Un écrivain déjanté et génial, au style ébouriffant.
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• Tom Robbins bénéficie d’un public
d’afficionados avec plus de 45 000 livres
vendus chez Gallmeister
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• Un livre publié en 1981 aux Presses de la
Renaissance sous le titre Mickey le Rouge
puis réédité par 10/18 en 2005 et depuis
longtemps épuisé
• Une traduction entièrement révisée et
complétée
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L

eigh-Cheri, vingt ans, rousse, végétarienne, idéaliste et princesse de
son état, vit en exil près de Seattle avec ses parents. Elle vient de
quitter la fac, le cœur brisé par un membre de l’équipe de football et
ne croit plus en l’amour. Mais alors qu’elle assiste à un festival écolo à
Hawaï, au milieu des scientifiques et politiciens assemblés, elle rencontre
Bernard Mickey Wrangle, hors-la-loi en cavale surnommé le Pivert. Il est
roux comme elle, il veut dynamiter le festival, et il va lui prouver que
l’amour existe.

304 pages – 9,40 € TTC
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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 huit romans,
tous des best-sellers traduits dans une
quinzaine de pays, dont le célébrissime Même les cowgirls ont du vague à l’âme, porté à l’écran par Gus Van
Sant. Il vit près de Seattle.
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DU MÊME AUTEUR
même les cow-girls ...

féroces infirmes ...
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Subversif et incroyablement prémonitoire : apologie du hors-la-loi, cantique des
cantiques de la tequila, remarquables recettes de bombe. Lucide et revigorant !
LIRE

un parfum de jitterbug

b comme bière
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Une rêverie philosophico-humoristique qui révêle un flamboyant génie.

comme la grenouille...

Jambes fluettes, etc

totem

Americana

DANS LA PRESSE
Un roman qui réjouit les amateurs de liberté, et griffe l’occidental "way of life".
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