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Son père est mort sur le coup, et sa mère ensuite à l’hôpital. Marina a 

appris à dire cela calmement, sans émotions, comme elle dit son nom, le 

nom de sa poupée, également appelée Marina, et son âge. Ses parents ont 

été tués dans un accident de voiture et elle vit désormais dans un 

orphelinat, entourée d’autres petites filles. Mais Marina n’est pas comme 

les autres. Elle est à la fois marginalisée et objet de fascination. Dans ce 

monde de l’enfance, curieux, hyperréaliste, incroyablement sérieux, 

Marina et ses camarades jouent aux jeux du désir et de la lutte. Les rituels 

quotidiens de la récréation, du déjeuner et du coucher sont imprégnés 

d’horreur, une horreur mêlée aux flammes sombres de l’amour. Lorsque 

Marina présente à ses amies Marina La Poupée, elle enclenche un 

processus duquel les petites filles vont se retrouver prisonnières. Écrit dans 

une prose hypnotique, lyrique, alternant le point de vue de Marina, et le 

« nous » choral des autres orphelines, l’auteur évoque la douleur de la perte 

et le besoin de reconnaissance. Rappelant Daphne du Maurier, Shirley 

Jackson, Guillermo Del Toro et Mariana Enriquez, Les Petites Mains est 

un tour de force magnifiquement maîtrisé, une histoire à lire avant d’aller 

se coucher pour maintenir le lecteur éveillé.   

  

 

Andrés Barba est né à Madrid en 1975. Il est diplômé de Lettres. Il a publié 

son premier livre, El Hueso que más duele, en 1997. Il a représenté 

l’Espagne dans divers congrès de jeunes auteurs de fiction et de théâtre. Il a 

enseigné au Bowdoin College aux États-Unis et à l’Université de Madrid. 

Andrés Barba a obtenu le prix Herralde du roman en 2017 pour 

República Luminosa.  



L’un des meilleurs livres de fiction de l’année 2017 selon The Guardian  

       

 « Andrés Barba investit l’esprit des enfants avec une exactitude si troublante qu’elle en 

devient menaçante. C’est une histoire de fantômes efficace, mais derrière ce qui choque se 

trouve une méditation sur le langage et sa capacité à ouvrir ou fermer l’esprit, à 

désinhiber. » The Guardian  

               

« Les Petites Mains est un antidote merveilleusement effrayant à la révérence de la société   

pour les idées d’innocence et de pureté de l’enfant. […]. La compréhension qu’a Andrés 

Barba de l’équilibre vertigineux qui existe entre le réel et l’imaginaire dans le jeu des petites 

filles est absolue. »  New Financial Times 

 

« Andrés Barba submerge le lecteur d’une réalité aussi séduisante que terrifiante… C’est 

un récit effrayant de ce qui peut arriver dans les espaces secrets de l’imagination des jeunes 

enfants. »  New Statesman 
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