’est la seule vie que je
connaisse et je ne suis pas prêt à y renoncer.Maman et moi nous échangeons des regards
furieux. Elle se sent peutêtre coincée elle aussi. Serait-elle assez tenace pour me mettre à la
porte si je m’inscrivais quand même au rodéo?Tout d’un coup elle regarde sa montre, sursaute
et pique un sprint vers la porte. Je suis soulagé que nous n’ayons pas le temps de continuer
cette discussion.Ma mère est infirmière et travaille le soir à l’hôpital de Greentree. Les exigences
d’un emploi stable et les corvées du ranch lui demandent beaucoup, mais elle n’a pas tellement
le choix. Le ranch ne rapporte pas assez pour nourrir une famille.Je l’entends démarrer la Jeep
et partir en trombe. Si je faisais revoler autant de gravier, j’aurais sûrement droit à un sermon.Je
ramasse le formulaire et le défroisse. Il est en mauvais état, mais il fera quand même l’affaire.—
Génial.La voix derrière moi me fait sursauter. C’est Terreur, évidemment, ma jeune soeur. Son
nom est Tara, mais il suffit de la connaître un peu pour comprendre d’où lui vient son surnom. Je
ne savais pas qu’elle était dans la maison, mais je gage qu’elle n’a rien manqué de la scène
avec maman.— Qu’est-ce que tu veux dire? dis-je d’une voix hargneuse.— Tu ne penses pas
que maman a suffisamment de préoccupations avec le ranch sans que tu en rajoutes?Ça, c’est
le comble. Elle voudrait que je me sente coupable. Elle, la spécialiste des désastres. Ses
aventures l’ont déjà menée à la salle d’urgence deux fois cette année.
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