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Après la Révolution, l’île de Montréal est assiégée, ses
ponts bloqués par l’armée fédérale. Partout dans les rues
se déchirent les partisans de l’ancien monde libéral et ceux
qui aspirent à une société anarchiste, transformant le paysage urbain en un champ de ruines festif où survivent des
communautés humaines en pleine recomposition.
Au coeur de ce chaos, Nikki Chanson bosse dans un vidéoclub. Paumée mais pleine de talents cachés, elle partage
son temps entre la refourgue de mauvais films aux mauvaises personnes, les enquêtes sur des faits divers sordides et les soirées film en compagnie de Kim, coureuse
de bois virtuels. Mais entre ses hallucinations en VHS et
ses rêves de forêts détruites, le quotidien de Nikki menace de s’engouffrer dans une conspiration meurtrière à
laquelle elle ne pourra échapper que grâce au soutien de
sa copine et d’une marionnette d’un show pour enfants qui
n’est autre qu’un chien mort.
À la fois portrait drôle et poétique d’une société contemporaine qui part en capilotade, thriller antispéciste et déclaration d’amour aux nanars d’horreur, Toxoplasma emporte le
lecteur à l’orée d’un monde fantastique, qui pourtant est
bel et bien le nôtre.

L’auteur

Amateur du fantasque et du débridé, Sabrina Calvo est
l’auteur d’une oeuvre protéiforme aux frontières des styles
de l’imaginaire. Écrivaine, dessinatrice et conceptrice de
jeux vidéo, Sabrina Calvo aime mêler l’absurde au drame,
la comédie à la spiritualité, marquant ses textes d’un sceau
unique en son genre.
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On lui doit de nombreuses nouvelles parues dans les anthologies Fiction (Les Moutons électriques) ou divers recueils
chez Le Diable Vauvert ou Denoël, ainsi que plusieurs
bandes dessinées dont Vorax (avec Gabriel Delmas, chez
Quadrants, 2010) Constellations (avec David Richard, chez
Ankama, 2008) ou encore Akhenaton et Télémaque (avec
Thomas Azuélos, chez Carabas Révolution, 2006-2007). De
plus, elle publia aux éditions La Volte Elliot du Néant (2012),
une uchronie où le folklore islandais rencontre le roman
noir ; Sous la colline (2015), puzzle architectural qui revisite Le Corbusier à la sauce métaphysique ; et participa aux
recueils Le Jardin schizologique (2010), Faites demi-tour dès
que possible (2014) et Au Bal des Actifs (2017).
Native de Marseille, Sabrina Calvo réside aujourd’hui à
Montréal, ville inspiratrice de son neuvième roman.
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