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TOM ROBBINS
TOM ROBBINS est peut-être
né en 1936 en Caroline du Nord,
mais rien n’est moins sûr. Considéré
comme l’un des pères de la culture
pop et qualifié d’“auteur le plus
dangereux du monde”, il a écrit
neuf romans, tous des best-sellers
traduits dans une quinzaine de
pays, dont le célébrissime Même les
cow-girls ont du vague à l’âme, porté
à l’écran par Gus van Sant. Il vit
près de Seattle.

E

llen Cherry n’avait aucune intention d’épouser Randolph “Boomer”
Petway, son flirt du lycée. Car quand on ambitionne de devenir artiste,
un ex devenu soudeur ne présente pas grand intérêt. Ellen Cherry préfère
fuir sa ville natale pour les lumières de Seattle où elle expose ses premières toiles.
Jusqu’au jour où Boomer vient la chercher au volant d’une caravane transformée
en dinde géante. Elle succombe, et les deux jeunes mariés partent pour New
York. Mais dès leur arrivée, Boomer et sa dinde roulante vont lui voler la vedette
et s’accaparer l’attention de l’avant-garde artistique. Ellen Cherry se reconvertira
alors comme serveuse dans un restaurant tenu par un juif et un arabe en face de
l’ONU.
Sur fond de troubles au Moyen-Orient, de Danse des Sept Voiles et de Super
Bowl, Tom Robbins tord le cou aux faux artistes et aux guerres de religion dans
un récit brillant et espiègle, aussi incisif qu’hilarant.
Traduit de l’américain par François Happe
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À propos du livre
•
•
•

Inédit jusqu’ici en France, le cinquième roman de Tom Robbins connaît,
depuis sa parution aux États-Unis en 1990, un succès qui ne se dément pas
avec le temps.
Tom Robbins est un auteur culte déjà encensé par la presse française pour
ses précédents titres (Comme la grenouille sur son nénuphar a fait partie de la
sélection LIRE des meilleurs livres de l’année 2009).
Depuis 2009, Tom Robbins a gagné un lectorat significatif en France avec
plus de 32 000 exemplaires vendus.

Dans la presse
On se prend à souhaiter que cette fantasmagorie aux implications politiques
flagrantes ne s’arrête jamais…
PUBLISHER’S WEEKLY
Du meilleur Tom Robbins – espiègle, tendre, intelligent et rempli de cette magie
dont il a seul le secret.

SEATTLE POST INTELLIGENCE

Drôle et virulent… Robbins est une figure incontournable dans le paysage
littéraire américain.
WASHINGTON MAGAZINE

Hilarant. Qui d’autre que Robbins pourrait faire un livre aussi profond et aussi
drôle à la fois ?
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