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élèbre magistrat et auteur de romans policiers à succès sous le pseudonyme
de Robert Traver (on lui doit le phénoménal Autopsie d’un meurtre),
John D. Voelker fut avant tout un pêcheur à la mouche passionné qui
maniait avec un même bonheur l’écriture et la canne en bambou. Après le succès
d’Itinéraire d’un pêcheur à la mouche, livre culte outre-Atlantique, Voelker nous
offre une nouvelle collection de récits à la fois tendres et hilarants, burlesques et
philosophiques. Ode à la nature et réflexion sur l’art contemplatif de la pêche à
la mouche, ce Testament dresse le portrait nostalgique d’une Amérique disparue.
Dans la famille des écrivains-pêcheurs américains, John D. Voelker occupe une
place à part. Ce livre au charme enivrant est une nouvelle preuve éclatante de son
talent.

DANS LA PRESSE

On aura rarement lu testament aussi joyeux. […] La petite vingtaine de nouvelles de ce
Testament restitue avec une rare sensibilité ces moments passés au bord de l’eau, dans une
Amérique encore inviolée.
LIRE
Un chef-d’œuvre de la littérature halieutique qui va ravir les amateurs sans lasser les autres.
LA MONTAGNE
Honneur à John D. Voelker. […] Un livre époustouflant, empli d’anecdotes irrésistibles
ou d’aphorismes sur la pêche.
SCIENCES ET AVENIR

À PROPOS DU LIVRE
• Une édition augmentée de 18 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.

18 illustrations originales de Glenn Wolff

