Tom Robbins continue d’incarner le cool Zen et le charme
bohémien.
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T

om Robbins, surnommé l’écrivain “le plus dangereux du monde”, raconte
les expériences qui ont marqué sa vie. Le parcours de celui qui clame
comme principe “la joie avant tout” est haut en couleur. Ce petit-fils
de prédicateurs baptistes né en Caroline du Nord a suivi un cirque avant de se
prendre pour un poète. Il a ensuite été bombardé météorologiste en Corée après
s’être engagé dans l’armée, puis il a été DJ pour une radio locale après des études
de journalisme, critique d’art dans un journal de Seattle, pour enfin devenir un
romancier de renommée mondiale et un héros culturel.
Pour notre plus grand bonheur, Tom Robbins raconte son enfance dans les
Appalaches pendant la Grande Dépression, la Côte Ouest des années 1960,
l’influence de François Truffaut, ses voyages autour du monde et les dangers de
Tombouctou.

DANS LA PRESSE

Tarte aux pêches tibétaine éclate avec assez de joie de vivre pour ensorceler même le plus
coincé des moins de 28 ans et pour accrocher tous les autres avec cette prose en spirale
et éclatante de bonheur qui est la marque de fabrique de Tom Robbins.
ELLE
Tarte aux pêches tibétaine est le cadeau d’un romancier-philosophe qui continue de croire
aux qualités salvatrices de la nouveauté, de la beauté, de l’espièglerie et de la joie qualités apparentes sur chaque page de ce livre enthousiaste et au grand cœur.
THE WASHINGTON POST

TOM ROBBINS est né en 1932 en
Caroline du Nord. 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.
Pour en savoir plus :
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