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Dans les médias : 
 
Le Matricule des Anges : "En utilisant différents registres qui vont du drôle au cruel, du                
merveilleux à la critique sociale, tout l’art d’Anna Starobinets consiste à mener toutes ces intrigues               
de front, à y entraîner le lecteur qui se demandera, jusqu’à l’arrivée au refuge, s’il doit plonger ou                  
non dans l’irrationnel." 

 



 
 
 
 
L'OBS : "Bienvenue dans l'univers baroque de la Moscovite Anna Starobinets, qui, sans jamais 
lâcher une écriture au naturalisme pointilleux, peuple son récit de sorcières, de gnomes et de 
monstres mangeurs de chevaux - autant de variations sur les contes de Grimm à la lumière de 
l'actualité russe (autoritarisme et mensonges à tous les étages), émaillées de scènes crues, torves 
et hallucinées qui évoquent le meilleur Burroughs." 
 

 
 
 
 



 
 
 

  
Le Vif : “déboussolant dès les premières lignes, ce texte mêle de manière de plus en plus serrée le                   
récit de voyageurs en métamorphose”. 
 
Sur les blogs : 
 
Sang D’encre polar : 
Refuge 3/9 est le troisième livre d’Anna Starobinets que je lis, après Je suis la reine et Le Vivant .                   
Cette fois, l’écrivain russe est publiée chez Agullo éditions, et si les deux premiers livres parus en                 
français m’avaient beaucoup plu, celui-ci est un vrai coup de cœur. Anna Starobinets a cherché à                
donner une voie nouvelle, une voie originale, une voie typiquement russe au fantastique moderne,              
et son Refuge 3/9  en est un accomplissement magnifique. Vivement qu’elle récidive ! 
 
K-libre – Gilles Marchand : « Lire Refuge 3/9 c'est accepter de ne pas tout comprendre              
immédiatement, d'être mené sur des voies hostiles qui font naître des interrogations            
permanentes, d'être envoyé en Russie, perdu au pays des contes, brinquebalé entre une Dormante              
et une Osseuse, faire l'expérience de l'âme russe dans tout ce qu'elle a de plus sombre. » 
 
Lucielegerwork – Lucie Leger : « Ce livre est complétement fou, parfois angoissant et            
définitivement onirique. C’est avec bonheur qu’on retrouve les éléments étranges, les           
personnages inquiétants, oppressants d’Anna Starobinets et qu’on se replongerait avec plaisir dans            
Je suis la Reine  à nouveau. » 
 
Le Capharnaüm éclairé : "Ce livre est un bijou d'une ambition folle et d'une accessibilité               
incroyable. Il mène les lecteurs loin, très loin dans l'imaginaire et l'évasion. On prend un plaisir fou                 
dans la lecture et la fin nous cueille totalement nous laissant tout pantelant comme lors de notre                 
première grosse expérience de lecture." 
 
Daily Mars : Un livre pour les lecteurs qui aiment "les contes contemplatifs version horrifique. Ou                
si votre but est d’être bien secoué, avec un récit qui vous hante, sans que vous compreniez                 
toujours pourquoi." 
 



 
 
Le littéraire : 
Au terme d’une intrigue à la construction remarquable et originale, le lecteur se trouve comme               
plongé dans l’alambic de la création littéraire. Les personnages nous emmènent jusque dans             
l’envers du décor, et au gré de leurs déboires, métamorphoses et mort, ils ont révélé toute la                 
palette des possibles – explorés par le roman ou demeurés à l’état de germes. 
 
Mes Imaginaires : "Je serais bien incapable d’estimer le pourcentage de russe dans ce roman, mais                
je peux affirmer qu’il déborde d’humanité dans ses plus obscurs aspects. Obscurs parce qu’enfouis,              
consciemment oubliés. Comme Maria a oublié qui elle est pour oublier qu’elle a abandonné son               
fils, comme chaque jour nous oublions notre insupportable condition mortelle. Mieux vaut faire             
comme si on pouvait y échapper, comme si on pouvait se réfugier quelque part… Rêve lecteur, et                 
Anna Starobinets te transformera tout ça en cauchemar !" 
 
 
En librairie : 
 
La Cour des grands (Metz) : « Vous avez envie de prendre un risque ? D’être surpris et dépaysé ?                
Refuge 3/9 par son mélange des genres devrait vous enchanter… » 
 
Espace culturel (Rennes) – Antoine Mallet : « Je recommande chaudement si vous aimez Alice aux              
pays des merveilles , Gretel And the Dark (Eliza Granville) et aussi Le Labyrinthe de pan (oui, oui, le                  
labyrinthe de pan! Vous comprendrez à la lecture.) » 
 
Chronique d'un client de la Librairie Baume : "Un récit comme un pont entre deux mondes : le                  
nôtre, France, Italie et Russie, glauque, dégradé, traversé de peurs millénaristes relayées par             
Internet, l’autre celui des contes slaves dans leur férocité originelle, plus proche de «Freaks» que               
de «Peau d’âne». Pour les deux, l’Apocalypse est pour demain et tous recherchent la nouvelle               
arche de salut, le « Refuge 9/3 ». Un livre âpre et dur porté par une voix originale. Du fantastique                    
original, dépaysement garanti." 
 
Librairie Oblique (Auxerre)/ France Bleue Auxerre : Coup de cœur 
 
La Zone du Dehors (Bordeaux) – Léo Noël : « Grave chouette ! » 
 
Librairie Charybde paris, coup de cœur 
 
Librairie Gibert Joseph (Paris 6) : 
Gros coup de cœur, une explosion. Au fil de la lecture on 
pense à Kafka, Gogol, mais Starobinets s'émancipe de ces 
références et créé sa propre œuvre. C'est beau, c'est fort et 
mieux qu'une pâtisserie !" 
 


