Hilarant !
L’EXPRESS
Un sacré courant d’air, un bain d’oxygène.
Un traitement écologique à l’usage de l’humanité.
LE CANARD ENCHAÎNÉ
Sa prose a tellement de classe qu’on en a les neurones éblouis.
LE POINT
À la fois joyeux et profond.
MARIE-CLAIRE
Absurde, loufoque, vicieux, rythmé, outrageux
et irrésistiblement drôle.
CHRONIC’ART
Un flamboyant génie.
PEOPLE
ll y a du Rabelais sous sa plume, une démesure festive
mêlée de satire féroce.
LE TEMPS
Jouissif et subversif.
FOCUS VIF
Il vous rend intelligemment disposé envers la planète.
FRANCE INTER
Décapant !
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TOM
ROBBINS
”L’auteur le plus
dangereux du monde ” ”L’heure de
Robbins a sonné
CORRIERE DELLA SERA
sur le territoire
français”
FIGARO MADAME

TOUT TOM ROBBINS EST EN TOTEM !

“Il n’est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse.“
NATURE MORTE AVEC PIVERT
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TOM ROBBINS VOUS PARLE !

“Le monde est un endroit merveilleusement imprévisible.“
B COMME BIÈRE
“Convenablement développé, le sens de l’humour est supérieur
à toutes les religions conçues jusqu’à présent.“
UN PARFUM DE JITTERBUG
“L’amour est de la came, pas de la soupe au poulet.“
MÊME LES COW-GIRLS ONT DU VAGUE À L’ÂME

UNE BIEN ÉTRANGE
ATTRACTION
978-2-35178-688-8
432 pages - 11,00 €

NATURE MORTE
AVEC PIVERT
978-2-35178-578-2
304 pages - 9,40 €

UN PARFUM
DE JITTERBUG
978-2-35178-667-3
480 pages - 11,60 € €

B COMME BIÈRE
978-2-35178-656-6
160 pages - 7,00 €

FÉROCES INFIRMES
978-2-35178-650-5
656 pages - 12,00 €

MÊME LES COW-GIRLS...
978-2-35178-600-0
448 pages - 11,50 €

COMME LA
GRENOUILLE...
978-2-35178-651-2
464 pages - 11,50 €

UN MOT DE L’ÉDITEUR
Tom robbins est un auteur bouillonnant, à la langue déliée,
féministe avant que le terme n’existe, iconoclaste, romantique
assumé et dont la devise, « la joie avant tout », éclate dans chacun
de ses livres.

... ENFIN PRESQUE !

“PEEPLE OF ZEE WURL, RELAX !”
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Dans le cas contraire, plongez dans n’importe lequel de ses
livres et vous découvrirez que la littérature a encore un pouvoir
d’ensorcellement et vous clamerez haut et fort avec l’un de ses
personnages :

U

TÉ

Bien sûr, si vous n’aimez ni rire, ni penser, ni être émoustillé et
que vous ne voulez pas reconnaître que ce monde peut être
une source inépuisable d’enchantements, n’ouvrez surtout pas
un roman de Tom Robbins.

TARTE AUX PÊCHES
TIBÉTAINES
978-2-35178-158-6
480 pages - 25,00 €

JAMBES FLUETTES,
ETC.
978-2-35178-070-6
544 pages - 24,50 €

