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Le Livre des Reines de Joumana Haddad 
(septembre 2019) fait partie de la sélection du 
prix du Meilleur Livre Étranger 2019.

Joumana Haddad sera par ailleurs présente 
à la prochaine édition du Maghreb-Orient des 
livres, qui se déroulera du 7 au 9 février 2020 à 
l’Hôtel de Ville de Paris.

The Sinner de Petra Hammesfahr (octobre 
2019) a fait l’objet d’une adaptation en série 
avec, dans le rôle principal, l’actrice Jessica 
Biel. La deuxième saison est actuellement 
diffusée en France. 

8 janvier 2020
Marlen Haushofer
Une poignée de vies
roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon

5 février 2020
Hélène Clerc-Murgier
L’Affaire Chevreuse
roman noir
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Nous sommes en 1951, dans une petite ville autrichienne. Anton 
Pfuger, qui vient de fêter son cinquantième anniversaire, meurt dans un 

accident de voiture. Sa femme, Käthe, et son fils, Toni, issu d’une première 
union avec Elisabeth, dont on dit qu’elle est morte noyée, découvrent que 
les affaires familiales n’étaient pas aussi florissantes qu’ils l’imaginaient. Afin 
d’éponger les dettes accumulées, Toni décide de vendre la demeure qu’il 
occupe avec sa belle-mère. L’un des acheteurs potentiels est une certaine 
Betty Russel qui, fatiguée par la route qu’elle vient de faire pour visiter la 
propriété, passe quelques jours avec eux pour se familiariser avec les lieux. 
Dans l’un des tiroirs de la chambre d’amis qu’elle occupe, elle trouve une 
boîte contenant des cartes postales et des photographies. L’occasion pour 
elle de se replonger dans son passé : son enfance dans un couvent où elle 
était l’objet de toutes les convoitises ; son adolescence apathique chez ses 
parents ; sa vie de jeune épouse, de jeune mère et de femme adultère, avant 
de tout quitter et de partir. Aujourd’hui, elle revient sur les lieux de sa vie 
passée…
Dans la veine des personnages de Colette, Marlen Haushofer crée un 
personnage de femme qui tente de définir son rôle dans la société, sans y 
parvenir vraiment. Elle vient exploser les carcans patriarcaux en fuyant le 
cadre imposé de la famille dans lequel elle est pourtant entrée malgré elle. 
Elle se sent prisonnière de l’amour des autres et ne sera jamais capable 
d’y répondre. Très tôt, elle prend conscience qu’elle est néfaste et toxique 
pour tous ceux qui attendent quelque chose en retour de leur amour. Et elle 
s’en écarte systématiquement, tout en succombant aux plaisirs de la chair. 
La solitude est pour elle l’unique salut. À l’inverse, la passion amoureuse 
constitue la pire des prisons, qui l’empêcherait d’exercer sa liberté, cette 
liberté qu’elle place au-dessus de tout. Comme Mrs Brown, dans Les Heures 
de Michæl Cunningham, elle abandonne tout : sa famille, sa ville, la sécurité 
d’une vie rangée.
Empli de sensualité et d’érotisme, Une poignée de vies est une ode à la 

liberté et une œuvre féministe d’avant-garde.

Marlen Haushofer
Une poignée de vies
roman traduit de l'allemand par Jacqueline Chambon
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Après des études de philologie 
allemande à Vienne, Marlen Haushofer 

(1920-1970) se marie et élève deux enfants. 
Tiraillée entre ses devoirs de mère au foyer et ses 
ambitions littéraires, elle est obligée d’écrire son 
œuvre très tôt le matin ou la nuit. C’est à partir 
de 1946 qu’elle publie ses premiers contes dans 
des journaux, suivront ensuite des nouvelles 
et des romans. Son œuvre, dont la plupart des 
protagonistes sont des femmes, est marquée par 
l’intrusion de troublantes fantasmagories dans la 
banalité du quotidien. Avec Le Mur invisible (1963), 
son talent est enfin reconnu dans son pays. Elle 
fait désormais partie de ces femmes-écrivains 

dont les héroïnes sont inoubliables.

Sous le règne de Louis XIII, la duchesse de Chevreuse, amie et 
confidente de la jeune reine Anne d’Autriche, envoûte tout le Royaume 

de France par sa beauté et son extravagance. On lui prête de nombreux 
amants, et même le puissant Richelieu semble prêt à tout pour la conquérir.
Indifférente à cette passion, elle a un dessein machiavélique : faire assassiner 
le puissant cardinal et détrôner le roi au profit de son jeune frère, Gaston 
d’Orléans.
Au même moment, des corps d’hommes jeunes sont retrouvés dans les rues 
de Paris. Tous proches de Richelieu, ils sont soupçonnés d’être sodomites 
et, à l’occasion de chacune de ces morts, est déposé au Grand-Châtelet un 
mot écrit en italien.
Pour Jacques Chevassut, l’affaire prend une tournure particulièrement 
dramatique le jour où son second, Philippe de May, est attaqué à son tour. 
Le lieutenant-criminel se trouve alors pris dans une ténébreuse affaire qui 
mettra son entourage en péril.
Pour dénouer cette affaire, il va suivre un véritable jeu de piste dans les 
ruelles malfamées de la capitale.

La découverte de la vérité prendra une tournure bien insolite…
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Hélène Clerc-Murgier partage 
son temps entre l’écriture et la musique. 

Claveciniste de l’ensemble “Les Monts du Reuil”, 
elle restitue notamment des opéras-comiques 
représentés dans toute la France, dont Le Soldat 
magicien de Philidor et Anseaume et Raoul 
Barbe-Bleue de Grétry et Sedaine. Déjà parus 
aux éditions Jacqueline Chambon, dans la même 
collection : Abbesses (2013 ; Babel noir n° 162) 

et La Rue-du-Bout-du-Monde (2016).

Hélène Clerc-Murgier
L’Affaire Chevreuse
roman noir

Le Mur invisible (Jacqueline Chambon, 1985 ; 
Babel n° 44), considéré aujourd’hui comme un 
classique de la littérature autrichienne, a connu 
un véritable succès il y a quelques mois suite 
à la publication d’un post très enthousiaste de 
l’illustratrice Diglee sur son compte Instagram.
Le roman, lu par Marie-Ève Dufresne, est 
également disponible dans la collection “Actes 
Sud Audio”.

 


