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Aaron Cometbus, auteur phare de la scène underground, est connu pour être resté fidèle à son éthique punk et 
son approche do it yourself. Lorsque Green Day l’invite sur leur tournée asiatique, ce sont deux styles de vie 
radicalement différents qui se retrouvent côte à côte.
Pourtant, ils voyageaient ensemble vingt ans auparavant, amis avant que le groupe ne trouve gloire et fortune. 
Maintenant, peuvent-ils reprendre la route ? Quelle sera l’issue de ces retrouvailles ? 

Un récit en marge de l’immense machine qu’est devenue Green Day et de concerts 
spectaculaires dans les plus grandes salles d’Asie. Une réflexion touchante sur l’amitié, la 
musique et l’éthique punk.

« Issu de la culture des fanzines, Aaron Cometbus porte un regard 
tendre et drôlissime sur le plus étrange des milieux, celui des 
bouquinistes new-yorkais. C'est Tahin Party, petit éditeur lyonnais, 
qui édite ce texte décalé comme on les aime, cette ethnographie punk 
pleine de tendresse et de poésie. Puisse ce petit bijou inspirer des 
vocations de bouquinistes sauvages ! » Fabien, 
Librairie Terre des livres

« QU’ARRIVE-T-IL LORSQUE des amis grandissent côte à côte, 
mais prennent des décisions et des chemins fondamentalement 
divergents ? Peuvent-ils encore voyager ensemble, malgré leurs 
différences ? C’est ce que je me demandais en montant dans l’avion 
pour la Thaïlande, et en m'installant pour la première fois de ma vie 
dans un siège en première classe. 
Près de vingt ans s’étaient écoulés depuis la dernière fois que j’étais 
parti en tournée avec Green Day, et beaucoup de choses avaient 
changé pendant ce laps de temps. »
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A propos d’Un bestiaire de bouquinistes, précédent livre 
d’Aaron Cometbus aux éditions Tahin Party.
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