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« Fort McMurray n’est qu’une version hypertrophiée de notre culture »  

— Naomi KLEIN 
 
Fort McMurray, dans le nord de l’Alberta, est une ville-champignon au 
milieu d’un enfer écologique, où des travailleurs affluent de partout, attirés 
par les promesses de boom économique. L’or qu’ils convoitent : les 
gisements de sables bitumineux, le pétrole le plus sale qui existe, 
paroxysme du délire extractiviste. 

Brut réunit les voix de celles et ceux qui ont vu de près cette 
catastrophe : Melina Laboucan-Massimo, militante amérindienne, décrit la 
terre où elle est née et le jour où le pétrole s’y est répandu ; David 
Dufresne brosse le portrait des personnages de ce nouveau Klondike ; 
Nancy Huston raconte un effrayant séjour dans son Alberta natale, puis 
discute avec Naomi Klein de la misère culturelle liée à ce ravage 
écologique. En guise de coda littéraire, une nouvelle prémonitoire du 
romancier canadien Rudy Wiebe, inscrit Fort Mac dans l’atlas des lieux du 
désastre. 

 
 

Diffusion sur ARTE du documentaire Fort McMoney, 
votez Jim Rogers, de David Dufresne, mardi 12 mai 

à 22h45.  

 

DAVID DUFRESNE est journaliste indépendant. Il a entre autres publié Tarnac, magasin général (2012). Après le jeu 
documentaire interactif Fort Mc Money sur arte.tv en 2013, il a réalisé le documentaire inédit Fort McMoney, votez 
Jim Rogers, diffusé sur ARTE le 12 mai à 22h45. À cette occasion, les internautes pourront à nouveau rejouer sur 
arte.tv/fortmcmoney 

NANCY HUSTON est romancière et essayiste. Née en Alberta, elle habite aujourd’hui à Paris. Son plus récent livre 
publié chez Actes Sud s’intitule Bad girl. 

NAOMI KLEIN est journaliste et militante canadienne. Son dernier livre, Tout peut changer (Lux/Actes Sud), est une 
enquête sur le capitalisme et le changement climatique. 

MELINA LABOUCAN-MASSIMO est militante écologiste, membre de la nation des Cris du lac Lubicon. 

RUDY WIEBE est un romancier canadien né en Saskatchewan en 1934. 


