Un sacré courant d’air, un bain d’oxygène. Un traitement écologique
à l’usage de l’humanité.
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À PROPOS DU LIVRE
• Féroces infirmes… a été publié en
France par le Cherche-Midi en 2001 avant
d’être repris en poche chez 10/18 en 2004
• Tom Robbins possède déjà un lectorat
significatif en France avec près de 20 000
exemplaires vendus depuis 2009
• Ce texte bénéficie
traduction originale

d’une

nouvelle

• Nous poursuivons avec cette réédition la
publication des œuvres intégrales de Tom
Robbins

witters, agent peu conventionnel de la CIA, épicurien à la libido
débridée, se rend dans la forêt amazonienne pour libérer le perroquet
de sa grand-mère, grande prêtresse du piratage informatique. Il y sera
victime d’un sortilège lancé par un étrange chaman à la tête en forme
de pyramide. Rendu infirme par cette malédiction, Switters échoue
au Moyen-Orient chez des nonnes militant pour la contraception. Il y
découvrira l’amour, ainsi qu’une prophétie mystérieuse jadis dictée par la
Vierge à Fatima et qui contient le secret d’un nouvel ordre mondial.

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 et Comme la grenouille
sur son nénuphar. Il vit près de Seattle.

De l’Amazonie au Vatican, ce roman d’aventures de Tom Robbins est
une épopée picaresque balayant d’un trait de plume plein d’humour
quelques-uns des plus grands mystères de l’humanité.

Pour en savoir plus :

DANS LA PRESSE

DU MÊME AUTEUR

S

Absurde, loufoque, vicieux, rythmé, outrageux et irrésistiblement drôle.
CHRONIC’ART
Ce conteur résolument plombé du tuyau ressuscite l’esprit hippie avec ce gros
roman d’aventures et d’espionnage sous psychotrope.
LIRE
Tom Robbins a une vision des choses qui éblouit l’esprit. C’est un conteur de
toute première catégorie. .
THOMAS PYCHON

http://www.gallmeister.fr/auteurs/fiche/31/tom-robbins
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