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Presse écrite et blog :

« Dans ce recueil de nouvelles glaçantes, un univers grouillant et pourrissant
bouscule la réalité en soulevant le tapis. La nouvelle la plus longue, qui donne son
titre au livre, s’avère un autre angle de vue de la métamorphose kafkaïenne qui
s’opère durant huit ans chez un petit garçon moscovite. Le décor est celui du
quotidien des modestes de la Russie contemporaine, d’où est originaire l’auteur de
33 ans, au style descriptif implacable et efficace. » Libération
« Dès la première histoire (...), on est saisi. Anna Starobinets pourrait bien être la
reine russe de l’angoisse. Ses mots se posent avec une simplicité et une poésie
déconcertante… » L'Est républicain
« Ce livre surfe avec talent entre l’horreur et l’insolite, révélant les angoisses et les
traumas de la Russie post-communiste. » Sud-Ouest
« C’est à la fois terrible et cocasse, cruel et émouvant, varié mais doté d’une petite
" musique " déjà reconnaissable. Un premier essai transformé, en somme, et l’on
ne saurait trop remercier les éditions Mirobole d’avoir choisi de " naître " de cette "
Reine " inquiétante. Hâtez-vous de lire le livre : vous comprendrez. » Le salon
littéraire
« Et si… et si c’était vrai, possible… telle l’histoire de ce mort-vivant, vivant et mort
à la fois… totalement surréaliste et drôle, pour un rire jaune. » Les lectures de Lili

Les librairies :
Coup de cœur Mollat du libraire fantastique

« Une des joies du métier de libraire est l'arrivée d'une nouvelle maison d'édition
dans un paysage parfois un peu figé (….) La lecture a été un régal (...) Une
tuerie ! » Mollat
" Les nouvelles d'Anna Starobinets vous emmènent dans un monde étrange et
fantastique, entre réalisme et folie." FNAC Ternes
« Anna Starobinets invente un genre inédit, reflet de l'inquiétude qui sourd de nos
sociétés ultra-aseptisées. Je suis la reine, c'est une main poisseuse dans un gant
de terreur, c'est Eraserhead filmé par Cronenberg, et ça fonctionne à la
perfection. » Librairie Obliques, sélection du libraire
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D'AUTRES RECUEILS DE NOUVELLES A LIRE

De la cruauté à la beauté

Des histoires inquiétantes

Le jardin de l'insolite

A 42 ans. Thomas Day est en pleine
possession de ses moyens d'écrivain
Voyez les six nouvelles de ce recueil
Aucune nest semblable a lautre les
moyens stylistiques sont différents
Maîs toutes parlent du rapport de
l'homme a la nature et montrent, une
fois de plus que la science-fiction
n'est pas un moyen de s'évader de
notre monde maîs, au contraire une
facon d'y reflechir avec intensité
Thomas Day nous embarque a tra
vers le monde, à travers le temps, a
travers ses personnages et ce n est
pas triste Parfois cruel souvent
simplement beau tantôt parfaitement désespérant
j e v

Anne Starobinets est I écrivain russe
qui monte On parle d'une incarnation de Gogol de sa drôlerie de sa
férocité, de sa noirceur Ce recueil de
six nouvelles repond a ces am
biances ll y a entre leurs personnages et le monde qui les entoure un
fosse qui s agrandit de plus en plus
tandis que la frontière entre le reel et
I imaginaire elle, s évanouit Lepetit
Maxime devient l'hôte d'une sorte de
fourmilière dont la reine lui impose
ses diktats Un homme se réveille
dans un train face a une femme qui
dit être la sienne et dont il ne se
souvient pas La folie est la L'angoisse l'accompagne
j ev

C est le premier recueil de nouvelles
de cet Argentin ne a Boston et qui vit
depuis longtemps en France Et c'est
assez réussi Les sept nouvelles gravitent autour du jardin du Luxembourg, à Paris Et la prochaine fois
que vous vous y promènerez, vous ne
le verrez plus de la même facon Vous
regarderez l'arriére du Senat le bassin aux bateaux, le loueur de ces
voiliers Madame Pipi, avec un autre
regard plus curieux peut-être alimente par I insolite qui se dégage de
ces récits C'est que derrière ce parc
banal, ordinaire malgre sa beaute, se
cachent des histoires a peine
croyables
j ev
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