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Irina TEODORESCU 

 

Née à Bucarest en 1979 Irina Teodorescu a vécu en 
Roumanie  son arrivée en France à . 
Après un recueil de nouvelles Treize, elle publie La 
malédiction du bandit moustachu, un premier roman 
remarqué autant par la critique que le public qui découvrent 

son importance car à son arrivée , cette 
jeune écrivaine ne parlait pas un mot de français. Avec Les 
étrangères elle a su passer avec brio la difficile épreuve du 
deuxième roman et écrit désormais aussi pour le théâtre.  

 

La malédiction du bandit moustachu 

Prix André Dubreuil du premier roman  Société des Gens De Lettres  
Prix Europe 2014 de l'Association des Écrivains de Langue Française (ADELF) 

 
e siècle, Gheorghe 

Marinescu se fait faire une beauté chez le barbier. Déboule un 
homme à longue moustache qui réclame la meilleure lame du 
commerçant. Gheorghe lie amitié avec le moustachu, 

ue par la bouillie de haricots blancs. 
Accessoirement ce bandit de grand chemin, qui amasse des 
trésors pour les redistribuer aux nécessiteux, révèle sa planque. 

 sur Gheorghe et toute sa 
 ! 

Le rythme est trépidant, le ton enlevé, un premier roman 
tragique et loufoque à la fois. 
 
Gaïa, août 2014 
ISBN 978-2-84720-432-2 
160 pages  17 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Acte sud, Babel, mars 2016 
ISBN 978-2-33006-116-6 
160 pages  7,90 €  
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Livres Hebdo « C'est enlevé, original, plein de verve et de gaillardise, mais aussi vers la fin 
moins fabuleux, plus émouvant. Une réussite. »  

Actualitté « Voici donc un premier roman, assez inclassable, drôle et truculent, qui 
ressemble à un conte populaire, à une fable allégorique, suffisamment joyeux et enlevé 
pour se lire sans frein. » 

Le Figaro 
car se découvrent dans les dernières pages un ton plus grave, une prose poignante et un 
dénouement inattendu. »  
http://www.lefigaro.fr/livres/2014/09/04/03005-20140904ARTFIG00041-rentree-litteraire-
2014-les-nouveaux-visages.php  
 

 
 
Les étrangères  
 

 
Joséphine est une petite fille à la fois roumaine et française. 
Privilégiée, car elle peut circuler librement sous le régime 
communiste, mais rejetée, car elle est étrangère à Bucarest 

-on être amoureuse 
de sa professeure de violon ? Puis elle devient photographe, 
connaît le succès. Elle rencontre Nadia. Leur passion est brûlante, 
le Mur est tombé, le Palais du Peuple est de moins en moins gris. 

-être Kalior, la ville 
orientale, la belle endormie. Trouver les épaules dorées sur 

se raccrocher.  
 

Gaïa,  octobre 2015 
ISBN 978-2-84720-648-7 
192 pages -  18 €  

 

Livres Hebdo « Une fantaisie mi-candide, mi-
contes Et une nouvelle fois, Irin entraînante énergie 
narrative. » 

actualitte.com «Un monde très coloré, tantôt réaliste, tantôt presque irréel et imaginaire, 

de fantaisie et de sensibilité. »   
https://www.actualitte.com/article/livres/chronique-irina-teodorescu-les-etrangeres/60988  

actualitte.com « Après le succès si mérité de La malédiction du bandit moustachu, Irina 

du sexe, des questionnements qui nous ressemblent et surtout cette écriture lumineuse - 
truffée de belles images - qui rend souvent la lecture incandescente. » 
https://www.actualitte.com/article/livres/chronique-irina-teodorescu-les-etrangeres/61685  

https://www.actualitte.com/critiques/la-malediction-du-bandit-moustachu-conte-populaire-roumain-2500.htm
http://www.lefigaro.fr/livres/2014/09/04/03005-20140904ARTFIG00041-rentree-litteraire-2014-les-nouveaux-visages.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2014/09/04/03005-20140904ARTFIG00041-rentree-litteraire-2014-les-nouveaux-visages.php
https://www.actualitte.com/article/livres/chronique-irina-teodorescu-les-etrangeres/60988
https://www.actualitte.com/article/livres/chronique-irina-teodorescu-les-etrangeres/60988
https://www.actualitte.com/article/livres/chronique-irina-teodorescu-les-etrangeres/61685
https://www.actualitte.com/article/livres/chronique-irina-teodorescu-les-etrangeres/61685
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Treize 
 
 Prix Soli-Breizh 

Ce court recueil de nouvelles, dont chaque titre ou presque est 
un prénom de femme, raconte, de manière insolite et souvent 
inattendue, des instants de vie ordinaires, observés avec un 
sens du détail et une sensibilité toute personnelle, pleine 
d'audace et de fantaisie. D'une tonalité toute empreinte de 
dérision, ces histoires souvent malheureuses d'amours 
inabouties, contrariées ou mortes défilent sans pesanteur, 
touchent sans peiner. A la fois réelles et si lointaines, elles 
racontent le quotidien, les épreuves de la vie, l'air de rien, avec 
grâce et sourire, une légèreté qui semblent prendre soin du 
lecteur. 

Édition numérique Émue (Édition Multiculturelle Équitable),  
2011 ISBN : B005UXYZ2Q 
 

 

 

 

Reportage : 

Metropolis Arte «  En deux livres, Irina Teodorescu a conquis la scène littéraire française. 
[...] Deux merveilleux petits joyaux composés de personnages fous et de folles histoires.  » 
http://sites.arte.tv/metropolis/fr/irina-teodorescu-metropolis 

 

 

 

vie littéraire : 

Alors Irina Teodorescu ne se sent pas encore 
 C

légèrement désaccordé » explique-t-elle. Pourtant ses deux romans sont de merveilleux 
petits joyaux loufoques, composés histoires qui jouent de tous les clichés qui nourrissent 

. Nous avons aimé sa langue et son univers et avons eu 
envie de partager avec vous des thématiques qui traversent  : le sentime
étranger, le sens de la création artistique, les richesses produites par une double culture, 
écrire en français  

http://www.arte.tv/magazine/metropolis/fr/irina-teodorescu-metropolis
http://sites.arte.tv/metropolis/fr/irina-teodorescu-metropolis

