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our des millions de lecteurs, le nom de Robert Traver reste attaché au
phénoménal succès de son roman Autopsie d’un meurtre. Peu savent que
ce pseudonyme est celui d’un célèbre magistrat qui passait le plus clair
de son temps à pêcher la truite sur les lacs et les rivières du Michigan. Avec
Itinéraire d’un pêcheur à la mouche, l’auteur nous offre un recueil d’aventures drôles
et extravagantes. Livre culte outre-Atlantique, ce formidable éloge de la nature
et de l’amitié est aussi une réflexion profonde sur l’art contemplatif de la pêche à
la mouche.

Cet Itinéraire s’inscrit, avec Et au milieu coule une rivière de Norman Maclean,
dans la lignée des grands classiques américains sur la nature.

DANS LA PRESSE

Un de ces livres qu’il faut lire quand l’ennui menace de s’installer. Car cet Itinéraire d’un
pêcheur à la mouche est un vrai remontant, voire un puissant excitant.
SUD OUEST

D’Ernest Hemingway à Jim Harrison en passant par Norman Maclean, il existe aux
États-Unis une tradition bien établie de romancier pêcheur. Itinéraire d’un pêcheur à la
mouche, livre culte aux États-Unis, s’inscrit dans cette lignée prestigieuse..
Le mONDE DES LIVREs
Charmant et plein d’humour. Un récit à la fois hilarant et tendre, burlesque et philosophique.
le temps

À PROPOS DU LIVRE
• Une édition augmentée de 22 illustrations
originales de Glenn Wolff
• Une édition cadeau de l’un des premiers livres
des Éditions Gallmeister, classique du nature
writing
• Un livre qui s’adresse non seulement à un
public de pêcheurs mais à tous les amoureux de
la nature

JOHN D. VOELKER est né en 1903
et a passé l’essentiel de son existence
dans la petite ville d’Ishpeming, dans
le Michigan. Le succès d’Autopsie d’un
meurtre lui permit de se consacrer
pleinement à ses deux passions : la pêche
à la mouche et l’écriture. Il est l’auteur
de onze romans, recueils de nouvelles et de récits de pêche
publiés entre 1943 et 1981. Il est décédé en 1991.

22 illustrations originales de Glenn Wolff

