Un des plus beaux exemples de nature writing
existant aujourd’hui.
THE NEW YORK TIMES
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• Le plus célèbre des “écrivains-pêcheurs”
américains fait le point sur sa vie dans les
grands espaces, avec humour et philosophie
• Un livre drôle et fin, mais attention, il peut
vous donner envie de vous mettre à la pêche à
la mouche...
• Parution simultanée de Sexe, mort et pêche à la
mouche en Totem
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e ces carnets de voyages, qui racontent une année d’excursions au cœur
des paysages sauvages des États-Unis, émanent des notes réjouissantes
qui semblent tirées de ces chansons country que l’on sifflote en pêchant
à la mouche. Mais ces récits livrent aussi quelques observations douces-amères
sur le monde qui nous entoure. Perché à l’arrière d’un pick-up avec un labrador,
occupé à sillonner des chemins boueux en quête des étangs reculés des prairies
américaines, ou bien assis dans un drift-boat sur les grandes rivières de l’Ouest,
l’écrivain pèse le pour et le contre des tutoriels de pêche, s’interroge sur l’éthique
du partage d’un coin secret, et, bien sûr, tord le cou au mythe de l’amoureux
imperturbable du grand air.
Ces nouvelles chroniques de John Gierach évoquent l’Amérique des grands
espaces et l’importance de consacrer du temps à quelque chose d’aussi
glorieusement inutile que la pêche à la mouche.

DANS LA PRESSE

Nous nous embarquons à ses trousses pour remonter canyons et rapides, pour fourbir
le matériel, pour écouter les crissements du moulinet, pour évaluer la souplesse d’une
canne, pour choisir l’appât qui convient, pour faire sauter le leurre sur les courants, pour
observer la parfaite trajectoire d’un lancé, et surtout pour ferrer sa proie en se prenant
pour le capitaine Achab défiant Moby Dick.
François Busnel, FRANCE INFO
Des chroniques halieutiques à faire frétiller la vie. Délectable. Frétillant comme une
ablette, ce livre est un régal, une fable initiatique où la pêche sert aussi de prétexte pour
parler des humains.
LIRE

JOHN GIERACH est sans conteste
le plus célèbre des “écrivains-pêcheurs”
américains. Il a grandi dans le Middle
West où il se passionne pour la chasse
et la pêche dès l’âge de cinq ans.
Après des études de philosophie à
l’Université de Findlay, dans l’Ohio, il
part s’installer dans l’Ouest américain au début des années
1970. Là, il publie quelques poèmes et découvre la pêche
à la mouche. Installé depuis plus de quarante ans à Lyons,
dans le Colorado, il est l’auteur d’une vingtaine de livres
et collabore régulièrement à divers magazines de pêche et
d’activités de plein air. Il tient également une chronique
mensuelle dans le New York Times.
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Une journée pourrie au ...
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