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Timothée Gaget, ancien avocat, est spécialiste en gestion de crise et passionné de chasse et de politique. Il a le sens
de la formule. Son premier roman ouvre les portes de deux mondes, celui d’un trentenaire au cœur de la finance, de la
consommation, des orgies parisiennes, et celui de l’aristocratie ruinée s’accrochant à ses signes distinctifs de classe :
la chasse en Sologne, la famille à particule, la domesticité. De ces deux mondes, le plus exotique est certainement celui
de la chasse.
Parallèlement à la narration, l’auteur déroule un tissu de réflexions d’une grande acuité : sur la « génération Y », la délinquance juvénile, sur le carriérisme et les magouilles des politiques – surtout de celui des écologistes. Il remet en question
l’opposition classique nature-culture. Et si les chasseurs aimaient et protégeaient la nature autant que les écologistes ?
Timothée Gaget nous fait la chronique de la fin d’un monde. Celui qui lui succède, celui auquel Tristan finalement tourne le dos, est celui de l’arnaque, de l’ivresse, de l’orgie. Ce premier roman percutant et féroce souligne certains travers
de notre société, mais nous fait aussi partager une vision sensible
et poétique de la forêt.

Der Erstlingsroman des ehemaligen Anwalts Timothée Gaget gewährt Einblicke in zwei Welten:
die Welt des Konsums und des ausschweifenden Lebens eines jungen Mannes im Herzen der Pariser Finanzbranche einerseits und andererseits die Welt einer zerfallenden Aristokratie, die sich an Statussymbole wie
Jagd und Familiennamen mit Adelsprädikat klammert. Der Autor spricht Themen wie Generation Y, Jugendkriminalität und unlautere politische Machenschaften an, teilt aber auch seine
feinfühlige und poetische Sicht des Waldes mit uns.
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