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Presse

Si je vous propose de passer tout l’hiver dans le nord du Montana loin de 
la civilisation pour surveiller des œufs de saumon, vous signez ? Indian 
Creek est le livre qui a lancé l’écrivain américain, Pete Fromm.

C’est surtout le récit de la découverte, de la vie au grand air, dans un 
monde sauvage évidemment attirant et parfois effrayant. 

Pete Fromm est étudiant en biologie lorsqu’il accepte, sur un coup de 
tête, cette étrange proposition de travail : surveiller des milliers d’œufs 
de saumon au bout de nulle part en plein hiver. En matière de vie sauvage 
ses seules connaissances à l’époque proviennent des récit des trappeurs 
qu’il emprunte à la bibliothèque et puis de quelques virées en camping 
avec les copains. Mais voilà, il a 20 ans et il veut vivre intensément. 
Quand il découvre ce qui va être son royaume dans les mois à venir, c’est-
à-dire une tente de 4m x 5m, à des kilomètres de toute maison habitée, il 
a quand même une petite appréhension. D’autant qu’il comprend par la 
même occasion qu’il va lui falloir survivre en pleine neige, lui le citoyen, 
au cœur d’un hiver qui dure 7 mois.
Son job consiste à briser la glace dans un bassin où des alevins de saumon 
attendent l’été pour descendre la rivière jusqu’au pacifique. Alors ça en 
réalité c’est l’affaire de 15 minutes. Et le reste de la journée ? Le reste 
de la journée est consacré à l’apprentissage de la solitude et de la vie en 
autonomie dans une nature tour à tour somptueuse et cruelle. Il coupe du 
bois, il apprend à déchiffrer par les empreintes laissés par les animaux 
dans la neige, il arpente la montagne en raquette. Il frôle quelques catas-
trophes et il découvre les joies âpres de la vie solitaire.

C’est un grand récit d’initiation que signe Pete Fromm, qui n’hésite ja-
mais à se moquer de ses erreurs d’apprenti trappeur et qui dépeint sans 
aucun artifice ces semaines au bord de l’hiver à Indian Creek, qui lui 
donnèrent à son tour envie de raconter des histoires à ciel ouvert.

François Busnel

Mars 2023



Éditions Gallmeister - 30 rue de Fleurus, 75006 Paris - Tél : 01.42.22.23.77 - Fax : 01.45.44.20.51 -  editions@gallmeister.fr
informations : www.gallmeister.fr

Décembre 2006

Gallmeister Pre s s e



5 février 2016



28 avril 2012



Éditions Gallmeister - 30 rue de Fleurus, 75006 Paris - Tél : 01.42.22.23.77 - Fax : 01.45.44.20.51 -  editions@gallmeister.fr
informations : www.gallmeister.fr

30 août 2006

Gallmeister Pre s s e



Éditions Gallmeister - 30 rue de Fleurus, 75006 Paris - Tél : 01.42.22.23.77 - Fax : 01.45.44.20.51 -  editions@gallmeister.fr
informations : www.gallmeister.fr

16 septembre 2006

Gallmeister Pre s s e



Presse
Date : Octobre -
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.110
Journaliste : Guillaume Pouyau

Page 1/1

GALLMEISTER 8264447500505Tous droits réservés à l'éditeur

« J’ETAIS SEUL, AU CŒUR MÊME DE LA SOLITUDE »

Par Guillaume Pouyau

Après le départ des

gardes, la tente que nous
avions dressée me parut

encore plus petite. Je me

tenais devant elle, et un

frisson que je croyais dû

à une bourrasque me

parcourut le cou. Allais-

je vraiment vivre là-dedans désormais ? Serait-ce là

mon foyer pour les sept mois à venir ? Seul, durant

tout un hiver ? Je jetais un coup d’œil vers la rivière

sinueuse, entre les parois sombres et accidentées du

canyon qui découpaient déjà le soleil de ce milieu

d’après-midi. Il n’y avait rien au-delà de ces murs de

pierre et de verdure, si ce n’est les étendues sauvages

de la Selway-Bitteroot, à l’infini. J’étais seul, au cœur

même de la solitude. » Extraits du livre Indian Creek

de Pete Fromm (éd. Gallmeister)

Vous avez 20 ans et vous ne connaissez rien à la vie

sauvage. Vous voilà, tout d’un coup, propulsé au
coeur de l’Idaho pour passer l’hiver à surveiller des

œufs de saumons, seul. C’est ce que nous raconte

Pete Fromm.

Parcourir les pages de

ce livre, c’est passer ces
7 mois en compagnie de

Pete et affronter avec lui

une nature à la fois mer

veilleuse, intense, en

voûtante mais également

dangereuse et rude.

Nous ne sommes pas ici

dans la quête de l’exploit

sportif, du dépassement

physique ou de la pre

mière jamais réalisée,

non, nous sommes dans

l’initiation, la découverte. Découverte du monde

qui nous entoure mais également découverte de

soi. Pete Fromm se retrouve intensément seul au

milieu de rien comme il nous le dit dès le premier

paragraphe du livre.

À l’heure de l’ultra connexion, cette recherche de

solitude peut parfois nous être salutaire. La nature

nous offre ce luxe. Que ce soit en montagne, en

mer, en forêt, se retrouver seul est un moment rare.

Pour ma part, ce que j’aime dans ces solitudes,

notamment durant une randonnée, c’est qu’on ne

s’ennuie jamais et qu’on s’extasie souvent. J’em

mène toujours un livre avec moi mais finalement je

ne lis presque jamais car je passe un temps fou, au

bivouac le soir, à admirer le vide du sauvage et ses

infinies variations, à prendre le temps d’aller dans

le détail des choses, être là dans le moment pré

sent. Pas de sollicitations agressives, tout au plus

le plaisir d’immortaliser sur la pellicule ou dans

un carnet cet instant, et tenter d’imprimer les émo

tions qui vont avec pour en ramener avec soi une

trace, un soupçon.

À l’opposé, je vis souvent le retour à la civilisation

et à la connexion assez violemment, d’autant plus

que la coupure a été longue, même si quelques

jours suffisent généralement à nous déconnecter.

On retrouve un monde de vitesse, d’empressement,

de tensions souvent. On rallume le téléphone et

on est assailli de messages, de sollicitations, mes

réflexes de génération Y collée à son smartphone

reviennent bien trop vite...

« Seul, au cœur même de la solitude ». Quelle belle

phrase, quelle profondeur ! J’ai l’impression avec

le recul qu’on est moins seul là, dans la solitude,

qu’au volant de sa voiture

dans un embouteillage

ou dans un métro bondé.

Déjà on se retrouve avec

soi-même et ça fait du

bien. On peut aussi être

seul avec ses camarades

d’aventure, avec lesquels

on construira des souve

nirs impérissables et de

vrais liens autour d’un

feu, le soir, ou en affron

tant une tempête côte à

côte. Revenir aux fonda

mentaux, à la simplicité.

Seul dans les solitudes, on redécouvre aussi des

« petites » choses que nous tendons malheureu

sement à oublier mais qui nous sont essentielles :

l’horizon, les étoiles, le silence...

Pete Fromm partage avec nous une expérience

incroyable à découvrir et à savourer. L’écriture est

simple dans le bon sens du terme, et transmet par

faitement ses sentiments, ses angoisses, ses joies.

Manger, profiter du lever de soleil, se protéger du

froid, surveiller ses saumons... sept mois seul dans

l’Idaho.

Octobre 2019
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Un livre pour voyager et/ou se faire du bien ? Les choix des bibliothécaires

Le parfum des

grandes vacances

Le conseil de Pauline Klaer-

Reist. DR

Pauline Klaer-Reist, directrice
de la médiathèque d’Obernai :

« Je me souviens que mon his

toire a le parfum de l’été, et du

soleil qui caresse la peau. Elle

a l’odeur de l’herbe coupée,
du linge qui sèche au fond du

jardin et la couleur des coque

licots. .. » C’est ainsi que com

mence le récit de Louise, où
se mêlent rencontre avec un

grand-père aussi excentrique

que généreux, plaisirs sim

ples, jeux d’enfants et premier

amour. Mais dans ce récit

tout en finesse, on devine aus
si les souvenirs doux amer

d’un été semblable à nul autre

passé à l’écart de la guerre qui

secoue la France.

Par ses magnifiques illustra

tions, toutes baignées de so
leil orangé et de nuances sé

pia, Thibault Prugne invite à

un voyage poétique, sur les
traces d’une petite fille mali

cieuse et d’un grand-père ori

ginal. Ce livre sera une très
belle découverte pour les en

fants (dès 6 ans) et adultes.

Une petite bulle de douceur à

lire et à discuter en famille. »

Le parfum des grandes va

cances,  de Thibault Prugne,

éd. Margot.

Quatre soeurs

Sophie Leonhard, bibliothécaire à Rosheim :

« J’ai lu avec plaisir la série de bandes-dessi-

nées Quatre sœurs de Cati Baur, adaptée des

romans de Malika Ferdjoukh.

Les sœurs Verdelaine, Enid, Hortense, Betti

na, Geneviève et Charlie évoluent dans la

grande maison de leurs feux parents, la Vil-

l’Hervé. Avec douceur et émotion, nous sui
vons leur apprentissage de la vie sans pa

rents : premières amours, premier job d’été,

premières vacances, relations hautes en cou

leurs dans une grande fratrie. Les sœurs gran
dissent au gré de leurs aventures accompa

gnées de leurs proches amis.

J’avais repéré les romans de Malika Fer

djoukh depuis longtemps et les illustrations

de Cati Baur ont d’autant plus attiré mon œil

vers cette série de BD.

Les personnages sont attachants. On s’imagi
ne vivre dans cette grande maison où les

recoins abritent un peu de mystère tout en

partageant le quotidien de la fratrie. Cette

lecture est aussi une petite retombée dans

Sophie Leonhard propose une série de BD. 
DR

l’adolescence où l’on retrouve parfois les pre

mières émotions de nos vies. »

Quatre sœurs,  de Cati Baur, ed. Rue de Sèvres

Yannick Schneider, bibliothécaire à Barr : « Ce

récit autobiographique d’aventure, léger et drô

le, nous fait voyager aux Etats-Unis. Nous som

mes à la fin des années 70, dans les Rocheuses.

Pete Fromm a 20 ans. Il accepte au pied levé de
remplacer une copine sur une mission précise :

passer sept mois (dont tout un hiver) en monta

gne, pour surveiller des œufs de saumon dans

un ruisseau appelé Indian Creek.

Le narrateur va devoir apprendre à vivre seul,

avec une petite tente et un poêle à bois.

On suit Pete dans son quotidien - éviter le gel

des œufs, chasser, découper la viande, couper

du bois, etc - mais aussi sa découverte de la

forêt et de paysages incroyables. Une véritable

ode à la nature. Plein d’autodérision, l’auteur

rigole de son inexpérience et sa maladresse. Et

nous avec. »

Indian creek,  Peter Fromm, ed. Gallmeister

Indian Creek

Un récit d’aventure drôlissime ; c’est le choix

de Yannick Schneider. DR
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