Lire Rick Bass donne une énergie neuve. Réveille un sentiment
profondément enfoui d’appartenance à la nature.
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• Publié pour la première fois en France sous
le titre Sur la piste des derniers grizzlys
(Hoëbeke, 1997), ce livre n’est jamais passé
en poche.
• Traduction entièrement révisée.
• Avec une vingtaine de titres publiés en
France, Rick Bass bénéficie d’un public
fidèle et d’un fort soutien de la presse et
des libraires.
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es grizzlys parcourent-ils encore les montagnes des San juan, dans le
Colorado, où ils sont depuis longtemps considérés comme éteints ?
Sur la foi d’une improbable rumeur, Rick Bass accompagne le légendaire
Doug Peacock (héros du mythique Gang de la Clef à Molette d’Edward
Abbey) et son ami le biologiste Dennis Sizemore sur la piste de ces
animaux fabuleux, traquant la moindre empreinte de patte ou trace de
griffe. Tandis que s’enchaînent les péripéties, les trois hommes sont de
plus en plus hantés par la présence de l’animal insaisissable.

RICK BASS est né en 1958 au Texas.
Il a travaillé plusieurs années comme
géologue dans les gisements de
pétrole et de gaz du Mississippi avant
de se consacrer à l’écriture. Auteur
d’une vingtaine de livres qui ont pour
cadre privilégié le sud et l’ouest des
États-Unis, il a longtemps vécu dans la vallée du Yaak,
au nordouest du Montana, avant de s’installer à Missoula
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Ce grand récit d’aventures à l’écriture intense est aussi une quête
initiatique à la recherche de la part de mystère et de sauvagerie qui
demeure au plus profond de chacun d’entre nous.

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/2/rick-bass
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Un des écrivains les plus sensibles et intelligents de ce pays.
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Une écriture de cette qualité génère une forme de tranquillité d’esprit.
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[Un livre] à propos des efforts pour trouver quelque chose que nous avons
perdu et qui ne peut être apporté que par la solitude, la nature et la
présence de créatures plus puissantes et sûres d’elles-mêmes que nous ne
le sommes.
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