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REPORTAGE | Dans une enquête en deux volets, « Le Monde » raconte la
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Max Wilbert a planté sa tente à Thacker Pass, le 15 janvier, le jour même où
l’administration Trump donnait son feu vert à la mine de lithium. Les trois
premiers jours ont été formidables. « Je me suis dit : ça ne va peut-être pas être
trop dur », relate-t-il. Le quatrième jour, le blizzard s’est abattu sur le

campement. La température est descendue à – 18 °C, la neige volait de tous
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côtés. Le baptême du froid ne l’a pas découragé, pas plus que son camarade Will
Falk, l’avocat qui est entré en rébellion avec lui. « Ça n’est rien à côté de la
tempête politique que nous affrontons », assure-t-il crânement.
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site. Le Monde pourrait afficher lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire
découvrir ses offres d’abonnement. Le refus de certains cookies est susceptible de dégrader des
fonctionnalités du site (exemple : lecture des vidéos). Nous serons donc amenés à vous solliciter de
Dix mois ont passé, Max Wilbert est toujours là. Les fleurs jaunes dites rabbit
nouveau si vous souhaitez accéder à celles-ci.

brush (Chrysothamnus) ont succédé à la neige. A force de les contempler au ras
du sol, les buissons de sauge lui font l’effet d’arbres entiers, comme des bonsaïs.
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« Certains pieds ont une centaine d’années », admire-t-il. L’écologiste a été
rejoint par quelques amis, dont
Daranda les
Hinckey
et sa famille, la tribu indienne
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voisine des Paiute-Shoshone, qui se relaient pour occuper les lieux (sur les
terres fédérales, il est interdit de camper plus de quatorze jours d’affilée). Les

