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Savatie Baştovoi

LES ENSEIGNEMENTS D’UNE EX-PROSTITUÉE 
À SON FILS HANDICAPÉ
Roman traduit du roumain par Laure Hinckel

Parution le 10 janvier  

Karlic et Serioja s’enfuient de l’orphelinat d’une 
petite bourgade de Moldavie . L’un, cloué dans un 
fauteuil, possède une intelligence hors norme et 
une volonté de fer ; l’autre, grand gaillard endurant, 
est le benêt attendrissant de cet improbable tan-
dem qui escroque les gens qu’il rencontre . Ils vont 
croiser la route de personnages fantasques, comme 
Leonea et Valera, eux aussi échappés de l’orphelinat 
géré d’une manière pour le moins discutable . La 
direction a en effet pioché sans vergogne dans l’aide 
humanitaire européenne destinée aux enfants . Et la 
panique de ces apparatchiks s’accroît lorsque l’un 
des orphelins est retrouvé mort, le nez et les joues 
rongés par les rats, ce qui fait les choux gras d’une 
presse à scandale avide de sang .

Les Enseignements d’une ex-prostituée à son fils handicapé est un conte 
cruel et drolatique, une photographie de la Moldavie postsoviétique révé-
lée par le vitriol de la caricature . Baştovoi y décrit avec brio des scènes du 
quotidien dont le comique affiché cache la violence des mœurs, la dureté 
des conditions de vie et surtout la corruption qui vérole la société moldave 
à tous les niveaux . Une satire sociale implacable, un tableau grinçant de 
l’Europe de l’Est .

Baştovoi est né en 1976 . Adolescent, il est interné en hôpital psychiatrique, où il 
écrit le cycle Un Valium pour Dieu . En 2002, il reçoit la tonsure . Il vit désormais 
dans un monastère, en république de Moldavie, où il dirige la maison d’édition 
Cathisma et la revue de spiritualité orthodoxe Ekklesia . Il enseigne l’iconographie 
au séminaire de théologie de Chişinau .
Jacqueline Chambon a publié en 2012 son premier roman, Les lapins ne meurent 
pas .

Format : 12,5 x 19,5/208 pages – Relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06)
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José Carlos Llop

ROIS D’ALEXANDRIE
Roman traduit de l’espagnol par Edmond Raillard

Parution le 7 février

1972, la jeunesse de Majorque découvre avec le 
rock’n’roll la révolution sexuelle . Pour Llop, c’est 
l’avènement d’un monde où la poésie serait reine, où 
vivre sans entrave dans l’exaltation des sens condui-
rait à la liberté . Devenu étudiant à Barcelone, ville 
en pleine effervescence après la mort de Franco, 
il prend conscience que cette nouvelle liberté est 
portée par une révolte politique . De ce temps de 
l’insouciance et de l’exaltation, de la camaraderie et 
de l’amour, Llop fait un chant porté par les poèmes 
d’Ezra Pound, scandé par les tubes des sixties et 
seventies, de Neil Young, Bob Dylan en passant par 
les Stones, Leonard Cohen et bien d’autres, magnifié 
par la découverte du sexe et des paradis artificiels . 

Mais les rois d’Alexandrie sont des rois qui jamais ne régnèrent et avec le 
désenchantement du retour à l’ordre républicain, et l’apparition du Sida, cet 
éther doré où tout était possible parce que tout était permis va se ternir et dis-
paraître . Certains mourront, la plupart rentreront dans le rang, seule demeu-
rera une nostalgie lumineuse dont se nourrira l’œuvre naissante de Llop .
D’un lyrisme exalté jusqu’au désespoir, cette magnifique ode à l’amour, à la 
paix et à la liberté restera un témoignage bouleversant de cette courte période 
où la Catalogne sortit de l’hiver de la convention et de la gélification d’un 
ordre moisi et mortifère .

José Carlos Llop, né à Majorque en 1956, est l’auteur de nombreux romans, 
récits et essais, et d’un Journal dont cinq tomes ont déjà été publiés . Il a 
obtenu plusieurs prix, aussi bien en Espagne qu’en France .
Ont paru aux éditions Jacqueline Chambon : Parle-moi du troisième homme 
(2005), Le Messager d’Alger (2006), Le Rapport Stein (2008), Paris : suite 1940 
(2010), La Ville d’ambre (2011), Dans la cité engloutie (2013) et Solstice (2016) .

Format : 12,5 x 19,5/240 pages – Relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06)
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Michael Köhlmeier &
Konrad Paul Liessmann

QUI T’A DIT QUE TU ÉTAIS NU, ADAM ?
Tentations mythologiques et philosophiques

Récit traduit de l’allemand par Stéphanie Lux

Parution le 7 mars

À partir de 12 récits, tirés de la bible ou de 
contes populaires, merveilleusement réécrits 
par Michael Köhlmeier, le philosophe Konrad 
Liessmann tire un enseignement utile – ou 
comme l’on disait avant, une morale – accordé 
au monde contemporain . Traitant de sujets poli-
tiques comme le travail, la violence, la puissance, 
la frontière, mais s’interrogeant aussi sur le plai-
sir, la curiosité, la vengeance, le secret, le moi, la 
maîtrise, le destin ou la beauté, cette réflexion 
couvre le champ tout entier de notre modernité .

Parfois la conclusion qui s’impose est dérangeante, comme dans ce conte 
allemand étrangement cruel où une jolie fille, seulement parce qu’elle 
pleure et que chacun veut la consoler, va apporter le malheur à toute une 
famille .  La compassion qui nous semble une vertu pourrait-elle avoir des 
conséquences perfidement dangereuses ? Que peuvent encore apprendre 
à notre modernité cybernétique ces messages sibyllins que délivrent la 
mythologie, les récits bibliques ou les contes populaires ? Pouvons-nous 
encore puiser dans leur sagesse millénaire pour interroger nos préjugés, et 
en premier lieu cette arrogance intellectuelle qui les renvoie à une enfance 
de notre civilisation depuis longtemps dépassée ?
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE – 5

Michael Köhlmeier est né en 1949 à Hard, au bord du lac de Constance, 
et vit aujourd’hui à Hohenems et à Vienne . Il s’est fait connaître par des 
récits inspirés des légendes antiques et régionales ou des textes bibliques . 
L’un de ses romans, Ta chambre à moi, a été publié chez Maurice Nadeau 
en 2000 .
Il a publié aux éditions Jacqueline Chambon Idylle avec chien qui se noie 
(2011), Madalyn (2012), Deux messieurs sur la plage (2015) et La petite 
fille au dé à coudre (2017) .

Extrait :

– Je vous amène une apprentie, annonça-t-il à sa femme, à sa fille et aux 
deux bonnes et, prenant sa femme à part, il lui dit : garde-la à l’œil, s’il te 
plaît, je crois qu’elle ne va pas bien.
– Parce que je suis docteur, moi, maintenant ? répliqua sa femme. Ça ne 
suffit pas que je prépare le rôti et les pommes de terre et que j’aille chercher 
le moût à la cave ? 
– Enfin, regarde-la ! insista le paysan en ouvrant un peu plus la porte. Regarde-la 
donc ! Je veux être un homme bon, et non un méchant.

***

Les contes sont sans pitié. Les personnages des contes également. La jeune 
fille faible aux yeux tristes qui cherche du travail s’avère être l’incarnation 
du mal, et sa prétendue faiblesse cache une violence brutale. L’aspect déran-
geant de ce conte tient à la démonstration d’une dialectique de la pitié que 
seul un philosophe comme Nietzsche a pu exprimer aussi clairement : la 
pitié affaiblit les forts. Celui qui éprouve la pitié se livre doublement : à la 
souffrance de l’autre, qu’il aimerait apaiser, et à sa propre souffrance, qu’il 
ressent en s’identifiant à l’autre. Face à celui qui souffre, celui qui le prend en 
pitié se met à souffrir lui aussi. L’idée d’Arthur Schopenhauer selon laquelle 
la pitié serait le fondement de toute morale semble ici plus que discutable 
puisque, dans le conte, la pitié empêche de reconnaître le mal et ainsi ce qui 
risque d’arriver. Car on peut aussi susciter la pitié (peut-être plus facilement 
que n’importe quel autre sentiment) en simulant la tristesse.

Format : 12,5 x 19,5/192 pages – Relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Ricardo Menéndez Salmón

L’ÎLE RÉALITÉ
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu

Parution le 14 mars

Dans un futur que l’auteur nomme « Nouvelle 
Histoire », notre monde se voit regroupé en un 
archipel où deux forces coexistent : les Originels 
et les Étrangers . À l’intérieur du Système existe 
une entité appelée le Dé, qui en constitue le centre .

Le roman commence sur Réalité, une île de l’archi-
pel . On y a construit une station météorologique 
où vit le Narrateur, personnage principal et voix 
qui va guider le lecteur . Située face à la mer, la 
station est un observatoire et il incombe au Nar-
rateur de surveiller et de prévenir toute intru-
sion . Gardien discipliné, la découverte progressive 

d’une réalité cachée va le déconcerter .
Des forces extérieures tentent de s’introduire dans le Système, ce qui 
instaure un climat de tensions et de violence . Le Système commence à se 
désagréger . L’arrivée d’un Étranger perturbe la routine du Narrateur qui 
en vient à mettre en doute les raisons de sa mission . « Dans le cœur du 
surveillant niche le rebelle . »

Peu à peu le Narrateur perd ses certitudes, il change non seulement de 
discours mais de lieu . L’action se transporte de l’île à l’Académie du Rêve, 
une sorte de clinique de reformatage des consciences, dirigée par Klein, 
un médecin dont l’objectif est la rééducation de l’esprit grâce à l’absorption 
d’une substance chimique qui empêche de rêver et efface les souvenirs 
récents . Dans ce nouvel environnement, il devient une voix critique du 
Système . Son acte de résistance sera l’écriture . Elle lui permet de survivre 
et de sauvegarder sa mémoire . En rencontrant des Étrangers, il découvre 
que ces prétendus émissaires de la barbarie sont en fait semblables aux 
porteurs de la civilisation . Obéissant aux règles du jeu complexe et guidé 
par un enfant cul-de-jatte, oracle aux singuliers pouvoirs, les Étrangers 
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE – 7

embarquent sur l’Aurore, une sorte d’Arche de Noé qui parcourt les mers 
dans l’espoir de trouver le mythique Dé .
Abandonnant l’Académie des rêves, le Narrateur embarque avec eux et 
devient un des acteurs du voyage et celui qui réfléchit sur l’étrangeté de la 
situation . « Le Système allaite, pour la première fois depuis la Protohis-
toire, un fils appelé non à le dépasser, à l’abroger ou à l’améliorer, mais à le 
faire disparaître . » Les membres de l’Aurore décident d’explorer le bizarre 
édifice qu’ils découvrent dans un estuaire où le bateau a accosté . Cet édi-
fice est la Chose, le cœur mystérieux du Système . À l’intérieur, ils assistent 
à une série d’événements qui leur révèle la vérité du Système .

Né à Gijón en 1971, Ricardo Menéndez Salmón, dont toute l’œuvre 
interroge les rapports de l’art et du mal, est l’un des écrivains les plus pro-
metteurs de la nouvelle génération espagnole . Déjà publiés aux éditions 
Jacqueline Chambon : Le Correcteur et La Philosophie en hiver (2011), 
La lumière est plus ancienne que l’amour (2012), Médusa (2013), Débâcle 
(2015) et Enfants dans le temps (2016) .

Extrait :

Réalité est une île en forme de rectangle presque parfait, un caprice de la géolo-
gie. Son aspect – elle semble sortie du moule d’un artisan plutôt que du conflit 
permanent entre la terre et la mer – rend sa défense aisée. Ce qui, toutefois, ne 
dissuade pas les Étrangers de tenter d’accéder à son territoire. Jusqu’aux îles 
apparemment inexpugnables qui se sont transformées en objectifs.
Au début de la Nouvelle Histoire, le Système a défini une double catégorie : les 
Originels, sujets de facto et de jure, et les Étrangers, personnes étrangères au 
conglomérat d’îles, corps résiduels que les disputes idéologiques et économiques 
avaient purgés. La prose officielle parle d’alliés et d’ennemis. Le vulgaire le tra-
duit de façon drastique, avec une force pronominale : nous et eux.
Les excès de la fin de l’Histoire Moderne exigèrent de la part du Dé une gestion 
stricte et claire de l’appartenance. Ce qui demeurait à l’intérieur du Système ; ce 
qui devait rester hors de ses frontières. (…) Le problème est que, en apparence, 
la catégorie des Étrangers ne cesse de croître. Les rumeurs suggèrent que Réalité 
et une bonne partie des îles qui l’entourent ne sont désormais rien d’autre que 
des forteresses assiégées. La mer et tout ce qu’elle contient s’est changée en une 
terrifiante énigme.

Format : 14,5 x 22,5/320 pages – Relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06)
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Alain Claude Sulzer

LA JEUNESSE EST UN PAYS ÉTRANGER
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann

Parution le 11 avril

« Ce livre n’est ni un roman ni une autobiographie . Il 
n’a ni début ni fin, pas de début parce que je ne m’en 
souviens pas et pas de fin parce que je ne la connais 
pas . J’en suis le personnage principal . Mais parfois 
il semble que les personnages centraux sont ceux 
qui ont entouré mon enfance et qui ne sont plus . 
Comment pourrait-il en être autrement ? Ce livre 
s’ouvre sur mon père portugais . »

Lorsque la mère d’Alain Claude se marie en Suisse, 
elle est déjà enceinte et vient de revenir du Portugal 
où elle a été abandonnée par son précédent fiancé 
portugais . Peut-être ce père mythique est-il à la 
source du sentiment de l’auteur de n’avoir jamais 
été vraiment chez lui en Suisse et d’être étranger à 

sa propre famille . Un sentiment qui sera renforcé lorsqu’il découvrira son 
homosexualité à la puberté . Il y verra une preuve nouvelle de sa non-appar-
tenance à sa famille et à cette ville de banlieue, près de la frontière allemande, 
ce monde de rideaux fermés où personne ne divorce et où tout le monde se 
jauge et se juge . Il n’est ni un faux esthète comme son père qui a placé tout son 
orgueil dans la modernité de la villa qu’il fait construire et dont les murs et la 
moquette noirs horrifient sa mère, ni un petit-bourgeois catholique comme 
cette mère au foyer austère pour qui voyager, aller au restaurant ou au théâtre, 
est sinon un péché du moins un écart dangereux . Aussi, sa première manifes-
tation d’indépendance sera-t-elle de partir à Paris, à 15 ans, après avoir pris 
soin de vider son compte d’épargne . Lorsque son frère aîné viendra le cher-
cher au bout d’une semaine, on ne le punira pas . Quand enfin il découvrira 
son homosexualité, il aura déjà commencé à écrire et à développer un mode 
parallèle d’expression .

Dans de très brefs flashes de mémoire, Sulzer fait revivre l’enfant et l’ado-
lescent pétri d’incertitude . Tour à tour ironique et caustique, il dévoile ainsi 
dans cette mosaïque de souvenirs ce que furent ses réelles années d’appren-
tissage et le terreau de ses œuvres futures .
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE – 9

Alain Claude Sulzer est né en 1953 . Il vit à Bâle et a publié de nombreux 
romans traduits dans plusieurs pays . En 2008, Un garçon parfait s’est vu 
décerner le prix Médicis étranger et a reçu le prix Hermann-Hesse . Ont 
également été publiés chez Jacqueline Chambon, Leçons particulières (2009), 
Une autre époque (2011), Une mesure de trop (2013) et Post-scriptum (2016) .

Articles de presse sur l’auteur :

« Différence de classes, menaces politiques, souvenirs d’enfance qui ne 
s’effacent pas, amours interdites composent les thèmes obsessionnels du 
romancier suisse Alain Claude Sulzer . »
« Écrivain des non-dits et des silences écrasants, parfait héritier de l’Autri-
chien Zweig et du Hongrois Márai . »
- Télérama, Christine Ferniot .

« Les vrais écrivains, comme Sulzer, vivent dans le monde et savent parler de 
tout, une fois le miroir brisé . »
- Art press, François Poirié .

« Le peintre du sentiment . »
- Page des libraires, Jean-Baptiste Hamelin, librairie Le carnet à spirales, Charlieu .

Format : 12,5 x 19,5/224 pages – Relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06)



10 – LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE - JACQUELINE CHAMBON NOIR

Alex Berg

SEMAILLES DANGEREUSES
Roman policier traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon

Parution le 2 mai

Djamal, un jeune étudiant allemand d’origine iranienne et parfaitement 
intégré, se laisse manipuler par son cousin et se retrouve pris dans un réseau 
extrêmiste . Nous retrouvons Valérie, avocate et héroïne de Zone de non-
droit . Ses filles ont grandi et l’une d’elles sort avec Djamal . Ce dernier est 
d’abord bien accueilli dans la famille, jusqu’au moment où, avertie par des 
amis qui travaillent dans les services secrets, Valérie comprend les dangers 
que Djamal fait courir à sa fille, d’abord par ses fréquentations et bientôt par 
son implication dans un attentat pour lequel il sert de bouc-émissaire à un 
réseau islamiste .
Un retournement de dernières minutes donnera à ce roman policier poli-
tique très bien mené et plein de suspense une complexité intéressante .
Un sujet à l’actualité brûlante ; des personnages récurrents parfaitement cam-
pés ; des intrigues clairement menées et faciles à identifier dans ce contexte 
politique, nous retrouvons tous les ingrédients qui ont fait le succès des pré-
cédents romans policiers d’Alex Berg .

Alex Berg est le pseudonyme de Stefanie Baumm . 
Née en 1963 à Pforzheim, elle a d’abord été jour-
naliste avant de devenir écrivain, d’où son goût 
pour les romans policiers sur fond de guerre et 
de politique, tels Zone de non-droit (Jacqueline 
Chambon, 2013), La Marionnette (Actes Sud, 
2014), Ta fille morte (Jacqueline Chambon, 2016) 
et La Fille de la peur (Jacqueline Chambon, 2017) .

Format : 14,5 x 22,5/336 pages – Relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06)
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Christine Wunnicke

KATIE
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux

Parution le 6 juin

En cette année 1870, souffle sur Londres un vent de folie qui semble troubler 
l’esprit des Londoniens . Lequel d’entre eux n’a pas son médium favori ou ne 
fréquente pas ces séances enténébrées où viennent parler les chers disparus .
Florence Cook a acquis la célébrité en devenant l’une de ces nouvelles prê-
tresses de l’au-delà . Car non seulement elle fait parler une morte, mais, mieux 
encore, elle la ressuscite . De séance privée, le phénomène devient spectacle . 
Enfermée dans une étroite armoire, et enchaînée, elle parvient, devant une 
assemblée de plus en plus nombreuse et médusée, à se libérer et à réappa-
raître en Katie, une jeune femme en blanche robe vaporeuse qui fut, il y a 
200 ans, la fille d’un célèbre pirate . Aujourd’hui hélas, elle n’est plus qu’une 
âme inquiète qui cherche sa délivrance . Un cas passionnant pour Sir William 
Crookes, savant respecté . Sans doute n’est-ce qu’une supercherie, mais au 
moment où l’on découvre la puissance d’ondes électriques pourtant invi-
sibles, ne pourrait-on envisager une explication rationelle du mesmérisme et 
y voir un phénomène physique encore inconnu ?
Dans ce roman où tout est vrai, car Florence Cook a bien existé, de même que 
William crookes et l’enquête qu’il a menée, Christine Wunnicke parvient avec 
brio à nous restituer l’effervescence des idées et l’échauffement des esprits de 
cette époque . Elle sait aussi bien faire revivre la vie familiale d’un savant que 
l’esprit d’une société profondément matérialiste qui ne peut pourtant pas 
résister aux charmes vénéneux de l’irrationnel .

Christine Wunnicke vit à Munich . Elle est l’au-
teur de quatre romans, dont Der Fuchs und dr 
Schimamura récompensé à la foire du livre de 
Francfort 2017 par le prix Franz-Hessel . Katie est 
son premier roman traduit en français .

Format : 12,5 x 19,5/208 pages – Relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06)
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