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littérature française

Hélène Frappat
Lady Hunt
Roman
(parution le 21 août)

Obsédée par le rêve d’une maison qui la hante, une jeune femme qui fait 
visiter des appartements à Paris est témoin de la mystérieuse disparition d’un 
enfant. Trouvera-t-elle dans son rêve la clé de l’énigme du réel ? Des ruines 
du parc Monceau à la lande galloise, entre les malédictions du passé et les 
divers déguisements de la vérité, Lady Hunt réinvente le roman gothique 
anglais et toutes les nuances du sortilège.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-02355-3
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Claudie Gallay
Une part de ciel
Roman
(parution le 21 août)

De retour pour quelques semaines dans sa vallée natale qui s’enfonce dans 
l’hiver, une femme redécouvre les non-dits du lien familial et la part d’ab-
solu que chacun peut mettre en partage. Un roman de l’attente et des pos-
sibles, illuminé par la plume intense et intime de l’auteur des Déferlantes.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-02264-8
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Valentine Goby
Kinderzimmer
Roman
(parution le 21 août)

En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plusieurs 
dizaines de milliers de détenues. Mila a vingt-deux ans quand elle arrive à 
l’entrée du camp. Autour d’elle, quatre cents visages apeurés. Dans les bara-
quements, chacune de ces femmes va devoir trouver l’énergie de survivre, au 
très profond d’elle-même, puiser chaque jour la force d’imaginer demain. 
Et Mila est enceinte mais elle ne sait pas si ça compte, ni de quelle façon.
11,5 x 21,7 / 224 pages / 978-2-330-02260-0
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature française

Nancy Huston
Danse noire
Roman
(parution le 21 août)

Sur un lit d’hôpital, Milo s’éteint lentement. À son chevet le réalisateur new-
yorkais Paul Schwarz rêve d’un ultime projet commun : un film qu’ils écri-
raient ensemble à partir de l’incroyable parcours de Milo, qui serait le reflet 
éclatant de trois lignes de vie ayant traversé le siècle en incarnant ses décennies 
de joies et de larmes, d’espoirs et de résistance, d’exode, d’exils et de fureur.
11,5 x 21,7 / 336 pages environ / 978-2-330-02265-5
> Parution de Reflets dans un œil d’homme en collection de poche (Babel n° 1200) en sep-
tembre (voir p. 19)
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Mathilde Janin
Riviera
Roman
(parution le 21 août)

Dans les dernières années d’un xxe siècle frappé par une terrible pandémie 
qui rend les voyages d’un continent à l’autre périlleux, les amours fiévreuses 
– à New York, puis à Paris – d’un artiste majeur du rock indépendant et 
d’une émigrée vénéneuse. Un premier roman tourmenté, audacieux, dont 
l’écriture habitée épouse le rythme des palpitations des cœurs et du fracas 
du monde.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-02365-2
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Raphaël Jerusalmy
La Confrérie des chasseurs de livres
Roman
(parution le 21 août)

François Villon, poète rebelle et brigand condamné à mort, est gracié par 
le roi Louis XI qui l’envoie en Terre sainte, à la rencontre des chasseurs de 
livres de la Jérusalem d’en bas, tenter une alliance contre l’omnipotence 
de Rome. Entre thriller et picaresque, aussi joueur qu’érudit, l’auteur de 
Sauver Mozart met en marche les forces de l’esprit contre la toute-puissance 
du dogme et des armes, pour faire triompher l’humanisme.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-02261-7
> Parution simultanée de Sauver Mozart en collection de poche (Babel n° 1207) (voir p. 17)
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature française

Loïc Merle
L’Esprit de l’ivresse
Roman
(parution le 21 août)

La nuit est longue où s’embrase et se soulève “la banlieue”, qui bientôt mar-
chera sur les villes et renversera le gouvernement dans une Grande Révolte 
trop vite désenchantée. Monsieur Chalaoui, Clara S., le Président : trois 
destins, trois corps, trois trajectoires individuelles transportent le lecteur 
dans la chair collective d’une révolution d’après la mort des idéologies. Un 
premier roman d’une ampleur et d’une ambition rares.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-02354-6
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Lyonel Trouillot
Parabole du failli
Roman
(parution le 21 août)

Alors qu’il semble enfin devoir connaître le succès, Pedro, jeune comédien 
haïtien en tournée à l’étranger, se jette du douzième étage d’un immeuble. 
Dans son pays natal, deux amis tentent alors de comprendre les raisons qui 
ont conduit au suicide un homme que le terrifiant mélange du social et de 
l’intime a transformé en plaie ouverte. Au point de le contraindre, pour 
être lui-même, à devenir tous les autres, sur la scène comme dans la vie. 
Et à signer de sa disparition l’échec de la poésie et du langage à combler la 
faille qui sépare la lettre du réel.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-02262-4
> Parution simultanée de La Belle Amour humaine en collection de poche (Babel n° 1192)  
(voir p. 16)
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Jean-Claude Grumberg
Pour en finir avec la question juive
Dialogues impertinents
(parution le 4 septembre)

Neuf impromptus truculents et hilarants entre deux voisins qui se croisent 
dans la cage d’escalier de leur immeuble, quand chaque rencontre est l’oppor-
tunité pour l’un de questionner l’autre sur ses origines juives. Où comment 
en finir avec l’obstination des idées reçues sur la question.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-02350-8
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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littérature étrangère

Peter Carey
La Chimie des larmes
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Pierre Girard
(parution le 4 septembre)

Séparés par plus d’un siècle, deux êtres fous d’amour et de chagrin pour-
suivent le même but : alors qu’en 1854 Henry Brandling cherche un hor-
loger capable de construire un jouet mécanique qui guérira son fils, en 
2010 Catherine Gehrig affronte la mort de son amant secret en restaurant 
le même automate. La Chimie des larmes est un grand roman sur la force 
créatrice et sa participation à notre capacité de résilience.

Entrée au catalogue d’un géant de la littérature australienne, double 
vainqueur du Booker Prize (Oscar et Lucinda, 1988, et Véritable histoire du 
gang Kelly, 2001).
11,5 x 21,7 / 336 pages / 978-2-330-02231-0
Peter Carey est né en Australie en 1943. Ses romans sont traduits dans de 
nombreux pays. En France, ses précédents ouvrages ont été publiés par Plon 
puis Bourgois. La Chimie des larmes est le premier de ses romans à paraître 
chez Actes Sud.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Juli Zeh
Décompression
Roman traduit de l’allemand par Matthieu Dumont
(parution le 4 septembre)

Au mois de novembre sur l’île de Lanzarote : un séjour de plongée sous- 
marine se transforme en un jeu perfide de désir et de haine. L’instructeur, 
l’indolent Sven, est attiré dans un piège qui lui en apprendra autant sur lui-
même que sur les autres. Aucun des protagonistes n’est celui qu’on imagine. 
Et la vengeance est un plat qui peut parfaitement se consommer sous l’eau. 

Décompression est un thriller intelligent et jubilatoire qui brocarde nos 
illusions de liberté : un Juli Zeh grand cru et un pur plaisir de lecture.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-02303-4
> Parution simultanée de L’Ultime Question en collection de poche (Babel n° 1206)  (voir p. 20)
Née en 1974 à Bonn, Juli Zeh a suivi une formation de juriste avant d’enta-
mer sa carrière d’écrivain. 

Chez Actes Sud ont déjà paru ses romans La Fille sans qualités (2007), 
L’Ultime Question (2008) et Corpus delicti (2010), ainsi que son essai 
Atteinte à la liberté : les dérives de l’obsession sécuritaire (2010), tous très 
bien accueillis à la fois par la presse et par les lecteurs. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Svetlana Alexievitch
La Fin de l’homme rouge
ou Le temps du désenchantement
Traduit du russe par Sophie Benech
(parution le 4 septembre)

Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana Alexievitch est la 
seule à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’URSS, la seule 
à écrire la petite histoire d’une grande utopie. Pour ce magnifique requiem, 
elle invente une forme littéraire polyphonique singulière, qui fait résonner 
les voix de centaines de témoins brisés.

On trouvera dans La Fin de l’homme rouge de magnifiques histoires 
d’amour, de belles personnes, des gens bien, d’autres moins bien, le déchire-
ment des mères et le désespoir des enfants déportés, les staliniens fidèles mal-
gré le goulag, des soviétiques ahuris devant le capitalisme triomphant… et 
toujours cette interrogation : pourquoi ce peuple a-t-il connu un tel malheur ?
14,5 x 24 / 480 pages / 978-2-330-02347-8
Née en 1948 en Ukraine, Svetlana Alexievitch est journaliste. Chacun de ses 
livres est un événement : Les Cercueils de zinc (10/18, 1997), Ensorcelés par 
la mort (Plon, 1995), Derniers témoins (Presses de la Renaissance, 2004), La 
Supplication (Lattès, 1998). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Jaume Cabré
Confiteor
Roman traduit du catalan par Edmond Raillard
(parution le 4 septembre)

Avant que la lucidité ne le quitte à jamais, un homme écrit à la femme de 
sa vie, dans le chaos absolu d’une mémoire vacillante, de longs feuillets 
recto verso. D’un côté : l’itinéraire d’un enfant sans amour et l’affliction 
d’un adulte sans dieu, de l’autre : l’histoire du Mal souverain. Le récit des 
actes et des peurs d’un homme seul, contre celui de l’histoire de la pensée.  

Confiteor (en latin : je confesse) est une véritable cathédrale profane.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-02303-4
Né à Barcelone en 1947, Jaume Cabré est l’un des écrivains catalans les plus 
reconnus par la critique et les lecteurs, récompensé par le prix d’honneur des 
Lettres catalanes en 2010. Les éditions Christian Bourgois ont publié ses 
précédents romans : Sa Seigneurie en 2004, L’Ombre de l’eunuque en 2006 
et Les Voix du Pamano en 2009.
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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littérature étrangère

Elias Khoury
Sinalcol
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania Samara
(parution le 4 septembre)

Nasri est un pharmacien de Beyrouth qui vit seul avec ses deux enfants, 
Karim et Nassim. Le premier, étudiant en médecine, milite dans un mouve-
ment de gauche, sous le nom de guerre “Sinalcol” (surnom dérivé de “sans 
alcool” en espagnol), alors que le second est phalangiste. Les deux frères 
sont amoureux de Hind, éprise quant à elle de Karim, mais qui finit, après 
le départ de celui-ci en France, par se marier avec Nassim. De leur histoire 
naissent d’autres histoires qui s’enchevêtrent pour constituer une imposante 
fresque de la société libanaise de ces cinquante dernières années. 
13,5 x 21,5 / 480 pages environ / 978-2-330-02303-4
> Parution simultanée de Yalo en collection de poche (Babel n° 1205)  (voir p. 19)
Né à Beyrouth en 1948, Elias Khoury est critique littéraire, essayiste et chro-
niqueur. Il est également l’auteur d’une dizaine de romans, dont La Porte du 
soleil (Actes Sud, 2002), qui a obtenu le plus grand prix littéraire palestinien. 
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Emanuele Trevi
Quelque chose d’écrit
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 4 septembre)

L’histoire presque vraie d’une rencontre impossible avec Pier Paolo Pasolini 
à travers sa comédienne fétiche et “gardienne du temple”, Laura Betti. Un 
livre qui brouille magistralement les genres littéraires et propose une inter-
prétation, aussi radicale qu’inattendue, de Pétrole – œuvre mystérieuse s’il 
en est, et qui a donné lieu, depuis sa publication, à de multiples interpréta-
tions, auxquelles ne manque pas la thèse du livre “politique” dénonçant la 
mafia et ses ramifications. Or, c’est une théorie différente que défend Trevi 
avec brio : celle d’une œuvre qui s’apparenterait aux mystères grecs, une ini-
tiation semblable à celle qui attendait les fidèles à Éleusis.
10 x 19 / 336 pages environ / 978-2-330-02349-2
Emanuele Trevi est né en 1964. Il est le fils d’un psychanalyste jungien de re-
nom, avec lequel il a cosigné un livre. Critique littéraire, il a déjà publié des 
essais et un roman. Quelque chose d’écrit a été finaliste du prix Strega 2012, 
et a reçu le prix du Livre européen 2012 et le prix Boccaccio. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Fédor Dostoïevski
Œuvres romanesques 1865-1868
Romans traduits du russe et présentés par André Markowicz
(parution le 4 septembre)

Crime et Châtiment, Le Joueur, et L’Idiot ont été écrits en l’espace de quatre 
ans, de 1865 à 1868, dans un élan créateur frénétique qui était à l’image 
de la vie chaotique de Fédor Dostoïevski. 

Actes Sud entreprend la réédition en Thesaurus de l’œuvre de Dostoïevski, 
magistralement traduite (et commentée) par André Markowicz. Trois autres 
volumes paraîtront courant 2014.
14 x 20,5 / 1 632 pages / 978-2-330-01834-4
> Parution des Œuvres romanesques 1875-1880 de Dostoïevski en octobre 2013.

Né à Moscou le 30 octobre 1821, Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski est entré en 
littérature avec Les Pauvres Gens (Babel n° 493). Il est mort à Saint-Péters-
bourg le 28 janvier 1881.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Collectif
Histoire de la littérature arabe moderne
Tome 2 : 1800-1945
Anthologie bilingue
Sous la direction de Boutros Hallaq et Heidi Toelle, “Hommes et Sociétés”
(parution le 4 septembre)

Ce deuxième volume de l’ouvrage de référence édité en 2007 est une an-
thologie bilingue des différentes productions littéraires de la période clé 
appelée Nahda, ou Renaissance arabe, période qui a inauguré des expé-
riences nouvelles, nées du désir et de la nécessité d’entrer dans la moder-
nité. Les meilleurs spécialistes retracent ce long cheminement qui a donné 
à la littérature arabe un nouveau souffle et qui l’a portée vers l’universalité.
14 x 22,5 / 800 pages environ / 978-2-330-00618-1
Boutros Hallaq et Heidi Toelle sont tous deux professeurs de littérature arabe 
moderne à l’université Sorbonne nouvelle. Boutros Hallaq est notamment l’au-
teur de Gibran et la refondation littéraire arabe (Actes Sud / Sindbad, 2008). 
Heidi Toelle a quant à elle écrit À la découverte de la littérature arabe (Flam-
marion, 2003). 
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Thesaurus
ACTES SUD
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actes noirs

Víctor del Árbol
La Maison des chagrins
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton 
(parution le 4 septembre)

Une violoniste virtuose commande à un peintre brisé le portrait du magnat 
des finances qui a tué son fils. Elle veut déchiffrer sur son visage la marque 
de l’assassin. Pour cautériser ses propres blessures, elle ouvre grand la porte 
de la maison des chagrins dont personne ne sort indemne. Un thriller vis-
céral qui conduit chaque être vers ses confins les plus obscurs.

Par l’auteur de La Tristesse du Samouraï (Actes Sud, 2012, prix du polar euro-
péen 2012 du Point et finaliste du prix polar SNCF 2013), déjà vendu à plus de 
76 000 exemplaires en France.
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-02246-4
Víctor del Árbol est né à Barcelone en 1968. Après avoir étudié l’histoire, il travaille 
dans les services de police de la communauté autonome de Catalogne.  

Bruce DeSilva
Pyromanie
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuel Tricoteaux
(parution le 4 septembre)

Liam Mulligan est un journaliste de la vieille école. À Providence, Rhode 
Island, il connaît tout le monde : les prêtres et les prostituées, les flics et 
les voyous, les politiques et les mafieux (souvent les mêmes). Quand les 
immeubles du quartier où il a grandi se mettent à brûler les uns après les 
autres, connaissant le flair de la police, Mulligan décide de mettre les mains 
dans le cambouis.
13,5 x 21,5 / 320 pages environ / 978-2-330-02348-5
Bruce DeSilva a travaillé comme journaliste d’investigation pendant plus de 
quarante ans avant de se consacrer entièrement aux romans policiers.

Pyromanie a remporté l’Edgar Award et le Macavity Award. Il a aussi été 
finaliste des Shamus, Barry et Anthony Awards. 

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Joël Pommerat
La Réunification des deux Corées
Pièce de théâtre
(parution le 4 septembre)

Sans complaisance ni mièvrerie, cette pièce questionne, décortique, fait 
violence parfois, à l’amour et à ses modes d’apparition, pour finalement 
lui rendre hommage. De l’amour maternel à l’amour conjugal, en passant 
par l’amitié, le désir, la bienveillance ou encore l’absence d’amour, La Réu-
nification des deux Corées met en scène et en mots dix-neuf situations qui 
viennent bousculer nos conceptions de l’Amour.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-01947-1

• La Réunification des deux Corées sera en tournée pendant toute l’année 2013 : 
au Teatrul naţional radu Stanca à Sibiu (roumanie) les 15 et 16 juin, au Teatro 
Stabile à naples (italie) du 6 au 8 juin, au Parapluie pour le Festival d’aurillac 
du 21 au 24 août, au Grand Théâtre de la ville de Luxembourg les 24 et 25 
octobre, et au Centre national de création et de diffusion culturelles de 
Châteauvallon à ollioules du 28 au 30 novembre.

Georges Banu
Amour et désamour du théâtre
Essai, “Le Temps du théâtre”
(parution le 18 septembre)

Georges Banu met à plat les querelles, les pour et les contre, les amours et 
les désamours, qui animent amoureux et réticents du théâtre. 

Dans l’entre-deux de l’attirance et de la répulsion, les tensions et les 
enjeux du théâtre se révèlent, questionnant de surcroît le statut du spec-
tateur qui adopte une position double, telle une figure de Janus. Il avoue 
enfin ce que d’autres pensent tout bas.
11,5 x 21,7 / 112 pages environ / 978-2-330-02266-2
• Un cycle de débats sera consacré au même thème, “amour et désamour du 
théâtre”, à l’odéon-Théâtre de l’europe pendant la saison 2013-2014.

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Frédéric Denhez
La Fin du “tout voiture”
Essai, “Questions de société”
(parution le 4 septembre)

Frédéric Denhez, spécialiste des questions environnementales, auteur de 
La Dictature du carbone (Fayard, 2011), expose ici sa vision et ses vœux 
pour la voiture de demain, et décrypte les nouveaux modes de déplace-
ments en train d’émerger. Partant de la création du mythe de l’automo-
bile, il questionne les réalités actuelles ainsi que les pistes pour sortir enfin 
du “tout voiture”. 

Un essai complet autour d’une question cruciale pour l’avenir de nos 
villes et de nos campagnes.
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-02302-7

Né en 1970, titulaire d’un DESS (Master II) d’ingénieur de l’environnement, 
Frédéric Denhez est auteur, journaliste, conférencier et consultant dans le do-
maine de l’environnement.  

Il est l’auteur de nombreux livres, et notamment de Une brève histoire du 
climat (éditions Jean-Claude Béhar, 2008), Quelle France en 2030 ? (Ar-
mand Colin, 2009), Atlas du changement climatique (Autrement, 2009, 3e 
édition), La Fabrique de nos peurs (François Bourin éditeur, 2010), La Bio-
diversité, c’est la vie ! (Hoëbeke, 2010 ; avec Denis Cheissoux), La Dictature 
du carbone (Fayard, 2011), Les Nouvelles Pollutions invisibles (Delachaux 
et Niestlé, 2011), OGM : le vrai du faux (Delachaux et Niestlé, 2013).
rElations prEssE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

“QuEstions dE société” : lEs dErnièrEs parutions

ACTES SUD
questions de société
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Jérôme Ferrari
Le Sermon sur la chute de Rome
Prix Goncourt 2012
Roman
(parution le 21 août)
Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l’ont toujours habité comme 
ceux qui sont revenus y vivre, un petit village corse se voit ébranlé par les pré-
mices de sa chute à travers quelques personnages qui, au prix de l’aveuglement 
ou de la corruption de leur âme, ont tout sacrifié à la tentation du réel, et qui, 
assujettis aux appétits de leur corps ou à leurs rêves indigents de bonheur ou 
d’héroïsme, souffrent de vouloir croire qu’il n’est qu’un seul monde possible.
Babel n° 1191 / 208 pages environ / 978-2-330-02280-8

Lyonel Trouillot
La Belle Amour humaine
Grand Prix du roman métis - Prix du salon du livre de Genève
Roman
(parution le 21 août)
Dans un petit village côtier d’une île des Caraïbes, une jeune Occidentale est 
venue, sur les traces de son père, éclaircir l’énigme aux allures de règlement de 
comptes qui fonde son roman familial. Au fil de récits qu’elle recueille et qui, 
chacun à leur manière, posent une question essentielle – “Quel usage faut-il 
faire de sa présence au monde ?” – se déploie, de la confrontation au partage, 
une cartographie de la fraternité nécessaire des vivants face aux appétits féroces 
de ceux qui tiennent pour acquis que le monde leur appartient. 
Babel n° 1192 / 176 pages environ / 978-2-330-01871-9
> Parution simultanée du nouveau roman de Lyonel Trouillot : Parabole du failli (voir p. 7) 

Claro
CosmoZ
Roman
(parution le 21 août)
Échappés de l’univers mythique du Magicien d’Oz, quelques orphelins du 
siècle traversent, des tranchées de 14-18 au champignon atomique d’Hiro-
shima, un demi-siècle de barbarie. CosmoZ, une anti-féerie pour revisiter, à 
l’aune d’un merveilleux qui se rêve résistance, la mortelle illusion des utopies 
qui, sous mille visages, nous gouvernent.
Babel n° 1202 / 512 pages environ / 978-2-330-02288-4
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raphaël Jerusalmy
Sauver Mozart
Le Journal d’Otto J. Steiner
Prix de l’ens Cachan
Roman
(parution le 21 août)
De juillet 1939 à août 1940, le journal d’Otto J. Steiner, critique musical 
salzbourgeois reclus dans un sanatorium en déshérence au cœur d’un monde 
qui tombe en miettes. En orchestrant la vengeance de la musique contre l’His-
toire, Raphaël Jerusalmy signe le roman irrésistiblement cruel et drolatique 
d’un destin à deux doigts de changer celui du siècle.
Babel n° 1207 / 160 pages environ / 978-2-330-02346-1
> Parution simultanée du nouveau roman de raphaël Jerusalmy : La Confrérie des chas-
seurs de livres (voir p. 6)

Sylvain Coher
Carénage
Roman
(parution le 21 août)
Rien de plus important pour Anton qu’une virée à 220 km/h aux petites 
heures, arqué sur l’Élégante, sa Triumph nerveuse comme une hirondelle. En 
dépit de l’amour et des possibles, c’est bien là que se joue son existence, dans 
ces instants de liberté absolue. Sur l’obsession et les rendez-vous fatidiques, sur 
les fantômes des bords de route, un roman envoûtant porté par une langue 
sonore, précise et onirique. 
Babel n° 1199 / 160 pages environ / 978-2-330-02287-7

Denis Lachaud
J’apprends l’hébreu
Roman
(parution le 21 août)
Frédéric, dix-sept ans, suit ses parents à travers l’Europe, d’un déracinement 
à l’autre, profondément menacé dans son équilibre. Mais après Paris, Oslo et 
Berlin, la famille débarque à Tel-Aviv et le jeune homme découvre la singula-
rité d’Israël – un pays et une langue qu’il pourrait peut-être enfin faire siens, 
parce que si proches de lui dans leurs rapports complexes à l’identité, au terri-
toire et à l’appartenance.
Babel n° 1196 / 240 pages environ / 978-2-330-02284-6
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Sébastien Lapaque
La Convergence des alizés
Roman
(parution le 21 août)
Je t’aime je t’aime je t’aime… en disparaissant du jour au lendemain, Helena 
ne laisse pas d’autre indice à Zé que ces mots griffonnés à la hâte, qui le ba-
layent comme une tornade. Alors il quitte Bélem, le cœur de l’Amazonie, et 
débarque à Rio. À la recherche d’Helena, Zé trouve et embrasse le Brésil. Un 
pays comme une étreinte.  
Babel n° 1195 / 448 pages environ / 978-2-330-02283-9

mathieu Larnaudie
Les Effondrés
Récit
(parution le 21 août)
Une coupe transversale dans le milieu des “décideurs” financiers et politiques, 
au moment où la crise ébranle l’idéologie d’un capitalisme invulnérable.
Babel n° 1198 / 192 pages environ / 978-2-330-02286-0

Caroline Lunoir
La Faute de goût
Roman
(parution le 21 août)
Fresque miniature d’un 15 Août dans une demeure de la bourgeoisie tradi-
tionnelle familiale, où transparaît – d’extérieurs en intérieurs, de plein jour en 
contre-jour – le portrait d’une génération qu’aucun feu ne soutient, qu’aucune 
révolte ne consume et qui pose sur le monde un regard lucide et désabusé. 
Babel n° 1194 / 128 pages environ / 978-2-330-02282-2

ahmed Kalouaz
Une étoile aux cheveux noirs
Récit
(parution le 21 août)
Après Avec tes mains (Babel n° 1129, prix Beur FM, prix Léo-Ferré), portrait 
bouleversant de son père Abd el-Kader, Ahmed Kalouaz poursuit son explora-
tion de la mémoire familiale avec une évocation de sa mère. À cette immigrée 
d’Algérie, qui fut toute sa vie une femme soumise aux tâches ménagères, dé-
vouée à ses quatorze enfants, sans connaître jamais insouciance ni bonheur, il 
écrit une longue lettre d’amour et de mémoire.
Babel n° 1197 / 128 pages environ / 978-2-330-02285-3
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arnaud rykner
Le Wagon
Prix Jean-d’Heurs du roman historique
Roman 
(parution le 21 août)
En juillet 1944, l’un des derniers convois de déportés met trois jours pour 
aller de Compiègne à Dachau. Sur plus de deux mille hommes entassés dans 
vingt-deux wagons, plus de cinq cents mourront dans le voyage. Sur ce fait 
historique, vécu par un membre de sa famille, Arnaud Rykner  fait le pari de la 
littérature, en inventant le monologue d’un jeune homme de vingt-deux ans 
qui raconte, au fil des heures, l’enfer vécu.
Babel n° 1193 / 128 pages environ / 978-2-330-02281-5
> Parution simultanée du nouveau roman d’arnaud rykner au rouergue : La Belle Image 

nancy Huston
Reflets dans un œil d’homme
Essai
(parution le 4 septembre)
Dans cet ouvrage qui emprunte sa tonalité au roman mais qui a la rigueur d’un 
essai, Nancy Huston convoque sa propre expérience comme celle d’artistes qui 
l’entourent pour analyser avec beaucoup de finesse toutes les influences qui, 
sournoisement comme au grand jour, façonnent la femme contemporaine.
Babel n° 1200 / 352 pages environ / 978-2-330-01872-6
> Parution simultanée du nouveau roman de nancy Huston : Danse noire (voir p. 6)

elias Khoury
Yalo
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania Samara
(parution le 4 septembre)
Yalo a grandi à Beyrouth pendant les années de la guerre civile, comme une 
bête de guerre et de sexe, jusqu’au jour où il tombe amoureux d’une des 
femmes qu’il a agressées. Mais elle le dénonce et c’est en prison que commence 
son calvaire… qui, à la faveur d’une confession écrite et récrite, donnera peut-
être naissance à un autre – ou au véritable – Yalo.
Babel n° 1205 / 344 pages environ / 978-2-330-02275-4
> Parution simultanée du nouveau roman d’elias Khoury : Sinalcol (voir p. 10)
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Juli Zeh
L’Ultime Question
Roman traduit de l’allemand par Brigitte Hébert et Jean-Claude Colbus
(parution le 4 septembre)
Un homme meurt, deux physiciens s’affrontent, un officier de police est 
amoureux. Le commissaire Schilf, qui prise une théorie bien particulière des 
sciences physiques et ne croit pas au hasard, résout ici son ultime affaire. Un 
suspense aussi intelligemment mené que passionnant.
Babel n° 1206 / 416 pages environ / 978-2-330-02286-0
> Parution simultanée du nouveau roman de Juli Zeh : Décompression (voir p. 8)
 
alain Claude Sulzer
Une autre époque
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann
(parution le 4 septembre)
Un adolescent suisse décide de venir à Paris afin de découvrir ce qu’on lui a 
toujours caché : pourquoi son père s’est suicidé à sa naissance. Par l’auteur de 
Un garçon parfait, prix Médicis 2008.
Babel n° 1204 / 272 pages environ / 978-2-330-02274-7
> Parution simultanée du nouveau roman d’alain Claude Sulzer aux éditions Jacqueline 
Chambon : Une mesure de trop

russell Banks
Lointain souvenir de la peau
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 4 septembre)
Par l’auteur de Sous le règne de Bone, De beaux lendemains et American Dar-
ling, le grand roman du nouveau désordre sexuel, à l’ère d’Internet et de la 
pornographie en ligne, à travers le personnage d’un jeune délinquant sexuel 
incarnant l’enfer d’une addiction aussi particulière que largement répandue et 
le supplice de l’exclusion qui peut la sanctionner. Sur la disparition du corps 
confisqué par le “virtuel” et sur ses nécessaires réémergences pathologiques, 
une réussite romanesque éblouissante portée par des personnages inoubliables.
Babel n° 1201 / 480 pages environ / 978-2-330-01862-7
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maxim Leo
Histoire d’un Allemand de l’Est
Témoignage traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
(parution le 4 septembre)
Maxim Leo avait vingt ans au moment de la chute du Mur ; il raconte au-
jourd’hui d’une plume alerte et captivante l’histoire d’une famille peu com-
mune : la sienne. Un portrait de l’Allemagne de l’Est sans fard ni “ostalgie” et 
toujours proche de la réalité vécue par ses habitants.
Babel n° 1144 / 304 pages environ / 978-2-330-02277-8

David Van reybrouck
Le Fléau
Récit traduit du néerlandais par Pierre-Marie Finkelstein
(parution le 4 septembre)
Une non-fiction littéraire aussi érudite que divertissante qui propose une ré-
flexion sur l’observation des sociétés animales en même temps qu’un regard 
passionnant sur l’Afrique du Sud. Par l’auteur de Congo, Une histoire (Actes 
Sud, 2012, prix Médicis essai).
Babel n° 1203 / 416 pages environ / 978-2-330-02273-0

Vassili Peskov
Des nouvelles d’Agafia
Récit traduit du russe par Yves Gauthier
(parution le 4 septembre)
Depuis 1992 et la parution d’Ermites dans la taïga (Babel n° 158), Vassili Peskov 
est retourné voir Agafia à plusieurs reprises. Ce récit est la suite de l’histoire de 
la vieille dame, héroïne malgré elle, dernière survivante d’une famille perdue 
dans la taïga.
Babel n° 1146 / 224 pages environ / 978-2-330-02279-2

Joël de rosnay
Surfer la vie
Comment sur-vivre dans la société fluide
Essai
(parution le 4 septembre)
Surfer la vie, c’est comprendre que notre société change et devient fluide, fon-
dée sur des rapports de flux plutôt que sur des rapports de force, sur la néces-
saire solidarité plutôt que sur l’individualisme. 
Babel n° 1145 / 240 pages environ / 978-2-330-02278-5
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Dmitri Stakhov
Le Retoucheur
Confession d’un tueur de sang-froid
Roman traduit du russe par Paul Lequesne
(parution le 4 septembre)
En URSS, le “retoucheur” effaçait les ennemis en disgrâce des photogra-
phies officielles. Mais quand la retouche précède l’exécution, le retoucheur 
n’a plus qu’à “s’effacer” pour ne pas, à son tour, être “rectifié”… Un thriller 
qui illustre à merveille les révélations de Wikileaks sur le régime mafieux 
de Vladimir Poutine !
Babel noir n° 91 / 288 pages environ / 978-2-330-02289-1

Louise Penny
Sous la glace
Une nouvelle enquête de l’inspecteur Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Michel Saint-Germain
(parution le 4 septembre)
Lorsque l’inspecteur Armand Gamache est chargé d’enquêter sur un nou-
veau meurtre survenu au sein de la petite communauté de Three Pines, il 
ne lui faut pas longtemps pour comprendre que la victime ne manquera 
à personne. D’ailleurs, personne ne l’a vue se faire électrocuter en plein 
milieu d’un lac gelé lors d’une compétition de curling. Pourtant, il y a 
forcément eu des témoins… Un deuxième roman qui confirme que Louise 
Penny est l’héritière naturelle d’Agatha Christie.
Babel noir n° 90 / 496 pages environ / 978-2-330-01874-0

relations presse babel noir : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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