Ce livre est semblable à la course effrénée sur un cheval
sauvage... brutal, rude, combatif.
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Désert
solitaire

• Edward Abbey, auteur phare du
catalogue ; déjà 80 000 livres vendus chez
Gallmeister
• Le Gang de la clef à molette, un livre
culte, 43 000 ex vendus chez Gallmeister
• Près de 10 000 ex vendus pour ce titre en
grand format (Gallmeister, 2010)
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eu de livres ont autant déchaîné les passions que celui que vous tenez
entre les mains. Publié pour la première fois en 1968, Désert solitaire
est en effet de ces rares livres dont on peut affirmer sans exagérer qu’il
“changeait les vies” comme l’écrit Doug Peacock. À la fin des années
1950, Edward Abbey travaille deux saisons comme ranger dans le parc
national des Arches, en plein cœur du désert de l’Utah. Lorsqu’il y
retourne, une dizaine d’années plus tard, il constate avec effroi que le
progrès est aussi passé par là. Cette aventure forme la base d’un récit
envoûtant, véritable chant d’amour à la sauvagerie du monde, mais aussi
formidable coup de colère du légendaire auteur du Gang de la clef à
molette.
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EDWARD ABBEY est né en 1927 en
Pennsylvanie. Son deuxième livre,
Seuls sont les indomptés, a été porté
à l’écran en 1962 avec Kirk Douglas
dans le rôle principal. Désert
solitaire, paru en 1968, est devenu
rapidement un livre culte. Quelques
années plus tard, le succès public du Gang de la Clef
à Molette finit de faire d’Abbey un “héros culte de
l’underground”, selon les termes du New York Times.
À sa mort, en 1989, il a demandé à être enterré dans
le désert. Aujourd’hui encore, personne ne sait où se
trouve sa tombe.
Pour en savoir plus :

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/1/edward-abbey

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

Edward Abbey enchaîne émerveillements et colères, dans une élégie parfaite.
C’est à la fois enthousiasmant et drôle, poignant et inattendu.
LE NOUVEL OBSERVATEUR

Le Retour du gang

Le Gang de la clef...
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On trouve dans cette élégie toutes les causes, pour la plupart perdues, des
protecteurs de la nature sauvage. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable,
c’est l’humour provocateur, le mauvais esprit vivifiant qui illuminent ces pages.
LIVRES HEBDO
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Le Feu sur la montagne
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Le Thoreau de l’Ouest américain.
LARRY McMURTRY
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