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OCTOBRE
LITTÉRATURE FRANCOPHONE

Mathias ENARD Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 3 4 5

DERNIÈRE COMMUNICATION À LA SOCIÉTÉ PROUSTIENNE DE BARCELONE
Récit
De Damas à Beyrouth, de Barcelone aux steppes de Sibérie, Mathias Enard, prix Goncourt 2015, signe un recueil de poésie géographique. Une errance
évoquant les plus belles pages d'Apollinaire et Cendrars.
Mev 05/10/2016 - 14 cm X 19 cm / 128 pages / 14,90 € / ISBN 979-10-95086-34-5

*** La découverte de 20 ans de poésie de Mathias Enard, riche d'influences littéraires et géographiques : Beyrouth, Espagne, Pologne…

Sébastien LAPAQUE Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 0 5

THÉORIE D'ALGER
Récit
Après nous avoir convertis à la carte postale, après nous avoir délicieusement perdus dans Rio de Janeiro, Sébastien Lapaque nous entraîne dans les rues
d’Alger l’indomptable, pour un hymne amical aux rencontres de hasard (qui fait bien les choses), aux antihéros de l’histoire (qui ne passe pas) et aux
espoirs têtus.
Mev 05/10/2016 - 10 cm X 19 cm / 128 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-06890-5

*** Texte court comme un enchantement qui n'ignore pas les réalités politiques, et un manifeste pour la fraternité et la diversité

André TUBEUF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 6 2 4

L'ORIENT DERRIÈRE SOI
Récit
Un récit d’apprentissage et de construction de soi, qui est d’abord et avant tout un hommage tendre et inconditionnel à l’Orient, ses paysages, ses cultures
et ses religions mêlées, son hospitalité, sa générosité…
Mev 12/10/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 384 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06462-4
*** L'orient féérique de sa jeunesse, tel qu'il ne le verra plus : Smyrne, la mer Noire, Istanbul, Alep, Beyrouth… Sera sur Radio France et France Musique
tout l'été !

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Russell BANKS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 3 3 5

CONTINENTS À LA DÉRIVE
Roman traduit de l'américain par Pierre FURLAN
Nouvelle traduction.
Un réparateur de chaudières dans une petite ville du New Hampshire abandonne son quotidien misérable et part pour la Floride avec sa famille, attiré par
un nouvel avatar du rêve américain. À plusieurs milliers de kilomètres de là, une jeune Haïtienne fuit la violence et la pauvreté de son pays natal pour
rejoindre l’Amérique… de ses rêves. Les deux destins finiront par se croiser dans cet ample roman sur l’errance et l’injustice.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 416 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07033-5

*** EVENEMENT : Russel Banks sera à Paris en octobre ! Nouvelle traduction à sa demande. A (re)découvrir
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Cixin LIU Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 7 4 8

LE PROBLÈME À TROIS CORPS
Coll. Exofictions
Roman traduit du chinois par Gwennaël GAFFRIC
Prix Hugo du Meilleur Roman 2015
En pleine Révolution Culturelle, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles
civilisations extra-terrestres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de “rééducation” parvient à envoyer dans l’espace lointain un message
contenant des informations sur la civilisation humaine. Ce signal est intercepté par les Trisolariens, qui s’apprêtent à abandonner leur planète-mère, située à
quatre années-lumière de la Terre et menacée d’un effondrement gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils de son système.
Ye Wenjie reçoit près de huit ans plus tard la réponse des Trisolariens. Choquée par les horreurs dont elle a été témoin durant la Révolution culturelle et
ayant perdu toute foi dans l’homme, elle fournit secrètement aux Trisolariens les coordonnées du système solaire, dans l’espoir que ceux-ci viennent
conquérir la Terre et réformer l’humanité. Dans quatre siècles, ils seront là... Premier volume d'une trilogie culte, récompensé par le Hugo du meilleur
roman en 2015, Le Problème à trois corps signale l’arrivée d’un auteur majeur sur la scène de la hard SF.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 544 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-07074-8
*** Premier volume d'une trilogie SF devenue culte en Chine, vendue à plusieurs millions d'exemplaires et adaptée au cinéma (sortie en 2016). Déjà très
repérée aux E-U également. Pour son intrigue, Cixin Liu utilise les problématiques contemporaines du monde de la physique

Bernard MALAMUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 4 2

LE COMMIS
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par J. Robert VIDAL
Le commis est le deuxième roman de Bernard Malamud, et son premier succès international. Classé parmi les 100 romans du XXe siècle par le magazine Time,
il s'est vendu en Amérique à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce texte situe Malamud dans la lignée de Bashevis Singer ou de grands auteurs russes
comme Tchechov ou Pouchkine. Une petite épicerie de quartier à Brooklyn devient le théâtre d'une fable morale, qui s'interroge sur la possibilité de
rédemption, sur la nature humaine et le rêve américain.
Mev 05/10/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 340 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-3784-2
*** Un livre de référence qui était paru dans les années 60 chez Gallimard. Rivages continue de faire redécouvrir les trésors de cet auteur majeur.
Beaucoup de presse attendue

Sara LÖVESTAM Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 8 1

EN ROUTE VERS TOI
Roman traduit du suédois par Esther. SERMAGE
Une broche en argent, une paire de lunettes tordue, une vieille règle en bois et des bottines d’une élégance désuète – quatre objets d’un autre temps
viennent faire irruption dans la vie désenchantée de Hanna. Ce sont les derniers témoins de l’histoire d’amour impossible entre Signe et Anna cent ans plus
tôt – à la veille du combat menant au droit de vote des femmes en Suède. Intriguée, Hanna remonte obstinément la piste de ces objets qui sont pour elle
devenus talismans.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 576 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-06898-1

Bahiyyih NAKHJAVANI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 0 6 3

EUX & NOUS
Roman traduit de l'anglais par Christine LE BOEUF
Avec cette satire aussi tendre qu’implacable, Bahiyyih Nakhjavani dresse un portrait de l’Iran – d’une Perse mythique à la poudrière que le pays représente
de nos jours – à travers les attachantes figures d’une humanité aliénée et déchirée par l’exil et la succession des tyrannies, anciennes et nouvelles.
Mev 05/10/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06906-3

*** Voir aussi La Femme qui lisait trop, Babel. Auteur à DECOUVRIR !

Herbjørg WASSMO Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 2 6 2

UN LONG CHEMIN
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du norvégien par Luce HINSCH
Nouvelle édition, petit format petit prix.
Dans l’extrême nord de la Norvège, une famille survit sous l’occupation allemande. Le père est résistant et passeur. Lorsque la situation devient trop
dangereuse, il fuit avec sa femme et leur garçon de cinq ans. C’est à leur tour de gagner la Suède, par le chemin des montagnes, par - 30°C. Le chemin de la
souffrance et de la liberté. Destin tragique d’une famille ordinaire, Un long chemin raconte la lutte pour la survie de ces héros discrets, oubliés par l’histoire,
qu’une nuit d’enfer glacé aura marqué à tout jamais. Cela s’est passé pendant l’hiver 1944-1945, mais se passe encore de nos jours ailleurs dans le monde.
Mev 05/10/2016 - 12 cm X 18 cm / 224 pages / 12 € / ISBN 978-2-84720-726-2

*** Sera aux Boréales en novembre. Parution en semi-poche Gaïa de ce titre épuisé depuis 4 ans
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Lola SHONEYIN Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 1 3 1

BABA SEGI, SES ÉPOUSES, LEURS SECRETS
Roman traduit de l'anglais (Nigeria) par Isabelle ROY
La jeune Bolanle, malgré les études qu'elle a menées brillamment et qui pourraient lui assurer un avenir différent, devient la quatrième épouse de Baba
Segi, de vingt ans son aîné. Son existence se complique quand les mois passent et qu'elle ne tombe pas enceinte... Débuté avec l'humour enlevé d'un
vaudeville polygame, le roman tourne au drame pour dénoncer l'hypocrisie d'une société qui exalte la maternité et dénie toute autonomie à la femme.
Mev 05/10/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06913-1

*** L'aspect psychologique et sociologique reprend le pas sur le vaudeville

Wieslaw MYSLIWSKI Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 0 1 8

LA DERNIÈRE PARTIE
Roman traduit du polonais par Margot CARLIER
Un carnet d’adresses hante son propriétaire. Il le nargue et refuse de livrer ses secrets. Philosophie et ironie imprègnent ce roman où un hommes d’affaires
polonais d’aujourd’hui parcourt les pages de son vieux calepin dans l’espoir d’y retrouver l’essentiel de sa vie. En dressant le portrait en creux de l’homme
sans qualités du XXIe siècle, déchiré entre la tentation de la modernité et les assauts du passé, Mysliwski, avec son art du récit élégant et singulier, nous
donne un roman philosophique foisonnant de vie et d’aventures.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 512 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-06901-8

*** S'il y a un auteur polonais Nobelisable, c'est Mysliwski ! Voir aussi L'Art d'écosser les haricots, Babel

Renato BARETIC Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 2 5 5

LE HUITIÈME ENVOYÉ
Coll. Gaia Littérature
Roman traduit du croate par Chloé BILLON
Ah, la Croatie, et ses îles paradisiaques… ! Un émissaire est envoyé sur Terzola, l’île la plus isolée de la mer Adriatique. Sur place, à peine l'eau et
l'électricité, pas un seul réseau téléphonique ni de connexion Internet, deux églises mais pas de prêtre. Sa mission, et punition : organiser, en tant
qu’émissaire du gouvernement croate, des élections locales. Ses sept prédécesseurs ont échoué. Homme politique découvrant les dialectes et coutumes pour
le moins farfelus de cet îlot quasi oublié, réussira-t-il à honorer ses fonctions ? Vous ne rêverez plus jamais de passer vos vacances isolés dans le dernier
phare de Croatie.
Mev 05/10/2016 - 13 cm X 22 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-84720-725-5

*** DROLE !

Peter Stephan JUNGK Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 3 4 2

LA CHAMBRE NOIRE D'EDITH TUDOR-HART
HISTOIRE D'UNE VIE
Coll. Chambon Biographie
Récit traduit de l'allemand par Denis MICHELIS
Peter Stephan Jungk raconte la vie ardente de sa grand-tante, la photographe autrichienne Edith Tudor-Hart qui, réfugiée en Angleterre dans les années
1930, a recruté pour le compte de l'URSS les “Cinq de Cambridge”, les plus célèbres espions anglais au service du communisme.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 22.5 cm / 272 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-07034-2

*** L’Histoire du communisme, de l’antisémitisme et de l’Angleterre confondues dans le destin d’une seule femme

ALQAMA B. ABADA, KHIDÂSH IBN ZUHAYR et TAABBATA
SHARRAN Sindbad

9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 8 9 6
LE CÉDRAT, LA JUMENT ET LA GOULE
TROIS POÈMES PRÉISLAMIQUES
Coll. La Bibliothèque arabe
 traduit de l'arabe par Pierre LARCHER
Il s’agit ici de la traduction de trois poèmes préislamiques, trois questions qui nous mènent de l’histoire même de la poésie arabe préislamique à son
interprétation, anthropologique ou mythologique. Le cédrat, c’est le fruit à l’odeur pénétrante, métaphore de la femme en son palanquin, qu‘Alqama b.
‘Abada évoque dans son poème en mîm ; la jument, c’est la monture de l’aïeul que Khidash ibn Zuhayr invoque dans sa Mujamhara comme le symbole de la
foi jurée ; la goule, c’est le cryptide associé à Ta’abbata Sharran, qui, dans un poème en lâm, raconte l’avoir rencontrée et tuée.
Mev 05/10/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 80 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06989-6

*** Trois poèmes d'une rare beauté qui racontent l'amour, la guerre et la lutte à mort
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Raj KAMAL JHA Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 0 7 0

ELLE LUI BÂTIRA UNE VILLE
Roman traduit de l'anglais (Inde) par Eric AUZOUX
Qu'ont en commun, l'homme, la femme et l'enfant anonymes, dont les bribes d'existence se succèdent en d'intenses touches contrastées ? Ce n'est pas la
seule énigme de ce roman qui a pour cadre une mégapole, aux tréfonds regorgeant de blessures non cicatrisées, et n'hésite pas à bousculer les canons de la
littérature.
Mev 05/10/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06907-0
*** L'homme, la femme et l'enfant : trois destinées qui vont se rencontrer. Dans un New Delhi en phase avec les problématiques de l'Inde moderne. Un
esthétisme dans l'écriture proche du réalisme magique

Sheila WATSON Les Allusifs
9 7 8 2 9 2 3 6 8 2 5 0 1

DEEP HOLLOW CREEK
Coll. Allusifs Littérature Etrangère
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Christophe BERNARD
Stella, institutrice tout juste diplômée, choisit d’aller enseigner aux enfants des colons du hameau isolé de Deep Hollow Creek, pendant la Dépression.
Influencée par la beauté de la nature environnante, la jeune femme absorbe l’esprit des lieux, qui deviennent peu à peu partie d’elle-même, miroir de ses
émotions. Traduit pour la première fois en français, ce classique des lettres canadiennes est d’une puissance et d’une modernité étonnantes.
Mev 05/10/2016 - 12 cm X 20 cm / 144 pages / 12 € / ISBN 978-2-923682-50-1

Níkos KAZANTZÁKIS Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 0 2 7

LA DERNIÈRE TENTATION
Roman traduit du grec par Michel SAUNIER
Initialement paru en 1954, ce roman revisite les derniers moments de la vie du Christ, au cours desquels il aurait été tenté d’échapper à son destin pour
mener la vie simple d’un homme marié. Perçu comme blasphématoire par les autorités religieuses, ce texte plein d'humanité a valu à son auteur des
menaces d’excommunications. Martin Scorsese l’a ensuite adapté au cinéma, non sans moins de controverse, sous le titre La dernière tentation du
Christ (1988). Cette réédition s'inscrit dans la continuité du projet de remise en lumière des oeuvres de Nikos Kazantzaki aux éditions Cambourakis, initié
avec succès avec la redécouverte d'Alexis Zorba. 
Mev 12/10/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-202-7

POCHE LITTÉRATURE

Russell BANKS Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 1 0

UN MEMBRE PERMANENT DE LA FAMILLE (BABEL)
Nouvelle traduite de l'anglais (États-Unis) par Pierre FURLAN
Douze nouvelles au fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires sont traquées par des pit-bulls, où une liste de courses devient un programme
de vie, où l’on écoute battre sous la poitrine d’un autre le cœur transplanté d’un amour décédé... Au sommet de son art et avec une superbe économie de
moyens, Russell Banks transmue le réel et le quotidien en paraboles métaphysiques.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07041-0

*** COUP DE CŒUR !

Bernard MALAMUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 5 9

LE MEILLEUR
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Josee KAMOUN
Premier roman de Bernard Malamud, Le meilleur est un « Great American Novel », inédit en français. Texte culte, légendaire, admiré de Philip Roth et Don
Delillo, il se lit comme un roman noir à la David Goodis. La réédition de Bernard Malamud lancée en janvier 2015 chez Rivages a été un grand succès salué
par la presse et les libraires. Avec L'homme de Kiev, nous avons vendu au total plus de 10 000 exemplaires d'un auteur mort en 1986 et totalement tombé
dans l'oubli avant cela. Une renaissance réussie.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3785-9
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Bernard MALAMUD Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 2 9 6 4 9

L'HOMME DE KIEV
Coll. Littérature américaine
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Georges de LALENE et Solange de LALENE
Préface de Jonathan Safran Foer
Le grand roman de Bernard Malamud, prix Pulitzer et National Book Award. Succès dès sa parution américaine en 1966, ce texte est un récit édifiant,
évoquant une erreur judiciaire en Russie, dans la lignée de l'affaire Dreyfus : Bernard Malamud nous montre les origines du mal, avant le début des
pogroms et l'avènement du nazisme. Mais L'Homme de Kiev n'est pas qu'une fable politique, c'est surtout un puissant roman sur la condition humaine, au-
delà des aléas de l'Histoire.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 432 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2964-9 / REV

Bahiyyih NAKHJAVANI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 3 7 3

LA FEMME QUI LISAIT TROP (BABEL)
Roman traduit de l'anglais par Christine LE BOEUF
Téhéran, seconde moitié du XIXe siècle. La cour du shah bruisse d'intrigues de palais, de complots et autres tentatives d'assassinat. C'est là que fait un jour
irruption une poétesse fort lettrée dont les textes agissent comme de puissants catalyseurs d'énergies subversives - ou même hérétiques ? Cet envoûtant
roman, qui a le langage pour héros véritable, propose une admirable réflexion sur le pouvoir, séculier ou symbolique, selon qu'il est exercé par les hommes
ou par les femmes.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 416 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07037-3

*** Voir aussi Eux & nous, nouveauté

Chinua ACHEBE Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 0 3

TOUT S'EFFONDRE (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (Nigeria) par Pierre GIRARD
Ce formidable roman qui a marqué son époque – au point que le monde anglophone a fêté en 2008 le cinquantenaire de sa parution – a immédiatement
inscrit Chinua Achebe (1930-2013) au rang des écrivains d’Afrique les plus lus et étudiés. Riche et dense, il brasse des thèmes tels que la destruction de la
vie tribale à la fin du XIXe siècle à la suite de l’arrivée des Européens, la conversion au christianisme, la vie quotidienne des femmes et des enfants d’un
village de forêt...
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07040-3

*** L'Histoire de l'Afrique du point de vue des colonisés

Wieslaw MYSLIWSKI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 3 6 6

L'ART D'ÉCOSSER LES HARICOTS (BABEL)
Roman traduit du polonais par Margot CARLIER
Le narrateur, vieux gardien d'un village de vacances, reçoit un jour la visite d'un inconnu qui souhaite lui acheter des haricots. Pendant qu'ils les écossent
ensemble, le maître des lieux raconte, dans une sorte d'improvisation savante, les événements et les rencontres qui ont marqué sa vie. Lauréat du prix
littéraire polonais le plus prestigieux (le prix Nike), ce drôle de roman philosophique s'empare du lecteur dès la première ligne.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 560 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-07036-6

*** Voir aussi, La Dernière Partie, nouveauté

Emmanuel RUBEN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 1 1

LA LIGNE DES GLACES
Coll. Littérature française
Un jeune diplomate en herbe est envoyé dans un mystérieux pays de la Baltique orientale, en vue de proposer une délimitation de ses frontières maritimes.
Mission impossible dont il se désintéresse peu à peu, gagné par une mélancolie que ne fait qu’aviver l’hiver… Une exploration, aussi audacieuse que
singulière, des confins du grand Nord.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 300 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3781-1

*** Avait été retenu sur la deuxième sélection du Goncourt en 2014
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Flemming JENSEN Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 4 0

MAURICE ET MAHMOUD (BABEL)
Roman traduit du danois par Andreas SAINT BONNET
Maurice est un expert-comptable à l'indécrottable humour danois en pleine procédure de divorce. Mahmoud, son assistant, est un jeune musulman un peu
geek qui n’a jamais eu de petite amie. Le premier est cynique et désabusé, le deuxième idéaliste et romantique. Et le premier habite chez le deuxième depuis
que sa femme l’a mis dehors...
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07054-0

*** Beaucoup d'humour et beaucoup de générosité

Samuel HEARNE Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 4 6 2

LE PIÉTON DU GRAND NORD
PREMIÈRE TRAVERSÉE DE LA TOUNDRA CANADIENNE (1769-1772)
Récit traduit de l'anglais par LALLEMANT
Directeur d'ouvrage MARIE-HELENE FRAISSE
L'odyssée de Samuel Hearne (1745-1792) est l'un des périples terrestres les plus étonnants de l'histoire de l'Amérique du Nord. Entre 1770 et 1772, ce jeune
aventurier de vingt-cinq ans a parcouru plus de 5 600 kilomètres. Il a été le premier Européen à atteindre l’océan Arctique en passant par le continent. Il a
aussi été l’un des premiers explorateurs à adopter un mode de vie similaire à celui des autochtones. Son récit de voyage, qui nous est parvenu grâce à La
Pérouse, est un petit chef d'oeuvre.
Mev 19/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 288 pages / 9 € / ISBN 978-2-228-91646-2

*** Le grand Nord est une destination de plus en plus populaire

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Ian CALDWELL Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 7 4

LE CINQUIÈME ÉVANGILE
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène FRAPPAT
En 2004, au Vatican, Alex et Simon– deux frères, l’un prêtre catholique de l’Église d’Orient, l’autre prêtre catholique de l’Église d’Occident – sont emportés
dans la tourmente après un meurtre lié à l’imminence d’une révélation retentissante relative à la relique la plus fascinante et la plus contestée de la
chrétienté, le Saint-Suaire de Turin. À travers l’enquête parallèle et clandestine que mène Alex pour sauver son frère, accusé du pire péché qui soit, l’auteur
explore le Vatican, et les Évangiles, de manière inédite.
Mev 05/10/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 528 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-06897-4
*** Thriller religieux, roman réaliste et complexe autour du Suaire de Turin, seul objet qui rejoue le mystère de la foi pour les catholiques. 150 000 ex
vendus aux USA, traduit dans 20 langues. Par l'auteur de La Règle de quatre, Lafon

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 1 1 3 4 6

LA SÉRIE CHINOISE TOME 2
Coll. Polars
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Avec Margaret Campbell, médecin légiste aux États-Unis, et Li Yan, commissaire à Pékin, Peter May nous emporte au cœur d’une Chine riche de ses
traditions et avide de modernité. Dans ce second tome de l'édition intégrale sont réunis Cadavres chinois à Houston, Jeux mortels à Pékin et L'Eventreur de Pékin.
Mev 05/10/2016 - 15 cm X 24 cm / 1040 pages / 26 € / ISBN 978-2-8126-1134-6

*** PETER MAY

Peter MAY Editions du Rouergue
9 7 8 2 8 1 2 6 0 9 7 1 8

LA SÉRIE CHINOISE TOME 1
Coll. Rouergue noir
Roman traduit de l'anglais par Ariane BATAILLE
Avec Margaret Campbell, médecin légiste aux États-Unis, et Li Yan, commissaire à Pékin, Peter May nous emporte au cœur d’une Chine riche de ses
traditions et avide de modernité. Dans ce premier tome de l'édition intégrale sont réunis Meurtres à Pékin, Le Quatrième Sacrifice et Les Disparues de Shanghaï.
Du même auteur : La trilogie écossaise.
Mev 05/10/2016 - 15 cm X 24 cm / 1168 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-0971-8 / REV
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Wessel EBERSOHN Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 8 2 8

LA NUIT EST LEUR ROYAUME
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Fabienne DUVIGNEAU
Suite des aventures du psychiatre Yudel Gordon et de la juriste Abigail Bukula, déjà rencontrés dans La Tuerie d'octobre. Sept activistes ont disparu au
Zimbabwe. Parmi eux, le cousin d'Abigail Bukula dont on pense qu'il est détenu à Chikurubi, prison à la sinistre réputation. Ce cousin est aussi écrivain, et
c'est en lisant ses écrits qu'Abigail est amenée à consulter le psychiatre Yudel Gordon. Elle va tenter de faire libérer les détenus, mais à la prison, il n'y a plus
aucune trace d'eux...
Mev 12/10/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 271 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3782-8

*** Ebersohn est un auteur emblématique d'Afrique du sud et du roman noir : il en écrivait déjà sous l'apartheid

Monica KRISTENSEN Gaïa Editions
9 7 8 2 8 4 7 2 0 7 2 3 1

L'EXPÉDITION
Coll. Gaïa Polar
Roman traduit du norvégien par Loup-Maëlle BESANÇON
"Le meilleur polar norvégien de la rentrée." Dagbladet
L’inspecteur de police Knut Fjeld est en poste dans l’archipel du Svalbard. Il reçoit un appel au secours en provenance du 87e parallèle nord. Une
expédition norvégienne est touchée par une épidémie inexplicable qui frappe hommes et chiens. Le chef de l’expédition refuse cependant d’abandonner : le
but, le pôle Nord, doit être atteint à tout prix. Knut Fjeld est un homme expérimenté et n’a guère le choix. On le dépose en plein désert arctique pour
rejoindre cette expédition à la dérive, et la pression ne cesse d’augmenter au fur et à mesure que les hommes s’approchent du pôle. Dans l’ombre guette un
danger dont personne ne peut imaginer l’envergure.
Mev 05/10/2016 - 15 cm X 24 cm / 320 pages / 21 € / ISBN 978-2-84720-723-1
*** Monica Kristensen est glaciologue de formation et avait mené plusieurs expéditions avant de se consacrer à l'écriture. Elle parle avec justesse de cette
nature fascinante, de la survie dans des conditions extrêmes et de  cette expérience humaine forte. COUP DE COEUR

POCHE POLICIER

Dennis LEHANE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 7 8 1

CE MONDE DISPARU
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Isabelle MAILLET
40,000 ex vendus en broché
En 1943, le monde est en guerre mais aux USA la mafia est prospère. Après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride, Joe Coughlin a passé la main à son
second Dion Bartolo. Joe agit comme conseiller occulte pour les gangsters Meyer Lansky et Lucky Luciano. Mais un jour, il reçoit la visite d'un gardien de
prison qui est porteur d'un terrible message : quelqu'un veut sa peau. Troublé par cette mise en garde, Joe cherche à découvrir qui est son ennemi. L'enjeu
est d'autant plus sérieux qu'une taupe a rencardé la police sur l'existence d'un labo de drogue clandestin...
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3778-1

*** DENNIS LEHANE

Mick HERRON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 2 7

LA MAISON DES TOCARDS (BABEL NOIR)
Roman traduit de l'anglais par Samuel SFEZ
Un jeune agent prometteur du MI5 voit sa carrière compromise après une bourde. Relégué au “Placard”, où végètent les rebuts de la profession, il compte
les heures en espérant retrouver un jour ses anciennes fonctions. Sauver un jeune Pakistanais pris en otage par un groupe d’extrême-droite pourrait y
contribuer... Un roman d’espionnage atypique, sans concession sur la Grande-Bretagne d’aujourd’hui. Premier volet de la série des Slough House.
Mev 05/10/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-07042-7

*** Un anti-héros au décalage et à l'élégance 100 % british
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Edward BUNKER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 7 7 4

AUCUNE BÊTE AUSSI FÉROCE
Coll. Policier
 traduit par Freddy MICHALSKI
Bibliothèque des 30 ans.
« Question : le grand roman des bas-fonds de L. A. ? Réponse : Aucune bête aussi féroce d'Edward Bunker. Si le jugement ne manque pas d'arguments, il peut
se discuter. Mais c'est incontestablement, par sa précision et sa rigueur du détail, le meilleur livre jamais écrit sur le thème du vol à main armée – une
activité criminelle à l'image surfaite et trompeuse dont les ouvrages de fiction font habituellement leurs choux gras. Quant à l'analyse qu'il nous offre de la
psychopathologie criminelle, elle place le roman au rang du génie du mal, de De sang-froid et du Chant du bourreau. Ce roman est d'une originalité
absolue – un chef-d'oeuvre noir resté négligé. Dernière minute : méfiez-vous ! Là où il vous emmène, vous ne sortirez pas intact de votre rencontre avec
Max Dembo. » James Ellroy
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 412 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-7436-3777-4

*** Bibliothèque des 30 ans

Edward BUNKER Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 7 9 8

EVASION DU COULOIR DE LA MORT
Coll. Policier
Nouvelle traduite par Freddy MICHALSKI
« Chez les dingues, j'ai soulevé tous les givrés et déclenché une inserruction. On m'a expédié en prison. Là, on savait qui j'étais... Tout ça se termine quand je
me fais la belle la nuit pendant que les émeutes de Watts battent leur plein. Alors vous la voulez cette histoire ? » C'est en ces termes qu'Edward Bunker
présente ses nouvelles, inspirées directement de ses dix-huit années d'incarcération. On y découvre comment un employé de garage peut se retrouver dans
le couloir de la mort après avoir emprunté une voiture – le fait qu'il soit noir n'étant évidemment pas étranger à l'affaire. On y suit aussi l'improbable
odyssée de plusieurs évadés de ce même couloir de la mort, le temps de croire à l'impossible. On comprend surtout que, de 1927 à nos jours, le scénario du
pire est toujours à l'oeuvre en Amérique.
Mev 12/10/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3779-8

ESSAIS

Nicolas DOT-POUILLARD Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 8 8

LA MOSAÏQUE ÉCLATÉE - UNE HISTOIRE DU MOUVEMENT NATIONAL PALESTINIEN
1993-2016
Récit - Coll. L'Actuel
Les Accords d’Oslo signés en 1993 par Arafat et Rabin constituent un tournant décisif dans l’histoire du mouvement national palestinien. L’auteur retrace
les évolutions sur le terrain depuis cette date en insistant sur les grands débats qui agitent la scène politique en ce qui concerne les frontières entre Israël et
la Palestine et les différentes stratégies de résistance proposées par les forces en présence.
Mev 05/10/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07058-8

COLLECTIF L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 3 8

REGARDS DE L'OBSERVATOIRE FRANCO-RUSSE
Ce quatrième rapport annuel de l’Observatoire franco-russe a pour ambition de fournir l’analyse la plus complète possible de la situation en Russie.
Économie, politique intérieure et société, régions, politique étrangère et « miscellanées franco-russes », illustrant l’ancienneté, la diversité et la richesse
exceptionnelle des relations entre nos deux pays, font de cet ouvrage un document de référence.
Mev 05/10/2016 - 24.5 cm X 19 cm / 650 pages / 95 € / ISBN 978-2-35597-023-8
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DOCUMENTS / ACTUALITÉ

Abdennour BIDAR Les Liens Qui Libèrent
9 7 9 1 0 2 0 9 0 2 6 7 2

LETTRE OUVERTE AU MONDE MUSULMAN
Face au djihâdisme meurtrier, les consciences du monde musulman se sont indignées : "pas en mon nom", ont-elles crié pour refuser la confusion entre la
barbarie de cet islamisme et la civilisation de l'Islam. Mais cette indignation est-elle suffisante ? Ne faut-il pas aussi que le monde musulman se remette en
question ? Qu'il se demande pourquoi le monstre terroriste a choisi de lui voler son visage plutôt qu'un autre ?
Mev 26/10/2016 - 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 5,80 € / ISBN 979-10-209-0267-2 / REV

ARTS

Alessandro CECCHI Imprimerie Nationale
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 7 4 5

MASACCIO
 traduit de l'italien par Anne GUGLIELMETTI
Un panorama complet de l’œuvre de Masaccio (1401-1428) qui replace l’artiste florentin dans son contexte historique, politique, social et économique, et
propose un nouveau regard sur la chronologie et la lecture stylistique de ses travaux.
Mev 05/10/2016 - 28 cm X 33 cm / 368 pages / 140 € / ISBN 978-2-330-06874-5

PHOTOGRAPHIE

COLLECTIF Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 2 9 5

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Coll. Photographie
En remontant les traces d’expéditions passées et grâce à des mises en scènes discrètes, ce livre de Yann Gross révèle diverses facettes de l’Amazonie
contemporaine et des régions périphériques. Ce livre est le lauréat du premier Luma Rencontres Dummy Book Award Arles.
Mev 05/10/2016 - 17 cm X 22.5 cm / 224 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-06829-5

JEUNESSE

JAKOB WEGELIUS Editions Thierry
Magnier

9 7 8 2 3 6 4 7 4 9 6 6 5
SALLY JONES, LA GRANDE AVENTURE
Coll. Album
 traduit du suédois par Agneta SEGOL et Marianne SÉGOL-SAMOY
Sally Jones n’est pas une gorille comme les autres. Dans son destin, tout est singulier. Une aventure aux mille péripéties, de l’Afrique à l’Asie, en passant
par New York, Istanbul et Bornéo.
Mev 05/10/2016 - 16 cm X 26.3 cm / 112 pages / 16 € / ISBN 978-2-36474-966-5
*** Roman graphique. Préquel du roman paru cet été : de sa naissance dans la forêt équatoriale à sa rencontre avec le chef. Toujours autant d'aventures et
de voyages avec une place prépondérante laissée aux illustrations. Les deux tomes sont complémentaires et indépendants

Ivan Yakovlévitch BILIBINE Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 9 3 3

CONTES DE RUSSIE
Coll. ASJ - Albums
 traduit du russe par Cécile TÉROUANNE
Cinq grands contes du folklore russe, devenus des "classiques", nous font retrouver, entre autres, les figures légendaires de la Baba Yaga, de Kochtcheï
l'immortel ou de Vassilissa la Très Belle. Tous ces personnages féériques sont ici magistralement servis par les illustrations lumineuses du peintre Bilibine.
La réédition d'un incontournable du catalogue Actes Sud, vendu à 36 000 exemplaires, un livre-cadeau idéal. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 05/10/2016 - 22 cm X 28 cm / 80 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06993-3

*** A l'occasion des 20 ans d'Actes Sud Junior, réédition à la fabrication soignée de ce classique du catalogue (paru en 97 !). CADEAU IDEAL
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Bernard NOËL Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 8 6 5

SINDBAD LE MARIN
Coll. ASJ - Albums
Illustré par Alain LE FOLL
Cet épisode des contes des Mille et Une Nuits retrace l'épopée extraordinaire de Sindbad, personnage hors du commun, qui, lors de ses nombreux et
lointains voyages, fait preuve de panache autant que de témérité. Bernard Noël la raconte avec une verve poétique digne de celle d'un conteur oriental, sur
les magnifiques planches en noir et blanc d'Alain Le Foll. La réédition attendue d'un classique, un bel album cadeau. Lectorat : dès 7 ans.
Mev 05/10/2016 - 22 cm X 28 cm / 40 pages / 14 € / ISBN 978-2-330-06986-5

*** A l'occasion des 20 ans d'Actes Sud Junior, réédition à la fabrication soignée de ce classique du catalogue (paru en 98 !). CADEAU IDEAL
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NOVEMBRE
LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Javier CERCAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 6 7

LE MOBILE
Roman traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth BEYER
Comment la passion littéraire d’un conseiller juridique dévoré par l’ambition de commettre une grande œuvre le pousse à manipuler de modestes voisins
qui en viennent à incarner les protagonistes d’un crime. Quelle est la valeur de la vie à l’aune de la littérature ? Javier Cercas a 25 ans quand il écrit Le Mobile
et tout, ou presque, est déjà là !
Mev 02/11/2016 - 10 cm X 19 cm / 96 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06896-7

*** Cercas a à peine 25 ans lorsqu'il écrit Le Mobile et pourtant toute son œuvre y est déjà ! L'amour, l'argent, le crime

David VAN REYBROUCK Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 2 0 9

ZINC
Récit traduit du néerlandais par Philippe NOBLE
Àtravers l’histoire d’un minuscule territoire resté neutre jusqu’en 1919 et le destin de l’un de ses habitants, qui changea cinq fois de nationalité au cours de
sa vie, David Van Reybrouck nous invite à la réflexion sur la fin d’une utopie européenne, le retour des frontières et les dangers de la résurgence des
nationalismes.
Mev 02/11/2016 - 10 cm X 19 cm / 64 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-06920-9

*** La Calamine, autre nom du Zinc : un territoire de 3,5 km2, capitale de l'Esperanto. Son histoire est un plaidoyer à l'Europe sans frontières

Edward Frederic BENSON Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 6 0 8

MAPP & LUCIA, 1
Coll. Humour
Roman traduit de l'anglais par Yves-Marie DESHAYS et Patrick MICEL
Satire de la bourgeoisie et du snobisme anglais au lendemain de la Grande Guerre, le cycle Mapp & Lucia met en scène Lucia, une jolie quadragénaire
métamorphosée en tyran culturel et arbitre des élégances du petit village de Riseholme sur lequel elle règne implacablement ; et Elisabeth Mapp qui, de sa
demeure du village de Tilling, observe et régit son entourage qui l’admire autant qu’il la jalouse. Un monument d’humour anglais, un ouvrage culte outre-
Manche, le cycle Mapp & Lucia inspirera à la fois Evelyn Waugh et Somerset Maugham.
Mev 16/11/2016 - 14 cm X 22.5 cm / 960 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91660-8

*** Réédition de 3 des 6 tomes dans une traduction entièrement revisitée. Les trois derniers tomes seront publiés en 2017

E.L. DOCTOROW Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 1 0 0

DANS LA TÊTE D'ANDREW (TP)
Roman traduit de l'américain par Anne RABINOVITCH
Victime d’un délitement mental sans doute lié à l’exercice de sa discipline et aux recherches afférentes, un neurologue s’est persuadé que le cerveau n’était
qu’une machine à mentir et feindre qui fait de lui un prisonnier à vie. Dressant autour de lui une muraille de mots, il s’ouvre de ses affres à un médecin à
travers un récit aussi surexcité que digressif où un comique époustouflant le dispute à la tragédie de la démence et son insondable souffrance. Après Homer
et Langley, un nouvelle invitation à un voyage jubilatoire au pays des expériences-limites.
Mev 02/11/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-06910-0

Seikô ITÔ Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 3 0 6 1

RADIO IMAGINATION
Roman traduit du japonais par Patrick HONNORE
Accroché au sommet d’un cyprès du Japon, un animateur de radio ne comprend pas ce qui lui arrive. Peut-être déjà mort mais totalement inconscient de
l’être, il choisit de conjurer sa peur en reprenant son émission par le biais des ondes imaginaires. Alentour certains l’entendent, d’autres pas mais des voix
s’élèvent, Radio Imagination se déploie.
Mev 02/11/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06306-1
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Luke SHORT Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 1 1 7

CIEL ROUGE
Coll. L'Ouest, le vrai
Roman traduit de l'américain par Arthur LOCHMANN
Postface Bertrand Tavernier
«Il y a de l'argent à la clé, Jim, pour nous deux – beaucoup d'argent ». La cupidité commerciale oppose deux hommes, et la fille de l'un d'eux aime celui qui
s'apprête à escroquer son père. Sur fond d'élévage de bétail et de vengeance d'Indiens croupissant dans des réserves dépourvues de bonnes terres, Luke
Short compose un western intense, qui s’éloigne des stéréotypes du genre. Adapté par Robert Wise avec Robert Mitchum sous le même titre.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 256 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06911-7

*** "L'Ouest, le vrai"

Andreï GUELASSIMOV Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 4 5 7 0

LES DIEUX DE LA STEPPE
 traduit du russe par Michèle KAHN
Juillet 1945, à la veille du bombardement de Hiroshima et de Nagasaki, la vie dans un petit village aux confins extrême-orientaux de la Russie. Des gamins
qui jouent à la guerre et veulent devenir des héros, un médecin japonais qui cherche à comprendre pourquoi ses compatriotes, prisonniers de guerre,
meurent comme des mouches dans la mine voisine…
Mev 02/11/2016 - 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06457-0

*** Voir aussi Rachel, Babel

Chawki ABDELAMIR Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 3 5 0 4 4

ATTENTER À LA MORT
Coll. La Petite Bibliothèque de Sindbad
 traduit de l'arabe (Irak) par Philippe DELARBRE
Ce livre regroupe deux recueils de poésie, le premier porte un regard sur la Mésopotamie contemporaine et historique, réelle et rêvée, tandis que le second,
tourné vers le présent, est dédié tantôt à la volupté de l’amour, tantôt aux rêveries convoquées par la contemplation de paysages.
Mev 09/11/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 64 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-03504-4

Gertrude STEIN Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 3 6 2

LE LIVRE DE LECTURE
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Martin RICHET
Illustré par ALICE LORENZI
Un chien qui désire apprendre à lire, un petit garçon nommé Charlie Tsar qui passe son temps à compter les "c", etc. Ce petit Livre de lecture, inédit en
français, propose une vingtaine de leçons facétieuses, potentiellement destinées à un public enfantin, qui jouent avec la langue, la grammaire, les sonorités,
et le sens. Sous leur allure désinvolte et ludique, ces courts textes questionnent avec une remarquable acuité notre pratique de la lecture et proposent un
concentré de l'écriture de Gertrude Stein, figure tutélaire de la modernité littéraire américaine. Le livre paraitra sous la forme d'un petit manuel élégant, à la
manière des livres de lecture d'antan, ornementé d'une trentaine de dessins inédits d'Alice Lorenzi.
Mev 02/11/2016 - 16 cm X 24 cm / 128 pages / 18 € / ISBN 978-2-36624-236-2

SJON Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 5 0 6 0

LE GARÇON QUI N'EXISTAIT PAS
Coll. Littérature islandaise
Roman traduit de l'islandais par Eric BOURY
Dans ce récit bouleversant, Sjon réinvente l'histoire de sa famille à travers la figure de Manasteinn, Pierre de lune. Garçon différent, il fuit une réalité âpre
dans les salles obscures. À travers cette évocation poétique, c'est Reykjavik que le roman recrée : une ville ravagée par les épidémies qui semblent annoncer
la fin du monde. Traduit dans plus d'une quinzaine de pays, Sjon est un personnage important en Islande et en Amérique, couronné de prix littéraires.
Mev 02/11/2016 - 14 cm X 20.5 cm / 150 pages / 15 € / ISBN 978-2-7436-3506-0

*** Sjon est un artiste complet qui a notamment écrit des albums avec Björk. "Une littérature poétique et une poésie romanesque"
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POCHE LITTÉRATURE

Katarina MAZETTI Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 8 9

MA VIE DE PINGOUIN (BABEL)
Roman traduit du suédois par Lena GRUMBACH
En croisière sur l’Orlovsky, Tomas et Wilma filent vers l’Antarctique. Lui a élu les icebergs comme lieu idéal pour mettre fin à ses jours. Elle reste d’un
inébranlable optimisme malgré le secret qui assombrit sa vie. Sur le paquebot, la globe-trotteuse Alba répertorie les similitudes entre humains et animaux.
Un roman frissonnant sur l'amour, l'amitié, et l'avenir de la planète.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-07048-9

*** DU GRAND KATARINA MAZETTI !

Ernest HAYCOX Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 5 8

DES CLAIRONS DANS L'APRÈS-MIDI (BABEL)
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Postface de Bertrand Tavernier
Avec la fameuse bataille de Little Big Horn pour toile de fond, le plus célèbre des écrivains de l'Ouest américain dresse un portrait du général Custer et de
sa 7e cavalerie à travers les tribulations de deux capitaines déchirés par une rivalité amoureuse. Un western documenté et passionnant.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07045-8

*** "L'Ouest, le vrai"

Andreï GUELASSIMOV Babel
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 1 9

RACHEL (BABEL)
Roman traduit du russe par Joëlle DUBLANCHET
Par l'auteur de La Soif
Un professeur se remémore sa vie, rythmée par trois mariages. Trois femmes, trois époques de sa vie, trois versions de lui-même et trois plans dans cet
ambitieux roman qui tresse références bibliques, grande Histoire et drame familial.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,90 € / ISBN 978-2-330-07051-9

*** Voir aussi Les Dieux de la steppe, nouveauté. La Soif faisait partie des gratuits de l'OP Babel été !

Gérard TOFFIN Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 5 8 5

LES TAMBOURS DE KATMANDOU
Récit
Leur territoire, niché dans la vallée de Katmandou, au Népal, ne fait pas plus de 500 kilomètres carrés. Pourtant, les Néwar ont créé l'une des civilisations
les plus brillantes de l'Himalaya. Sur fond de tambours aux pouvoirs divins, ils honorent des enfants-dieux et passent le plus clair de leur temps à célébrer
des rituels domestiques. Dans le sillage du Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss, l'éthnologue Gérard Toffin, directeur de recherche émérite au CNRS,
qui fréquente les Néwar depuis plus de quarante ans, raconte ce peuple fascinant en butte à la modernité.
Mev 16/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91658-5

Werner HERZOG Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 6 2 2

SUR LE CHEMIN DES GLACES
MUNICH-PARIS DU 23-11 AU 14-12-1974
Récit traduit de l'allemand par Anne DUTTER
À l'automne 1974, le réalisateur Werner Herzog apprend que son amie Lotte Eisner, critique et historienne du cinéma, est très malade. Depuis Munich où il
se trouve, il décide de se rendre auprès d'elle à Paris, avec la certitude qu'elle survivra s'il voyage à pied. Tenu du 23 novembre au 14 décembre, ce
magnifique journal de marche est le témoignage d'un homme qui nous fait partager tour à tour ses moments d'exaltation, d'épuisement, de plénitude. Un
livre culte.
Mev 16/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 112 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91662-2

*** Une histoire incroyable et une preuve de la force de l'amitié : alors qu'elle était donnée pour morte, elle a vécu encore dix belles années !
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John KEAY Payot
9 7 8 2 2 2 8 9 1 6 6 4 6

VOYAGEURS EXCENTRIQUES
Récit traduit de l'anglais par Patrick HERSANT
Des combats à mains nues de Charles Waterton avec les alligators de Guyane à James Holman, globe-trotter intrépide et aveugle, du père Gifford Palgrave,
premier Occidental à être entré, déguisé en médecin arabe, dans Riyad, à Thomas Manning, premier Anglais à avoir pénétré au Tibet, John Keay, l'auteur
de Voyageurs extraordinaires, nous livre le portrait de sept voyageurs invraisemblablement, irrésistiblement, merveilleusement British.
Mev 16/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 272 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-228-91664-6

*** Voir aussi Voyageurs extraordinaires

David  OHLE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 4 4 7

MOTORMAN
Coll. Romans poche
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Nicolas RICHARD
Publié en 1972, Motorman est un livre culte qui a marqué des générations d’écrivains américains et ouvert de nouvelles pistes à la fiction, transgressant les
frontières des genres. Le lecteur découvre un monde étrange, Amérique de science-fiction où brillent plusieurs soleils, où circulent des “engelés”, et où les
humains se font parfois greffer des organes d’animaux. Harcelé par un pouvoir omniscient et oppressant, Moldenke, personnage central du livre, décide de
fuir et erre à travers un paysage ravagé sur les traces d’un amour perdu. L’originalité de l’imaginaire déployé dans ce roman, d’une poésie saisissante, ainsi
que l’inventivité de sa langue le rapprochent des plus sombres romans de Boris Vian.
Mev 02/11/2016 - 11.5 cm X 17.5 cm / 180 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-244-7

Dezso KOSZTOLANYI Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 4 3 0

UNE FAMILLE DE MENTEURS
ET AUTRES NOUVELLES
Coll. Romans poche
Nouvelle traduite du hongrois par COLLECTIF
Directeur d'ouvrage András KÁNYÁDI
Après Le trompettiste tchèque, une deuxième sélection de nouvelles inédites retraçant l’évolution de l’écriture du grand écrivain hongrois, donnant à voir
différentes facettes de la production de ce maître de la forme courte.
Mev 02/11/2016 - 11.5 cm X 17.5 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-36624-243-0

*** INEDIT

LITTÉRATURE POLICIÈRE

Louise PENNY Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 9 0 4 9

UNE ILLUSION D'OPTIQUE
Roman traduit de l'anglais (Canada) par Claire CHABALIER et Louise CHABALIER
Quand il se réalise, le rêve d’une vie peut virer au cauchemar. Lors du vernissage de sa première exposition au Musée d’art contemporain de Montréal, un
mauvais pressentiment hante Clara Morrow. De fait, le lendemain, une femme est trouvée la nuque brisée au milieu des fleurs de son jardin. Qui était cette
invitée que personne ne reconnaît ? Peu à peu, le tableau du crime prend forme et l’inspecteur-chef Armand Gamache apprend que dans le monde de l’art
chaque sourire dissimule une perfidie, chaque gentillesse cache un cœur brisé. Et que dans cette affaire, comme dans les portraits de Clara, les apparences
sont parfois trompeuses.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06904-9

*** LOUISE PENNY

Maria ORUNA REINOSO Actes Noirs
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 4 3

LE PORT SECRET
Roman traduit de l'espagnol par Amandine PY
Un jeune Anglo-espagnol élevé à Londres revient à Santander transformer la vieille demeure héritée de sa mère en hôtel de charme. Pendant les travaux, les
ouvriers exhument le cadavre d’un bébé qui semble dater de la guerre civile, et cette macabre découverte soulève une cohorte de questions. Passionnant
thriller sur les passions interdites entre maîtres et serviteurs et les terribles secrets de famille, avec pour toile de fond une côte cantabrique sauvage et
mystérieuse, balayée par les vents océaniques.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06894-3

*** Un premier roman très atmosphérique
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Walter MOSLEY Jacqueline Chambon
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 6 4

J'AI BUTÉ MON MEC, RIEN DE PLUS (TP)
Coll. Chambon Roman policier
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Denis BALDWIN-BENEICH
Leonid McGill reprend du service pour résoudre une ancienne affaire criminelle dans laquelle il a joué un rôle dont il n'est pas fier. Dans ce dernier roman
de la célèbre série qui lui est consacrée, le détective se trouve pris au piège du passé et, rongé par le remord, se voit contraint de racheter ses péchés.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 22.5 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-07056-4

Theodor KALLIFATIDES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 3 4

DANS SON REGARD
Coll. Policier
Roman traduit du suédois par Regis BOYER
Troisième volet de la trilogie Kristina Vendel.
Ses collègues de la brigade 6 de la police de Huddinge se demandent ce qu’il est advenu du rire contagieux de la commissaire Kristina Vendel, et d’où peut
bien venir ce regard soucieux dans ses yeux gris-vert. Une histoire bien délicate, qu’elle garde pour elle-même, occupe ses pensées. Car le lieu du crime, en
fait, est son propre corps…
Mev 09/11/2016 - 15.5 cm X 22.5 cm / 450 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3793-4
*** Une écriture d'une grande intensité, poétique, sur fond d'enquêtes de commissariat et servie par un personnage extrêmement torturé. A (re)découvrir !
Voir aussi Le Sixième Passager et Juste un crime, poche

POCHE POLICIER

Arne DAHL Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 4 9 6

MESSAGE PERSONNEL (BABEL NOIR)
OPCOP 1
Roman traduit du suédois par Rémi CASSAIGNE
Dans le plus grand secret, une unité destinée à lutter contre le crime organisé au niveau international a été créée au sein d’Europol : le groupe Opcop. Mais
le message retrouvé à l’intérieur du corps mutilé d’une jeune femme, étrangement mis en scène dans un parc de Londres, laisse les membres du groupe
perplexes car il est directement adressé à l’unité, que personne n’est censé connaître… Le premier volume d’une série de quatre romans.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 512 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-07049-6

Donald WESTLAKE Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 0 3

A JADE IN ARIES (TP)
Coll. Policier
Roman traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc BOULET
Quatrième aventure de Mitch Tobin.
Traduction intégralement revue et complétée.
Un certain Cornell demande à Tobin, ex-flic viré pour faute professionnelle, au chômage et déprimé, de l’aider à élucider le meurtre de son amant, Jamie,
un top model noir. L’enquête conduit Tobin dans l'univers homosexuel du New-York de la fin des années 60 et dans celui de l’astrologie, et le confronte au
double problème de l’homophobie et du racisme au quotidien.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3790-3

*** Une autre série de Westlake qu'il avait publié il y a 40 ans sous pseudonyme. Nouvelle traduction

Kjell ERIKSSON Babel Noir
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 2 6

L'HOMME DES MONTAGNES (BABEL NOIR)
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
Slobodan Andersson est patron de bars à Uppsala et croit régner en maître sur le monde de la nuit. Manuel, un paysan mexicain, débarque en Suède pour
trouver l’homme qui a détruit la vie de ses frères. L’un est en prison, l’autre est mort. Les Indiens Zapotek, la tribu de Manuel, ont un nom pour ce genre
d’homme, qui vous soumet à la tentation de faire fortune et vole votre âme à la place : l’homme des montagnes.
Mev 02/11/2016 - 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-07052-6
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Theodor KALLIFATIDES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 8 0 1 6

LE SIXIÈME PASSAGER
Coll. Policier
Roman traduit par Catherine RENAUD
Deuxième volet de la trilogie Kristina Vendel.
Par un beau dimanche estival, près de Stockholm, un petit avion de tourisme s'écrase. Il n'y a aucun survivant. Dans les débris de l'appareil, on retrouve
sept cadavres. Le pilote, les cinq passagers dûment enregistrés et un jeune garçon à la peau brune. Que faisait-il à bord ? S'agit-il d'un nouveau scandale
pédophile ? La commissaire Kristina Vendel commence par reconstituer la biographie de chacune des victimes, à la recherche d'un quelconque indice qui
les relierait entre elles, ou les relierait à l'enfant. Qu'est-ce qui a bien pu réunir toutes ces personnalités dans un petit avion ? Et surtout, quelle est l'identité
de ce mystérieux sixième passager ? Le sixième passager s'inscrit dans la continuité de Juste un crime aussi bien par son écriture soignée émaillée d'aphorismes
que par la méditation subtile et quelque peu mélancolique qu'il distille au fil des pages. Un roman de procédure policière de l'école suédoise tout en
nuances, dans lequel la question sociale n'est jamais loin.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3801-6

*** Voir aussi Dans son regard, nouveauté

Theodor KALLIFATIDES Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 6 5

JUSTE UN CRIME
Coll. Policier
Roman traduit par Benjamin GUERIF
Premier volet de la trilogie Kristina Vendel.
Dans un lac proche de Stockholm, un sac noir refait surface peu après le dégel. Il contient le cadavre d'une femme, assassinée par balles. La jeune
commissaire Kristina Vendel n'a guère d'indices pour commencer son enquête. Avant tout, il faut identifier la victime, ce qui promet d'être difficile puisque
aucune disparition n'a été signalée et que, si l'on en croit le petit bijou orthodoxe qu'elle porte au cou, elle pourrait être originaire d'Europe de l'Est. Banal
drame urbain, meurtre crapuleux, règlement de comptes entre Russes ? Au fil d'une investigation méticuleuse, Kristina et son équipe reconstituent peu à
peu la vie et la mort de cette Estonienne. Premier roman policier de l'écrivain et poète suédois d'origine grecque Theodor Kallifatides, Juste un crime s'inscrit
en partie dans la tradition des célèbres Maj Sjöwall et Per Wahlöö, notamment par son souci de dépeindre une réalité sociale souvent difficile et
l'importance accordée à la vie personnelle de chacun des protagonistes.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 240 pages / 8,60 € / ISBN 978-2-7436-3796-5

*** Voir aussi Dans son regard, nouveauté

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

FATA MORGANA
Coll. Policier
Roman traduit par Jean-Paul GRATIAS
Bibliothèque des 30 ans.
Du Paris des fêtards Second Empire aux mystères redoutables de l'Autriche-Hongrie décadente, cette œuvre folle de la littérature policière nous offre un
théâtre d'ombres où s'affrontent un policier hanté par ses démons, un baron sanglant, précurseur de Jack l'Eventreur, et l'éternel Cagliostro. Un roman
onirique et fascinant où se rejoignent symbolisme, ésotérisme et surréalisme. Entre Conan Doyle, Nerval, Cherteston et Leo Perutz.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3795-8

*** Bibliothèque des 30 ans !

David GOODIS Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 7 2

LA BLONDE AU COIN DE LA RUE
Coll. Policier
Roman traduit par Jean-Paul GRATIAS
Bibliothèque des 30 ans.
Rien, voilà à quoi son existence se résumait. Pas de boulot, pas d'argent, pas de petite amie. Il grappillait quelques pièces de monnaie à droite et à gauche,
jouait au billard et buvait du mauvais whisky. Les jours se traînaient, gris, interminables, remplis de la douleur sourde des désirs refoulés. Jusqu'au jour où
il la rencontra. Elle vint à lui, surgie du froid glacial et de la pourriture des ruelles étroites. Opulente, sensuelle et consentante, et brusquement, elle se
retrouva entre ses bras, une traînée de bas étage qui mit sa vie en pièces et lui donna... Tout. Publié en 1954 aux États-Unis, entre Sans espoir de retour et
Descente aux enfers, La Blonde au coin de la rue est un constat désespéré sur la jeunesse de l'époque.
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7 € / ISBN 978-2-7436-3797-2
*** Bibliothèque des 30 ans ! Roman noir qui dresse magnifiquement le portrait d'une jeunesse désenchantée. A rapprocher de Gravesend, le numéro 1000
de la collection
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Marc BEHM Rivages
9 7 8 2 7 4 3 6 3 7 9 9 6

LA REINE DE LA NUIT
Coll. Policier
Roman traduit par Nathalie GODARD
Bibliothèque des 30 ans.
« La Reine de la nuit relate, sur un mode picaresque, la mortelle randonnée d'une jeune Allemande devenue nazie à son corps défendant, qui se retrouve,
d'aventures en tribulations, membre des S.A. puis des S.S., avant de finir pendue pour crimes contre l'humanité. L'humour particulièrement noir de l'auteur
est totalement ravageur, notamment dans les chapitres où figurent tous les ténors du Reich. D'autres passages se révèlent, eux, à la limite du supportable.
Quoi qu'il en soit, un fabuleux roman. » Jean-Pierre Deloux, Polar. « Un livre qui pourrait bien être en avance sur son temps et qui traite l'horreur des années
de l'holocauste en thriller métaphysique, picaresque, psychologique qui, souvent, tourne au pur surréalisme. » Maxim Jakubowski
Mev 09/11/2016 - 11 cm X 17 cm / 250 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3799-6

*** Bibliothèque des 30 ans ! Une bouffonerie à la Inglorious Basterds tout en étant d'une lucidité terrifiante et philosophiquement très dérangeante

ESSAIS

Javier CERCAS Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 9 5 0

LE POINT AVEUGLE
Coll. Un endroit où aller
Récit traduit de l'espagnol par Aleksandar GRUJICIC et Elisabeth BEYER
Ce recueil rassemble les conférences données par l'auteur à l'université d'Oxford. Sur les questions sans réponses, les énigmes insolubles et les ambigüités
nécessaires qui font l'essence du roman et placent le lecteur en son centre : le point aveugle.
Mev 02/11/2016 - 10 cm X 19 cm / 224 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06895-0

*** Voir aussi Le Mobile, nouveauté

Laure MARCHAND Actes Sud
9 7 8 2 3 3 0 0 6 8 8 9 9

TRIPLE ASSASSINAT AU 147 RUE LAFAYETTE
UNE AFFAIRE D'ÉTAT
Coll. Coéd. Solin
Laure Marchand a enquêté pendant plusieurs mois sur l’assassinat, le 9 janvier 2013, en plein Paris, de trois militantes kurdes du pkk. Un travail minutieux,
à l’ombre de l’assourdissant silence des autorités françaises sur ce que l’instruction a pourtant qualifié “d’acte terroriste”, qui pointe les liens et les éléments
à charge contre les services secrets turcs. À la veille du procès du suspect numéro 1 prévu début décembre 2016, ce livre, à la fois investigation et portrait de
trois femmes d’exception, met en lumière les prodromes de la dérive autoritaire du régime d’Erdogan.
Mev 02/11/2016 - 14.5 cm X 24 cm / 260 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06889-9

*** Par l'un des auteurs du Fantôme arménien

Ilan HALEVI Sindbad
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 5 7 1

DU SOUVENIR, DU MENSONGE ET DE L'OUBLI : CHRONIQUES PALESTINIENNES
Récit - Coll. L'Actuel
Ce livre regroupe une quinzaine d’articles de fond et de chroniques publiés dans la Revue d’études palestiniennes par Ilan Halévi (1942-2013), militant de
gauche au parcours atypique qui se définissait “comme 100% juif et 100% palestinien”, mais qui était d’abord citoyen du monde.
Mev 02/11/2016 - 12.5 cm X 19 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07057-1

Matthieu BUGE L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 5 2

LE CAUCHEMAR RUSSE - ABÉCÉDAIRE DE CLICHÉS ET DÉLIRES OCCIDENTAUX
Coll. Les curiosités de L'Inventaire
La russophobie bat son plein. Le moujik n’est pas loin d’être affublé d’un couteau entre les dents. L’Occident souffre d’hallucination collective. Il faut parler
ici de folie plutôt que de phobie. L’Occidentocentrisme fait des ravages. Le prosélytisme n’est limité que par les impératifs géopolitiques ou une trop grande
incompréhension. Cet abécédaire, parcourant certains clichés sur la Russie, au-delà du triptyque ours-balalaïka-vodka, veut apporter quelques
éclaircissements sur ce pays, mais aussi sur les motivations de l’Occident – foncièrement politiques. Car la folie n’est que de surface. L’auteur vit depuis
plusieurs années le « cauchemar russe », quelque part aux environs de Moscou.
Mev 02/11/2016 - 18 cm X 11 cm / 200 pages / 18 € / ISBN 978-2-35597-025-2
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Igor  DELANOË L'Inventaire
9 7 8 2 3 5 5 9 7 0 2 4 5

RUSSIE : LES ENJEUX DU RETOUR AU MOYEN-ORIENT
Deuxième « Carnet de l’Observatoire » après Russie-Europe : des malentendus paneuropéens, le livre d’Igor Delanoë répond aux multiples questions posées par
le « retour » de la Russie au Moyen-Orient : que fait la Russie dans cette région du monde ? Quels y sont ses intérêts, et comment entend-elle les défendre ?
Qui sont les partenaires et les concurrents de Moscou sur l’échiquier moyen-oriental ?... Fruit d’une longue histoire qui remonte à l’époque des tsars,
l’intérêt russe pour le Moyen-Orient ne s’est jamais démenti, tout juste s’est-il mis en sommeil au lendemain de la disparition de l’URSS, avant de ressurgir
à l’aube des années 2000, et de donner lieu au « retour » constaté par tous aujourd’hui.
Mev 02/11/2016 - 16 cm X 11 cm / 112 pages / 13 € / ISBN 978-2-35597-024-5

BANDE DESSINÉE

David POLANSKY et Barbara YELIN L'An 2
9 7 8 2 3 3 0 0 7 0 6 1 8

L'ACTRICE CHANNA MARON
PAR DESSUS-TOUT : SOIS FIDÈLE À TOI-MÊME
 traduit de l'allemand par Paul DEROUET
Une biographie d'Anna Maron (1923-2014), née allemande, ayant fui le nazisme, enrôlée comme soldat dans l'armée israélienne, devenue après la guerre
l'actrice la plus célèbre du pays, victime de l'attentat terroriste commis à l'aéroport de Munich en 1970, militante pacifiste. Une femme au destin hors norme.
Mev 02/11/2016 - 28 cm X 18 cm / 72 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-07061-8

*** Barbara Yelin !
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