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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Olivier Benyahya
Si le froid est rude
Roman
(parution le 7 mai)

Bref roman rock et sentimental, Si le froid est rude tend à la perfection l’élas-
tique entre le comique du désespoir et le cinglant du chagrin. Tandis qu’il 
accompagne son père au bout de son cancer, le narrateur arpente les ruines 
d’une rupture amoureuse, tiraillé entre la banalité du tragique et le brouillage 
de ses hiérarchies. 

Avec une drôlerie désenchantée, cette voix entraîne le lecteur dans un 
irrésistible cycle d’essorage émotionnel, avec l’élégance et la fausse noncha-
lance d’une chanson de Lloyd Cole ou d’un film de Hal Hartley.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-03189-3
Né en 1975 à Paris, Olivier Benyahya est l’auteur de deux autres romans remar-
qués et parus aux éditions Allia : Zimmer (2010) et Dexies & Dolly (2012).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Kamel Daoud
Meursault, contre-enquête
Roman
(parution le 7 mai)

Cet homme qui soliloque dans un bar, nuit après nuit, c’est le frère de l’Arabe 
tué par un certain Meursault dans un célèbre roman du XXe siècle. Soixante-
dix ans après les faits, rage et frustration inentamées, le vieillard rend un 
nom au mort et donne chair à cette figure niée de la littérature : l’Arabe. 

Un roman profond sur les héritages qui conditionnent le présent et sur 
le pouvoir exceptionnel de la littérature pour dire le réel. 
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-03372-9
Né en 1970 en Algérie, Kamel Daoud est journaliste au Quotidien d’Oran – troi-
sième quotidien national francophone d’Algérie. Ses articles sont régulièrement re-
pris par la presse française (Libération, Le Monde, Courrier international). Il 
vit à Oran. Il est l’auteur de plusieurs récits dont certains ont été réunis dans le 
recueil Le Minotaure 504 (Sabine Wespieser éditeur, 2011) – initialement paru 
à Alger sous le titre La Préface du nègre (éditions barzakh, 2008) et distingué 
par le prix Mohammed Dib du meilleur recueil de nouvelles.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Michel Tremblay
Les Clefs du Paradise
Roman, coédition Leméac
(parution le 7 mai)

Le Paradise est un club de Montréal qui, en 1930, accueille les vieux gar-
çons, ainsi qu’on désignait les homosexuels à l’époque. C’est là qu’Édouard 
aimerait bien faire son entrée dans le “grand monde”, car à presque dix-
huit ans il est déjà emporté par le double qui l’habite, cette duchesse de 
Langeais qui deviendra son personnage de folle des nuits de la métropole. 

Septième tome de La Diaspora des Desrosiers, Les Clefs du Paradise relate 
avec verve et humour la jeunesse d’un des personnages les plus attachants 
de Michel Tremblay. 
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-02845-9
Dramaturge de réputation internationale, romancier prolifique, Michel Tremblay 
est l’un des écrivains québécois les plus importants de sa génération. Publiée en 
France chez Actes Sud et au Canada chez Leméac, son œuvre comporte plus de 
soixante titres.

Dernier roman paru : Au hasard la chance (2013). 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Anne Brunswic
Voyages avec l’absente
Récit
(parution le 7 mai)

Sur les traces de sa mère décédée dans de mystérieuses circonstances quand 
elle-même avait huit ans, Anne Brunswic fait le portrait d’une famille juive 
dans les turbulences de l’exode et de la guerre, et d’une jeune femme qui se 
reconstruit dans les embellies du baby-boom.

À mille lieues de toute velléité égotiste ou touristique, le voyage géogra-
phique et mémoriel auquel se livre Anne Brunswic est surtout pour elle l’occa-
sion de se confronter à des éléments constitutifs de sa propre trajectoire, parmi 
lesquels la relation conflictuelle au père, le rejet de la maternité et les valeurs 
d’une judéité contrastée.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-03198-5
Grande voyageuse, Anne Brunswic partage son temps entre l’enseignement, la 
critique de cinéma et l’écriture.

Derniers livres parus : Bienvenue en Palestine, chroniques d’une saison à 
Ramallah (Actes Sud, 2004 ; Babel n° 755 ; prix RFI Témoin du monde 2004), 
Sibérie, un voyage au pays des femmes (Actes Sud, 2006) et Les Eaux glacées 
du Belomorkanal (Actes Sud, 2009). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Céline Curiol
Un quinze août à Paris
Histoire d’une dépression
(parution le 7 mai)

En 2009, Céline Curiol se trouve confrontée à l’étrange sensation d’avoir 
perdu le goût de vivre, de penser, d’imaginer. De ne plus pouvoir réagir. 
Fatiguée, déconcentrée à l’extrême par l’enchaînement des idées noires, elle 
s’accroche aux mots, au sens, aux textes, et pendant des jours se bat pour 
juguler le mal grâce au savoir, à l’expérience des écrivains, des poètes, des 
philosophes, des essayistes. 

Aujourd’hui guérie, cherchant à contrer, pour d’autres, la solitude et le 
déni qui l’ont à l’époque confinée dans sa détresse, elle tente de dire et de 
comprendre comment s’est insinuée en elle cette extrême fragilité physique 
et psychologique dont elle revisite les strates, désireuse de circonscrire les 
symptômes de cette maladie appelée dépression, d’en parler, de la nommer.  
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03191-6
Céline Curiol est née en 1975. Un quinze août à Paris est son sixième livre 
publié aux éditions Actes Sud. Récemment : L’Ardeur des pierres (2012) et À 
vue de nez (coll. “Essences”, 2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Sébastien Lapaque
Théorie de Rio de Janeiro
(parution le 7 mai)

“S’égarer dans une ville comme on s’égare dans une forêt demande toute une 
éducation.” Sébastien Lapaque reprend à son compte l’injonction de Walter 
Benjamin et l’applique à Rio de Janeiro, qu’il aime comme une tendre amie, 
comme une impossible amante. À travers une promenade qui est aussi une 
rêverie, il nous en donne l’écume, où se concentre tout le sel, qui laisse la 
trace la plus prégnante, amertume et minéralité. Plus que d’histoire, de géo-
graphie ou même de musique, sa Théorie de Rio de Janeiro est une leçon de 
vie, un guide pour apprendre à se perdre, absolument.
10 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-03203-6
Né à Tübingen, en Allemagne, en 1971, Sébastien Lapaque est romancier, 
essayiste et critique littéraire. Le Brésil habite une partie de son œuvre, notam-
ment son dernier roman : La Convergence des alizés (Actes Sud, 2012). 

Parmi ses dernières parutions chez Actes Sud, deux volumes de son contre-
journal : Au hasard et souvent (2010), Autrement et encore (2013), ainsi 
que Théorie de la carte postale (2014). 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

©
 M

ar
c 

M
el

ki
©

 M
ar

c 
M

el
ki



8

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Paul Auster
Excursions dans la zone intérieure
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 7 mai)

Après avoir, dans Chronique d’hiver, revisité son passé sous le signe des muta-
tions du corps et de l’expérience physique dans tous ses états, Paul Auster 
s’attache ici à la reconstitution de la formation de son esprit. Parallèlement 
au parcours individuel que dessine cette autre initiation au monde, le roman-
cier donne à comprendre, de l’intérieur, l’environnement socio-culturel de 
l’Amérique au sein de laquelle il a vécu ses années de jeunesse, et dont plus 
de cent illustrations viennent incarner les diverses figures tutélaires, tout 
comme les temps forts dont la planète fut le théâtre au XXe siècle.
11,5 x 21,7 / 400 pages environ / 978-2-330-03192-3
En France, toute l’œuvre de Paul Auster est publiée chez Actes Sud. Prix Médicis 
étranger pour Léviathan en 1993, il est membre de The Academy of Arts and 
Letters et a reçu le prix du Prince des Asturies en 2006 (entre autres distinc-
tions prestigieuses). 

Derniers ouvrages parus : Invisible (2010 ; Babel n° 1114), Sunset Park 
(2011 ; Babel n° 1177) et Chronique d’hiver (2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Yusuf Atilgan
L’Homme désœuvré
Roman traduit du turc par Ferda Fidan
(parution le 7 mai)

À Istanbul, le narrateur – rentier flâneur, amoureux maladroit et désabusé 
qui profite à sa manière du mouvement et de l’anonymat de la grande ville – 
cherche l’amour pur, tout en témoignant de l’incapacité de l’individu 
contemporain à être en phase avec la société à laquelle il appartient. 

Paru pour la première fois en 1959, occupant pour le lecteur turc la même 
place que L’Étranger de Camus dans la littérature française, L’Homme désœuvré 
est un des classiques du roman turc contemporain, aux côtés de Mèmed le 
Mince de Yaşar Kemal et de L’Institut de remise à l’heure des montres et des 
pendules d’Ahmet Hamdi Tanpinar. 
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-01411-7
Yusuf Atilgan est l’auteur de deux romans dont le premier, intitulé L’Hôtel de la 
mère patrie, fut publié en 1992 par Michel Parfenov aux éditions Solin.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Sefi Atta
L’Ombre d’une différence
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Charlotte Woillez
(parution le 7 mai)

Une quadragénaire nigériane qui vit à Londres revient à Lagos, mandatée par 
l’ONG pour laquelle elle travaille. Cette célibataire désabusée retrouve une 
famille, une ville, un pays qu’elle pourrait se remettre à aimer. Sur le mode 
aigre-doux qui lui est propre, Sefi Atta promène un regard tendre et acéré 
sur les villes de Londres et de Lagos, sur les absurdités de la vie moderne, sur 
les choix, attentes et crispations d’une femme écartelée entre des identités 
fluctuantes qui se heurtent et s’amalgament en un ressac incessant, exigeant. 

Un roman de la maturité piquant d’humour et d’esprit sur les lieux que 
l’on se choisit ou qui nous choisissent. 
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-03194-7
Née à Lagos en 1964, Sefi Atta, qui a étudié au Nigeria, en Angleterre et aux 
États-Unis, vit depuis une quinzaine d’années dans le Mississipi. De cette roman-
cière, nouvelliste et dramaturge, Actes Sud a publié deux romans – Le meilleur 
reste à venir (2009 ; Babel n° 1060 ; prix Wole-Soyinka 2006) et Avale (2012) – 
et un recueil de nouvelles : Nouvelles du pays (2012, Noma Award 2009). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Linn Ullmann
Et maintenant il ne faut plus pleurer
Roman traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier 
(parution le 7 mai)

Mille, une adolescente à la beauté lunaire venue passer l’été à Mailund pour 
s’occuper des deux filles de la famille Brodal, sort un soir par le portail du 
jardin pour ne plus jamais revenir. Deux ans plus tard, trois garçons partis 
en forêt pour une chasse au trésor tombent sur les ossements de la dispa-
rue. Un jeune homme du coin est reconnu coupable, mais est-il vraiment 
le seul responsable ? Une famille en proie à la culpabilité est confrontée à 
ses propres démons…
11,5 x 21,7 / 368 pages environ / 978-2-330-03200-5
Fille de l’actrice Liv Ullmann et d’Ingmar Bergman, Linn Ullmann est née 
en 1966, l’année de Persona. Auteur de Avant que tu ne t’endormes (Plon, 
1999), Vertiges (Plon, 2003), Miséricorde (prix des Lecteurs 2002 en Norvège, 
Plon, 2005) et Je suis un ange venu du nord (Actes Sud, 2010), elle est aussi 
journaliste et critique littéraire pour différents journaux norvégiens.
 

relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Alan Duff
Danny Boy (titre provisoire)
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Isabelle Roy
“Lettres des Antipodes”
(parution le 7 mai)

À travers les destins croisés et contrastés de deux amis d’enfance, Alan Duff 
raconte la difficulté de s’en sortir, de tourner le dos à la violence et à la cri-
minalité. Qu’en est-il de l’amitié et de la paternité quand la vie prend dès 
le plus jeune âge une mauvaise tournure ? L’avenir d’un homme est-il pré-
destiné par son passé et son éducation ? 

L’auteur de L’Âme des guerriers nous plonge dans les bas-fonds de Syd-
ney et signe un retour magistral à travers ce roman dans lequel il interroge 
déterminisme et détermination.
11,5 x 21,7 / 384 pages environ / 978-2-330-03195-4
> Parution simultanée de Un père pour mes rêves en Babel (voir p. 23)
Né en 1950, Alan Duff est l’une des voix les plus affirmées de la littérature 
néo-zélandaise contemporaine. Il rencontre un succès fulgurant dans les années 
1990 avec L’Âme des guerriers (Actes Sud, 1996) et Les Âmes brisées (Actes 
Sud, 2000), deux romans adaptés au cinéma. Récemment chez Actes Sud : Qui 
chante pour Lu ? (2013).

Alan Duff réside aujourd’hui à Bayonne.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Priyamvada N. Purushotham
Journal d’une accoucheuse
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Éric Auzoux
(parution le 7 mai)

Au tournant du siècle, à Chennaï – ex-Madras – la grande métropole du sud 
de l’Inde, une jeune gynécologue, Mrinalini, ouvre son cabinet. S’y croisent 
six femmes dont la pluralité des destins reflète toute la diversité du pays.

D’une fraîcheur de ton peu ordinaire, ce roman très rythmé, aussi sen-
sible que drôle, propose une introduction pleine de justesse à une Inde des 
femmes tout en abordant non sans audace de difficiles et complexes ques-
tions de société telles que l’infanticide des filles, l’avortement ou le viol, 
autant de problèmes qui agitent en profondeur l’Inde contemporaine.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-03202-9
Parfaitement francophone, Priyamvada N. Purushotham a été enseignante de 
français à l’Alliance française de Madras. Elle vit actuellement à Boston. 

Journal d’une accoucheuse a été finaliste du Shakti Bhatt First Book 
Prize 2012, récompensant un premier roman indien. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Stefano Benni
De toutes les richesses
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 4 juin)

Un professeur d’âge mûr, poète et misanthrope, rencontre une belle jeune 
femme, ancienne danseuse tentée par le théâtre, qui affole son cœur. Tel le 
vieux rêveur des Nuits blanches de Dostoïevski amoureux de sa Nasten’ka, 
Martin se prend à espérer de nouveau. 

Un roman où se mêlent légendes, chansons, poèmes, pour faire chan-
ter toutes les couleurs de la palette et nous entraîner dans une valse folle, 
pleine d’humour et d’espoir.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03207-4
Stefano Benni vit à Rome. Auteur de romans, de nouvelles, de poèmes et de 
pièces de théâtre, il est également acteur. La quasi-totalité de son œuvre est 
publiée par Actes Sud, dont, récemment, Pain et Tempête (2011) et La Trace 
de l’ange (2013).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Leena Lander
Le Silence de Saida
Roman traduit du finnois par Jean-Michel Kalmbach
(parution le 4 juin)

À l’issue d’un mariage raté, Risto Paju part s’installer dans la cabane héritée 
de sa grand-mère à Vartsala. Celle-ci portait un lourd secret que Risto se met 
en tête de percer à jour. S’immisçant dans l’histoire familiale, il revient sur 
une page trouble de l’histoire de la Finlande : durant le printemps sanglant 
de la guerre civile opposant les Rouges et les Blancs, chacun a été obligé de 
se positionner. Et le pays s’est retrouvé éventré par le choix… 

Une mise en lumière saisissante par l’auteur de Vienne la tempête et de 
La Maison des papillons noirs. 
11,5 x 21,7 / 384 pages environ / 978-2-330-03215-9
Née en 1955 à Turku, Leena Lander est une romancière finlandaise reconnue 
dans le monde entier. Ses livres ont été traduits dans une dizaine de langues. 

Actes Sud a déjà publié La Maison des papillons noirs (1995 ; Babel n° 868), 
Vienne la tempête (1997 ; Babel n° 891), Les Rives du retour (2000) et 
Obéir (2006).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Youssef Fadel
Un joli chat blanc marche derrière moi
Roman traduit de l’arabe (Maroc) par Philippe Vigreux
(parution le 7 mai)

Ballout est un modeste bouffon de la place de Jemaa el-Fna, à Marrakech, 
et un jour, par un heureux ou malheureux hasard, il devient le fou du roi. 
Grâce à sa présence au Palais dans l’intimité de Sa Majesté, il est en mesure 
de connaître les intrigues mesquines de la cour, la bassesse assumée des cour-
tisans, le rituel obligé de la domination et de la soumission, la cruauté capri-
cieuse sans laquelle le roi n’est pas roi. Il finit aussi par comprendre que le 
pouvoir absolu d’un despote n’en supporte aucun autre, même celui de le 
faire rire. Or le bouffon a un fils, et il est enrôlé dans l’armée pour défendre 
la grande cause nationale : le Sahara…
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-03204-3
Né en 1949 à Casablanca, Youssef Fadel est romancier, dramaturge, scénariste 
et metteur en scène. En 1974, la pièce collective La Guerre lui a valu huit 
mois de prison. 

En France ont paru ses pièces de théâtre Je traverse une forêt noire (Éditions 
théâtrales, 2002) et Les Enfants du pays (Acoria, 2000).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Selma Lagerlöf
Œuvres romanesques
Traduites du suédois par Marc de Gouvenain, 
Lena Grumbach, André Bellesort et Michel Praneuf
(parution le 7 mai)

Voici enfin réunies les principales œuvres traduites en français de Selma 
Lagerlöf, première femme à avoir obtenu le prix Nobel de littérature en 1909 
et célèbre auteur du Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. 

Ce volume contient : La Légende de Gösta Berling, Les Liens invisibles, Le 
Violon du fou, Le Cocher, Des trolls et des hommes, Le Banni, L’Anneau mau-
dit et Le Livre de Noël. 
14 x 20,5 / 1 152 pages environ / 978-2-330-03245-6
> À noter : les littératures nordiques seront à l’honneur à la Comédie du Livre de Montpellier 
(23, 24 et 25 mai 2014).

Selma Lagerlöf (1858-1940) est sans conteste l’un des plus célèbres écrivains suédois. 
Son œuvre est nourrie des légendes et de l’histoire de la région de Värmland, mer-
veilleusement transposées par son imagination lyrique hors du commun. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

D
R

D
R

Sindbad

Thesaurus
ACTES SUD



EXOFICTIONS

Hugh Howey
Silo Origines
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 7 mai)

En 2049, le monde est encore tel que nous le connaissons, mais le temps 
est compté. Seule une poignée de potentats savent ce que l’avenir réserve. 
Ils s’y préparent. Ils essaient de nous en protéger. Ils vont nous engager sur 
une voie sans retour. Une voie qui mènera à la destruction ; une voie qui 
nous conduira sous terre. L’histoire du silo est sur le point de débuter. Notre 
avenir commence demain. 

Deuxième volet, en forme de prequel, d’une trilogie déjà culte outre-
Atlantique et qui a conquis plus de 30 000 lecteurs en France, Silo Origines 
confère à l’univers imaginé par Hugh Howey une ampleur et une complexité 
saisissantes. 
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-03201-2
Hugh Howey est né en 1975 à Monroe, en Caroline du Nord. Après avoir été 
capitaine de yacht, couvreur et libraire, il se lance dans l’écriture. Son projet : 
écrire le roman qu’il aurait envie de trouver au rayon SF de sa librairie… 

Il vit avec son épouse à Jupiter, en Floride.

James S. A. Corey
L’Éveil du Léviathan
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 4 juin)
L’humanité a colonisé le système solaire. Jim Holden est second sur un trans-
port de glace qui effectue la navette entre les anneaux de Saturne et les sta-
tions installées dans la Ceinture d’Astéroïdes. Quand il croise la route du 
Scopuli, un appareil à l’abandon, il se retrouve en possession d’un secret 
bien encombrant susceptible de déclencher une guerre dans tout le système 
solaire. Au même moment, l’inspecteur Miller recherche une jeune femme. 
Quand l’enquête le mène au Scopuli et à Holden, il comprend que cette 
jeune femme est peut-être la réponse à tout. 

Avec ce premier volume de la série “Expanse”, James S. A. Corey signe 
“un space opera à tomber à la renverse” (George R. R. Martin).
14,5 x 24 / 608 pages environ / 978-2-330-03311-8
James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent Daniel Abraham, 
l’auteur de fantasy, et Ty Frank, qui n’est autre que l’assistant de George R. R. 
Martin.

relations presse exofictions : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs
Alex Berg
La Marionnette
Roman traduit de l’allemand par Patrick Démerin
(parution le 7 mai)

Alex Berg revient avec un nouveau roman policier où se retrouvent, entre 
amour et haine, les héros de Zone de non-droit : l’avocate Valerie Weyman 
et Mayer, l’agent des services secrets. Sur fond de guerre en Afghanistan, de 
stress post-traumatique et de vente d’armes illégale, le roman met en scène 
une femme soldat qui, revenue en Allemagne, se met à tuer les gens qu’elle 
juge responsables du désastre. 
14,5 x 24 / 336 pages environ / 978-2-330-03190-9
Zone de non-droit, le premier thriller d’Alex Berg paru en France (Jacqueline 
Chambon, 2013), figure sur la dernière liste pour le prix des lectrices de ELLE 
2014, section roman policier.

Keigo Higashino
L’Équation de plein été
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 7 mai)

Le physicien Yukawa entame pour des raisons professionnelles un séjour 
dans la station balnéaire de Hari-plage. Le soir de son arrivée, l’autre client 
de l’auberge, un ancien policier de Tokyo, disparaît. 

En renouant avec le couple d’enquêteurs aperçu dans Un café maison, 
Keigo Higashino livre une de ces intrigues subtiles dont il a le secret.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-03199-2
Keigo Higashino est né en 1958 à Osaka. Ses romans connaissent un immense 
succès au Japon. Récemment en “Actes noirs” : La Prophétie de l’Abeille (2013).

Erik Axl Sund
Catharsis
Les visages de Victoria Bergman 3
Thriller traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 7 mai)

Le dernier volet de la trilogie “Les visages de Victoria Bergman”, qui a été 
récompensée par le Special Award de la Swedish Academy of Crime Writers 
en 2012, et dont le premier volet a déjà conquis 45 000 lecteurs en France. 
13,5 x 21,5 / 368 pages environ / 978-2-330-03193-0
Erik Axl Sund est le nom de plume du duo Jerker Eriksson (né en 1974) et 
Håkan Axlander Sundquist (né en 1965). 

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs
Camilla Läckberg
La Faiseuse d’anges
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 4 juin)

Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît 
sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous 
se sont volatilisés, à l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-ils 
victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne 
sera jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe 
dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne 
vont pas tarder à ressurgir… 
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-03210-4
> Parution en mai 2014 du quatrième volet des aventures d’Erica Falck et de Patrik 
Hedström en Babel noir : L’Oiseau de mauvais augure (voir p. 25)
 Née en 1974, Camilla Läckberg est l’auteur d’une série de romans policiers 
mettant en scène le personnage d’Erica Falck. Ses ouvrages caracolent tous en 
tête des ventes en Suède comme à l’étranger. Récemment dans la collection 
“Actes noirs” : La Sirène (2012) et Le Gardien de phare (2013). 

R. S. Pateman
La Deuxième Vie d’Amy Archer
Roman traduit de l’anglais par Patrice Repusseau
(parution le 4 juin)

Amy, la fille de Beth, a disparu sans laisser de traces. Elle avait dix ans. Dix 
ans plus tard, elle frappe à la porte et dit à sa mère qu’elle est revenue. Mais 
elle a toujours dix ans…

Aussi glaçant qu’haletant, La Deuxième Vie d’Amy Archer est le premier 
roman d’une nouvelle voix fascinante et originale dans le monde du sus-
pense psychologique britannique. Un roman noir coup de poing, pour tous 
ceux qui ont aimé Avant d’aller dormir de S. J. Watson et Les Apparences 
de Gillian Flynn.
14,5 x 24 / 304 pages environ / 978-2-330-03209-8
R. S. Pateman a été accompagnateur de voyages, animateur de centre de loisirs et 
videur de boîte de nuit, mais il a toujours voulu devenir écrivain. Il a fini par s’y 
mettre et a écrit plusieurs livres. L’un d’entre eux est devenu La Deuxième Vie 
d’Amy Archer.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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L'ouest, le vrai
UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER

, ,

Alfred Bertram Guthrie, Jr.
The Big Sky, une série légendaire

Après Terreur apache de W. R. Burnett et Des clairons dans l’après-midi 
d’Ernest Haycox, voici maintenant les deux premiers tomes de The Big 
Sky, la série légendaire d’Alfred Bertram Guthrie, Jr., à paraître dans la 
collection de westerns “L’Ouest, le vrai” dirigée par Bertrand Tavernier.

La Captive aux yeux clairs
Roman traduit de l’américain par Jean Esch

Préface de James Lee Burke
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 4 juin)
Boone Caudill et ses amis trappeurs rejoignent une expédition vers le 
Haut-Missouri, vaste région sauvage où vivent les Indiens Black Foot. 
Teal Eye, une jeune Indienne, fait partie du voyage. Ce roman foisonnant 
et prenant nous immerge dans la vie des trappeurs et leur commerce avec 
les Indiens – mais aussi avec des hommes d’affaires sans scrupules. 

Howard Hawks tira de ce roman magnifique un de ses chefs-d’œuvre 
(1952) et un des plus grands westerns de l’histoire du cinéma.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-03208-1

La Route de l’Ouest
Prix Pulitzer for fiction 1950

Roman traduit de l’américain par Jacques Dailly
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 4 juin)
Dick Summers, un des héros de La Captive aux yeux clairs, guide en 1845 
un convoi de pionniers vers l’Oregon. Cette fresque intense et hyperréaliste 
nous fait vivre de l’intérieur l’aventure dramatique, passionnante et humaine 
d’hommes et de femmes qui abandonnent tout dans l’espoir de découvrir 
un monde meilleur. Sans bien se rendre compte des dangers qu’ils vont 
devoir affronter et du rôle ambigu qu’ils vont jouer dans l’histoire du pays. 

Adapté par Andrew V. McLaglen, avec Robert Mitchum et Kirk Douglas 
(La Route de l’Ouest, 1967).
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-03214-2

Alfred Bertram Guthrie, Jr. (1901-1991) est un écrivain américain, scéna-
riste, historien et lauréat du prix Pulitzer. Sa série The Big Sky est aujourd’hui 
considérée comme l’une des plus grandes œuvres sur l’Ouest américain.

relations presse l’ouest, le vrai : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)



Sindbad – non-fiction

Voyages dans la modernité
Voyageurs ottomans à Paris et à Londres au XIXe siècle
Récits de Hayrullah Efendi et d’un journaliste anonyme, 
traduits par Gül Mete-Yuva, “La Bibliothèque turque”
(parution le 7 mai)

Voyages dans la modernité regroupe deux récits de voyage écrits à l’usage de 
l’élite cultivée durant la période des réformes ottomanes du XIXe siècle, les 
Tanzimat, élite qui cherche à répondre à ces interrogations : pourquoi et 
de quelle manière les Européens réussissent-ils mieux que nous ? 
14 x 22,5 / 288 pages environ / 978-2-330-03205-0

Francesco Gabrieli
Chroniques arabes des croisades (NÉ)
Textes réunis et présentés par Francesco Gabrieli, traduits de l’italien par Viviana Pâques
“La Bibliothèque arabe”
(parution le 4 juin)

Ce livre veut aider le lecteur occidental à appréhender la période des croi-
sades à travers les témoignages du “camp adverse”. L’intérêt majeur de ce 
renversement est de rendre compte de la confrontation au Moyen Âge de 
l’Islam et du Christianisme, en tant que civilisations radicalement diffé-
rentes, et comme deux forces aspirant avec autant d’ardeur à l’universalité.  
14 x 22,5 / 408 pages environ / 978-2-7427-3568-6
Francesco Gabrieli (1904-1996) était un orientaliste italien. Son ouvrage 
Chroniques arabes des croisades, paru pour la première fois chez Sindbad en 
1977, en est aujourd’hui à sa quatrième réédition. 

Jean-Jacques Schmidt
Sentences et maximes
Traduites de l’arabe, présentées et annotées par Jean-Jacques Schmidt 
(parution le 4 juin)

Dès l’époque antéislamique et les premiers balbutiements de la littérature 
arabe, les poètes, les orateurs et les personnages connus pour leur pondération 
et la profondeur de leur pensée n’ont cessé d’émailler leurs propos quotidiens 
de sentences, de maximes et de proverbes, dans le but d’instruire et divertir.
12,5 x 19 / 32 pages environ / 978-2-330-02745-2
Jean-Jacques Schmidt est traducteur de l’arabe. Chez Actes Sud ont paru Le 
Livre de l’humour arabe (Sindbad / Actes Sud, 2005 ; Babel n° 1167) et 
Historiettes, anecdotes et bons mots (Sindbad / Actes Sud, 2013).

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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 “le domaine du possible”

Jacques Caplat
Changeons d’agriculture
Réussir la transition
Essai
(parution le 7 mai)

Le “modèle” agricole qui s’est imposé depuis quelques décennies est de plus 
en plus critiqué en raison de ses conséquences sur l’environnement, l’emploi 
et la santé humaine ou animale. Pourtant, sa remise en cause est souvent 
écartée au nom de l’urgence alimentaire : on dit qu’il serait “le seul capable 
de nourrir l’humanité”. Cette affirmation péremptoire interdit le débat et 
enferme les paysans dans une impasse, dont il est urgent de les aider à sortir. 

L’objet de cet ouvrage est de lever différents malentendus sur le sujet 
et de montrer les importantes marges de manœuvre dont nous disposons 
pour élaborer une autre agriculture, capable de réconcilier paysans, envi-
ronnement et société.
14 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-03234-0

Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Fils de paysan, il a été conseiller 
agricole en chambre d’agriculture puis animateur à la Fédération nationale 
d’agriculture biologique. Il a notamment participé à la création du Réseau 
Semences Paysannes et s’est impliqué dans des actions de développement dans 
des pays du Sud. Il est également l’auteur de L’Agriculture biologique pour 
nourrir l’humanité - Démonstration (Actes Sud, 2012).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

“le domaine du possible” : les dernières parutions

18



Alan Ball
Cinq pièces en un acte
Pièces de théâtre traduites de l’anglais (États-Unis) 
par Anny Romand et Adriana Santini
(parution le 14 mai)

Cinq courts textes réunis par le même regard cynique d’Alan Ball qui aborde des 
situations banales du quotidien en en tirant les fils du ridicule et de la cruauté. 
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-03175-6
• Cinq pièces en un acte sera jouée du 15 au 31 mai 2014 au Théâtre Clavel, à Paris.

Carole Fréchette
Small Talk
Pièce de théâtre, coédition Leméac
(parution le 14 mai)

Une jeune femme qui a du mal à communiquer avec ses contemporains 
décide de se prendre en main. Un texte drôle et touchant sur le “parler petit”.
15 x 20,5 / 56 pages environ / 978-2-330-03179-4
• Small Talk a été écrite pour le Théâtre du Peuple, à Bussang (Vosges), où elle sera 
créée dans une mise en scène de son directeur (Vincent Goethals) en juillet 2014.

Georges Poisson
Tel était Molière (rappel)
Essai, “Apprendre”
(parution le 7 mai)
Une biographie exhaustive et complète de Molière dans son époque.
10 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-03031-5

Jean Vilar
Notes de service
Essai, “Le Temps du théâtre”. Préface de Jacques Téphany.
(parution le 11 juin)
Une réédition de l’ensemble des notes de service de Jean Vilar qui nous 
mène dans les coulisses du Théâtre national populaire et au cœur du travail 
du créateur du Festival d’Avignon.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03177-0

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Heinrich von Kleist
Le Prince de Hombourg (NÉ)
Pièce de théâtre traduite de l’allemand par Ruth Orthmann et Éloi Recoing
(parution le 14 mai)

À la veille d’une bataille, le chef de la cavalerie rêve de gloire. Contre la 
volonté de sa hiérarchie, il charge les Suédois et les anéantit. Mais il sera 
condamné pour sa désobéissance. L’ultime œuvre dramatique de Kleist.
15 x 20,5 / 112 pages environ / 978-2-330-03176-3
• Le Prince de Hombourg sera jouée pendant le Festival d’Avignon 2014, dans la cour 
d’honneur du palais des Papes, dans une mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti.

Olivier Py
Orlando ou l’Impatience
Pièce de théâtre
(parution le 4 juin)

Orlando cherche désespérément son père. Sa mère lui donne à chaque acte une 
piste nouvelle qui l’entraîne dans une quête d’identité toujours plus extravagante.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-03178-7
• Depuis septembre 2013, Olivier Py est le nouveau directeur du Festival d’Avignon. 
Orlando ou l’Impatience sera créée au Festival 2014.

Gianina Cărbunariu
Solitarité suivi de La Tigresse
Pièce de théâtre traduite du roumain par Mireille Patureau et Alexandra Lazarescou
(parution le 4 juin)
À travers différentes scènes, tels des faits divers, Gianina Cărbunariu explore les 
dynamiques de la discrimination et du capitalisme dans la Roumanie d’aujourd’hui.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-03180-0
• Solitarité sera jouée au Festival d’Avignon 2014.

Frédéric Maurin
Ivo van Hove
Essai, “Mettre en scène”
(parution le 11 juin)
Un ouvrage de référence sur le travail de mise en scène d’Ivo van Hove, sur 
sa conception du plateau comme un lieu pluridisciplinaire, une arène dans 
laquelle les époques doivent se rencontrer.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-02391-1
• Ivo van Hove mettra en scène la pièce Hamlet vs Hamlet au Festival d’Avignon 2014.

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

FESTIVAL D’ AVIGNON 2014
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Praline Gay-Para
Contes très merveilleux
des quatre coins du monde
Inde, Cuba, Kazakhstan, Sibérie, Chine, Finlande, Corée, Haïti, Suède, etc.

Contes choisis, traduits et racontés par Praline Gay-Para
(parution le 4 juin)
Avec le talent de conteuse qu’on lui connaît depuis Contes curieux des quatre coins 
du monde (Babel n° 818, près de 40 000 exemplaires vendus), Praline Gay-Para 
donne vie et chair à des contes étonnants, inspirés, sensuels, choisis pour leur 
luxuriante imagination dans les traditions du monde entier.
Babel n° 1258 / 176 pages environ / 978-2-330-03280-7

Jérôme Ferrari
Où j’ai laissé mon âme
Grand prix Poncetton de la sgdl 2010 – prix France Télévisions 2010 
prix Initiales 2011 – prix Larbaud 2011
Roman
(parution le 7 mai)

1957, Alger. Le capitaine André Degorce retrouve le lieutenant Horace 
Andreani avec lequel il a affronté l’horreur de la guerre d’Indochine. Désormais, 
les prisonniers passent des mains de Degorce à celles d’Andreani : les victimes 
sont devenues tortionnaires. Autour de Tahar, figure charismatique de la rébel-
lion, ils devront trouver les armes pour affronter leurs trahisons intimes. 

Avec une magnifique intransigeance et dans une écriture somptueuse, Jérôme 
Ferrari révèle l’impossible vérité de l’homme quand l’enfer s’invite sur terre.
Babel n° 1247 / 160 pages environ / 978-2-330-01870-2

Lola Lafon
Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce
Roman
(parution le 7 mai)
Elles étaient liées par une passion commune pour la danse, mais aussi par une 
expérience terrible qu’elles ont vécue toutes deux, qui a brisé leur vie. L’une 
est en train de s’éteindre tandis que l’autre raconte son amie, sa presque-sœur, 
dont le cœur s’est arrêté. De cette évocation naît bientôt une révolte que plus 
rien n’arrêtera. 

Un roman irrigué du feu poétique pour dire l’insurrection nécessaire des 
jeunes femmes aspirant à la liberté.
Babel n° 1248 / 432 pages environ / 978-2-330-03276-0

INÉDIT
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Jeanne Benameur
Profanes
Grand prix rtl Lire 2013
Roman
(parution le 7 mai)

Ils sont quatre, ils ne se connaissent pas mais ils vont rythmer la vie du docteur 
Octave Lassalle qui les a soigneusement choisis comme on compose une équipe 
– comme avant autour de la table d’opération, mais cette fois-ci c’est sa propre 
peau qu’il sauve, sa propre sortie qu’il prépare. Cette improbable communauté 
progressivement tissée de liens aussi puissants qu’inattendus s’apprête à franchir 
un seuil, celui des blessures secrètes. Un hymne à la vie et un plaidoyer pour la 
seule foi qui vaille : celle de l’homme en l’homme.
Babel n° 1249 / 288 pages environ / 978-2-330-02854-1 

Metin Arditi
Prince d’orchestre
Roman
(parution le 4 juin)
Chef d’orchestre de renommée mondiale, Alexis Kandilis est au sommet de la 
gloire quand commence à souffler un vent contraire. De la bourgeoisie gene-
voise à la jet set des mécènes, de l’arrogance à la folie, de la vanité à la dépos-
session, il lui faudra vivre un parcours tourmenté, contre les forces du destin, 
vers le cœur véritable de la musique.
Babel n° 1253 / 384 pages environ / 978-2-330-02855-8

Jean-Yves Loude
Lisbonne, dans la ville noire
Récit
(parution le 4 juin)

Fort des contacts africains noués lors de précédents voyages, Jean-Yves Loude 
enquête dans la Lisbonne de l’émigration. Il rend visibles les apports cultu-
rels des Cap-Verdiens, Angolais, Guinéens, Mozambicains et donne voix à une 
communauté restée longtemps silencieuse. Éléments juridiques, événements 
historiques, détails de tableaux ou de sculptures, indices architecturaux mêlent 
passé et présent pour rappeler que Lisbonne fut durant des siècles la capitale 
d’Europe la plus influencée par l’Afrique.
Babel n° 1257 / 368 pages environ / 978-2-330-03282-1
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Patrick De Witt
Les Frères Sisters
Prix des libraires du Québec 2013
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson 
(parution le 7 mai)
Oregon, 1851. Dans l’Amérique de la Ruée vers l’or, les frères Eli et Charlie 
Sisters, redoutable tandem de tueurs à gages, chevauchent vers la Californie 
pour accomplir l’une de leurs sinistres missions. Mais cette dernière se trans-
forme en une aventure inédite à l’épilogue aussi tragique que bouleversant.

Hommage picaresque et décalé aux classiques du western et magistrale plon-
gée dans ses entrailles les plus sombres, un roman inventif en forme d’excep-
tionnelle prouesse narrative placé sous le signe de l’humour noir.
Babel n° 1250 / 368 pages environ / 978-2-330-02857-2

Alan Duff
Un père pour mes rêves
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Pierre Furlan
(parution le 7 mai)
Un jeune Néo-Zélandais, fruit d’une brève liaison, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, entre une femme maorie mariée et un soldat noir américain de passage, 
doit apprendre à vivre entre le mépris dont sa communauté accable sa mère et les 
dangers que fait peser sur lui la tentation d’idéaliser un père inconnu. 

Un roman puissant et dérangeant sur la violence qui règne au sein de la société 
maorie et sur la rémanence du racisme dans la société américaine.
Babel n° 1251 / 368 pages environ / 978-2-330-03278-4
> Parution simultanée du nouveau roman d’Alan Duff chez Actes Sud : Danny Boy (voir p. 10)

Jan Guillou
Les Ingénieurs du bout du monde
Le siècle des grandes aventures
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 7 mai)
Premier volet d’une captivante saga consacrée aux bouleversements qui ont 
ébranlé l’Europe du XXe siècle, Les Ingénieurs du bout du monde raconte les 
tribulations de trois fils de pêcheurs norvégiens lancés dans les grands projets 
de constructions ferroviaires qui ont précédé la Première Guerre mondiale. 
Babel n° 1252 / 800 pages environ / 978-2-330-03275-3
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Paul Auster
Au pays des choses dernières
(Le Voyage d’Anna Blume)
Remise en vente avec changement de titre
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrick Ferragut
(parution le 7 mai)
Paru en 1989 chez Actes Sud sous le titre Le Voyage d’Anna Blume, ce roman 
retrouve enfin dans cette édition son titre original : In the Country of Last Things.
Babel n° 60 / 272 pages environ / 978-2-330-03373-6
> Parution simultanée du nouveau livre de Paul Auster chez Actes Sud : Excursions dans la 
zone intérieure (voir p. 8)
 

Don DeLillo
Great Jones Street
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne Véron
(parution le 4 juin)

Retour sur la crise spirituelle de Bucky Wunderlick, rock star et messie en herbe, 
qui laisse tomber son groupe au beau milieu d’une tournée pour se terrer dans 
un appartement minable de l’East Village. Écrit en 1973, ce roman s’affirme 
comme l’un des plus pertinents jamais écrits sur les arcanes de la pop culture. 
Babel n° 1254 / 304 pages environ / 978-2-330-02859-6

Roopa Farooki
Le Choix de Goldie
Roman traduit de l’anglais par Jérémy Oriol
(parution le 4 juin)

Follement amoureux, Shona et Parvez fuient le Pakistan pour démarrer une 
nouvelle vie à Londres. À l’image de sa mère, Shona construit sa vie sur des 
mensonges, jusqu’au jour où les secrets deviennent trop lourds à porter. L’amour 
peut-il être assez fort pour corriger les erreurs du passé ?
Babel n° 1255 / 416 pages environ / 978-2-330-03281-4
> Parution simultanée du roman de Roopa Farooki aux éditions Gaïa : Le Temps des vrais bonheurs

Maria Ernestam
Toujours avec toi
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 4 juin)

Un roman à deux voix sur un secret de famille bien gardé, sur l’amour et le 
deuil, le pouvoir de la mémoire et la réconciliation avec le passé. Par l’auteur des 
Oreilles de Buster (Babel n° 1149, prix du salon Lire en poche de Gradignan).
Babel n° 1256 / 432 pages environ / 978-2-330-03284-5

relations presse babel : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Ryan David Jahn
Emergency 911
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
(parution le 7 mai)
Bulls Mouth, Texas, est une petite ville. Ici, quand on compose le 911, on 
tombe directement sur le bureau du shérif. Ce jour-là, son adjoint Ian Hunt 
est sur le point de terminer sa garde quand il reçoit un coup de fil un peu 
spécial : sa petite fille, disparue depuis sept ans et déclarée morte quelques 
mois auparavant, l’appelle au secours…
Babel noir n° 113 / 352 pages environ / 978-2-330-02868-8

Monica Kristensen
Opération Fritham
Roman traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon
(parution le 7 mai)
Mai 1942. En pleine Seconde Guerre mondiale, l’archipel du Svalbard, 
tout au nord de la Norvège, est sous occupation allemande. La flotte alliée 
entreprend de le reconquérir. Nom de code : Opération Fritham. Soixante 
ans plus tard, les Vétérans de l’Arctique, anglais et allemands, se réunissent 
au Spitzberg pour guérir leurs vieilles blessures. Au lieu de la grande récon-
ciliation attendue, de sanglants secrets refont surface.
Babel noir n° 115 / 368 pages environ / 978-2-330-03283-8
> Parution simultanée du nouveau roman de Monica Kristensen aux éditions Gaïa : Vodka, 
pirojkis et caviar

Camilla Läckberg
L’Oiseau de mauvais augure
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach et Catherine Marcus
(parution le 7 mai)
Déjà pris de court entre l’installation d’une équipe de téléréalité qui cham-
boule la tranquillité de la ville et la préparation de son mariage imminent 
avec Erica Falck, le commissaire Patrik Hedström doit faire face à la mul-
tiplication d’étranges accidents de voiture. 

Camilla Läckberg au sommet de sa forme.
Babel noir n° 111 / 464 pages environ / 978-2-330-02867-1
> Parution en juin 2014 du nouveau roman de Camilla Läckberg chez Actes Sud : La Faiseuse 
d’anges (voir p. 15)
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Tove Alsterdal
Femmes sur la plage
Roman traduit du suédois par Johanna Brock et Erwan Le Bihan
(parution le 4 juin)
Dans ce thriller noir, Tove Alsterdal retrace le destin de trois femmes, de trois 
chemins de vie qui se croisent : des chemins qui mènent là où plus aucune loi 
ne vous protège, où le mal règne en maître derrière les façades clinquantes, 
où un être humain peut être acheté ou vendu, changer de forme ou mourir.
Babel noir n° 114 / 368 pages environ / 978-2-330-03310-1

Peter Guttridge
Le Dernier Roi de Brighton
La trilogie de Brighton 2
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue
(parution le 4 juin)
Un homme est sauvagement mis à mort sur une plage de Brighton : empalé 
et abandonné jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ce crime atroce est le précur-
seur d’un affrontement sans merci entre la mafia locale et des tueurs formés 
lors de la guerre des Balkans. Mais la motivation profonde de ce déchaîne-
ment de violence doit être recherchée bien avant, dans la jeunesse de John 
Hathaway, le roi de la pègre, le dernier roi de Brighton.
Babel noir n° 116 / 336 pages environ / 978-2-330-03286-9
> Parution du dernier volume de La trilogie de Brighton aux éditions du Rouergue en 
septembre 2014 : Abandonnés de Dieu

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