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Polina, arrache-cœur, rouge sombre et bleu 
nuit. Les corps amoureux, ensemble, 
disjoints. Le corps et l’âme dans la neige 
poudrée, au bord. Russie antique, des taïgas 
aux étendues infinies, soleil rasant, des 
heures pâles. Un cerf disparaît dans le bois. 
Pénombre touffue. Troncs blancs des bois de 
bouleaux, écorces incertaines. Ida et Polina 
mes sœurs, mes semblables, les pas dans la 
neige. La neige tombe sur les âmes et les 
corps, lèvres bleuies par l’absence, la cruauté, 
les yeux cernés. La neige recouvre d’un 
linceul, la terre et les êtres, les bois 
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 Ida et Polina, mes sœurs, mes égarées. 
D’un siècle à l’autre. Des murs d’un couvent au Théâtre du 
Bolchoï, une jambe tendue à la verticale, les arbres nus. 
Blancs. De Moscou à Berlin en passant par Anvers.

Paris, la Ruche. Course effrénée. À bout de souffle.

La Villa Margaret, le temps des vacances, datcha au fond des 
bois, le vent dans les arbres, des chants qui s’élèvent dans le 
ciel de la nuit. L’âme russe. À l’unisson. Le temps du répit, de 
la beauté. 

L’AUTEURE — Laure K. Phoenix a écrit une quinzaine de pièces de théâtre dont 

certaines ont été publiées et mises en espace. Sa pièce Jours d’été est nommée au 

Prix CIC Vieux-Colombier en 1998 après avoir reçu les encouragements de la 

Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles. Elle est mise en 

espace au Studio-Théâtre de la Comédie-Française et au Théâtre du Campagnol en 

juin 2001. Sa pièce Lola café est lue au Théâtre du Rond-Point en octobre 2004. Elle 

est publiée aux Éditions de l’Amandier en mars 2006. Sa pièce Shanghai River est 

mise en lecture en juin 2009 à la SACD avec le soutien de l’Association Beaumarchais 

dans le cadre du Festival Européen d’Art Vavilon. Archéologie du Paysage est son 

deuxième roman après Blondes paru en 2013 aux Éditions L’Harmattan.
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