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EXTRAIT

LITTÉRATURE FRANÇAISE

AVANT-PREMIERE

RAPHIE
Né à Montpellier
le 21 décembre
1975, Romain
Puèrtolas dit
écrire depuis
l'âge de 6 ans.
En 2013, il
fait une entrée
fracassante au
catalogue du
Dilettante avec
un roman au
titre à rallonge :
L'extraordinaire
voyage du fakir
qui était resté
coincé dans
une armoire
lkea. L'histoire
éminemment
loufoque d'un
arnaqueur
rajasthani
de haut vol.
Rédigé en
trois semaines
dans le métro
parisien sur
un téléphone
portable, le
manuscrit s'est
transformé
en un bestseller vendu
à plus d'un
million et demi
d'exemplaires
dans le monde.
Depuis son coup
d'éclat, Romain
Puèrtolas a
récidivé avec
les non moins
réjouissants Revive l'Empereur
(2015) et roof
un été sans
Facebook
(2017).
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Les Nouvelles
Aventures du fakir
aupays dlkea
Romain PUÉRTOLAS
LE LIVRE Notre fakir préde lit a clous dlkea. Modèle
1
dont il découvre avec stupeur
féré revient au cinema , maîs
aussi en librairie avec un sequ'il n'est plus fabriqué ' Ni une
ni deux, Ajatashatru décide de
cond volet de ses tribulations
se reprendre en mam. De quitter
rocambolesques. Ajatashatru
Les Nouvelles
Lavash Patel est devenu très Aventures du fakir sur le champ Paris - ainsi que
au pays dlkea par
riche. Notre homme est désor- Romain Puèrtolas, son épouse, Marie Rivière, di288 p 20 €
mais un « écrivain a succes, ou
rectrice commerciale dans une
Copyright
entreprise de cafetières - pour
plutôt écrivain d'un succès ».
Le Dilettante En
librairie le 2 mai
Installe confortablement dans le
rejoindre la Suède. Sa quête lui
16e arrondissement de Pans, il n'aime donnera l'occasion de rencontrer l'inrien tant que regarder la télévision le venteur de la plus jolie machine a café
matin Maîs lorsqu'il reçoit un coup de fil du monde. Et aussi de recroiser la route
de son editeur, un ancien épicier, qui lui de Baba Ohrom, le vieux maitre qui lui a
assène qu'il s'est embourgeoisé, qu'il a jadis vole sa jeunesse et son innocence.
perdu son authenticité et que son dernier Lequel se fart désormais appeler le bamanuscrit est nul, Ajatashatru tombe des ron Gustaf Shrmkshrankshrunkl Dans
nues et se met à cogiter A repenser à ces Nouvelles Aventures du fakir au
son enfance. Au petit garçon qui sou- pays dlkea, Romain Puèrtolas cite aussi
haitait devenir fakir, parce qu'il voulait bien Stéphanie de Monaco qu'Arthur
gagner beaucoup d'argent et transfor- Rimbaud L'auteur, très en verve, s'autorise toutes les fantaisies pour une suite
mer le plomb en or. Il s'aperçoit sur
tout qu'il n'a finalement jamais accom- épatante Et piquante i Alexandre Fillon
pli la mission qui l'avait mené jusqu'en
1 L'Extraordinaire Voyage du fakir de Ken Scott, en salles
Europe : acheter le tout dernier modele le 30 mai
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