Les Vaches de Staline (Litterature & Documents) (French Edition)

Les Vaches de Staline (Litterature & Documents) (French Edition)
Deux femmes, une mere et sa fille, dans la
Finlande de la fin du XXe siecle. Katariina
a tout tente pour faire oublier ses origines
estoniennes et taire les traumatismes de l
ere sovietique. Anna souffre de troubles
alimentaires profonds et ne pense qu a
controler l image de son corps. A travers
leur douleur et leurs obsessions, c est le
destin tragique de l Estonie, le pays de sa
mere, que Sofi Oksanen evoque. Les vaches de Staline -: cest ainsi que les
Estoniens deportes appelerent les chevres
efflanquees quils trouverent en Siberie,
dans une sorte de pied de nez a la
propagande sovietique qui affirmait que ce
regime
produisait
des
vaches
exceptionnelles.C etait son premier livre, et
tout y etait deja de ce qui allait faire le
succes international de l eblouissant Purge.
[ ] Un tres beau roman metaphorique sur la
difficulte de se construire quand on est
deracine. Alexis Liebaert, Marianne.
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