L’ ENCHANTEMENT DE LA RIVIÈRE
Petit bréviaire de la pêche à la mouche

Philippe Nicolas

« Petite philosophie du voyage » no 11

• la pêche comme échappatoire, méditation
et pratique spirituelle ;
• l’apprentissage de l’attitude et du geste parfaits
pour communier avec la nature ;
• l’émergence d’une conscience écologique ;
• la découverte des plus belles rivières du monde.

Communiqué de presse

L’

ouvrage s’intéresse à la spiritualité quotidienne d’une
pratique de plein air, la pêche à la mouche. Partir à la pêche
est un manifeste : se soustraire pour un temps aux contrariétés
du monde contemporain pour s’immerger dans la prodigalité
de la rivière et vivre un réenchantement. En France, en Europe
ou au Canada, le pêcheur à la mouche est en quête de liberté
dans et avec l’environnement. L’exercice de la mouche fouettée
lui confère une conscience écologique rare : il ne peut entrevoir
l’avenir de l’homme sur Terre si les représentants de la faune et de
la flore sauvages disparaissent. C’est pourquoi il en vient souvent à
pratiquer la « graciation » – comme disent les Québécois – ou le
catch and release – pour les anglophones –, en remettant à l’eau sa
prise. Au-delà du poisson migrateur qu’il convoite, le moucheur
cherche une rencontre avec l’univers, en bref une perspective
d’habiter la Terre dans un devenir libre et joyeux.
Né en 1968, Philippe Nicolas tient son inclination pour la pêche de
son grand-père qui l’initia aux eaux du Blaiseron, en Haute-Marne.
Professeur des écoles dans les Hauts-de-Seine et enseignant-chercheur
en sciences humaines à Paris-VIII (Vincennes), il voyage en France, en
Europe et outre-Atlantique en quête des salmonidés. Il est à l’origine
de la création de l’Atelier pêche et nature de Bury, dans le Val-d’Oise.
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