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La théorie du poisson

Tous les pêcheurs ont leur théorie. Certains croient que les
poissons mordent uniquement à l’hameçon au lever ou au
coucher du soleil. D’autres, qu’il faut le bon appât. Un jour,
le grand-père de Lucas lui a dit : « À la pêche comme dans la
vie, tu dois découvrir ta propre théorie. »
C’est ce que fait Lucas cet après-midi-là. Il réfléchit à tout
ce que la pêche lui a appris. Il revisite ses souvenirs pour en
tirer vingt petites leçons de vie qu’il partage en toute franchise
avec humour et tendresse.
Vingt textes philosophiques romancés qui nous rappellent
que, peu importe qui nous sommes, garçon, fille ou poisson,
tous les jours, nous devons faire des choix qui influenceront le
reste de notre vie.

La théorie du poisson
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Nancy Montour
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