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« D’un bout à l’autre de sa carrière, Goscinny n’a cessé de mettre en scène des
différences de langues, de langages, des traductions et des incompréhensions. »
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Une des premières études de l’œuvre complète de Goscinny
Une approche transversale autour du thème des interprètes et du langage
De nombreuses citations méconnues avec l’humour de Goscinny
Un ouvrage de référence, érudit et passionnant, d’une lecture agréable
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