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Grève de la faim, trottoirs occupés par les manifestants, mairie 
prise d’assaut. Mais aussi un étudiant qui séduit l’amante 
de son professeur. Des poings levés, des manifestations 
violentes, des accusations scandées par la foule contre le 
gouvernement. Puis une vieille se cachant pour retrouver 
son amoureux, la noce chez les mafi eux, un assassin sans 
scrupule, un médecin criminel. Quelques poulets picorant 
des tomates. 

Les histoires de Dumitru Crudu nous restituent tout le 
fourmillement de la vie d’aujourd’hui, dans un langage 
savoureux, avec une verve et un humour que l’on partage 
dans le sourire et l’émotion.

Dumitru Crudu est en 1967 né à Flutura en République Moldave. Il a écrit 
des romans, des pièces de théâtre et des recueils de poèmes. Son théâtre a 
été récompensé par plusieurs prix et il a été traduit et joué dans diff érents 
pays : Italie, Suède, France, Cameroun, Haïti, Allemagne, Roumanie. 
Ses derniers romans ont été remarqués à l’étranger. 

Dumitru Crudu
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Nouvelles

Lettres
Balkaniques

Traduit du roumain par Benoît Vitse 
et préfacé par Jan H. Mysjkin

En couverture : œuvre de Mark Verlan.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210407090257
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



