
Pour cette rentrée des éditions Jacqueline Chambon, nous 
sommes très heureux d’annoncer la parution, en août, d’un premier 

roman français, bleu blanc brahms, de Youssef Abbas, une partition 
littéraire “jouant” un morceau de France de la fin des années 90. Trois 
parties la composent, conçues pour trois personnages : Hakim, Yannick et 
Guy Lermot, que l'on suivra de 17 h 30 à 22 h 30, ce 12 juillet 1998, et dont 
les destins se télescoperont pour venir bouleverser chacune de leurs vies.
 Deux romans étrangers suivront en septembre. Après les succès 
de J'ai tué Shéhérazade et de Superman est arabe, Joumana Haddad 
revient avec une lignée de quatre femmes issues du génocide arménien, 
puis bringuebalées de génération en génération par des vents belliqueux. 
Le Livre des reines est un roman qui redonne leurs lettres de noblesse à la 
force, la résilience et la dignité.
 Et enfin, le nouvel opus de Christine Wunnicke, Le Renard et le 
docteur Shimamura, court roman incroyablement dense sur le mystère de 
la possession, le renard jouant au Japon le rôle que le diable jouait en 
Occident et que la neurologie moderne soigne désormais avec des drogues 
capables d’en endormir les effets. On y rencontre plusieurs personnages 
historiques, dont le professeur Charcot, le professeur Tourette ou encore 
Josef Breuer.

Jacqueline chambon et DaviD Gressot
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bleu, blanc, brahms de Youssef Abbas
Le Livre des reines de Joumana Haddad

Le Renard et le docteur Shimamura de Christine Wunnicke



Yannick et Hakim ont attendu ce jour avec impatience, une 
ferveur mêlée d’angoisse…

Dans la banlieue de D., une ville française anonyme, la vie de ces 
adolescents inséparables est réglée sur la joyeuse cacophonie de leur 
immeuble, entre le Johnny Hallyday du voisin du 4e étage, Les Feux de 
l’amour que leurs mères ne ratent jamais au 3e, et Brahms, au 1er, dont les 
lambeaux de sonates jaillissent des enceintes de Guy Lermot, le nouveau 
venu, mystérieux et taciturne. 
17 h 30, c’est l’heure à laquelle on les rencontre, à la lisière de leurs vies. 
À la lisière de l’âge adulte, de leur condition, de leurs identités. Le compte 
à rebours est lancé en cette journée de finale de la Coupe du Monde, et à 
l’issue des cinq heures que durera cette partition “jouant” un morceau de 
France de la fin des années 90, les destins télescopés de ces personnages 
seront bouleversés…
bleu blanc brahms est le roman poignant, drôle et poétique, de trajectoires 
filantes, entre fièvre populaire et frissons intimes unis dans un même élan 
universel.

Né en 1983, Youssef Abbas a grandi en région Centre et vit désormais à Paris. 
Il travaille dans le secteur financier.

bleu blanc brahms est son premier roman.

Youssef Abbas
bleu blanc brahms
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Le Livre des reines est une saga familiale qui s'étend sur 
quatre générations de femmes fortes et extrêmement résilientes. Les 

quatre branches d'un arbre bien enraciné dans la terre de leurs origines 
malgré la force des vents contraires qui tentent à plusieurs reprises de les 
emporter. Quatre reines d'un jeu de cartes mal distribuées par le destin, 
mais dont chacune tente de tirer le meilleur avec la plus grande dignité.
La première est Qayah, la Reine de Carreau, matriarche arménienne née 
en 1912 à Aintab, en Turquie, près de la frontière syrienne. À la suite du 
génocide qui a décimé toute sa famille, et alors qu'elle n'a que sept ans, 
elle est recueillie par un couple d'Arméniens qui a réussi à s'exiler à Alep.
De son union avec le jeune Bassem en 1946 naîtra Qana, la Reine de 
Pique, qui vivra au Liban après avoir elle-même fui Jérusalem.
En 1970 naît sa fille, Qadar, la Reine de Cœur, qui grandit au Liban et vivra 
une histoire d'amour quelque peu tumultueuse avec Omar.
Enfin Qamar, la dernière de la lignée des reines, celle de Trèfle, naît à Alep 
en 1997. Qamar est une jeune pansexuelle qui s'inscrit parfaitement dans 
son époque en définissant elle-même les codes de sa liberté de ton, de 
vie et de pensée. Cette liberté qui sera la plus belle des revanches sur les 
destins tragiques des générations de femmes qui l'auront précédée.
Par la puissance de sa langue alliée à celle des histoires de souffrance et 
de dignité qu'elle a choisi de raconter, Joumana Haddad parvient à dresser 
une histoire des féminismes à travers différentes époques et à différentes 
étapes de la vie de ces femmes.

Née à Beyrouth en 1970, Joumana Haddad a longtemps dirigé les pages 
culturelles du quotidien An-Nahar ainsi que le magazine Jasad (Corps), qu'elle 
a fondé en 2009. Elle a reçu divers prix pour ses livres, notamment le prix de 
la fondation Métropolis bleu pour la littérature arabe (Montréal, 2010). Elle a 
publié J'ai tué Schéhérazade (Sindbad, 2010 ; Babel n° 1158), traduit dans une 
douzaine de langues, Le Retour de Lilith (Babel n° 1079) et Superman est 

arabe (Sindbad, 2013 ; Babel n° 1356).

Joumana Haddad
Le Livre des reines
roman traduit de l'anglais par Arnaud Bihel
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La carrière du docteur Shimamura Shunichi, éminent 
professeur de neurologie à Kyoto, est aujourd'hui derrière lui. Nous 

sommes en 1922, et il revient en pensées sur un épisode qui a marqué 
sa jeunesse : son maître l'envoie parcourir la campagne japonaise pour 
étudier les cas singuliers de femmes atteintes d'un mal fascinant et à ce 
jour inexpliqué, la possession par le renard. Le corps de certaines patientes, 
dont la jeune Kiyo, manifeste des symptômes pour le moins surprenants. 
Un renard semble se lover en elles, glissant et se mouvant sous la peau…
Ayant obtenu une bourse, il se rend ensuite à Paris pour y rencontrer le 
grand ponte du siècle en matière de neurologie, le professeur Charcot qui, à 
la Salpêtrière, se penche sur des cas cliniques ressemblant étrangement à 
ceux des femmes-renardes. En compagnie des docteurs Tourette, Babinski 
et Binet, Shimamura va devoir s'armer de patience pour comprendre 
les mécanismes de réflexion et les méthodes utilisées pour combattre 
une pathologie appelée ici "hystérie". De séances spectaculaires dans 
des amphithéâtres bondés en analyses méticuleuses de graves crises, 
Shimamura essaiera de connecter sa propre culture à celle de la médecine 
française.
Christine Wunnicke nous fait pénétrer dans les arcanes de la culture 
nippone de la fin du 19e siècle, au travers d'une atmosphère éthérée 
comme autant de scènes d'estampes japonaises. Auteure de peu de mots 
pour donner à voir de manière très évocatrice le monde tel qu'il a pu exister, 
Christine Wunnicke continue d'explorer les frontières, parfois ténues, entre 
imaginaire et réalité.

Christine Wunnicke vit à Munich. Elle a déjà publié six romans en Allemagne 
et réalisé plusieurs documentaires et émissions littéraires pour la radio. Katie, 
son premier roman publié en France, a paru en 2018 aux éditions Jacqueline 
Chambon.

Le Renard et le docteur Shimamura a reçu le prix Franz-Hessel en 2017.

Christine Wunnicke
Le Renard 
et le docteur Shimamura
roman traduit de l'allemand par Stéphanie Lux
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