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• Un roman inédit en totem
• Le premier roman de l’auteur de Même les
cow-girls ont du vague à l’âme, vendu à
15 000 exemplaires
• Un auteur culte, pilier du catalogue
• Remaquettage simultané d’Un parfum de
jitterbug et sortie de Tarte aux pêches
tibétaines en grand format
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F

ausse gitane mais vraie voyante, la belle Amanda et son mari
John Paul Ziller, artiste et magicien inséparable de son babouin,
ouvrent un zoo et un stand de hot-dogs au bord de l’autoroute.
Quand débarque leur ami Plucky Purcell, ancien joueur de football
et dealer à ses heures, les ennuis commencent. Ayant par accident
infiltré une armée secrète du Vatican, Plucky a découvert le corps
momifié du Christ oublié dans une catacombe. Après l’avoir dérobé
et ramené aux États-Unis, il vient le cacher dans leur zoo et remet
l’avenir de la civilisation occidentale entre leurs mains. Mais le FBI
et la CIA veillent.

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.

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

Un des livres les plus inspirés, fantasques et gaiement savants que les quarante
dernières années nous aient légués.
LES INROCKUPTIBLES

Nature morte avec Pivert

Un parfum de jitterbug

ISBN 978-2-35178-578-2

ISBN 978-2-35178-667-3

Une bien étrange attraction est un classique, une bombe dans les annales de la
littérature nord-américaine.
ART PRESS

Comme la grenouille...

B comme bière

ISBN 978-2-35178-651-2

ISBN 978-2-35178-656-7

Féroces infirmes retour...

Même les cow-girls...

ISBN 978-2-35178-650-5

ISBN 978-2-35178-600-0

Une bien étrange attraction, c’est le Da Vinci Code version Woodstock. Décapant.
GQ
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