
« LES CHOSES DE LA PECHE » 

de Henri LIMOUZIN 
 

 
 

personnages semblables à Matthieu et Jean Marc : Basile et Nicolas, qui vivent eux aussi une amitié 

bourrue qui ne veut pas s’avouer. Et chacune de ces menues aventures vous emmènera dans  une partie de 

pêche où le vieux maître, naïf par sa rusticité mais rusé par son bon sens naturel, partagera avec un plaisir 

dissimulé, sa connaissance de la nature, des poissons, avec Nicolas le citadin.                 

 

« Les choses de la pêche » est un ouvrage de 240 pages, imprimé sur papier offset ivoire au format 17 x 

25cm. Couverture cartonnée pelliculage brillant. 

 

Prix public : 28,00 € + port (*1) : 9,00 €, soit un total de 37,00 € l'exemplaire 
 
 

Mr - Mme ............................................................................... 

Adresse ................................................................................................................................................. 

Code postal ........................... Ville ......................................................................................................... 

Tél .....................................    Mob ...........................................  

Mail ......................................................................................................................................................... 

 

Je commande ....... exemplaire(s) du livre « LES CHOSES DE LA PÊCHE »  

et je joins un chèque de ........... euros. 

 

Date ....................................                Signature ............................................. 

 

Je désire un reçu : OUI - NON 

 

Envoyez votre bulletin accompagné de votre chèque libellé à « Martine LIMOUZIN » 

à l'adresse suivante :      Combetalade – 12 130 SAINT GENIEZ D'OLT ET D’AUBRAC 

 

Le premier tome de « La musette à Matthieu » est toujours disponible, consultez-moi via la page 

« Contact ». 

Le tome 2 est également disponible, consultez la page « Commande Tome 2 ». 

Le tome 3 fait l’objet d’une nouvelle souscription, consultez la page « Souscription Tome 3 ». 

 

*1 : port en enveloppe cartonnée ou à bulles, 1kg.  

Port pour PLUSIEURS LIVRES : me consulter via la page « Contact »  

COMMANDE 

 

La première partie, « Les choses de la pêche », est un roman qui             

raconte l’amitié entre Thomas, vieux garde pêche qui vit seul et 

Christophe, un jeune pêcheur passionné et acharné .Thomas se 

défend de s’attacher à ce jeune ado qui  vit entre une mère absente et 

très citadine et un père médecin, pris par son travail. Finalement cette 

amitié naîtra bel et bien et c’est son histoire  vécue à travers de 

multiples parties de pêche, qu’Henri Limouzin raconte là,  dans le 

terroir de son enfance, dont il a toujours gardé la nostalgie, le Marais 

poitevin. 
 

La seconde partie est constituée d’une vingtaine de nouvelles du 

« Point de vue de Sirius », qui n’est autre que l’ancêtre de « La 

musette à Matthieu », qu’Henri Limouzin avait écrites entre 1969 et 

1972 dans L’ECHO DES PECHEURS. Vous y retrouverez deux 

 


