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LlVRE

Le choix
de la rédaction

DÉSERT SOLITAIRE
Récit d'Edward Abbey(1968)
Publié aux éditions Gallmeister
Attention, livre culte ! Publié pour la première
fois en 1968,Désert solitaire est le précurseur
et quasiment l'ouvrage de référence d'un
genre littéraire appelé le Nature Writing. II
a connu aux États-Unis un succès retentis
sant.
À la fin des années 1950, l'auteur, Edward
Abbey, se fait engager comme "ranger" dans
une des plus anciennes réserves naturelles
américaines : le parc national des Arches,
en plein cœur du désert de l'Utah. Dans ce
véritable décors de western, vivant de nom
breux mois en ermite dans une caravane, il
va être subjugué par cette nature grandio
se.
Une dizaine d'années plus tard, lorsqu'il y
retourne, il constate avec horreur que le
progrès est passé par là et que la fréquen
tation touristique est en train de détruire la
magie des lieux. La fragilité de cet éco-sys
tème est mise à mal par la volonté des pou
voirs publics de "rentabiliser" cet écrin na
turel en le transformant en attraction tou
ristique. L'auteur se pose alors une question
qui, 50 ans plus tard, reste pertinente : quel
est le rôle d'un Parc Naturel ? Préserver les
lieuxou en faciliter l'accès au grand public?
Les deux missions ne sont-elles pas totale
ment contradictoires ?

Ce récit envoûtant, véritable chant d'amour
à la nature sauvage, est donc également un
formidable coup de colère.
Heureusement pour nous, Edward Abbey
est doté d'un humour féroce et totalement
irrévérencieux qui rend la lecture de ce
pamphlet enthousiasmante, pour ne pas
dire jubilatoire.
Écrit à la fin des années 60, voilà un ouvrage
qui s'est révélé incroyablement prémonitoire :
il nous invite à regarder d'un autre œil ce
qui nous entoure, il nous alerte sur les
dégits de la société industrielle et du tou
risme de masse, nous enjoint à limiter notre
empreinte carbone mais, surtout, nous en
courage à nous abandonneret à contempler
cette nature millénaire qui a tant à nous ap
prendre.

Philippe Multeau

Photo :©Freepik

Nombre de mots : 338

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.239213 GALLMEISTER - CISION 6084054600502



Gallmeister Pre s s e

1er octobre 2010

Gallmeister - 30 rue de Fleurus, 75006 Paris - Tél : 01.57.19.05.13 - Fax : 01.45.44.20.51 -  info@gallmeister.fr - www.gallmeister.fr



Jeudi 20 janvier 2011 



 4 décembre 2010



 3 décembre 2010



Éditions Gallmeister - 14 rue du Regard, 75006 Paris - informations : www.gallmeister.fr

Le matricule
des anges

Novembre 2010

Gallmeister Pre s s e


