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Début août sous un soleil de plomb : ça dé#le sur les autoroutes de France. Roland, prof de techno, est en

route vers la femme de sa vie ; Frédéric, lanceur d’alertes devenu conducteur de poids lourds prend un

inconnu en stop, sorte de sage itinérant, écrivain sans lecteurs en partance pour « Ailleurs » ; un peu plus

loin, un vieux couple refait le monde sur fond d’infos en continu ; Catherine, une femme qui compte dans

le CAC 40, lutte contre le sommeil ; et Sylvain, acheteur compulsif, en route pour Disneyland avec son #ls

tient la liste de ses dépenses ; il y a aussi Audrey et Romain, en Paul et Virginie du troisième millénaire,

qui roulent avec toute l’insouciance de la jeunesse… La route dé#le et dans les habitacles le temps est au

bilan : entre slogans publicitaires et chansons, toutes ces trajectoires #lent vers leur destinée…

Drôle, grave et caustique, cette époustou$ante chronique d’un chassé-croisé est très exactement le roman

de notre société. Avec Aires on pense à Dos Passos, on pense aussi à Short Cuts et à 21 grammes. Avec

tout le recul d’un romancier visionnaire sur notre monde en roue libre, Marcus Malte vise ses travers, ses

dérives, ses banqueroutes. Et il vise juste – avec cette colère salutaire, comme un direct au cœur !

Marcus Malte est né en 1967 à la Seyne-sur-Mer. Il est l’auteur de plusieurs romans et recueils de nouvelles

dont Garden of Love, Grand Prix des lectrices de Elle, catégorie policier et, plus récemment, Le Garçon,

Prix Femina 2016. En février 2020, Intérieur nord paraît dans la collection Z/a.
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Les Sœurs de Blackwater
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Sorcière pour les uns, sainte pour les autres, elle seule sait encore lire, écrire, fabriquer de l’encre et du
papier, et on vient de loin pour obtenir d’elle une lettre. Dans une Amérique dystopique où les enfants
meurent de #èvres étranges, elle s’est toujours tenue à l’écart des Indésirables et des mercenaires. Même aux
pires heures de la guerre, elle a su garder sa ferme, #dèle à la mémoire de sa sœur et de son père. L’arrivée de
Mr Hendricks met #n à ce fragile équilibre : l’homme négocie une lettre qu’elle devra elle-même porter de
l’autre côté des montagnes. Son étrange magnétisme libère en elle les fantômes d’un passé trouble – la
prison de Fishersville, les premières pandémies, et la trahison de sa sœur –, l’entraînant dans un voyage
bien au-delà de la rivière de Blackwater, sur les terres de l’infâme Billy Kingery.
 
Empruntant aux mythes de l’Est américain et aux légendes indiennes, Les Soeurs de Blackwater est une
ode au pouvoir des mots, des histoires et du savoir. Dans un futur où les femmes ne valent guère mieux
que de la marchandise, une héroïne mystique a$ronte des éléments d’une violence indicible. À la manière
de La Servante écarlate, Les Soeurs de Blackwater raconte la toute-puissance des femmes – à ceci près
que dans le monde d’Alyson Hagy, c’est avec ses encres et une plume qu’une femme fait face à une armée.

Alyson Hagy  a  grandi  dans  une ferme des  Blue Ridge Mountains  en Virginie.  Elle  est  diplômée du
Williams College et a parachevé une thèse d’honneur sous la direction de Richard Ford.
Auteur de quatre romans et de plusieurs recueils de nouvelles, elle a déjà été récompensée à de nombreuses
reprises. Les Sœurs de Blackwater est son premier roman traduit en français.
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Le mur et la porte — Israël, Palestine, 50 ans de
bataille judiciaire pour les droits de l’homme

MICHAEL SFARD

Traduit de l’anglais par Bee Formentelli
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Michael Sfard sera en France les 29 et 30 janvier 2020.

Avocat israélien, Michael Sfard revient sur cinquante ans d’Histoire et de rebondissements judiciaires dans
la  lutte  pour les  droits  de l’homme dans les  territoires  occupés.  À travers  huit  chapitres  et  autant  de
thématiques  –  déportations,  colonies,  torture,  barrière  de  séparation,  avant-postes  non  autorisés,
détention administrative, démolitions punitives, assassinats ciblés –, il chronique un combat quotidien
mené devant la Cour suprême d’Israël.
Véritable immersion dans les rouages du système judiciaire et du métier d’avocat, Le mur et la porte se lit
comme un feuilleton : l’auteur revient sur les cas qui ont fait jurisprudence et alterne récits individuels,
portraits de juges et d’avocats, incursions dans l’histoire de la région et ré"exion juridique. On apprend
notamment pourquoi les procès perdus servent parfois la cause, comment des juges a priori conservateurs
ont pu statuer en faveur des Palestiniens, ou en quoi demander l’ouverture d’une porte dans la barrière de
séparation entre Israël et la Cisjordanie pose un cas de conscience aux avocats des droits de l’homme.
Dans cet  ouvrage incroyablement vivant,  Michael  Sfard revient sur les  limites  et  les  paradoxes de son
combat, et rend intelligibles les principes fondamentaux de la déontologie juridique en matière de droits
de l’homme. Le mur et la porte est en passe de devenir une référence en droit international.

Petit-#ls du sociologue Zygmunt Bauman, Michael Sfard est l’un des plus célèbres juristes israéliens : il a
fait  ses  armes  auprès  du  célèbre  avocat  Avigdor  Feldman,  avant  d’ouvrir  son  à  Tel  Aviv.  Il  publie
régulièrement dans le New York Times, The Independent, The Observer, Foreign Policy ou Haaretz.
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ABDELAZIZ BARAKA SAKIN
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En librairie le 6 février 2020 • ISBN 978-2-84304-846-3 • 352 pages • 22 €

Les Jango sont décidément impayables. Ils viennent depuis l’autre côté de la frontière cultiver le sésame, le

blé et le sorgho, on les reconnaît à leur élégance tape-à l’oeil un peu décatie, et à leur sens de la fête, dès que

les moissons sont #nies : tous leurs gains y passent, à s’enivrer de marissa et de femmes. Les Jango sont

l’aristocratie des travailleurs de la terre à al-Hilla, qui est pour eux le centre du monde.

C’est  là  que  deux  vieux  amis  décident  de  poser  leurs  valises.  La  Maison de  la  Mère,  mi-logeuse,  mi-

maquerelle, les accueille à bras ouverts. Et avec elle, Wad Amouna, homme à tout faire ra!né et véhicule

des cancans locaux, Sa#a, mythe vivant sur laquelle courent les plus folles histoires, la douce et tendre

Alam Gishi… Dans les  e$uves de café grillé,  de chicha parfumée et  de gomme arabique,  se  joue une

comédie humaine dont les Jango, « sages à la saison sèche et fous à la saison des pluies, sont les héros ».

Jusqu’au jour où le monde moderne et ses bras armés fait intrusion chez ces princes de la terre…

La puissance romanesque d’Abdelaziz Baraka Sakin tient sans doute à ce regard à la fois tendre et sans

concession : dans Les Jango, on parle librement de religion, de sexe, de littérature et de contrebande. Les
Jango est un magni#que hommage à toutes les libertés.

Abdelaziz Baraka Sakin est né en 1963 au Soudan, ses racines sont au Darfour et au Tchad voisins. Écrivain

adulé dans le monde arabe, son œuvre, publiée en Égypte ou en Syrie, circule clandestinement au Soudan.

Le  Messie  du  Darfour,  son  premier  roman  paru  en  français  (Zulma,  2016),  a  reçu  plusieurs  prix

littéraires, dont le Prix littérature Monde 2017. Avec Les Jango, il nous o&re un roman réjouissant et

profond, tourbillonnant, superbement vivant.
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