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Résumé de l’ouvrage :
Recueil de nouvelles parues en 1916-1917 puis en livre en 1919, Jungle Tales of Tarzan est le sixième tome du
monumental Cycle de Tarzan qui comprend pas moins de 26 tomes ! Sa première publication en français ne date
que de 1987.
Comme s’il regrettait de n’avoir pas donné assez de détails, dans ses premiers ouvrages, sur la vie de la jungle et
sur l’adolescence de Tarzan, Edgar Rice Burroughs revient ici sur cette époque de la jeunesse de celui qui ne sait
pas encore qu’il est John Clayton, lord Greystoke. C’est ainsi que l’on saura comment et pourquoi Tarzan a pu
faire de Tantor, l’éléphant, son ami, son confident et son allié, parmi mille autres détails qui parsèment ces douze
scènes de la vie de Tarzan : Le premier amour de Tarzan, La capture de Tarzan, Le combat pour le balu, Le dieu
de Tarzan, Tarzan et le petit Noir, Le sorcier cherche vengeance, La fin de Bukawaï, Le lion, Le cauchemar, Le
combat pour Teeka, A quoi on s’amuse dans la jungle, Tarzan au secours de la lune.
Autant de moments émouvants ou haletants de la vie de ce fils d’un lord anglais, né dans la jungle et qui, à la
mort de ses parents, fut recueilli et élevé par Kala, la guenon, et nourri à son sein, avant de recouvrer, après de
multiples aventures, sa véritable identité.

Informations Techniques :

Code PRNG : SF030
Format : 15x21 cm
Nbre de pages : 200
Poids : 290 g
Epaisseur : 14 mm
Illustré : non
Langue : français
Rayon librairie : LITTERATURE ; AVENTURES
Dilicom : 3446
ISBN : 9782366341515

9HSMDQG*debfbf+

L’auteur :
Edgar Rice Burroughs, né à Chicago (1875-1950), est connu aujourd’hui comme le créateur des aventures de
Tarzan. Tout comme les œuvres de science-fiction de ce grand précurseur dans le genre planet opera (Cycle de
Mars, de Vénus, de la Lune, de Pellucidar), le cycle de Tarzan mérite amplement d’être redécouvert.

Argumentaire de vente :
Le sixième tome d’une série de 26 ! A redécouvrir dans sa version littérale et littéraire, au-delà des adaptations
cinématographiques ou de BD plus ou moins fidèles.
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