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Comment concevoir que l’amour, même infini, puisse avoir des limites? Les personnages de ce livre refusent
de l’admettre.

Autour de ce thème, Eva Almassy nous propose onze nouvelles dans une grande diversité de lieux et
de situations, toujours un peu décalées au regard d’une réalité convenue. Et quelque soit le contexte
abordé, son écriture révèle avec précision les détails et les éléments qui fondent l’énergie du récit.

Eva Almassy
est née en Hongrie et réside à Paris. Écrivain de langue française, elle a publié trois romans, chez
Gallimard. Elle a beaucoup écrit pour la radio et a plusieurs fois été distinguée à ce titre (prix S.A.C.D.
nouveau talent radio et meilleur texte aux Radiophonies 2007 pour La dernière nuit d’Erzsébet
Bathory). Eva Almassy est aussi une des voix du dimanche à France Culture des Papous dans la tête.
Derniers titres parus : Les cheveux de la poupée (École des Loisirs), Petit éloge des petites filles (Gallimard/Folio).
Limites de l’amour est son premier titre publié par L’Amourier éditions. 
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Référencement proposé en nouvelles. Public adulte de lecteurs de littérature contemporaine
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