
Au programme : balade bucolique en Irlande, virée au Groenland, visite en HP à 
New-York, filature en Norvège et globe-trotting avec Amanda Svensson. 

C’est Dara McAnulty, éco-militant nord-irlandais, qui ouvre le bal en janvier. Du 
haut de ses quinze ans, Dara publie son Journal d’un jeune naturaliste, chronique 
d’une année charnière dans la vie d’un adolescent tiraillé entre les préoccupations 
inhérentes à son âge et un combat pour la conservation de l’environnement. 
Véritable phénomène éditorial, ce livre atypique nous offre la perspective unique 
d’un autiste sur le monde vivant et nous invite à renouer avec la nature, à observer 
et protéger les merveilles trop souvent ignorées qui nous entourent. 

Et puisqu’il est question de merveille, comment ne pas signaler la parution en 
janvier également, dans la collection de poche Kayak, du Jour avant le lendemain 
de Jørn Riel, livre majeur et bouleversant dans lequel le maître danois revisite un 
épisode méconnu du passé du Groenland à travers l’histoire d’une grand-mère et 
de son petit-fils, derniers survivants d’une tribu. 
En février, Binnie Kirshenbaum fait son entrée au catalogue avec Nature 
morte avec chien et chat, un bijou d’humour noir salué par Richard Ford, Gary 
Shteyngart, le New York Times (et bien d’autres) lors de sa parution aux États-Unis. 
Hilarant et déchirant, le roman de la “petite sœur de Philip Roth” nous plonge dans 
l’esprit dérangé de Bunny, une écrivaine quadragénaire new-yorkaise internée en 
psychiatrie — une femme trop lucide pour être heureuse. 

En mars, retour aux sources pour les amateurs de polar avec Grande sœur, de 
Gunnar Staalesen, treizième volet des enquêtes du premier privé norvégien, Varg 
Veum.
En avril, place au “Monde selon Garp à la suédoise” avec Un système d’une beauté 
aveuglante d’Amanda Svensson (Prix Per Olov Enquist 2019). Cette chronique 
familiale hybride et décalée nous fait découvrir l’histoire de triplés, dont la 
naissance est marquée par un terrible secret et que nous retrouvons, vingt-cinq ans 
plus tard, dispersés aux quatre coins du globe. Ce sera l’occasion pour le lecteur 
de faire la connaissance d’un chercheur en neurosciences au cœur brisé, d’une 
scénographe ayant perdu la vision tridimensionnelle, d’un singe doté d’un compas 
moral incorruptible et d’une synesthète ayant développé une aversion violente 
contre la couleur bleue. Foisonnant, espiègle et délicieusement impertinent.

En 2021, Gaïa continue d’élargir l’horizon
et poursuit ses pérégrinations littéraires aux quatre coins de la planète 
(sans attestation de sortie).
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Dara McAnulty est un naturaliste nord-irlandais, un amoureux de la faune et 
de la flore, un adolescent autiste ayant trouvé dans la nature un remède à ses 
maux, un refuge. En 2018, alors que sa famille s’apprête à déménager à l’autre 
bout du pays, Dara est dévasté par la perspective de devoir quitter les forêts 
et paysages qu’il affectionne. L’écriture s’impose à lui comme une nécessité 
- un moyen d’exprimer ses sentiments et son engagement, ses passions et ses 
frustrations. À tout juste quatorze ans, il entreprend la rédaction d’un journal 
et nous fait partager, au fil d’une année, son émerveillement au contact de la 
vie sauvage et sa lassitude face à l’inconséquence et l’indifférence humaines ; 
il nous dévoile le quotidien d’un adolescent tiraillé entre les préoccupations 
inhérentes à son âge et un combat pour la conservation de l’environnement, 
qui le pousse à transcender son “handicap invisible” en allant vers les autres. 
Mêlant observations scientifiques, nature writing, poésie et mythologie 
irlandaises, son récit nous offre la perspective unique d’un jeune autiste sur le 
monde vivant et nous invite à observer et protéger les merveilles trop souvent 
ignorées qui nous entourent.

“Un talent « naturel » : à seize ans, Dara McAnulty a conquis le monde.” 
“Un livre miraculeux.”

The Guardian

Véritable phénomène éditorial outre-Manche, Journal d’un jeune naturaliste est 
en cours de traduction dans une vingtaine de pays.

Né en 2004, Dara McAnulty a reçu de multiples prix pour son action en faveur de 
la protection de l’environnement. Ambassadeur de la rspca (société britannique 
protectrice des animaux), de la #IWILL campaign (mouvement encourageant 
l’action sociale chez les dix-vingt ans) et du Jane Goodall Institute, il est à ce jour 
le plus jeune lauréat de la Royal Society for the Protection of Birds Medal et du 
Wainwright Prize, récompensant un ouvrage de nature writing.

Parution le 6 janvier 

Format : 14 x 22 cm

240 pages / 22 €

Journal d’un jeune naturaliste de Dara McAnulty 
(traduit de l’anglais [Irlande du Nord] par Laurence Kiefé)
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Dans le nord-est du Groenland, la tribu de Katingak est sur le point de rejoindre 
le camp d’été. Pour Ninioq, le temps sera venu de faire ses adieux au monde 
des vivants. Mais Tornarssuk, le maître de tout, en a décidé autrement. Comme 
après chaque saison de chasse, il faut aller faire sécher le poisson et la viande 
sur la petite île de Neqe. Et c’est à elle, la doyenne de la tribu, et à son petit-fils 
Manik qu’échoit cette mission. Sur cette terre hostile et malgré son grand âge, 
Ninioq doit prendre soin de l’enfant. Jour après jour, elle apprend au fils de son
fils les gestes de la vie et lui transmet les traditions et les légendes de la tribu. 
Mais quelque chose est arrivé, Ninioq le sent. Depuis quelques semaines déjà, 
les autres auraient dû revenir les chercher. Un malheur est-il survenu ? II 
faut qu’elle sache, qu’elle aille à leur rencontre, qu’elle retrouve les siens... 
Abordant un épisode méconnu du passé du Groenland, Jørn Riel nous conte une 
histoire cruelle et tragique, où mythes et poésie s’entremêlent.

Au-delà du rire, parce que les livres sont de nature à dérider les plus mélancoliques, 
c’est bien toute une nouvelle vision du monde que nous offre Jørn Riel. Il vit 
aujourd’hui en Malaisie, “histoire de décongeler”, se plaît-il à dire. Mais derrière 
la boutade se cache quelque chose de plus fondamental. “J’aime la nature, quand 
il y en a assez, les étendues de glace de l’Arctique et la jungle tropicale.” Et de 
sa terrasse, sur les hauteurs de Kuala Lumpur, il peut contempler la forêt tropicale 
qui s’étire jusqu’à la Thaïlande, seulement importuné par d’insolants singes qui 
n’hésitent pas à lui chiper les tartines du petit-déjeuner.

Parution le 6 janvier 
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Le jour avant le lendemain de Jørn Riel
(traduit du danois par Inès Jorgensen) – collection Kayak

Éditions Gaïa - 60-62, avenue de Saxe 75015 Paris
Relations presse : Fanny Plan – f.plan@actes-sud.fr - 01 55 42 14 45
assistée de Pauline Spielmann - p.spielmann@actes-sud.fr - 01 55 42 14 40

G a ï a

Jørn Riel est né au Danemark en 1931. Parti avec l’expédition de Lauge Koch en 
1950, il a vécu seize ans au Groenland. Du fatras des glaces et des aurores boréales, 
il rapportera une bonne vingtaine d’ouvrages, soit un peu moins de la moitié de son 
œuvre à ce jour. Le versant arctique des écrits de Jørn Riel (dédié pour une part 
à Paul-Emile Victor qu’il a côtoyé sur l’île d’Ella, pour l’autre à Nugarssunguaq, sa 
propre petite-fille groenlandaise) est constitué d’abord par la série des racontars 
arctiques, suite de fictions brèves ayant toujours pour héros – ou anti-héros 
magnifiques – les derniers trappeurs du nord-est du Groenland, paumés hâbleurs, 
écrivain de pacotille, tireur myope, philosophe de comptoir devant un imbuvable 
tord-boyaux, bourrus bienveillants, tous amoureux de cet être cruellement absent 
de la banquise, la femme. 

© Samuel Boivin



Au terme de plusieurs semaines de dépression sévère, Bunny, une écrivaine 
quadragénaire new-yorkaise, est internée en psychiatrie. Sa vie bascule 
alors dans un univers parallèle où les couverts sont en plastique, les activités 
débilitantes (sans vouloir vexer les amateurs de mosaïques) et les comportements 
étranges – comme celui de cet homme portant un slip par-dessus son pantalon 
et qui chronomètre inlassablement la durée des appels passés depuis le 
téléphone public. Encouragée à participer aux ateliers d’écriture de l’hôpital, 
Bunny révèle par petites touches des blessures jamais refermées, des relations 
familiales tourmentées et consigne avec causticité sa vie et celle de ses 
compagnons d’infortune traités par électrochocs. Hilarante et déchirante, son 
histoire nous plonge dans l’esprit “dérangé” d’une femme trop lucide pour être 
heureuse. Un bijou d’humour noir salué par Richard Ford, Gary Shteyngart, le 
New York Times (et bien d’autres) lors de sa parution aux États-Unis.

“Binnie Kirshenbaum s’est vraiment surpassée avec Nature morte avec chien et 
chat. Ce roman se lit avec une avidité compulsive ; un rythme impeccable, un 
humour à la fois explosif et pince-sans-rire et une réflexion extrêmement juste sur 
des nombreux sujets graves. Mais avant tout sur le simple fait d’exister.”

Richard Ford

“Nature morte avec chien et chat jette un regard cinglant et drôle, parfois 
déchirant, sur la maladie mentale, l’amour et les relations humaines, le tout 
agrémenté de l’humour noir proverbial de Binnie Kirshenbaum.”

The New York Times

Auteure de six romans et deux recueils de nouvelles, Binnie Kishenbaum vit à 
New York où elle enseigne l’écriture à Columbia University. Après Poésie, sexe et 
mélancolie (Rivages, 2001) et La Plus que parfaite (Nil, 2006), Nature morte avec 
chien et chat est son troisième livre publié en France. Il a figuré dans les sélections 
des meilleurs livres de l’année 2019 du New York Times, Kirkus Reviews, Publishers 
Weekly et NFR. Son œuvre est traduite en sept langues.
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