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2 – LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Michael Köhlmeier

LA PETITE FILLE AU DÉ À COUDRE

Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude Auger

Parution le 1er février  

Une petite étrangère de six ans est perdue dans une grande ville d’Europe de 
l’Ouest, deux garçons égarés comme elle vont lui apprendre à survivre dans un 
monde où ils n’ont pas leur place. Le portrait bouleversant d’une enfance perdue.

Elle a six ans, un oncle qui l’a abandonnée dans une 
ville inconnue après lui avoir appris comment se com-
porter pour éveiller la compassion des adultes, en tirer 
nourriture et vêtements, et s’enfuir lorsqu’elle entend 
le mot “police” . Mais bien vite elle se perd dans la ville 
inconnue . La police la confie alors à une institution 
religieuse où elle trouve le gîte et le couvert, et même 
un peu de tendresse auprès d’une bonne sœur, car elle 
est mignonne . Elle y rencontre aussi deux garçons plus 
âgés dont l’un parle sa langue . Bientôt elle s’échappe 
avec eux . Commence alors dans les bois voisins la 
recherche infructueuse d’une résidence secondaire, 
motivée par la promesse mythique d’un peu de cha-
leur et d’un congélateur abondamment garni .

Avec ces enfants qui ne supportent pas l’enfermement, nous faisons la dure expé-
rience de la survie en pays hostile . Le dénouement dramatique mettra à mal notre 
compassion .
Un roman d’un réalisme dépouillé, des mots qui sonnent juste comme le destin 
inexorablement écrit de ces enfants . Une histoire qui nous tient en haleine et fait 
froid dans le dos . Personne ne peut sortir indemne de la simplicité implacable de 
ces pages .



LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE – 3

Michael Köhlmeier est né en 1949 à Hard, au bord 
du lac de Constance, et vit aujourd’hui à Hohenems 
et à Vienne.

Il a publié aux éditions Jacqueline Chambon Idylle 
avec chien qui se noie (2011 ; Babel n° 1390), 
Madalyn (2012) et Deux messieurs sur la plage 
(2015). 

Extrait :

Et puis un soir, l’oncle ne vint pas à l’endroit convenu .
Elle attendit, comme il le lui avait ordonné . Elle mit ses mains dans les moufles, 
enfonça le bonnet sur ses oreilles et croisa les bras . Elle rentra la tête parce qu’un 
bout de son cou dépassait du col . Elle tourna le dos au vent . Des gens passèrent 
près d’elle mais personne ne dit rien . Elle n’avait pas l’air d’être perdue . Elle avait 
l’air d’attendre . Et c’est ce qu’elle faisait . Elle voyait les stands du marché, elle 
voyait aussi le magasin de Bogdan . Elle vit les lumières s’éteindre dans le magasin 
de Bogdan . Puis les lumières de tous les stands et magasins du marché s’éteindre 
aussi .
Elle avait froid . Elle n’avait pas faim .

Format : 12,5 x 19,5 / 112 pages – Relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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4 – LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Martha Baillie

LA DISPARITION D’HEINRICH SCHLÖGEL

Roman traduit de l’anglais (Canada) par Paule Noyart

Parution le 5 avril

Qu’est-il arrivé à Heinrich Schlögel ?
Sur les pas de son héros, l’explorateur Samuel Hearne, 
le jeune Heinrich Schlögel a quitté son Allemagne 
natale au début des années 1980 pour partir à la 
découverte du Canada .
Bien des années plus tard, une archiviste canadienne 
tombe en arrêt devant une photographie publiée 
dans un journal . On y voit un homme descendre 
une avenue à Toronto . Cet homme, c’est Heinrich 
Schlögel, or il est porté disparu depuis plus de trente 
ans . Pour la jeune archiviste, c’est le début d’une 
recherche obsédante de la vérité .
Collectant toutes les données qu’elle peut trouver sur 
lui et quelques objets lui ayant appartenu, elle par-

vient à recréer son enfance, l’atmosphère familiale, l’influence de sa sœur Inge, per-
sonnage prodige qui apprend les dialectes les plus rares avec la plus grande aisance 
et qui le poussera à se lancer dans cette aventure insensée . Elle nous fait enfin revivre 
la marche solitaire vers le Grand Nord du jeune Heinrich, dans un Canada moins 
sauvage mais non moins périlleux que celui du grand Samuel Hearne .
La Disparition d’Heinrich Schlögel est une danse narrative entre fantasme et réalité, 
entre quête de soi et enquête sur une disparition . Un roman hypnotique qui se joue 
du temps et nous permet de repenser la réalité, notre présence au monde, tout en 
considérant la vie dans son ensemble et ses multiples possibles .

En plus de son activité d’auteur, Martha Baillie est bibliothécaire et elle-même archiviste. 
Elle traque la moindre annotation laissée par les lecteurs au détour d’une phrase, dans tous 
les ouvrages empruntés. De ces mots d’inconnus jaillissent des histoires et des univers roma-
nesques qui donnent au lecteur une nouvelle dimension. Martha Baillie est déjà l’auteur de 
quatre ouvrages publiés au Canada. La Disparition d’Heinrich Schlögel est son premier 
roman traduit et publié en France. Elle vit à Toronto et, comme le personnage d’Inge, 
manie plusieurs langues, dont le français, qu’elle maîtrise parfaitement.

Format : 14,5 x 22,5 / 256 pages – Relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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ROMAN POLICIER HISTORIQUE – 5

Oliver Pötzsch

LA FILLE DU BOURREAU ET LE MOINE NOIR

Roman policier historique traduit de l’allemand par Johannes Honigmann

Parution le 3 mai

En janvier de l’an 1660, à Altenstadt, près de 
la petite ville bavaroise de Schongau, le curé de 
l’église Saint-Laurent est retrouvé mort dans la 
crypte. Tout porte à croire qu’il a été empoisonné 
par des galettes recouvertes de miel. Avec ses der-
nières forces, il a tracé un signe, une inscription 
qui mène à une tombe très ancienne. Le bourreau 
Jakob Kuisl et le médecin Simon Fronwieser 
découvrent à l’intérieur de l’énorme sarcophage 
les ossements d’un templier. Aidés de Magdalena, 
la fille de Kuisl, savante en plantes médicinales 
comme son père, et de Benedikta, la sœur du 
curé, une femme d’affaires avisée, ils vont tenter 
de résoudre le mystère. Car derrière la première 

énigme s’en cache une deuxième et même une troisième : d’autres hommes 
vêtus de robes de bure, notamment l’insaisissable moine noir, cherchent aussi 
ce qui pourrait bien être le trésor disparu des templiers.
Intrigue policière haletante, roman d’amour et d’aventure, ce récit campe avec 
panache des personnages hauts en couleur, auxquels le lecteur ne peut que 
s’attacher, sur un fond historique richement documenté.

Oliver Pötzsch, né en 1970, travaille depuis des années pour la radio de Bavière. Il 
est lui-même un lointain descendant des Kuisl, la dynastie de bourreaux qui a officié 
en Bavière pendant trois siècles.
La Fille du bourreau et le moine noir est le deuxième tome d’une saga qui en 
compte six et dont nous avons publié le premier en 2014, sous le titre La Fille du 
Bourreau (Prix Historia 2015 du roman policier).

Format : 14,5 x 22,5 / 432 pages – Relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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6 – ROMAN POLICIER

Alex Berg

LA FILLE DE LA PEUR

Roman policier traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon

Parution le 3 mai

Entre roman policier et secrets de famille, La Fille de la peur décrit la com-
plexité de ces destins d’exilés (ici, celui très actuel d’une petite Syrienne) où les 
familles sont brisées et le passé souvent enfoui sous les décombres de l’Histoire. 

Dans ce thriller implacable, Alex Berg renoue avec ce qu’elle sait le mieux faire : 
confronter le destin d’une femme avec l’actualité la plus brûlante, ici la guerre en 
Syrie . Marion, lasse de diriger un service hospitalier, vient à Paris pour rejoindre 
Médecins sans frontières . Mais son séjour chez les Bonnier, qui habitent dans la 
très sélecte rue Guynemer, lui réserve bien des surprises . Ils ont recueilli Zahra, 
une petite réfugiée syrienne qui semble être l’objet des préoccupations aussi bien 
de Jean Morel, le neveu baroudeur du couple, que de Claude Baptiste, le très 
séduisant agent des services secrets français . Fille de Yamid Massoud, un richissime 
homme d’affaires syrien, elle porte un lourd secret que lui aurait confié sa mère . 
Mais voilà, elle refuse de parler . Et qui est Elaine, cette mère assez légère pour 
mettre sa fille en danger ? La résolution de ces énigmes amènera Marion à plon-
ger dans un passé auquel elle n’est pas étrangère . Autant d’intrigues habilement 
emboîtées qui tiennent en haleine et nous plongent dans le destin croisé d’exils 
certes différents dans les lieux et dans le temps mais aux conséquences toujours 
aussi lourdes pour ceux qui les subissent .



ROMAN POLICIER – 7

Alex Berg est le pseudonyme de Stefanie Baumm. Née 
en 1963 à Pforzheim, elle a d’abord été journaliste 
avant de devenir écrivain. Elle a publié aux éditions 
Jacqueline Chambon Zone de non-droit (2013), La 
Marionnette (2014), Ta fille morte (2016).

Zone de non-droit a fait partie de la dernière sélec-
tion du Grand Prix des lectrices de Elle Policier. 

Exrait :

Bouleversée, elle pénétra enfin dans la dernière salle . Le silence l’entoura . Marion 
allait reprendre son souffle, soulagée, quand une voix de femme jaillit d’un haut-
parleur . Avec des mots saccadés, elle raconta comment elle avait été séparée de ses 
enfants au cours de leur fuite et pendant qu’elle parlait la salle s’éclaira et Marion 
fut devant un mur résonnant d’appels de gens qui cherchaient des parents ; face 
à une rangée d’images d’adieux déchirants dans des ports, sur des quais de gare 
et dans des aéroports, témoignages amers de souffrances et de douleurs qui don-
nèrent la chair de poule à Marion . Et tandis que son regard allait d’une photo-
graphie à l’autre, soudain une image émergea de tous ces visages et de tous ces 
gens . Toute la lumière de la salle parut se focaliser dessus . Marion en eut le souffle 
coupé . Incrédule, elle fixait le portrait d’une femme à la chevelure brune et elle 
eut l’impression que le sol se dérobait sous ses pieds . Les genoux flageolants elle 
s’approcha de la photographie et caressa du doigt le verre froid . La femme ne se 
détacha pas sous ce contact . Les yeux de Marion allaient sans arrêt des contours de 
ce visage à l’épaisseur de la chevelure . Et il semblait à Marion qu’elle se regardait 
dans un miroir .

Format : 14,5 x 22,5 / 272 pages – Relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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