
Arguments

– Une belle méditation littéraire sur la
pêche à la mouche

– Un manuel technique et spirituel sur la
pêche à la mouche

– Une réflexion sur l’état des 
rivières françaises

Le livre 
Patrice Fouillaud partage son temps entre la com-

position qui est une vocation  mais aussi un métier, et
la pêche à la mouche, une véritable passion.
Celle-ci lui vient d’abord de son père, René 

Fouillaud, qui lui transmet la maîtrise du lancer. 
Ensuite il se perfectionne avec Pierre Caillau,  prési-

dent de la section  Pêches Sportives  de l’ACBB
(Athlétic-Club de Boulogne-Billancourt).

Ce livre aborde l’Art de la pêche à la mouche vu
sous un angle poétique, philosophique, écologique, et

au final il se lit comme un conte ou un roman. Ecrit
dans le sens du partage, il est source d’inspiration pour

novices ou débutants, et les “ moucheurs ” 
confirmés  s’y   reconnaîtront.

Mais on y trouvera aussi des chapitres techniques sur
les cannes, les mouches,  les bas de ligne, la tenue 
vestimentaire, et des réflexions sur l’état de nos ri-

vières. Un véritable petit manuel qui enchantera les 
moucheurs comme les autres amoureux 

de la pêche et de la nature.

L’auteur

Patrice Fouillaud est compositeur,
né en 1949 à Limoges. Après

avoir mené une carrière de 
musicien d’orchestre et de 

directeur de conservatoire, il se
concentre sur la composition. Il a

plus de 75 œuvres à son cata-
logue. Passionné par la pêche à la mouche, 

il nous livre ici un petit traité d’amour 
pour cette pêche si singulière.
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