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MARS
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Aki SHIMAZAKI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 2 1 2 4

SUISEN
Roman
Chef d'entreprise prospère, marié et père de famille censément comblé, Gorô se voit contraint de reconsidérer l'équilibre de son existence et de se regarder
en face le jour où toutes ses convictions sont ébranlées.
Mev 01/03/2017 - 10 cm X 19 cm / 168 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07212-4
*** Par l'auteur du Poids des secrets. Troisième tome d'un nouveau cycle dans lequel elle observe l'intimité affective des individus sans se départir de sa
pudeur ni de son élégance. Suisen est le nom japonais du narcisse, fleur et trait de caractère révélateur de ce personnage antipathique

Laurent GAUDÉ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 2 7

DE SANG ET DE LUMIÈRE
Coll. Poésie
Des poèmes engagés voyagent dans les interstices de l'œuvre romanesque de Laurent Gaudé, dénonçant le sort que les hommes font aux opprimés —  hier
esclaves assujettis au commerce triangulaire des pays riches, aujourd’hui migrants économiques et réfugiés en quête d’une introuvable terre d’accueil.
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07592-7

*** 10 poèmes de Laurent Gaudé traversés par l'attention profondément humaniste de l'auteur

Yasmine CHAMI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 8 3

MOURIR EST UN ENCHANTEMENT
Roman
Dans un grand sac de toile se trouvent toutes les photos de famille de Sara. À cinquante ans, entourée de ses deux fils et divorcée depuis leur naissance, elle
pioche au hasard, et pour leur plus grand plaisir, les images du passé et avec eux retrouve les temps heureux du Maroc à l’orée des années soixante-dix et
jusqu’au présent de leur petite enfance. Chaque visage, chaque scène ouvre en elle un récit, parfois nostalgique, souvent politique ; une lecture de ce pays
revisité par son regard de femme indépendante, comme le furent avant elle et d’une autre façon sa mère et ses grand-mères.
Mev 08/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 180 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-07558-3

*** Le Maroc est le pays invité du Salon du livre de Paris. Voir aussi Cérémonie, Babel remise en vente

Velibor COLIC Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 6 2 0

JÉSUS ET TITO
Roman - Coll. Gaia Littérature
Nouvelle édition, petit prix
En 1970 dans la Yougoslavie de Tito, Velibor a six ans et rêve de devenir footballeur. Noir et Brésilien, de préférence. Velibor fait l'inventaire de ses
souvenirs, une enfance sous une bonne étoile — rouge — et une adolescence rock'n roll. Avec une mère catho et un père partisan, ce sera Jésus contre Tito,
le match rejoué chaque soir à la maison. Entre Jack London et Pelé, The Clash et Bukowski, le poète en devenir sera maudit, assurément.
Mev 08/03/2017 - 12 cm X 18 cm / 192 pages / 10 € / ISBN 978-2-84720-762-0

*** Passage en semi-poche de ce classique du catalogue Gaïa. Indémodable et toujours aussi drôle

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Patrick DE WITT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 5 8

HEURS ET MALHEURS DU SOUS-MAJORDOME MINOR
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Philippe ARONSON et Emmanuelle ARONSON
Un jeune homme du nom de Lucien Minor, dit Lucy, accepte un poste de sous-majordome au château Von Aux, lugubre forteresse sise au cœur d’un massif
alpin. Et découvre bientôt que ce lieu aussi inquiétant que fantomatique recèle les plus noirs secrets. Un conte cruel et grinçant qui a pour protagonistes une
étrange humanité, toute pétrie de mensonges, de mauvaise foi, de malignité et de perversité mais aussi d’innocence. Par l'inoubliable auteur des Frères
Sisters (Actes Sud, 2012).
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07595-8

*** Un roman drôle et profondément bouleversant. Un "conte de Grimm revisité par Wes Anderson". Voir aussi Ablutions, en Babel
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Vanessa RONAN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 3 5

RÉDEMPTION (TP)
Coll. Littérature anglo-saxonne
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Alexandre LASSALLE
À sa sortie de prison, Jasper est accueilli par sa soeur et ses deux jeunes nièces. Est-il vraiment un monstre ? Mérite-t-il le pardon de la petite ville du Texas
qui fut la sienne ? Premier roman d'une jeune auteure américaine installée en Irlande, Rédemption est resté plusieurs semaines en tête des best-sellers outre-
Manche. Roman noir sous tension, ce texte installe dès les premières pages une atmosphère hypnotique, révélant la part d'ombre de la nature humaine.
Mev 15/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 329 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3923-5

*** Un roman marqué par des personnages de femmes. Entre roman noir et roman américain héritier de Faulkner

Anne ENRIGHT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 9 1

L'HERBE MAUDITE
Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Isabelle REINHAREZ
Rosaleen Madigan et ses quatre grands enfants passent un dernier noël dans la maison familiale - elle sera bientôt vendue, et les souvenirs dispersés. En
soumettant cette réunion familiale et le passé de toute une fratrie à sa formidable acuité psychologique, Anne Enright insuffle dans son roman une profonde
empathie pour ces êtres en souffrance, aux lâchetés ordinaires et aux espoirs émouvants. L’Herbe maudite est enracinée dans l’Irlande d’aujourd’hui tout en
rendant palpable le besoin des jeunes générations de tourner le dos au pays.
Mev 01/03/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07549-1

Claudia PINEIRO Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 7 8

UNE CHANCE MINUSCULE
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Mary Lohan, qui vit à Boston, est dépêchée en Argentine pour évaluer un collège souhaitant intégrer la prestigieuse institution pour laquelle elle travaille.
Le problème est qu’elle a fui ce pays vingt ans plus tôt sous le nom de Marilé Lauría. Au bout du voyage : un homme qu’elle tremble à l’idée de rencontrer
et le souvenir d’une faute jugée impardonnable.
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07537-8
*** Après 20 ans de matentendu et de chagrin, vont-ils réussir à réparer le temps passé ? Claudia Pineiro aime à dénoncer l'hypocrisie et les faux-
semblants de la classe moyenne. Voir aussi A toi, Babel

William  KOTZWINKLE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 5 8 4

L'EXIL
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Séverine WEISS
Un nouveau roman inédit de l’auteur de l’Ours n’est pas un écrivain comme les autres. Dans cet ouvrage, Kotzwinkle nous plonge cette fois dans l’univers
clinquant du cinéma hollywoodien, pour mieux en dévoiler les coulisses. Suivant les pas et les pensées de l’acteur à succès David Caspian, il brouille à
merveille les frontières entre réalité et fiction à mesure que celui-ci s’identifie à la trajectoire du nazi qu’il doit incarner. Sorte de Docteur Jekyll et Mr Hyde à
Hollywood, qui convie autant la grande histoire qu'un soupçon de psychanalyse et beaucoup d'humour.
Mev 15/03/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-258-4

Amara LAKHOUS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 8 4

L'AFFAIRE DE LA PUCELLE DE LA RUE ORMEA
Roman traduit de l'italien par Elise GRUAU
Scandale au coeur de Turin : une adolescente de quinze ans accuse de viol deux roms. Le journaliste Enzo Laganà est missionné pour couvrir ce trouble fait
divers. Amara Lakhous continue d'ausculter nos société occidentales et leurs pratiques médiatiques. Lorsque stigmatisation rime avec condamnation et
capitalisme avec cynisme.  
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-07548-4
*** Roman polyphonique qui donne la voix à tous. Sous des apparences de livre léger, Amara Lakhous joue avec les préjugés - dont ceux du lecteur ! Voir
aussi Divorce à la musulmane à viale Marconi, Babel
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Youssef FADEL Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 6 9

UN OISEAU BLEU ET RARE VOLE AVEC MOI
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Maroc) par Philippe VIGREUX
Aviateur dans l'armée marocaine, Aziz est arrêté le lendemain de son mariage avec Zeina car il est accusé d'être impliqué dans une tentative de coup d’État
militaire contre le roi Hassan II. Dix-huit ans plus tard, en mai 1990, Zeina apprend par un mystérieux messager qu'Aziz a été libéré et qu’il cherche à la
revoir. Durant la journée qui sépare Zeina de ses retrouvailles avec Aziz, six narrateurs se succèdent pour raconter l'histoire tragique de l'incarcération
d'Aziz depuis 1972.
Mev 22/03/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 320 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07556-9

*** Invité au Salon du livre de Paris !

Maren UTHAUG Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 3 8

LA PETITE FILLE SAMI (TP)
Roman traduit du danois par Jean-Baptiste COURSAUD
A l’âge de sept ans, Risten est forcée de quitter sa mère dans le Nord de la Norvège et d’aller vivre avec son père dans le Sud du Danemark où il a décidé de
s’installer avec sa nouvelle femme. Habitée par les croyances et superstitions ancestrales de la culture Sami, elle se retrouve, du jour au lendemain,
complètement déracinée. Et sans sa grand-mère, il n’y a plus personne pour la protéger contre les ruses maléfiques des sous-terriens… Un voyage
surprenant dans l’imaginaire d’un enfant aliéné qui se heurte à la norme d’une société moderne dominée par le culte des bonnes intentions.
Mev 01/03/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-07553-8

*** Alternance entre le temps de l'enfance et celui de l'adulte qui va enfin revoir sa mère après 20 ans

POCHE LITTÉRATURE

Patrick DE WITT Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 0 9

ABLUTIONS (BABEL)
NOTES POUR UN ROMAN
Roman
Titre paru chez Actes Sud en avril 2010.
Descente aux enfers en forme de rencontre avec les divers ressortissants d'une cour des miracles ayant élu pour siège un bar de Los Angeles, Ablutions
constitue une variation exceptionnelle, servie par une écriture somptueuse, sur le thème de la marginalité dans tous ses états.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07600-9

*** Voir aussi Heurs et malheurs du Sous-Majordome Minor, nouveauté

Amara LAKHOUS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 1 6

DIVORCE À LA MUSULMANE À VIALE MARCONI (BABEL)
Roman traduit de l'italien par Elise GRUAU
Titre paru chez Actes Sud en juin 2012.
Un Sicilien déguisé en Tunisien pour une mission de démantèlement d'un réseau terroriste rencontre à Rome une jeune Égyptienne dont les rêves
d'indépendance se heurtent à la dévotion de son mari... Un roman drôle et généreux qui brocarde tant l’hypocrisie des intégrismes religieux que celle de
nos bien-pensantes sociétés occidentales.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07601-6

*** … et une histoire d'amour ! Voir aussi L'Affaire de la pucelle de la rue Ormea, nouveauté

Claudia PINEIRO Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 9 6

À TOI (BABEL)
Roman traduit de l'espagnol (Argentine) par Romain MAGRAS
Titre paru chez Actes Sud en avril 2015.
Un cœur dessiné au rouge à lèvres, transpercé d’un “je t’aime” et signé “À toi”. Voilà à quoi s’expose une ménagère de moins de cinquante ans qui cherche
innocemment un stylo dans l’attaché-case de son mari puisque, bien sûr, ce “À toi” ne lui est pas destiné… Un portrait aussi implacable que tragicomique
des vicissitudes de la vie domestique dans la classe moyenne argentine.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-07599-6

*** COUP DE CŒUR ! Voir aussi Une chance minuscule, nouveauté
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Yasmine CHAMI Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 3 7 3 3 8

CÉRÉMONIE
Roman
Raconté avec humour, le difficile retour aux sources d'une Marocaine divorcée qui tente de se reconstruire un avenir.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 120 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-3733-8 / Remise en vente

*** Voir aussi Mourir est un enchantement, nouveauté

Willa CATHER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 8 0

SAPHIRA, SA FILLE ET L'ESCLAVE
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Depuis 1992, Rivages a entrepris de publier les œuvres complètes de Willa Cather (1876-1947), grande dame de la littérature honorée par le prix Pulitzer en
1922 et auteur du célèbre Mon Ántonia. Saphira, dernier roman de Willa Cather paru en 1940 est traduit pour la première fois en français : superbe portrait
de l'Amérique avant la guerre de Sécession, le roman évoque la question de la ségrégation raciale au sein d'une famille, partagée entre les traditions
esclavagistes et le progressisme abolitionniste.
Mev 22/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 220 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3928-0
*** Chez les Colbert, la mère, Saphira, s'accroche aux traditions esclavagistes. Le père et Rachel, la fille, sont progressistes. Rachel va tenter de sortir
Nancy, jeune métisse au service de la famille, de sa condition. Le destin de Nancy cristallise tous les paradoxes d'une Amérique au bord de la guerre de
Sécession. Magistral !

Willa CATHER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 4 2

UNE DAME PERDUE
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc CHENETIER
Marian Forrester est la belle Américaine parfaite. Son mari, nettement plus âgé qu'elle, a été l'un des fondateurs des chemins de fer trans-Etats. Ils habitent
une confortable maison dans un coin reculé de l'Ouest sauvage américain. Mais un jour, tout s'écroule : son mari est victime d'un désastre bancaire et d'une
attaque. Pourtant, la Dame perdue continue de donner le change. Un personnage comme Willa Cather sait les camper. Séduisant et troublant.
Mev 22/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 216 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-7436-3924-2

*** Remise en vente

Stefan ZWEIG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 8 1

LE WAGON PLOMBÉ
SUIVI DE VOYAGE EN RUSSIE
Récit
Ce wagon plombé qui fera « voler en éclat l’ordre du monde », c’est bien sûr le récit du fameux retour de Lénine en Russie, fin mars-début avril 2017,
raconté ici par Zweig à la fois comme « un passionnant roman d’espionnage » et comme l’un des moments clés de l’histoire mondiale. Ce récit est suivi de «
Voyage en Russie », où Zweig relate son voyage de 1928. Pour lui, la Russie est d’une importance cruciale  moins politique et plus littéraire que, par
exemple, chez Walter Benjamin, qui, exactement au même moment, séjourne à Moscou (voir son Journal de Moscou). Le livre comprend également « La plus
belle tombe du monde » (sur Tolstoï, pages figurant notamment dans Le Monde d’hier), ainsi que « Sur Maxim Gorki » (1931), inédit en français.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6 € / ISBN 978-2-228-91768-1

*** Recueil inédit de textes de Zweig autour de Lénine et la Russie. Echo à Lénine 1917. Le train de la Révolution, nouveauté Payot Histoire

Fernando PESSOA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 4 1

LETTRES À LA FIANCÉE
Coll. Littérature portugaise
 traduit du portugais par Ines OSEKI-DEPRE
Cet ensemble des lettres d'amour adressées par Fernando Pessoa à son éphémère fiancée au cours des deux années - séparées par un silence de neuf ans -
qu'a duré leur aventure sentimentale, jette un éclairage inattendu sur l'auteur du Livre de l'intranquillité. Ophélia Queiroz est la seule femme connue dans la
vie de Pessoa, ce qui confère à cette correspondance son caractère unique. Un long entretien accordé par Ophélia, bien des années plus tard ouvre ce
volume : il constitue un témoignage irremplaçable sur l'existence quotidienne du poète et son comportement à l'égard de ses contemporains.
Mev 22/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 144 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3934-1
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Ella MAILLART Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 4 3

CROISIÈRES ET CARAVANES
Récit
20e anniversaire de la mort d'Ella Maillart en mars 2017.
L’audace du parcours d’une femme seule. Avec Croisières et caravanes, paru en 1951, c’est à travers un demi-siècle d’existence qu’Ella Maillart nous
promène, depuis sa jeunesse insouciante et rebelle en Suisse jusqu’à son long séjour en Inde qui la transforma si profondément. Pour la première fois, elle
raconte sa vie, ce qui la fit courir ainsi vers l’"inconnu lointain".
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 256 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91764-3

*** L'autobiographie d'Ella Maillart !

Olivier WEBER Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 9 4 0

JE SUIS DE NULLE PART
SUR LES TRACES D'ELLA MAILLART
Récit
20e anniversaire de la mort d'Ella Maillart en mars 2017.
Voyageuse intrépide en son temps, mythique aujourd’hui. Cette première biographie d’Ella Maillart (1903-1997) nous raconte cette aventurière si discrète
d’elle-même. Née à Genève, elle ne rêvait que de fuir une Europe égoïste. À l’adolescence, elle part. Sur mer, d’abord, puis à travers les steppes et les monts
d’Asie centrale, à la recherche des nomades. Seule, ou accompagnée de Peter Flemming ou Annemarie Schwarzenbach, elle ira traîner son regard d’azur en
Chine, en Afghanistan, en Inde, traversant maintes contrées dangereuses avec une ténacité digne d’Alexandra David-Néel. Son goût de l’aventure n’est que
façade. Ce qui lui importe, c’est la rencontre de l’autre, comme pour mieux se découvrir soi-même.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91794-0

*** Biographie d'Ella Maillart !

Ella MAILLART Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 7 0 4

PARMI LA JEUNESSE RUSSE
Récit
20e anniversaire de la mort d'Ella Maillart en mars 2017.
Douze ans après la Révolution, le régime soviétique demeure une énigme. Ella Maillart, âgée de 26 ans, réussit à obtenir un visa pour l’URSS et arrive à
Moscou en 1930, dans un pays bouleversé, frappé par la famine. Elle loue une paillasse dans le deux-pièces de la comtesse Tolstoï, vit de thé et de pain noir,
rame sur la Moskova avec de jeunes ouvriers, visionne les films d'Eiseinstein et passe ses heures dans la cabine de montage du réalisateur Vsevolod
Poudovkine. Avec fraîcheur, elle note ce qu’elle voit, et parvient à se joindre à un groupe qui part découvrir la Svanéthie, traversant le massif central du
Caucase à pied.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-228-91770-4

*** Nouvelle édition

Ella MAILLART Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 6 5 0

DES MONTS CÉLESTES AUX SABLES ROUGES
Récit
20e anniversaire de la mort d'Ella Maillart en mars 2017.
En cette année 1932, Ella Maillart part explorer l’Asie centrale. Elle va à la rencontre des nomades. À cheval, elle traverse le pays des Kirghizes jusqu’aux
monts Célestes. Sur des skis bricolés, elle fait l’ascension d’une montagne de près de 5 000 mètres à la frontière chinoise. Sans permis et évitant les points de
passages dangereux, elle découvre Tachkent, Samarkand, Boukhara. À dos de chameau, dans le vent glacial, elle traverse le désert des Sables rouges, à l’est
de la mer d’Aral. Échappant de justesse aux pillards et aux contrôles soviétiques, elle viendra à bout de son périple. Véritable exploit, ce récit résonne au
son de l’intrépidité et de la liberté, qui est aussi celle des nomades de l’Empire des steppes.
Mev 15/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 368 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91765-0

*** Nouvelle édition



Bon de commande - litte etre voyage / mars 2017 à avril 2017

Page 8 / 19

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Arne DAHL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 2 2

PRENONS LA PLACE DES MORTS
OPCOP 2
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Un chirurgien esthétique retrouvé mort à son domicile en Belgique, un parlementaire européen tchèque assassiné à coups de couteau sur une île aux abords
de la Toscane et un trafiquant d’armes albanais abattu dans un bar de Stockholm. Rien ne semble réunir ces trois meurtres. Mais Paul Hjelm et son équipe
vont bientôt découvrir que les décès sont intimement liés à une île prisonnière sur laquelle des hommes, des femmes et des enfants ont été abandonnés,
sans eau et sans nourriture, pour être soumis à d'épouvantables expérimentations scientifiques. Toujours en deuil depuis la perte de deux de leurs
membres, le groupe Opcop se lance à la recherche du ou des tueurs. Le temps presse : tout semble indiquer que le prédateur est encore loin d’avoir assouvi
sa soif meurtrière…
Mev 01/03/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07542-2

Jordan HARPER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 0 7

L'AMOUR ET AUTRES BLESSURES
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Clément BAUDE
Dans la tradition rude d’un Hubert Selby Jr., d’un Daniel Woodrell ou d’un Donald Ray Pollock, avec toute l’humanité brute et complexe de Breaking Bad et
de Reservoir Dogs, ce premier recueil de nouvelles aborde sans concession les facettes violentes et noires du cœur humain.
Mev 01/03/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 208 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-07550-7

*** Un recueil de nouvelles traversé par les mêmes personnages. Une ambiance à la Bull Mountain de Brian Panowich

Evgueni ZAMIATINE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 7 2 6

NOUS
Coll. Exofictions
Roman traduit du russe par HELENE HENRY
Avec Nous, Evgeni Zamiatine jette dès 1920 les bases d’un genre littéraire nouveau, la «science-fiction». Son roman est considéré comme la matrice de 1984
de George Orwell et du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. En voici une nouvelle traduction d'Hélène Henry, qui rend pleinement justice au grand
écrivain que fut Zamiatine.
Mev 29/03/2017 - 115 cm X 217 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07672-6
*** Nouvelle traduction de ce classique de la littérature de SF. Le régime totalitaire décrit dans le roman de Zamiatine est proche de ce que va devenir le
régime sous Staline. En 2017 : 100 ans de la Révolution russe

James Carlos BLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 2 7 3

LA MAISON WOLFE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuel PAILLER
À l’occasion d’un mariage dans la haute société de Mexico, un petit chef de gang réussit le très audacieux kidnapping d’une dizaine d’invités appartenant
aux deux familles, qui doit lui permettre de se mettre au service d’un grand cartel. Il ne peut pas savoir que parmi ses otages se trouve Jessie Wolfe,
membre de ce mystérieux clan de trafiquants d’armes à cheval sur le Mexique et le Texas, jaloux de son indépendance et de sa réputation. Alors que tout
semble devoir se résoudre par le versement d’une rançon, l’imprévisible Jessie tente de s’évader. De leur côté, les Wolfe montent une véritable expédition
punitive à travers les bas-fonds de Mexico.
Mev 08/03/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 300 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3927-3

*** Voir aussi La Loi des Wolfe, Rivages noir poche
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POCHE POLICIER

Camilla LÄCKBERG Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 3 3 0

LA FAISEUSE D'ANGES (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
Titre paru chez Actes Sud en 2014.
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous
se sont volatilisés, à l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne sera
jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne vont pas
tarder à resurgir…
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-07533-0

*** Le dernier LÄCKBERG DÉJÀ disponible en BABEL !

Nele NEUHAUS Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 5 4

LES VIVANTS ET LES MORTS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'allemand par Juliette AUBERT
Titre paru chez Actes Sud en février 2016.
Pia s’apprête à partir en vacances quand elle reçoit un appel. Une vieille dame vient d’être tuée. Une autre femme a été trouvée morte, passée à travers la
fenêtre de sa cuisine. Aucune d’elles n’avait d’ennemis connus. Les enquêteurs Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff vont se lancer sur la piste d’une
tragédie humaine sur fond de dons d'organes.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-07605-4

*** NELE NEUHAUS

James Carlos BLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 2 7

LA LOI DES WOLFE
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Emmanuel PAILLER
Qui croirait que des gangsters puissent écrire une thèse sur Hemingway et sur Alexander Pope ? C’est pourtant ainsi que les choses se passent dans la
famille Wolfe où l’on est trafiquant de père en fils, au sud du Texas. Le jeune Eddie Gato Wolfe, lui, ne voit guère l’utilité d’étudier : il a soif d’aventure. Il
franchit donc la frontière et se fait embaucher comme garde par un cartel mexicain aux règles strictes. Mais sa fougue lui joue des tours et il succombe aux
charmes de Miranda, la maîtresse attitrée d’un des chefs. Ayant malencontreusement tué ce dernier, Eddie doit s’enfuir avec la belle et regagner les États-
Unis. Commence alors une folle cavale dans un territoire violent et désertique. Jamais la « Tierra del diablo » n’aura mieux porté son nom.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-7436-3932-7

*** Voir aussi La Maison Wolfe, nouveauté

Tim DORSEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 0 3

FLORIDA ROADKILL
Coll. Policier
 traduit par Laetitia DEVAUX
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
Depuis qu'ils se sont rencontrés en prison, Serge et Coleman se sont associés pour le meilleur et pour le crime. Le tandem devient trio avec la sculpturale
Sharon dont les lèvres boudeuses « font avoir des accidents de voiture aux hommes ». Ces hommes, la demoiselle les séduit pour leur assurance vie, et il
faut reconnaître qu'elle les assassine toujours de façon originale. N'importe où cette bande de psychopathes hallucinés serait abattue sur-le-champ. Sauf en
Floride. Et pour le trio infernal, le magot de cinq millions de dollars qui se profile à l'horizon n'est pas une hallucination. D'ailleurs tout le monde semble se
le disputer. Commence alors une poursuite délirante, certes sanglante, mais aussi très drôle. Ce premier roman dont la suite, Hammerhead Ranch Motel est
également publiée chez Rivages, témoigne de l'incroyable imagination de Tim Dorsey qui se révèle digne des plus grands par son sens du rythme, des
dialogues et des situations cocasses.
Mev 08/03/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-7436-3930-3
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ESSAIS

Pierre LARCHER Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 4 1 5

ORIENTALISME SAVANT, ORIENTALISME LITTÉRAIRE
SEPT ESSAIS SUR LEUR CONNEXION
Coll. La Bibliothèque arabe
Ce livre propose plusieurs analyses approfondies sur la notion d'orientalisme, dont les prémisses en Europe remontent au Moyen-Âge. Terme auquel, dès
le départ, on attribue deux significations : l’une que l’on peut qualifier de savante, fondée sur un apprentissage plus ou moins rigoureux, mais toujours
laborieux des langues de l’Orient musulman, l’arabe d’abord, le turc et le persan ensuite ; l’autre que l’on peut qualifier de littéraire, et, plus largement,
artistique, mettant ce même Orient, tantôt réel, tantôt rêvé, au centre de l’œuvre.
Mev 01/03/2017 - 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07541-5

POCHE ESSAIS

COLLECTIF Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 2 3

INTERNATIONALE DE L'IMAGINAIRE N° 30. JOUER LA MORT
RITUELS FUNÉRAIRES
Créée en 1994, la revue Internationale de l'imaginaire s’arrêtera avec ce trentième numéro consacré aux rituels funéraires. Des peuples de la forêt sibérienne
aux Druzes du sud de la Syrie en passant par les Torajas de l'île de Sulawesi, onze chercheurs sondent le cœur de diverses sociétés en interrogeant le
rapport des vivants aux morts.
Mev 01/03/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07602-3

ARTS

Khalil GIBRAN THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 9 1 0 3 5 2 0 0 0 4 6
LE PROPHÈTE
Coll. Albums Adulte
Illustré par Rachid KORAÏCHI
Un des textes cultes du XXe siècle, qui évoque de grands sujets universels comme la liberté, l'amitié et l'amour. Rachid Koraïchi lui donne ici une nouvelle
vie avec des illustrations et des calligraphies à couper le souffle.
Mev 22/03/2017 - 21 cm X 21 cm / 120 pages / 20 € / ISBN 979-10-352-0004-6

*** COUP DE CŒUR !

Nancy HUSTON et Rachid KORAÏCHI THIERRY MAGNIER
ADULTE

9 7 8 2 8 4 4 2 0 1 3 8 6
TU ES MON AMOUR DEPUIS TANT D'ANNÉES
Coll. Albums Adulte
Des mots d'amour, à la manière haïku, pour une promenade poétique le long des signes d'écriture arabe et des figures symboliques.
Mev 22/03/2017 - 21 cm X 21 cm / 208 pages / 27,40 € / ISBN 978-2-84420-138-6 / Remise en vente

*** 98 haïkus de Nancy Huston sublimés par 98 illustrations de Rachid Koraïchi : "j'ai rêvé que tu m'aimais / et au réveil / c'était vrai"
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AVRIL
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Raphaël JERUSALMY Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 2 9

ÉVACUATION
Roman
Sous la menace d’une guerre qui se précise, l’ensemble de la population de Tel Aviv est évacué. Sauf qu’à la dernière minute, Saba, le grand-père de Naor,
descend du bus, entraînant le jeune homme et sa petite-amie Yaël, dans une dérive clandestine – dangereuse et privilégiée – au cœur de la cité désertée. Une
ode urbaine au désir de vivre. Par l’auteur de Sauver Mozart et de La Confrérie des chasseurs de livres.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-07572-9
*** COUP DE CŒUR ! Le texte se lit "cul sec". Le talent narratif de Jerusalmy est de nous plonger dans l'histoire avec humour et une certaine poésie tout
en se posant la question de "Qu'est-ce que résister ?". Un écho certain aux incertitudes géopolitiques actuelles

Jean-Bernard VERON Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 7 3

LE RHINOCÉROS DE DÜRER
Roman
Ce récit, basé sur des faits réels, nous emmène au XVIe siècle, du côté du sultanat de Cambaïa, en Inde, où Afonso de Albuquerque se voit offrir par le
potentat local, le sultan Muzaffar, un cadeau pour le moins étrange et encombrant : un énorme rhinocéros, animal inconnu alors en Occident. Ce voyage
périlleux, conté avec humour, nous conduit à travers le monde, notamment dans l'atelier de Dürer, qui a effectué une gravure sur bois de l'animal
aujourd'hui conservée au British Museum.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 200 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07587-3

Jean MARCHIONI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 4 7 2 4 5

VIVANT DENON OU L'ÂME DU LOUVRE
Coll. Mémoires, journaux, témoignages
Cet essai permet d’offrir de Vivant Denon, protecteur des arts sous le règne de Napoléon Ier , un portrait tout à fait inédit de l’homme et de son activité
créatrice. Mystérieux, insaisissable, déconcertant, surprenant, secret, cet homme pétri de l’humanisme encyclopédique du XVIIIe siècle a fait de sa vie une
aventure prodigieuse guidée par le génie et le talent. De l’atelier de gravure au feu du combat, de Paris à Louxor et aux capitales européennes, il a tout
connu des hommes comme des événements de son époque et couru les femmes autant que les œuvres d’art sans qu’on puisse deviner lesquelles avaient sa
préférence…
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 336 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-04724-5

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Santiago PAJARES Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 4 4

IMAGINER LA PLUIE
Roman traduit de l'espagnol par Claude BLETON
Ionah n’a jamais connu que le désert et sa mère pour seule compagnie. Il survit sans peine à la mort de cette dernière grâce à ses deux palmiers, au petit
puits qui les jouxte et aux pièges à lézards. Ici il est en sécurité. Au-delà des dunes : d’innombrables dangers mais aussi le commerce des hommes.
Merveilleuse fable sur le désert intérieur de chacun et sur ce qui est réellement indispensable à notre vie.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-07564-4
*** Une parabole, sans morale, d'une candeur absolue. Histoire d'une survie, d'une quête, d'un dépassement de soi. De nombreuses références au Petit
Prince
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Kiyoko MURATA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 8 2

FILLE DE JOIE
Roman traduit du japonais par Sophie REFLE
Àquinze ans, une enfant est vendue par ses parents au tenancier d’une maison close. Nous sommes en 1903, à l’époque les familles pauvres tentent ainsi de
survivre. Après deux jours de mer, Ichi intègre la communauté des courtisanes. Là, elle apprendra toutes les manières du corps, celles de la soumission
comme celles qui la protègeront. Ainsi apprendra-t-elle à lire et à écrire comme l’impose la loi aux patrons de ces établissements. Et c’est grâce à
l’institutrice qui chaque jour offre à ces femmes la possibilité puis la capacité de s'informer que leur sentiment d’injustice s’éveille.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-07568-2

*** Avec rigueur et sensibilité Kiyoko Murata aborde cette fois encore la question de la condition féminine

Yvonne Adhiambo OWUOR Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 3 0 2 2

LA MAISON AU BOUT DES VOYAGES
Roman traduit de l'anglais (Kenya) par Françoise PERTAT
Quand elle apprend que son frère a été tué par la police dans une rue de Nairobi, Ajany quitte le Brésil et revient sur les lieux de son enfance, dans un
village du Kenya profond, où elle retrouve des parents dévastés. C'est alors que surgit un Anglais à la recherche de son père, dont la quête va contraindre
Ajany à interroger les silences du passé familial. Ce sublime roman aux accents poétiques dresse un portrait flamboyant d'un pays malmené par l'histoire.
Mev 05/04/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07302-2

Tomas ESPEDAL Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 1 2

GENS DE BERGEN
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING
De New York à Berlin en passant par l’Italie du Nord, Tomas Espedal poursuit son voyage littéraire et existentiel dans les rues de Bergen. Avec Gens de
Dublin de James Joyce comme discret compagnon de voyage, il arpente sa ville natale de long en large et laisse son esprit vagabonder entre souvenirs et
anecdotes, chagrin d’amour et polémiques, détails insignifiants et poésie, petites observations et grands questionnements. Un roman hybride, singulier et
éperdument inclassable…
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 176 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-07571-2

*** Voir aussi Contre l'art, Babel

Giorgio VAN STRATEN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 9 9

HISTOIRES DE LIVRES PERDUS
Coll. Un endroit où aller
Nouvelle traduite de l'italien par Marguerite POZZOLI
Huit histoires vraies de “livres perdus” – égarés dans des circonstances parfois  dramatiques, ou détruits pour des raisons qui vont de la censure à
l’insatisfaction maniaque de leur auteur – que Giorgio Van Straten, tel un détective amoureux, tente de ressusciter à partir des traces qu’ils ont laissées.
Mev 05/04/2017 - 10 cm X 19 cm / 165 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-07569-9

*** Curiosité bibliophile et enquêtes littéraires : un "tour du monde en 8 livres"

Sara MESA Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 9 6

CICATRICE
Coll. Littérature espagnole
Roman traduit de l'espagnol par Delphine VALENTIN
À la manière de Camille Laurens dans Celle que vous croyez, Sara Mesa s'empare d'un sujet dans l'air du temps : les relations amoureuses à l'ère des réseaux
sociaux. Avec une dose de malice et une implacable cruauté, elle dissèque le jeu, la part de mise en scène, le pouvoir sans limites du fantasme. Comparée à
Michel Houellebecq en Espagne, elle est la jeune romancière la plus en vue de la littérature hispanophone, cumulant les prix et les succès auprès de la
critique et des lecteurs.
Mev 19/04/2017 - 14 cm X 20.5 cm / 250 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3939-6

*** Manipulations et jeux de pouvoir, tout comme dans son roman précédent : Quatre par quatre
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Stefano BENNI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 5 0

CHERS MONSTRES
 traduit de l'italien par Marguerite POZZOLI
Stefano Benni décline les visages de la peur dans nos sociétés ; il débusque ainsi les monstres qui nous menacent ou qui sommeillent en nous. Vingt-cinq
nouvelles qui mêlent humour, ironie et inquiétante étrangeté.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07575-0

*** La cruauté humaine d'aujourd'hui : la monstruosité peut prendre des apparences auxquelles on ne s'attend pas

Steinunn JOHANNESDOTTIR Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 6 5 1

L'ESCLAVE ISLANDAISE_LIVRE 1
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
Roman d'aventures sur fond de faits réels, L'esclave islandaise est une saga en deux volumes.
En 1627 aux îles Vestmann, au sud de l’Islande, les maisons de tourbe sont fouettées par les vents. À la fin de la saison de pêche, les retrouvailles sont
fougueuses, mais brèves. Gudridur est enlevée avec son petit garçon par des pirates venus d’un monde lointain. Le Raid des Turcs fait prisonniers 400
Islandais, vendus comme esclaves au-delà des mers du sud. La jeune femme, battue et convoitée, est mise au service d’un dey et de ses quatre épouses,
dans le climat torride de la riche Alger. Reverra-t-elle un jour son pays natal et son homme ?
Mev 05/04/2017 - 13 cm X 22 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-765-1

*** L'auteur est francophone, elle sera en France pour la promotion. Préface de l'auteur pour recontextualiser historiquement. Faits et personnages réels

Martha BAILLIE Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 9 7

LA DISPARITION D'HEINRICH SCHLÖGEL
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Paule NOYART
En découvrant la photographie d'un certain Heinrich Schlögel, une archiviste va se passionner pour le sort de ce jeune Allemand parti en 1980 dans le nord
du Canada sur les traces de l'explorateur Samuel Hearne et dont on est sans nouvelles depuis. Mais a-t-il vraiment disparu ?
Mev 05/04/2017 - 12.5 cm X 19.5 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07589-7

*** Entre Anima de Wajdi Mouawad et Le Piéton du grand Nord de Samuel Hearne

Habib ABDULRAB SARORI Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 6 0 3

LA FILLE DE SOUSLOV
Coll. La Bibliothèque arabe
Roman traduit de l'arabe (Yémen) par Hana JABER
Omran quitte Aden au milieu des années 1970 pour poursuivre ses études en France. Il y retourne quelques années plus tard, après avoir enterré dans la
douleur la femme française qu'il avait aimée et épousée. Dans un pays où il se sent désormais comme un étranger, il découvre avec stupeur la montée
progressive du salafisme et les concessions qui lui sont faites par le régime en place.
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07660-3

*** L'auteur habite Rouen, il est disponible pour des rencontres

Karen KÖHLER Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 7 4

BÊTES FÉROCES, BÊTES FAROUCHES
Nouvelle traduite de l'allemand par Isabelle LIBER
Pris dans la tourmente des épreuves de la vie, face à l’amour, la maladie, la mort, l’exclusion, ils cherchent leur réponse, leur chemin pour vivre et survivre.
Ici, affirmer ses choix, assumer ce qu’on est et ce qu’on vit va souvent de pair avec la nécessité de se décharger du superflu, de laisser derrière soi ce qui
pèse inutilement. Ce fil rouge du dépouillement s’exprime aussi dans une écriture épurée et elliptique où l’auteur parvient à concilier la précision avec des
nuances poétiques. On sort de ces nouvelles comme d’un grand voyage au large – un peu sonné par le décalage horaire, mais fort de nouvelles expériences,
riches de rencontres passionnantes et prêt à affronter les vraies questions.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07577-4
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John FEFFER Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 4 2 0

SPLINTERLANDS
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Maxime BERREE
Entre 1984 et World War Z le roman dystopique de John Feffer nous projette en 2050 dans un monde brisé, ruiné. L’Union Européenne a éclaté, les grandes
puissances multiethniques comme la Russie et la Chine ont explosé, la domination militaire américaine n’est plus qu’un souvenir. L’ultranationalisme est
devenu la force dominante au moment où le réchauffement de la planète a exacerbé compétition et conflit entre les 300 membres démunis des Nations
Unies. Julian West, le narrateur, dans un dernier voyage pour retrouver sa famille, nous offre un instantané de notre futur proche, chronique d’une
catastrophe imminente teintée d’une lueur d’espoir. Julian est peut-être la dernière chance de l’humanité s'il parvient à expliquer la dislocation du monde
en résistant à son étrange beauté.
Mev 12/04/2017 - 14 cm X 19 cm / 140 pages / 17,90 € / ISBN 979-10-95086-42-0

Salim BARAKAT Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 6 8

LA FRIVOLITÉ DE L'HYACINTHE ET AUTRES POÈMES
Coll. La Petite Bibliothèque de Sindbad
 traduit de l'arabe (Syrie) par Antoine JOCKEY
Par la richesse exceptionnelle de son vocabulaire, ses fougueuses sonorités et la luxuriance de ses images, empruntées aux rudes paysages de son village
natal, à sa flore et sa faune, l'écrivain kurde syrien, Salim Barakat, construit une œuvre poétique qui ne compte pas moins de vingt titres, et qui rivalise en
originalité avec son imposante œuvre romanesque.
Mev 05/04/2017 - 12.5 cm X 19 cm / 192 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-07566-8

POCHE LITTÉRATURE

Peter HELLER Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 2 2

PEINDRE, PÊCHER ET LAISSER MOURIR (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline LEROY
Titre paru chez Actes Sud en oct. 2015.
Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim Stegner est embarqué dans un engrenage fatal le jour où il prend la défense d’une petite jument
maltraitée. Retour de Peter Heller après La Constellation du chien. Action, fureur et poésie.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07612-2

*** "Mélange explosif de virilité tendue et de lyrisme écolo, d'humour noir et de métaphysique maison, d'action haletante et de poésie contemplative"

Tomas ESPEDAL Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 8 5

CONTRE L'ART (BABEL)
(LES CARNETS)
Roman traduit du norvégien par Terje SINDING
Titre paru chez Actes Sud en oct. 2013.
 À la mort de son ex-femme, un écrivain se retrouve seul avec sa fille adolescente et se consacre corps et âme à son rôle de père unique. Avec l’écriture
comme exutoire, il entreprend une plongée dans l’histoire familiale, en quête de repères. Se dévoile alors une Norvège de l’avant et de l’après-guerre où le
destin des ouvriers se confronte à la bienséance de la bourgeoisie.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-07608-5

*** Voir aussi Gens de Bergen, nouveauté

Tarjei VESAAS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 1 5

NUIT DE PRINTEMPS (BABEL)
Roman traduit du norvégien par Jean-Baptiste COURSAUD
Titre paru chez Cambourakis en septembre 2015.
Un frère et sa sœur sont plongés par hasard au cœur d’un drame familial et transformés, du haut de leur adolescence, en médiateurs de conflits qui leur
échappent. Condensés en une seule nuit, les événements qu’ils vivent interrogent la place de l’individu dans un Grand Tout, à la fois humain et non animé,
matériel et atemporel, réel et fantasmé.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07611-5



Bon de commande - litte etre voyage / mars 2017 à avril 2017

Page 15 / 19

Alison LURIE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 4 0

LIAISONS ÉTRANGÈRES
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie MAYOUX
Un classique du catalogue, qui a dépassé les 45 000 exemplaires de ventes.
Prix Pulitzer 1983. Dans cette comédie irrésistiblement intelligente, deux universitaires américains s'installent en Angleterre. Anglophiles passionnés, ils
n'en restent pas moins des Américains comme les autres. Connivence feinte, hypocrisie, fascination réciproque ou rejet mutuel, complexe d'infériorité ou de
supériorité, tous ces sentiments conflictuels ne cessent de se croiser et font de ce livre réjouissant un pur plaisir de lecture.
Mev 26/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 432 pages / 9,60 € / ISBN 978-2-7436-3944-0

*** NE

Alison LURIE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 7 1

UN ÉTÉ À KEY WEST
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Celine SCHWALLER-BALAŸ et Celine SCHWALLER
Ce livre d'Alison Lurie est l'un des classiques du catalogue - un somptueux festin romanesque dans le cadre exotique de Key West. Au centre du livre, un
couple en crise : Jenny et Wilkie Walker. Ils décident d'aller vers le soleil de la Floride. Plus Wilkie se replie sur lui-même, plus Jenny cherche à échapper à
la mélancolie. Elle rencontre alors toute une galerie de personnages aussi drôles qu'inoubliables.
Mev 26/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3947-1

*** NE

Claudio MAGRIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 6 4

TROIS ORIENTS
RÉCITS DE VOYAGES
Coll. Littérature italienne
 traduit de l'italien par Jean PASTUREAU et Marie-Noelle PASTUREAU
«On revient chez soi. Beaucoup d'amis me demandent comment je fais pour ne pas me lasser de voyager autant et souvent si loin. On se lasse au contraire
de rester chez soi, dans sa propre ville et son propre monde, où l'on est broyé par des tracas et des devoirs, transpercé par les mille flèches banalement
empoisonnées du quotidien. » Claudio Magris a depuis longtemps le goût de s'écarter des sentiers battus. En 2003 et 2004, il visite la Chine, le Vietnam et
l'Iran, creusets de très anciennes civilisations et aujourd'hui théâtres d'importantes mutations politiques et historiques.
Mev 26/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-7436-3946-4

Kostas MOURSELAS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 1 4

LES ENFANTS DU PIRÉE
Coll. Cambourakis Poche
Roman traduit du grec par Vasso  HUDELOT et Martine  BERTRAND
Le roman d'un homme libre, Louïs - fabuleuse réincarnation de Zorba dans la Grèce de l'immédiat après-guerre - et d'une génération dans la tourmente qui
a frappé aux mauvaises portes, dormi dans les mauvais lits, aimé les mauvaises personnes, fait les mauvais choix. Traversant quarante ans d'histoire
politique grecque, Les Enfants du Pirée offre à la fois une formidable satire sociale et un grand roman d'aventures débridé et licencieux, férocement drôle et
étonnamment triste. Kostas Mourselas, est né en 1936. La suite romanesque des folles aventures de Louïs - narrées par Manolopoulos, l'écrivain de la bande
- est sur le point de paraître en Grèce, vingt ans après le succès phénoménal des Enfants du Pirée.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 17.5 cm / 384 pages / 11 € / ISBN 978-2-36624-261-4

Dezso KOSZTOLANYI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 2 1

VENISE
Récit
Un recueil de textes inédits sur Venise par l'auteur de Kornel Esti. En une série de vignettes, souvenirs, portraits et rêveries de personnages divers, il livre
une vision décalée de la Sérénissime par des arpenteurs tous d'origine étrangère. Une vision originale, cosmopolite, de la Cité des Doges, dans la lignée des
écrits du grand auteur hongrois.
Mev 05/04/2017 - 11.5 cm X 17.5 cm / 128 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-262-1
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Bram STOKER Babel
9 7 8 2 7 4 2 7 3 6 4 2 3

DRACULA
Coll. Les Fantastiques
Nouvelle traduite de l'anglais par Lucienne Molitor
Nouvelle édition (première édition mai 1997)
Le jeune Jonathan Harker rend visite au compte Dracula dans son château des Carpathes pour finaliser une opération immobilière. Il ignore quel genre de
monstre il va ramener avec lui en Angleterre...
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-3642-3 / Remise en vente

*** En écho à La Glace et le sel, J L Zarate, Exofictions

LITTÉRATURE POLICIÈRE

José Luis ZARATE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 8 3 2

LA GLACE ET LE SEL
Coll. Exofictions
Roman traduit de l'espagnol (Mexique) par Sébastien RUTÉS
Dans un roman court et fascinant, le Mexicain José Luis Zarate imagine ce qui s'est passé à bord du bateau qui amena Dracula à Londres, Bram Stoker
n'ayant donné aucun détail à ce sujet dans son roman. Mais le vampire n'est jamais nommé, pas plus d'ailleurs que le mal étrange qui semble avoir pris
possession de l'embarcation...
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 96 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07683-2
*** Désir de sang pour Dracula, au fond de la cale, et désir de chair pour le capitaine qui refoule son attirance pour ses hommes. Récit homoérotique et
réflexion sur le désir. Voir aussi Dracula, Babel : paru il y a 120 ans !

Carlos SALEM Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 9 6 5

ATTENDS-MOI AU CIEL
Roman traduit de l'espagnol par Judith VERNANT
Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de la cinquantaine, s’éveille ce lundi-là, elle ignore que sa vie va basculer à jamais.
Brusquement, elle s’aperçoit que son époux n’était pas celui qu’elle croyait. Que l’accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n’en était pas vraiment
un. Et que les caisses de l’entreprise familiale sont vides. Pour découvrir la vérité, sauver son patrimoine – et sa peau ! –, Piedad la bigote va devoir
s’aventurer dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l’espace d’une folle semaine, une femme fatale meurtrière.
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07596-5

*** "Si Tarantino faisait un biopic sur Mère Teresa". Voir aussi Le Plus Jeune Fils de Dieu, Babel

David SHAFER Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 5 5 2

WHISKEY TANGO FOXTROT
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Laure MANCEAU
David Shafer signe un premier roman empreint d’humour noir où  trois jeunes adultes affrontent les problèmes typiques de la trentaine : l’ennui, la quête
d’authenticité, une oligarchie des réseaux secrète et toute-puissante. Un thriller dans l'esprit de William Gibson et Chuck Palahniuk et l’un des dix meilleurs
livres de 2014 selon Time.
Mev 05/04/2017 - 14.5 cm X 24 cm / 480 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07555-2

*** Un thriller pop parano dont le titre est une évocation directe à l'alphabet radio

Duane SWIERCZYNSKI Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 3 8 9

CANARI
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Sophie ASLANIDES
Sarie Holland est une jeune fille sage : elle ne boit guère, ne fume pas et suit consciencieusement ses études. Un soir, pour rendre service, elle conduit une
connaissance à un rendez-vous (elle est la seule à être sobre). Mais ce copain est un dealer, et un malheureux concours de circonstance fait tomber Sarie
entre les mains de la police. Soit elle plonge pour complicité, soit elle fait plonger quelqu’un d’autre en devenant indic. De fait, qui se méfierait d’elle ? Mais
la police, trop pressée de coincer un gros poisson, monte une opération dangereuse dont elle perd le contrôle. Sarie va devoir se débrouiller toute seule…
pour survivre dans un monde interlope et dangereux dont elle ne soupçonnait guère les arcanes. Là, elle révèle sa véritable personnalité.
Mev 12/04/2017 - 15.5 cm X 22.5 cm / 450 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3938-9

*** Ambiance pulp sur le trafic de drogue à Philadelphie. Le titre est une référence au canari anti-coup de grisou dans les mines
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POCHE POLICIER

Carlos SALEM Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 9 2

LE PLUS JEUNE FILS DE DIEU (BABEL NOIR)
(UN ÉVANGILE DE BIÈRE-FICTION)
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Titre paru chez Actes Sud en février 2015.
Un serial killer élimine des stars du petit écran. Le principal suspect est Dieu Jr, un paumé qui a connu son quart d’heure de gloire en prétendant être le
plus jeune fils de Dieu. Seul son ami Poe croit à son innocence et tente de le retrouver avant les flics corrompus de Madrid. Avec ce roman, “évangile de
bière-fiction”, Salem continue d’annoncer la bonne nouvelle du roman noir.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 432 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07609-2

*** Voir aussi Attends-moi au ciel, nouveauté

Marie HERMANSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 0 6 1

ZONE B (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Johanna CHATELLARD-SCHAPIRA
Titre paru chez Actes Sud en janvier 2014.
Daniel reçoit une lettre inattendue : son frère jumeau Max, qu’il n’a plus revu depuis des années, lui demande de venir le voir dans une maison de repos
perdue dans les Alpes suisses. L’endroit est paradisiaque et lorsque Max, prétextant une affaire urgente à régler, propose à Daniel d’échanger leurs identités
pour quelques jours, ce dernier n’y voit aucun inconvénient. Mais il comprend vite qu’il est pris au piège d’un huis clos malsain, et que les sombres lois de
la vallée vont se révéler à lui dans toute leur perversité…
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 448 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07606-1

John HARVEY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 5 7

TÉNÈBRES, TÉNÈBRES
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais par Karine LALECHERE
La douzième et dernière aventure de Charlie Resnick.
Dans cette douzième et ultime aventure de Charlie Resnick, personnage emblématique qui a conquis un large public sur deux décennies, John Harvey se
confronte à un événement majeur de l'histoire sociale de la Grande-Bretagne : la grève des mineurs de 1984. La découverte du cadavre d'une femme qui
avait disparu pendant la grève remet l'inspecteur Charlie Resnick en scène et l'amène à se confronter à son passé de jeune flic. Trente ans plus tôt, Resnick
était en première ligne en tant que policier chargé de la surveillance des grévistes. Déjà, à l'époque, son sens moral avait été mis à mal par les méthodes
employées contre les mineurs. Aujourd'hui, c'est un homme âgé et il se souvient... Une histoire poignante qui s'achèvera sur des notes de Thelonious Monk.
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 450 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-7436-3945-7

Sebastià ALZAMORA Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 6 1 0 8

MEMENTO MORI (BABEL NOIR)
Roman traduit du catalan par Serge MESTRE
Titre paru chez Actes Sud en mars 2013.
Dans la Barcelone sombre des premiers mois de la guerre civile, un commissaire enquête sur le double meurtre d'un frère mariste et d'un enfant découverts
vidés de leur sang par ce qui ressemble fort à un vampire. Un thriller gothique sépulcral.
Mev 05/04/2017 - 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07610-8
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James GRADY Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 3 3

LE FLEUVE DES TÉNÈBRES
Coll. Policier
Roman traduit par Jean ESCH
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
«À minuit moins sept, un dimanche d'hiver à Los Angeles, Jud Stuart regarda dans le miroir du bar et comprit que le type décharné à la veste écossaise
avait été envoyé pour le tuer. Pas trop tôt, songea Jud. » Ainsi commence Le Fleuve des ténèbres qui raconte la longue traque d'un agent vieillissant de la CIA,
qui a participé à tant de complots, coups d'état, meurtres et trafics en tous genres - le tout occulté dans les dossiers officiels de la compagnie - qu'il ne sait
même pas qui a ordonné sa propre élimination. Jud prend la fuite. Et dès qu'il commence à courir, lui reviennent en mémoire ses vingt-cinq ans de services
secrets et les scénarios insensés auxquels il a participé : Iran, Vietnam, Amérique du Sud, États-Unis. Journaliste et enquêteur politique, James Grady est
l'auteur du best-seller international, Les Six jours du condor.« Brutal, bouleversant... Ce livre exige votre âme et la cloue au mur. » (James Ellroy)
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 600 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-3943-3

Christopher COOK Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 9 4 8 8

VOLEURS
Coll. Policier
Roman traduit par Pierre BONDIL
Fait partie de la série  « Lectures sur ordonnance »
Eddie et Ray Bob roulent vers le sud, sans destination particulière. Deux potes qui se promènent tranquillement par une belle journée ? Pas vraiment.
Quand Eddie veut acheter des cigarettes dans un drugstore, il dégaine son revolver. Tout droit sortis de l'univers des frères Coen, Eddie et Ray Bob vont
accumuler les meurtres, ce qui ne les empêche pas de philosopher sur l'état du monde. Leur route va bientôt croiser celle de Della, une femme tout aussi
redoutable qu'eux, dont l'apparition ne tarde pas à semer la zizanie entre les deux compères. Premier roman de Christopher Cook, Voleurs est un vrai coup
de poing, avec ses personnages inoubliables et son style incroyablement inventif. Cette farce sanglante et absurde est le reflet d'une certaine Amérique, celle
qu'ont dépeinte Faulkner, Cormac McCarthy, ou encore, Harry Crews. « Il y a des livres dont la présence s'impose instantément. Affaire de style, de
rythme, de voix. Voleurs est de ceux-là. » (Michel Abescat, Télérama)
Mev 12/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 560 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-7436-3948-8

POCHE ESSAIS

Paul COZE, Rene THEVENIN et THEVENIN/COZE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 7 7 3 5

MOEURS ET HISTOIRE DES INDIENS D'AMÉRIQUE DU NORD
Sitting-Bull, Œil-de-Faucon : pendant des générations, ils ont été les héros préférés de la jeunesse. Leur renommée pittoresque s’est créée à travers les
romans d’aventures ou le cinéma. Mais quelle en est la part de réalité ? Voici leur "histoire vraie", sur la foi de souvenirs précis et de documents exacts. Ce
classique de 1928, couronné par l’Académie française, permet de redécouvrir la vie quotidienne et l’histoire authentique des Indiens des Plaines, qu’on
appelait alors les Peaux-Rouges.
Mev 19/04/2017 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-228-91773-5

*** NE

ARTS

Raymond  DEPARDON Fondation Cartier
9 7 8 2 8 6 9 2 5 1 2 8 1

BOLIVIA
Réalisées au cours de cinq voyages effectués entre 1997 et 2015, les photographies réunies dans cet ouvrage révèlent une Bolivie atemporelle, dont les
populations rurales et indigènes vivent toujours essentiellement du travail de la terre. Le noir et blanc de Raymond Depardon souligne la beauté âpre des
paysages, la dureté des visages des paysans, les silhouettes omniprésentes des femmes, la magie des traditions ancestrales. Des plaines désertiques du Salar
d’Uyuni à la sérénité du lac Titicaca en passant par le village montagnard de Tarabuco, Raymond Depardon nous fait vivre un voyage plein d’humanité qui
s’achève à Vallegrande, sur les traces du Che Guevara, dont l’image semble s’être inscrite à jamais dans la mémoire collective.
Mev 05/04/2017 - 20 cm X 29 cm / 144 pages / 35 € / ISBN 978-2-86925-128-1

*** 75 photographies sur près de 20 ans. Exposition personnelle en septembre 2017 à la Fondation Henri Cartier-Bresson
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Gérard REVEILLAC Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 8 8 0

TRÉSORS PHOTOGRAPHIQUES D'ÉGYPTE
ANTONIO BEATO
Coll. Beaux arts
Àtravers un fonds photographique exceptionnel, cet ouvrage retrace le parcours d’Antonio Beato, photographe en Égypte de 1859 à 1905. Compte tenu du
peu d’éléments connus sur lui, établir une biographie du personnage était une gageure car, si l’on connaît un grand nombre de ses photographies, l’homme
reste assez énigmatique. Or, si les premiers touristes apprécient ses travaux et se font fabriquer albums et cartes postales, ce sont surtout les archéologues
qui font appel à ses services : aussi l’œuvre de Beato constitue-t-elle un témoignage de premier plan sur l’égyptologie naissante, à l’heure où l’on commence
à déblayer les grands temples de la Vallée du Nil et à découvrir le pays.
Mev 05/04/2017 - 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-07588-0

JEUNESSE

Pascal VATINEL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 7 4 3

EMILY ET LE CHASSEUR D'ÉTOILES
Roman - Coll. Aventure Ado
Février 1931. Emily, fille adoptive d’Élisabeth Larivière, l’héroïne de La Dernière Course et de Mush !, est devenue une ravissante adolescente Inuit. Pour sa
mère, il est temps qu’elle connaisse autre chose que la paisible Alaska et qu’elle découvre “l’autre monde”, avant que celui-ci ne la rattrape. Élisabeth la
confie aux bons soins de Darren Lindsay, son vieil ami musher écossais, qui vit désormais au bord de l’océan, en Californie. Sur le bateau qui l’emmène à
Los Angeles, Emily fait la connaissance de Mike Bartlett, un séduisant et ambitieux publicitaire de Chicago, au tempérament d'aventurier. Mais son intérêt
pour les indigènes d’Alaska est-il aussi sincère et désintéressé qu’il le prétend ? Mike fait bientôt découvrir à Emily l’univers d’Hollywood, et lui présente
alors son incroyable projet : la conduire à Paris pour qu’elle y devienne la star de la  grande exposition coloniale… Lectorat : dès 13 ans.
Mev 05/04/2017 - 13.5 cm X 21.5 cm / 304 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-07574-3

*** Hollywood des années 30 : piège ou cité des miracles ?


	text_5: 
	text_7: 
	text_10: 
	text_17: 
	text_19: 
	text_20: 
	text_21: 
	text_22: 
	text_23: 
	text_24: 
	text_25: 
	text_26: 
	text_29: 
	text_30: 
	text_32: 
	text_33: 
	text_34: 
	text_35: 
	text_39: 
	text_40: 
	text_41: 
	text_42: 
	text_43: 
	text_44: 
	text_46: 
	text_48: 
	text_49: 
	text_50: 
	text_51: 
	text_54: 
	text_56: 
	text_57: 
	text_63: 
	text_84: 
	text_86: 
	text_87: 
	text_151: 
	text_155: 
	text_156: 
	text_157: 
	text_158: 
	text_159: 
	text_160: 
	text_161: 
	text_162: 
	text_163: 
	text_164: 
	text_165: 
	text_166: 
	text_167: 
	text_168: 
	text_169: 
	text_170: 
	text_173: 
	text_174: 
	text_175: 
	text_176: 
	text_177: 
	text_178: 
	text_179: 
	text_180: 
	text_182: 
	text_183: 
	text_184: 
	text_185: 
	text_188: 
	text_189: 
	text_190: 
	text_191: 
	text_192: 
	text_193: 
	text_205: 
	text_208: 
	text_211: 
	text_220: 


