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es coins secrets sont l'âme de la pêche." Ainsi s'ouvre ce nouveau recueil de récits de John Gierach qui va une
nouvelle fois nous faire voyager dans le temps et dans l'espace avec humour et légèreté. Du coin perdu de
l'Illinois où le jeune John, alors âgé de cinq, partait pêcher des poissons-chats en cachette de ses parents, aux
étangs privés sur lesquels, quelques dizaines d'années plus tard, il va pêcher la truite en compagnie de ses amis
fortunés amateurs de beau matériel et de whisky hors- d'âge, nous suivons le parcours d'un homme qui a
consacré son existence à la pêche à la mouche et à l'écriture. L'auteur nous livre des réflexions tout à la fois
profonde et spirituelles sur les truites, bien sûr, mais surtout sur nous-même et le temps qui passe. Là-bas, les
truites... s'inscrit dans la grande tradition américaine de ces écrivains-pêcheurs qui, d'Ernest Hemingway à
John D. Voelker ou Norman Maclean nous rappellent combien sont fragiles et précieux les paradis inexplorés
du monde naturel.
Ce nouvel opus de John Gierach s'adresse à un public d'amateurs captifs, mais aussi à
des amoureux de la littérature de l'Ouest. En raison de sa pagination et de son prix, c'est sans aucun doute le
meilleur livre pour faire découvrir cet auteur à un nouveau public. Ce qu'en dit la presse Je me suis encore une
fois laissé prendre par le style convivial et plein de sensibilité de John Gierach. thomas mcguane Un régal, une
fable initiatique où la pêche sert aussi de prétexte pour parler des humains. lire Lire Gierach, c'est partager le
café du bivouac, respirer l'air soudain si clair qui flotte autour des grandes rivières à truites, s'arrêter et
regarder autour de soi. Tout simplement. le figaro magazineJOHN GIERACH est sans conteste le plus célèbre
des "écrivains-pêcheurs" américains.
Installé depuis plus de trente ans 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
Mise à part le gros pépère du pont qui tenait compagnie a cette belle mouchetée, Stan n’a pas retrouvé ses
amis les gros ombres qu’il avait rencontré l’année dernière. Randonnée à travers le plateau de l'Aubrac situé
sur les départements de la Lozère, le Cantal et l'Aveyron dans le sud du Massif-Central et au Nord-Ouest des

Cévennes.
la mémoire, je l’agrippe Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des
fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. com André Durand présente ‘’Le chant
du monde’’ (1934) roman de Jean GIONO (280 pages) pour lequel on trouve … Vous pouvez vous exprimer
librement sur votre séjour mais aussi lire les réactions et commentaires des hôtes du Refuge du Sotré .
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