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L ÉGENDES  DE  P L E X I G L A S
De Las Vegas à Séoul, sortez des sentiers battus de la poésie.

Légendes de plexiglas est le recueil d’une génération délaissée, 
abandonnée aux affres de la politique et du crime, qui trouve son 
échappatoire dans le maquillage, l’alcool ou la fête foraine. Une 
génération perdue, submergée par son propre vide, épuisée à la 
sortie des bureaux, habituée des chambres d’hôtel. La poésie ici 
est immersive, c’est une drogue. Le cinéma n’est jamais loin, vu à 
travers les yeux d’un enfant des sixties ou d’un réalisateur qui met 
le feu à ses pellicules.

La noirceur des textes frappe l’imagination et vous transporte 
dans l’univers d’auteurs comme Bret Easton Ellis ou James Ellroy. 
Mais ici cette noirceur confine au fantastique : les fantômes des 
victimes hantent les policiers, l’amour est prétexte à une balade 
hallucinée dans une capitale, au milieu du chaos. 

Dans un langage lyrique ou minimaliste, l’auteur explore les 
langues comme les genres. L’argot parisien, le gaélique, l’anglais 
et le danois trouvent leur place dans ce recueil iconoclaste. Luxure, 
meurtre, exploitation sociale… La société de consommation est 
auscultée avec méthode. Sur les plages de Biarritz, du Monténégro 
ou d’Andalousie, la fête sera poétique, ou elle ne sera pas. 

Nina Cabanau partage son temps entre l’enseignement et la traduction. 
Diplômée de l’INALCO (bengali, hindi) et de l’ISIT (traduction), elle traduit 
des œuvres poétiques et se passionne pour le cinéma et d’autres formes 
d’écriture (chanson, théâtre, roman).
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