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cinématographique avec Leonardo di Caprio
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TREVANIAN est l’un des auteurs les
plus mystérieux de ces dernières
années. On sait peu de chose de lui.
Américain, il a vécu dans les Pyrénées
basques et est probablement mort
en 2005. Ses romans se sont vendus
à des millions d’exemplaires dans le
monde et ont été traduits en plus de quatorze langues.

Shibumi, le chef-d’œuvre de Trevanian, est un formidable roman
d’espionnage et une critique acerbe de l’Amérique. Avec, toujours,
l’intelligence et l’humour noir qui sont la marque de fabrique de cet
auteur exceptionnel.
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icholaï Hel est l’assassin le plus doué de son époque et l’homme le
plus recherché du monde. Son secret réside dans sa détermination
à atteindre une forme rare d’excellence personnelle : le shibumi. Après
avoir été élevé dans le Japon de l’après-guerre et initié à l’art subtil
du Go, il est désormais retiré dans sa forteresse du Pays basque. Il se
retrouve alors traqué par une organisation internationale de terreur et
d’anéantissement – la Mother Company – et doit se préparer à un ultime
affrontement.
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Tellement génial ! Ne pas lire Shibumi, c’est passer à côté de l’un des meilleurs
romans noirs, d’espionnage, l’un des meilleurs brûlots, l’un des meilleurs
essais sur le go, sur la spéléologie, l’une des meilleures satires… Bref, l’un des
meilleurs !
LIBRAIRIE PASSAGES - LYON
Shibumi a la classe de ces grands romans inclassables. Une œuvre culte d’un
auteur sur lequel on sait peut de choses, sauf qu’il a un talent rare. Espionnage
orné de zen et d’action, Shibumi vous emmène loin, au propre comme au figuré.
On adore...
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