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Après avoir exhumé du grenier de ma longère, en Haut-Poitou, 
24 récits en langue russe, enregistrés sur 24 bandes magnétiques, je décidai 
de les confier à un authentique pope pour audition. Son avis tranché, 
mêlé d’e� roi, me revint quelques jours plus tard, attisant ma perplexité :

— Horreur ! Ce sont des histoires terrifiantes !... Je les ai toutes 
écoutées !... J’ignore quel monstre d’écrivain a osé écrire des nouvelles 
aussi e� royables ! Encore bien pire les enregistrer !... On croirait entendre 
Satan lui-même ! L’ennemi majeur de l’humanité !... Je jetterais volontiers 
aux ordures de l’Enfer rouge ces enregistrements sans le moindre 
remords !...

Dix de ces récits, traduits et adaptés au monde contemporain – non 
sans une sacrée dose d’inconscience –, composent ce recueil de nouvelles. 
Me voici désormais fixé sur mon vilain sort. Tant pis pour moi et 
bienvenue l’angoisse !

Jacques Hiver, auteur dramatique et scénariste, signe des pièces de théâtre, fi ctions 
et documentaires pour la radio et la télévision. Récompensé par le Grand Prix 
Charles Cros, il participe également à la sauvegarde du patrimoine sonore en éditant 
les enregistrements originaux de Maurice Jarre. Il est offi  cier dans l’ordre des Arts 
et des Lettres. Ce recueil de nouvelles est son cinquième opus romanesque publié à 
L’Harmattan, dans la collection « Amarante », après L’Ordo ou Histoire future d’un 
petit peuple de déconnectés (2018).

ISBN : 978-2-343-25730-3

21,50 €

collection
Amarante



 
 
    
   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:20220407100253
      

        
     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



