
 Nouveautés
ACTES SUD

Littérature
Essais

Documents
mars-avril 2014

actes-sud.fr
                / Facebook

hors commerce

ACTES SUD

couv-brochure-mars-avril-2014.indd   1 18/12/13   11:34



Sommaire

Littérature française et francophone

In Koli Jean Bofane, Congo Inc. Le testament de Bismarck 
(parution le 5 mars)                                                                    5
Frédérique Deghelt, Les Brumes de l’apparence (parution le 5 mars)    5
Ilan Duran Cohen, L’Homme à débattre (parution le 5 mars)       6
Claudie Gallay, Détails d’Opalka (parution le 2 avril)                   6
Claude Pujade-Renaud, Rire en do mineur et autres nouvelles 
(parution le 2 avril)                                                                   7
Aki Shimazaki, Yamabuki. Au cœur du Yamato (parution le 2 avril)    7
Pierre Lieutaghi, Elio (parution le 5 mars)                                8
Roman historique                                                                             
Alain Le Ninèze, Libica. Michel-Ange et la Sybille (parution le 5 mars)    8

Littérature étrangère

Dror Burstein, Matière noire (parution le 5 mars)                                 9
Mieko Kawakami, De toutes les nuits, les amants (parution le 5 mars)       9
Katja Kettu, La Sage-femme (parution le 5 mars)                             10
Luiz Schwarcz, La Langue des signes (parution le 5 mars)                 10
Adriaan Van Dis, Tête à crack (parution le 5 mars)                 11 
Pavan K. Varma, Les Falaises de Wangsisina (parution le 5 mars)     11
Steve Erickson, Radio Éthiopie (parution le 2 avril)                 12
Helon Habila, Du pétrole sur l’eau (parution le 2 avril)                 12
Helena Janeczek, Traverser les ténèbres (parution le 2 avril)                 13
Mitsuyo Kakuta, La Maison dans l’arbre (parution le 2 avril)     13
Edward Kelsey Moore, Les Suprêmes (parution le 2 avril)                 14
Jonas Hassen Khemiri, J’appelle mes frères (parution le 2 avril)     14
Baltasar Porcel, Le Cœur du sanglier (parution le 2 avril)                 15
Sindbad                                                                           
May Telmissany, A cappella (parution le 5 mars)                              15
Rosa Yaseen Hassan, Les Gardiens de l’air (parution le 2 avril)     16



Essais littéraires                                                                              
Enis Batur, Route serpentine (parution le 2 avril)                               16
W. G. Sebald, La Description du malheur. À propos de la littérature 
autrichienne (parution le 2 avril)                                                      17

Les Inépuisables 
Paul Gadenne, Baleine (parution le 5 mars)                                           17
Tommaso Di Ciaula, Tuta Blu (parution le 5 mars)                          18
Marlen Haushofer, Le Mur invisible (parution le 5 mars)                  18
William Kotzwinkle, Le Nageur dans la mer secrète (parution le 5 mars)     18

Actes noirs 
Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre (parution le 5 mars)            19
Edward Conlon, Rouge sur rouge (parution le 5 mars)                       19
Kim Sôngjong, Le Dernier Témoin (parution le 2 avril)                     20
Louise Penny, Révélation brutale. Une enquête de l’inspecteur-chef 
Armand Gamache (parution le 2 avril)                                               20

Exofictions, une série de science-fiction

Raphael Aloysius Lafferty, Autobiographie d’une machine ktistèque 
(parution le 5 mars)                                                                  21
Yamada Masaki, Ada (parution le 2 avril)                                          21

Le théÂtre d’Actes Sud-Papiers

Rémi De Vos, Trois ruptures (parution le 5 mars)                             22
Simon Abkarian, Le Dernier Jour du jeûne (parution le 12 mars)      22
Georges Poisson, Tel était Molière (parution le 23 avril)                 22 
Jean-Jacques Hocquard et Pauline Tanon, Armand Gatti dans le 
maquis des mots (parution le 30 avril)                                         22

Essais, documents

Roger Lenglet, Nanotoxiques (parution le 5 mars)                             23
Collectif, Sciences et Société. Les normes en question (parution le 5 mars)   23
Anne Martin-Fugier, Artistes (parution le 5 mars)                              23



Les essais de Sindbad

Hala Kodmani, La Syrie promise (parution le 5 mars)                 24
Abd al-Rahman Al-Kawâkibî, Du despotisme et autres essais 
(parution le 2 avril)                                                                 24
Ziad Majed, Syrie, la révolution orpheline (parution le 2 avril)     24

Les livres de poche Babel     
Anne Delaflotte Mehdevi, Fugue (parution le 5 mars)                 25
Régine Detambel, Opéra sérieux (parution le 5 mars)                 25
Hélène Frappat, INVERNO (parution le 5 mars)                              25
Hélène Gaudy, Si rien ne bouge (parution le 5 mars)                 25
Éric Vuillard, La Bataille d’Occident (parution le 5 mars)                 26
Henry Bauchau, L’Enfant rieur (parution le 2 avril)                 26
Claude Pujade-Renaud, Dans l’ombre de la lumière 
(parution le 2 avril)                                                                          26
Alex Capus, Léon et Louise (parution le 5 mars)                             27
Claudia Piñeiro, Les Veuves du jeudi (parution le 5 mars)                 27
Mieko Kawakami, Seins et œufs (parution le 5 mars)                 27
Lynda Rutledge, Le Dernier Vide-grenier de Faith Bass Darling 
(parution le 2 avril)                                                                  28
W. G. Sebald, De la destruction comme élément de l’histoire naturelle 
(parution le 2 avril)                                                                 28
Joël Pommerat, Le Petit Chaperon rouge (parution le 2 avril)     28
Henri, Jean-Louis et Pascal Pujol, Question(s) cancer 
(parution le 2 avril)                                                                  29
Pierre Rabhi, Éloge du génie créateur de la société civile. Tous candidats 
(parution le 2 avril)                                                                 29

Les livres de poche Babel noir

Indrek Hargla, L’Énigme de Saint-Olav. Melchior l’Apothicaire, livre 1 
(parution le 5 mars)                                                                            30
Percival Everett, Montée aux Enfers (parution le 5 mars)                      30
Luiz Alfredo Garcia-Roza, L’Étrange Cas du Dr Nesse. Une nouvelle 
enquête du commissaire Espinosa (parution le 2 avril)                            30
Louise Penny, Le Mois le plus cruel (parution le 2 avril)                         31





5

littérature française et francophone

In Koli Jean Bofane
Congo Inc.
Le testament de Bismarck
Roman
(parution le 5 mars)

Le jeune Isookanga quitte sa forêt et son village pygmée pour faire du 
business à Kinshasa. Sur son chemin, de nombreux personnages – des plus 
pauvres aux plus puissants, des plus vils aux plus naïfs – composent un sai-
sissant tableau du Congo contemporain aux prises avec la mondialisation. 

Après le remarquable succès de Mathématiques congolaises, In Koli Jean 
Bofane n’a rien perdu de son énergie, de son humour ni de sa lucidité politique.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-03060-5
In Koli Jean Bofane est né en 1954 à Mbandaka (RDC) et vit à Bruxelles. Son 
premier roman, Mathématiques congolaises (Actes Sud, 2008 ; Babel n° 
1054), a reçu le prix Jean-Muno, le prix de la SCAM et le Grand Prix littéraire 
de l’Afrique noire (ADELF) ; il est traduit en néerlandais, en allemand et en 
italien ; et il est en cours d’adaptation cinématographique.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Frédérique Deghelt
Les Brumes de l’apparence
Roman
(parution le 5 mars)

À l’occasion d’un héritage, une Parisienne dont la vie bourgeoise ne souffre 
aucune remise en question se révèle médium, à l’aube de ses quarante ans. 
Cette faculté, d’abord violemment refusée, va bouleverser sa vie et l’obliger 
à reconsidérer son existence. 

Un roman jubilatoire et assurément inquiétant, pour entendre et pour voir 
ce que sont réellement les bruits ou les formes qui traversent vos demeures 
la nuit. Et pas seulement la nuit. 
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-03023-0
Frédérique Deghelt vit et travaille à Paris. Après les succès importants de La Vie 
d’une autre (2007 ; Babel n° 897) – qui a été porté à l’écran par Sylvie Testud en 
2012 dans un film avec Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz et Aure Atika – et de 
La Grand-mère de Jade (2009 ; Babel n° 1128), qui l’ont imposée en librairie, 
Les Brumes de l’apparence est son sixième livre à paraître chez Actes Sud.
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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littérature française et francophone

Ilan Duran Cohen
L’Homme à débattre
Roman
(parution le 5 mars)

En épousant la fille du tout-puissant patron de l’usine de carrelage locale, 
convoitée depuis la maternelle, Clément a réussi sa vie au-delà de ses espé-
rances : il a sécurisé sa “zone de confort”, s’est mis à l’abri du mauvais goût, 
du besoin matériel et de la médiocrité ambiante. Mais un tragique accident 
de voiture, qui laisse sa jeune épouse dans un état critique, menace cet équi-
libre douillet et met au jour la sombre mécanique des interdépendances. 
L’avenir se trouble et la géographie familiale vacille. 

Entre lutte et complexe de classes, une comédie mordante qui explore le 
règne de la peur sur l’ultralibérale solitude de nos contemporains. 
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-03016-2
Ilan Duran Cohen est romancier et cinéaste. Il est l’auteur de quatre romans 
parus chez Actes Sud : Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine 
(1999 ; Babel n° 503), Mon cas personnel (2002 ; Babel n° 631) et Face 
aux masses (2008).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Claudie Gallay
Détails d’Opalka
Récit
(parution le 2 avril)

En parcourant la vie, l’œuvre et l’engagement si singuliers de Roman Opalka, 
artiste peintre d’origine polonaise ayant consacré sa vie à sculpter le temps 
par les nombres, Claudie Gallay ravive ce qui a forgé son imaginaire de 
romancière, dévoilant des aspérités nouvelles, des passerelles souterraines, 
des irrigations muettes entre les deux œuvres. 

Proposition poétique, théorique, esthétique, Détails d’Opalka s’appa-
rente à un hommage monographique par la mémoire des deux trajectoires 
qu’il contient. Celle du temps sur lequel Roman Opalka veille, et celle des 
livres de Claudie Gallay.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-03081-0
Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. Elle est l’auteur de nom-
breux romans, dont, récemment, Les Déferlantes (Le Rouergue, 2008, Grand 
Prix des lectrices de ELLE ; Babel n° 1085), L’amour est une île (Actes Sud, 
2010) et Une part de ciel (Actes Sud, 2013).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature française et francophone

Claude Pujade-Renaud
Rire en do mineur
et autres nouvelles
(parution le 2 avril)

Quelques grands noms de créateurs (Joyce, Stendhal, Schiele, Mozart…) et 
de créatures (Orphée, Rossinante, Œdipe…) sont au cœur de ces nouvelles 
de Claude Pujade-Renaud, explorant le désespoir de vivre et la douce ou 
violente folie qui gouverne ceux qui ont consacré leur existence à une muse.

De cet ensemble de textes sourd l’impression délicieuse qu’une œuvre est 
en vérité composée autant des créations de son auteur que des événements 
de l’existence de celui-ci, triviaux ou sublimes. 
10 x 19 / 192 pages environ / 978-2-330-03094-0
> Parution simultanée de Dans l’ombre de la lumière en collection Babel (voir p. 26) 
Nouvelliste et romancière, Claude Pujade-Renaud a reçu le Grand Prix de la 
Société des gens de lettres en 2004. La quasi-totalité de son œuvre est disponible 
chez Actes Sud, comme son dernier roman, Dans l’ombre de la lumière (2013).
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)

Aki Shimazaki
Yamabuki
Au cœur du Yamato
Roman
(parution le 2 avril)

Les souvenirs d’une vieille dame qui fête cinquante-six années d’harmonie 
conjugale sont l’occasion d’évoquer les destinées ou les arrangements qui 
président à l’union de deux êtres mais également un demi-siècle d’histoire 
nipponne, de la défaite de 1945 au capitalisme tyrannique d’aujourd’hui.

Avec la sobriété et la justesse qu’on lui connaît, Aki Shimazaki clôt ici le 
cycle intitulé Au cœur du Yamato, où le Japon d’après-guerre compose une 
trame de fond sur laquelle se nouent des histoires dramatiques, mais aussi 
des histoires de bonheur tendre.
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-02671-4
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Elle est l’auteur de 
deux cycles romanesques publié par Leméac / Actes Sud : Le Poids des secrets 
(1999-2004) et Au cœur du Yamato (2007-2013). 

Ce deuxième cycle est composé de Mitsuba (2007 ; Babel n° 1123), Zakuro 
(2009 ; Babel n° 1143), Tonbo (2011), Tsukushi (2012) et Yamabuki.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature française et francophone

Pierre Lieutaghi
Elio
Roman
(parution le 5 mars)

Dans la famille Nerto, l’affection n’est jamais absente, mais le secret qui 
entoure la mort du père empêche une vraie parole. L’irruption joyeuse de 
Lise et la complicité de son grand-père permettront au jeune Elio d’accé-
der à une empathie libératrice. 

Avec ce premier roman, l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi livre une voix 
singulière, claire et sensible, cultivée et drôle.
11,5 x 21,7 / 448 pages environ / 978-2-330-03019-3
Pierre Lieutaghi est ethnobotaniste. Il vit à Mane. Chez Actes Sud ont paru : Le 
Livre des bonnes herbes (1996), La Plante compagne (1998), Le Livre des 
arbres, arbustes et arbrisseaux (2004), Jardins du chêne blanc (2005), Petite 
ethnobotanique méditerranéenne (2006) et Badasson & Cie (2009).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63) 

roman historique 

Alain Le Ninèze
Libica
Michel-Ange et la Sybille
Roman
(parution le 5 mars)

Rome, mai 1510. Depuis deux ans, Michel-Ange peint les fresques du pla-
fond de la chapelle Sixtine. Dans le même temps, Raphaël décore les appar-
tements pontificaux au Vatican tandis que l’architecte Bramante rebâtit la 
basilique Saint-Pierre. Jalousies et rivalités opposent ces artistes de génie qui 
travaillent sous la férule de Jules II, le pape autoritaire et ombrageux qui les 
a engagés à son service. 

Le jeune Livio, secrétaire particulier de Jules II, devient l’enjeu d’un 
conflit passionnel entre ces hommes. Ami de Michel-Ange, Livio vient lui 
lire le soir un manuscrit latin qu’il a découvert dans les ruines du temple 
de la Sibylle, à Tivoli. Un manuscrit étrange où il est question de l’empe-
reur Auguste, de sa vision d’une Vierge à l’Enfant au Capitole et d’un mys-
térieux oracle perdu des Livres sibyllins… 
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-03010-0
Après Sator, l’énigme du carré magique (2008), La Controverse de Bethléem  
(2009) et Agla, le premier évangile (2012), Libica est le quatrième roman publié 
chez Actes Sud par Alain Le Ninèze.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature étrangère

Dror Burstein
Matière noire
Roman traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
(parution le 5 mars)

Poignant, profond, souvent fulgurant et drôle par surprise, le nouveau 
roman de Dror Burstein raconte en quelques dates l’amour fou et l’incom-
préhension entre un frère et sa sœur qui a choisi de quitter le monde : la 
fantasque Dorit, âme brisée à qui l’air comme les mots manquent, cousine 
de fiction d’Alejandra Pizarnik.

Il y a de la sagesse et de la délicatesse dans le geste de Dror Burstein, un 
sens aigu du contraste, une pratique virtuose de l’équilibre – et une vraie 
grâce dans son roman qui interroge une société où la poésie, la différence, 
l’écart, n’ont pas de place sinon dans les livres. Matière noire est une ode à 
ces êtres à part qui choisissent de s’en aller.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03017-9
Né en 1970 à Netanya, Dror Burstein vit à Tel Aviv. Son travail de poète et 
de romancier a été salué par plusieurs prix d’importance en Israël dont le Jeru-
salem Prize (1997), le Bernstein Prize (2005) et le prix du Premier ministre 
(2006). Il est considéré comme un des talents les plus radicaux de sa génération.

En 2010, Actes Sud a publié son roman Proche.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Mieko Kawakami
De toutes les nuits, les amants
Roman traduit du japonais par Patrick Honnoré
(parution le 5 mars)

Un roman d’amour à la japonaise : la lumière comme métaphore de la solitude. 
Le métier de correctrice comme métaphore du langage, de l’expression de soi et 
d’une attitude devant la vie qui s’interdit de lire ce qu’on corrige… Gros plans 
sur les stratégies des femmes, leur volonté d’exister autrement, leurs renon-
cements ou leurs décisions, sur la liberté de leur corps et celle de leur pensée. 

Après le succès de son roman Seins et œufs, Mieko Kawakami s’attache 
ici encore à la condition féminine dans une société japonaise où le travail 
semble être la seule voie pour exprimer sa personnalité. 
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03022-3
> Parution simultanée de Seins et œufs en collection Babel (voir p. 27)
Mieko Kawakami a trente-six ans. Diplômée de philosophie, musicienne, actrice 
et romancière, elle ne cesse d’apparaître sur la scène artistique et intellectuelle 
japonaise. Elle vient de recevoir l’un des prix littéraires les plus prestigieux pour 
son dernier roman, et cela après avoir été couronnée pour son recueil de poésie. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Katja Kettu
La Sage-femme
Roman traduit du finnois par Sébastien Cagnoli
(parution le 5 mars)

C’est la guerre de Laponie, tout dernier épisode de la Seconde Guerre mon-
diale en Finlande, qui oppose les Finlandais aux Allemands. Dans un fjord 
resté inexploré en raison d’un phénomène magnétique, Œil-Tordu, une 
sage-femme aux étranges pouvoirs, tombe amoureuse d’un soldat SS.

Une voix singulière de la littérature finlandaise, au service d’un roman 
hors normes et implacable qui a valu à son auteur les louanges des critiques 
et du public de son pays. 
11,5 x 21,7 / 368 pages environ / 978-2-330-03044-5
Née en 1978 à Muhose, au Nord-Ouest de la Finlande, Katja Kettu est auteur, 
réalisatrice, artiste et chanteuse du groupe punk CONFUSA. C’est avec La Sage-
femme (2011) qu’elle s’est fait remarquer sur la scène littéraire finlandaise. Deux 
ans après sa sortie, son roman épique est toujours sur la liste des meilleures ventes.

Les droits de La Sage-femme (prix Kalvei-Jäntti 2011 ; prix Runeberg 2012) 
ont été vendus dans treize pays, et les droits cinématographiques ont été cédés à 
Solar Films.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Luiz Schwarcz
La Langue des signes
Contes traduits du portugais (Brésil) par Michel Riaudel
(parution le 5 mars)

Explorant la nature fragmentaire de la mémoire, Luiz Schwarcz parcourt les 
chemins sinueux qui mènent des faits réels à la fiction. L’évocation de nom-
breux épisodes autobiographiques met en lumière l’intimité qui se dégage 
du traitement fictionnel du passé. Nul exploit ici, ou événement mélodra-
matique mais des rendez-vous manqués, des silences éloquents et des dou-
leurs d’enfant sauvage.

Une surdité plus commune qu’il n’y paraît, des liens familiaux serrés à 
outrance, un judaïsme qui sans cesse réclame son dû : autant de dissonances 
qui, avec grâce et retenue, viennent briser la ligne mélodique de la vie.
10 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-02502-1
Né à São Paulo en 1956, Luiz Schwarcz est le fondateur de la prestigieuse mai-
son d’édition Companhia das Letras. Il est l’auteur de deux livres pour enfants 
et du recueil de contes Éloge de la coïncidence publié par Actes Sud en 2007. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature étrangère

Adriaan Van Dis
Tête à crack
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel Cunin
(parution le 5 mars)

Deux anciens compagnons d’activisme se retrouvent au Cap et vont se 
confronter à leurs contradictions intimes et politiques à travers leur atta-
chement récent et différent pour un voyou, un gosse drogué totalement 
incontrôlable. 

Portrait cru et sans concession de l’Afrique du Sud d’aujourd’hui, ce 
livre est porté par la connaissance approfondie que Van Dis a de ce pays, 
car comme ses personnages il y fut envoyé dans les années 1970 en mission 
clandestine anti-apartheid.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-03024-7
Né en 1946 à Bergen, au nord d’Amsterdam, Adriaan Van Dis a opté pour l’écri-
ture après un détour par le militantisme anti-apartheid et le journalisme littéraire.

Il est notamment l’auteur de Sur la route de la soie (Actes Sud, 1990), La 
Terre promise (Actes Sud, 1993), En Afrique (Actes Sud, 1993), Les Dunes 
coloniales (Actes Sud, 1999) et Le Promeneur (Gallimard, 2008).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63) 

Pavan K. Varma
Les Falaises de Wangsisina
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Sophie Bastide-Foltz
(parution le 5 mars)

Après une succession de trahisons professionnelles et sentimentales, et la 
découverte d’une maladie qu’il a crue fatale, Anand, un juriste de New 
Dehli, va connaître une renaissance complète au royaume du Bhoutan. Un 
parcours spirituel, jalonné de rencontres étonnantes et d’épreuves, qui trou-
vera son aboutissement dans les promesses d’un nouvel amour.

Porté par une dramaturgie limpide et efficace, le roman, par-delà le réalisme 
du parcours de son protagoniste, propose une incursion dans l’authentique 
ailleurs de la spiritualité tout en illustrant, sur le mode fictionnel, l’itinéraire 
autobiographique de l’auteur.
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-03043-8
Diplomate et haut fonctionnaire jusqu’en 2012, Pavan K. Varma a démissionné 
de ses fonctions afin de pouvoir s’exprimer et écrire sans aucune contrainte. 

De Pavan K. Varma, Actes Sud a déjà publié Le Défi indien, pourquoi le 
XXIe siècle sera le siècle de l’Inde (2005 ; Babel n° 798), La Classe moyenne 
en Inde, naissance d’une nouvelle caste (2009) et Devenir Indien, la révolu-
tion inachevée de la culture et de l’identité (2011).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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littérature étrangère

Steve Erickson
Radio Éthiopie
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude
(parution le 2 avril)

Confrontée à la crise économique et victime de sa croyance en un monde 
meilleur, une famille blanche de Los Angeles, déstabilisée par l’adoption 
d’une fillette éthiopienne, quitte les États-Unis pour tenter sa refondation 
au fil d’un perturbant voyage entre Londres, Berlin et l’Afrique. 

Sur une bande-son où les rythmes de Van Morrison ou de David Bowie 
rencontrent ceux des ballades éthiopiennes, Steve Erickson dresse le por-
trait d’un Occident que la “démocrazy” a transformé en illisible labyrinthe.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-03074-2
Auteur de huit romans dont Zéroville (Actes Sud, 2010), ainsi que de deux 
ouvrages de non-fiction consacrés à la scène politique et à la culture populaire, 
Steve Erickson, né à Santa Monica en 1950, est actuellement critique de ci-
néma pour le Los Angeles Magazine et rédacteur en chef de la revue littéraire 
Black Clock. Son œuvre est traduite en une dizaine de langues.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Helon Habila
Du pétrole sur l’eau
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Élise Argaud
(parution le 2 avril)

Rufus, jeune recrue du journal The Reporter, est chargé par un magnat du 
pétrole d’enquêter sur le kidnapping de sa femme par des activistes lut-
tant contre les grandes compagnies pétrolières. Il part avec Zaq, collègue 
aguerri et cynique, dans les méandres du delta du Niger, à travers les terri-
toires dévastés par l’or noir… 

Roman des paradoxes et des injustices porté par la colère, mais aussi éloge 
de la persévérance, Du pétrole sur l’eau est servi par une écriture lyrique au 
souffle puissant.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-03082-7
Né en 1967 à Kaitungu dans le Nord du Nigeria, Helon Habila réside à Was-
hington, où il enseigne la littérature anglo-américaine. Avec ses trois romans 
– En attendant un ange (Actes Sud, 2004, prix du premier roman du Com-
monwealth), La Mesure du temps (Actes Sud, 2008), Du pétrole sur l’eau –, 
il construit une œuvre tout à fait singulière par sa manière de donner à voir la 
réalité nigériane grâce à une précision réaliste qui n’exclut ni l’exigence littéraire 
ni l’inspiration poétique.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature étrangère

Helena Janeczek
Traverser les ténèbres
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 2 avril)

Pour pouvoir regarder en face la réalité de la Shoah, il faut s’habituer pro-
gressivement aux ténèbres : Helena Janeczek, dont la mère est rescapée 
d’Auschwitz, nous invite à entrer graduellement dans le cœur noir de l’His-
toire, au fil d’un roman biographique qui analyse, avec lucidité et tendresse, 
la façon dont les souffrances d’une génération se répercutent sur la suivante.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-03093-3
Fille de juifs polonais tous deux déportés, Helena Janeczek a vécu en Allemagne 
avant de s’installer en Italie, près de Milan, en 1983. 

Après avoir publié des poèmes en langue allemande, elle a adopté l’italien 
pour écrire Traverser les ténèbres, édité une première fois en 1997 puis réédité 
en 2011, après le succès du roman Les Hirondelles de Montecassino (Actes 
Sud, 2012). Traverser les ténèbres a reçu en 1998 le prix Bagutta pour la 
première œuvre et le prix Giuseppe-Berto.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Mitsuyo Kakuta
La Maison dans l’arbre
Roman traduit du japonais par Isabelle Sakaï
(parution le 2 avril)

À la mort de son grand-père, Yoshitsugu découvre le passé chinois de sa 
famille. Il décide alors de refaire le voyage avec sa grand-mère, de rejoindre 
la Mandchourie pour apprendre auprès d’elle, en ces lieux d’origine, l’his-
toire qui est aussi la sienne.

Un roman ample et passionnant, tant du point de vue familial que du 
point de vue historique. À travers cette histoire magnifique, Kakuta nous 
donne toute la mesure de son talent.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-03070-4
Diplômée de l’université de Waseda de Tokyo, Mitsuyo Kakuta a d’abord pu-
blié des livres pour la jeunesse avant d’aborder le roman avec Celle de l’autre 
rive (Actes Sud, 2008) pour lequel elle a obtenu le prix Naoki. 

Après La Maison dans l’arbre paraîtra aux éditions Actes Sud son troisième 
roman, La Cigale du huitième jour, véritable best-seller adapté au cinéma et à 
la télévision au Japon.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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littérature étrangère

Edward Kelsey Moore
Les Suprêmes
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Chloé Tralci 
avec la collaboration d’Emmanuelle et Philippe Aronson
(parution le 2 avril)

Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se sont plus jamais quit-
tées : tout le monde les appelle “les Suprêmes”, en hommage au célèbre groupe 
des années 1970. Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces 
trois irrésistibles “quinquas” afro-américaines aussi puissantes que fragiles ont 
fait d’un des restaurants de leur petite ville de l’Indiana longtemps marquée 
par la ségrégation leur quartier général où, tous les dimanches, entre commé-
rages et confidences, rire et larmes, elles élaborent leurs stratégies de survie 
et se gavent de poulet frit. Rendez-vous avec vos futures meilleures amies…
14,5 x 24 / 336 pages environ / 978-2-330-01992-1
Violoncelliste professionnel à Chicago, Edward Kelsey Moore a publié des nou-
velles dans Indiana Review, African American Review et Inkwell. Il signe ici 
son premier roman et travaille à une suite. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Jonas Hassen Khemiri
J’appelle mes frères
Roman traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy
(parution le 2 avril)

S’inspirant de l’attentat suicide commis par Taimour Abdulwahab à 
Stockholm en décembre 2010, l’auteur fait parler Amor, un jeune homme 
de la seconde génération issue de l’immigration, confronté à une sorte de 
culpabilité collective de par le seul fait de ses origines. 

Un monologue intérieur saisissant et finement ciselé, qui soulève avec 
beaucoup de subtilité des questions liées aux sentiments d’exclusion et d’ap-
partenance, vécus du point de vue individuel et collectif.
10 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-03098-8
> Une version théâtrale de J’appelle mes frères (Éditions Théâtrales, 2013) a été montée au 
Théâtre international de Malmö (Suède) en 2013, en collaboration avec Riksteatern (Théâtre 
National itinérant). La pièce a ensuite tourné à l’étranger dans le cadre du projet “Europe 
Now”, en partenariat avec quatre pays (Suède, Grande-Bretagne, Pays-Bas et Allemagne).

Né en 1978, Jonas Hassen Khemiri est écrivain et dramaturge. Son premier 
roman, Un œil rouge (2003, inédit en français), a été acclamé par la presse et 
s’est vendu à plus de 200 000 exemplaires en Suède. Ce livre a été adapté au 
théâtre, puis au cinéma. Vint ensuite Montecore, un tigre unique (Le Serpent 
à plumes, 2011), puis la pièce Invasion ! : Suède (Éditions Théâtrales, 2008). 

Très remarqué en Suède, Jonas Hassen Khemiri a été lauréat de nombreux 
prix parmi les plus prestigieux.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Baltasar Porcel
Le Cœur du sanglier
Roman traduit du catalan par Juan Vila
(parution le 2 avril)

Accepter l’héritage, c’est s’abreuver aux fantômes du passé et adhérer sans 
réserve aux obsessions claniques. Reconnaître en soi la force magmatique, 
cavernaire, mystérieuse d’être au monde. Faire siens ces vers de Whitman : 
“Le monde existe si tu es le monde et non un hôte du monde.” 

Dans cette flamboyante mosaïque d’événements et de personnages, un 
protagoniste aux traits de Baltasar Porcel cherche dans l’avidité des passions 
de l’âme et les échos de son tumultueux lignage une explication au spec-
tacle de la vie et du monde. Le livre-testament du grand écrivain majorcain.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-01637-1
Baltasar Porcel (Andratx, 1937 - Barcelone, 2009) fut l’une des figures les plus 
populaires de la littérature catalane. Voyageur, chroniqueur et romancier, il 
laisse une œuvre considérable, récompensée par des prix prestigieux. Il a fondé 
et dirigé à Barcelone l’Institut Català de la Mediterrània. 
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

May Telmissany
A cappella
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Richard Jacquemond
(parution le 5 mars)

Mahi est une femme mariée, installée dans une vie confortable et conven-
tionnelle. Aïda est à l’opposé : deux fois divorcée, elle élève seule son enfant 
et mène une vie trépidante. Fantasque, insaisissable, Aïda est une énigme, y 
compris pour ses amis les plus proches. Mais n’est-ce pas finalement le cas 
de chacun dans toute relation amicale ? 

Ce roman explore avec beaucoup de justesse la distance qui existe entre 
deux images : celle que chacun a de lui-même et qu’il croit partagée par ses 
amis, et celle que ses amis ont de lui.
13,5 x 21,5 / 208 pages environ / 978-2-330-03018-6
Née au Caire en 1965, May Telmissany enseigne le cinéma et les études arabes à 
l’université d’Ottawa, au Canada. Outre ses recueils de nouvelles et ses romans, 
dont deux ont été traduits en français chez Sindbad / Actes Sud (Doniazade, 
2000 et Héliopolis, 2003), on lui doit une dizaine de traductions du français 
ou de l’anglais en arabe, notamment des études sur le théâtre et le cinéma. 
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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littérature étrangère

Rosa Yaseen Hassan
Les Gardiens de l’air
Roman traduit de l’arabe (Syrie) par Emmanuel Varlet
(parution le 2 avril)

Anat Ismaël attend impatiemment la libération de son mari, prisonnier poli-
tique. Elle travaille comme interprète à l’ambassade du Canada à Damas, 
où elle est chargée d’accueillir les demandeurs d’asile, la plupart apparte-
nant à des minorités ethniques ou confessionnelles laminées par le despo-
tisme des régimes en place, du Soudan à l’Irak. 

Les histoires de ces victimes de la répression dans tout le monde arabe 
s’articulent à la sienne et à celles de ses amies.
13,5 x 21,5 / 304 pages environ / 978-2-330-01831-3
Née à Damas en 1974, Rosa Yaseen Hassan a fait des études d’architecture 
avant de travailler comme journaliste. Figure de l’opposition laïque de gauche, 
elle a animé l’association féministe Des femmes pour la démocratie. 

Elle est également l’auteur de plusieurs ouvrages inédits en français : un recueil 
de nouvelles (Un ciel coloré de lumière, 2000), un roman (Ébène, 2004) et 
un récit poignant, fondé sur les témoignages d’anciennes prisonnières politiques 
syriennes (Négatif, 2008).  
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

essais littéraires

Enis Batur
Route serpentine
Essais littéraires traduits du turc par Catherine Erikan 
(parution le 2 avril)

Ce livre est composé de quatre essais choisis, rassemblés pour l’édition 
française, sur la création, les tentations de la folie et les allers-retours entre 
conscience et volonté dans le processus créatif. Comme dans la plupart des 
ouvrages de l’auteur, le lecteur navigue entre histoire et amour de la culture, 
sous la bannière d’une langue exceptionnelle.

Cinquième titre de l’auteur aux éditions Actes Sud, Route serpentine 
confirme les superbes ramifications de cet esprit encyclopédique où les 
cultures d’Europe et d’Orient s’entremêlent avec force.
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-03071-1
Poète, essayiste et romancier, Enis Batur est une figure centrale de la littéra-
ture et de la vie culturelle turques depuis les années 1980. De cet auteur ont 
déjà paru aux éditions Actes Sud : Amer savoir (2002), La Pomme (2005), 
D’autres chemins (2008) et Encyclopédie privée (2011).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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essais littéraires

W. G. Sebald
La Description du malheur
À propos de la littérature autrichienne
Essais littéraires traduits de l’allemand par Patrick Charbonneau
(parution le 2 avril)

Dans ces essais marquants, W. G. Sebald parle d’une façon inédite de dix 
grandes personnalités de la littérature autrichienne, parmi lesquels Schnitzler, 
Kafka, Canetti, Bernhard, Handke… Il place au centre de ces études la 
condition psychique de l’écrivain, mais aussi ses souffrances liées aux faits 
politiques de son époque, et s’interroge : “Ceux qui se donnent la peine de 
décrire le malheur ne témoignent-ils pas de son possible surpassement ?”
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-03038-4
> Parution simultanée de De la destruction en collection Babel (voir p. 28)
Né en 1944 en Bavière, W. G. Sebald vivait depuis 1966 à Norwich, en Angle-
terre, où il enseignait la littérature à l’Université d’East Anglia. Décédé en 
2001, il laisse une œuvre importante, publiée en France par Actes Sud, qui lui 
a valu une reconnaissance internationale.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

“Les Inépuisables”
 Une collection dédiée aux amateurs de joyaux littéraires

Paul Gadenne
Baleine
Récit
(parution le 5 mars)

Un dimanche, le spectacle d’une baleine échouée sur la plage devient pour 
Odile et Pierre le symbole de leur devenir dans un monde déchiré entre 
l’apothéose et la destruction. 

Publié pour la première fois en 1949 par Albert Camus dans la revue 
Empédocle, Baleine est considéré comme le chef-d’œuvre de Paul Gadenne.
10 x 19 / 48 pages environ / 978-2-330-03099-5
Paul Gadenne (1907-1956), qui fut professeur de lettres, est l’auteur de 
quelques romans marquants du XXe siècle, tels Siloé (Gallimard, 1942), La 
Plage de Scheveningen (Gallimard, 1952) ou Les Hauts Quartiers (Seuil, 
1973, édition posthume). Chez Actes Sud ont également paru Poèmes (1983), 
L’Intellectuel dans le jardin (1985), Bal à Espelette (1986) et Scènes dans le 
château (1986). 

relations presse les inépuisables : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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“Les Inépuisables”
 Une collection dédiée aux amateurs de joyaux littéraires

Tommaso Di Ciaula
Tuta Blu
Récit traduit de l’italien par Jean Guichard
(parution le 5 mars)

Ce témoignage subversif, poétique et politique, violent, tendre et terrible-
ment vrai, c’est celui de Tommaso Di Ciaula, ouvrier, petit-fils de paysans 
qui, après ses huit heures de travail, écrit de toutes ses forces, avec la volonté 
de donner la parole à des siècles de silence de la classe ouvrière. 
10 x 19 / 192 pages environ / 978-2-330-03100-8
Né en 1941, Tommaso Di Ciaula a publié Tuta Blu (Actes Sud, 1982) en 
1978 en Italie. Il a depuis écrit des poèmes et ses Mémoires, mais ce livre de-
meure son œuvre majeure, celle qui d’emblée lui a forgé une place en littérature.

Marlen Haushofer
Le Mur invisible
Roman traduit de l’allemand (Autriche) par Bodo Liselotte et Jacqueline Chambon
(parution le 5 mars)

Une catastrophe sans doute planétaire mais dont l’origine chimique ou 
nucléaire restera indéfinie va bouleverser l’existence d’une femme ordinaire. 
Elle se retrouve soudain séparée du reste du monde par un mur invisible 
au-delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée durant la nuit. 

Le roman le plus célèbre et le plus émouvant de Marlen Haushofer.
10 x 19 / 320 pages environ / 978-2-330-03102-2
> Le Mur invisible a été porté à l’écran par Julian Roman Pölsler, avec Martina Gedeck dans 
le rôle principal (film sorti en France en mars 2013). 
Marlen Haushofer est née en 1920, morte en 1970. Elle a vécu en Autriche. 
Mariée et mère de deux enfants, elle a mené une existence provinciale tout en 
écrivant plusieurs romans ainsi que des nouvelles et des pièces de théâtre.

William Kotzwinkle
Le Nageur dans la mer secrète
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul Gratias
(parution le 5 mars)

Par une nuit glaciale, un futur père conduit à l’hôpital sa femme sur le point 
d’accoucher. Mais la naissance tant désirée est difficile, et le couple devra 
affronter le pire. Un texte inoubliable. 
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-03101-5
Né en 1938 en Pennsylvanie, William Kotzwinkle est poète et scénariste. En 
France, plusieurs de ses livres ont paru chez Rivages et chez Joëlle Losfeld.

relations presse les inépuisables : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)



actes noirs

Nicolas Mathieu
Aux animaux la guerre
Roman
(parution le 5 mars)

Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s’en fout. Une centaine 
de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier 
qui n’ira pas en colo cet été, un ou deux reportages sur France 3 Lorraine 
Champagne-Ardenne, et basta. Sauf que les usines sont pleines de types 
n’ayant plus rien à perdre. Comme ces deux qui ont la mauvaise idée de 
kidnapper une fille sur les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux 
caïds qui font la pluie et le beau temps entre Épinal et Nancy. Une fille, un 
Colt 45, la neige, à partir de là, tout s’enchaîne…
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-03037-7
Nicolas Mathieu est né à Épinal en 1978. Après des études d’histoire et de 
cinéma, il emménage à Paris où il exerce toutes sortes d’activités instructives et 
mal payées. Aujourd’hui, il écrit pour un site d’infos en ligne. Aux animaux la 
guerre est son premier roman. 

Edward Conlon
Rouge sur rouge
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Bastide-Foltz
(parution le 5 mars)

Inspecteur du NYPD, Nick Meehan est transféré à Manhattan où il fait 
équipe avec Esposito, un flic-né qui a du mal à suivre toutes les règles. Entre 
l’inspecteur taiseux et le flic flamboyant se noue une féroce amitié sur fond 
de suicides sordides, de viols en série et de gangs, bref de tout ce qui fait le 
quotidien du NYPD. 

Dans un roman aux accents métaphysiques qui n’est pas sans rappeler 
Joseph Wambaugh, Edward Conlon, lui-même ancien flic new-yorkais, 
retranscrit à merveille l’équilibre fragile et hautement instable du binôme.
14,5 x 24 / 560 pages environ / 978-2-330-03035-3
Né en 1965, Edward Conlon a passé plus de seize ans au sein du NYPD avant 
de démissionner pour se consacrer à l’écriture. En 2004, il publie Blue Blood 
(inédit en français), dans lequel il fait le récit de ses années dans la police. Ac-
clamé par la presse pour son réalisme et sa hauteur de vue, le livre rencontre un 
large succès. Rouge sur rouge est son premier roman.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs

Kim Sôngjong
Le Dernier Témoin
Roman traduit du coréen par Patrick Maurus
(parution le 2 avril)

Confrontée à l’impossibilité de résoudre deux crimes, 
la police nomme l’inspecteur O Pyôngho, à la dérive depuis la mort acci-
dentelle de sa femme. Il n’en mènera pas moins une enquête rigoureuse, 
décrite pas à pas, qui le fera remonter, à travers l’histoire de la Corée, à la 
source commune des deux crimes, que rien ne semblait joindre. C’est dans 
les péripéties et les conséquences de l’écrasement d’un maquis communiste 
qu’il découvrira la vérité, sans se douter de l’avalanche de catastrophes qu’il 
déclenchera. 
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-02727-8
KIM Sôngjong est le représentant emblématique du roman policier sud-coréen, 
il est même considéré comme son créateur. Le Dernier Témoin (1979) est le 
texte phare d’une œuvre considérable. Il a été adapté deux fois au cinéma, no-
tamment en 2001 par Bae Chang-Ho. 

Louise Penny
Révélation brutale
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire et Louise Chabalier
(parution le 2 avril)

Après l’assassinat d’un vieil ermite dans un bistro de Three Pines, Armand 
Gamache et son équipe reviennent dans les Cantons-de-l’Est pour sonder les 
strates de mensonges et de non-dits que dissimule le vernis idyllique des lieux. 

Cinquième enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache, Révélation 
brutale a été récompensé par l’Agatha Award et l’Anthony Award du meil-
leur roman policier.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-03131-2
> Parution simultanée du Mois le plus cruel en collection Babel noir (voir p. 31) 
Après avoir été longtemps journaliste, Louise Penny a décidé il y a quelques 
années de se consacrer à l’écriture. Elle vit avec son mari dans un petit village 
au sud de Montréal.

La série des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache, auréolée des plus pres-
tigieuses récompenses, en est à son neuvième volume aux États-Unis. Dans la 
collection “Actes noirs” ont déjà paru Nature morte (2011 ; Babel noir n° 64), 
Sous la glace (2011 ; Babel noir n° 90), Le Mois le plus cruel (2012) et Dé-
fense de tuer (2013).

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Raphael Aloysius Lafferty
Autobiographie d’une machine ktistèque
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Guy Abadia
(parution le 5 mars)

Au commencement était Epiktistes, machine ktistèque, amorale et omnipo-
tente. Créée par l’Institut pour la science impure, elle a pour seule fin de nour-
rir le goût du savoir des hommes et leur orgueil. Les membres de l’Institut 
vivent désormais avec leur création de cellogel, qui décide de nous narrer son 
existence dans cette autobiographie, la première jamais écrite par une machine. 

Œuvre de création pure, Autobiographie d’une machine ktistèque reste l’une 
des propositions les plus fascinantes de la science-fiction américaine. Paru pour 
la première fois en France en 1974 (Robert Laffont, “Ailleurs et demain”), 
indisponible depuis plus de trente ans, ce roman méritait d’être republié pour 
son importance dans l’œuvre de son auteur et dans l’histoire du genre. 
13,5 x 21,5 / 288 pages environ / 978-2-330-03036-0
Raphael Aloysius Lafferty (1914-2002), auteur d’une trentaine de romans et de 
plus de deux cents nouvelles, est sans doute l’un des écrivains de science-fiction et 
de fantasy les plus originaux et inclassables du XXe siècle. 

Yamada Masaki
Ada
Roman traduit du japonais par Anne Regaud-Wildenstein
(parution le 2 avril)
Qui est Ada ? La fille de Byron, géniale mathématicienne qui a aidé l’inven-
teur Babbage à mettre au point la machine à différences, ancêtre de l’ordi-
nateur. C’est aussi le nom d’une mystérieuse disquette remise à Shimizu, 
concepteur de jeux de simulation pour un parc d’attractions, qui l’entraînera 
dans des mondes parallèles. Ada et Mary Shelley ont un point commun. 
Toutes deux ont enfanté un monstre, dont l’ombre plane sur tout le récit. 

Qu’il s’agisse de l’ordinateur voué à remplacer le cerveau et inventer des 
histoires à la place de l’homme, ou de ce personnage grotesque, immense, 
aux cheveux noirs qui poursuit Mary Shelley, Yamada Masaki décrit, dans 
un roman de fantasy époustouflant de maîtrise, un monde dans lequel, insi-
dieusement, la fiction ronge la réalité.
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-03041-4
Né à Nagoya en 1950, Yamada Masaki est un auteur de science-fiction et de 
romans policiers extrêmement prolifique, jusqu’ici inédit en français. Ada est l’un 
de ses romans les plus ambitieux.

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

 une série de science-fiction
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Rémi De Vos
Trois ruptures
Pièce de théâtre
(parution le 5 mars)
Trois textes drôles, acides et imprévisibles mettant en scène la violence exer-
cée dans les couples. 
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-03032-2
• Trois ruptures sera jouée du 11 au 16 mars au théâtre de Dole (Jura), du 8 au 10 avril 
au Château Rouge (Annemasse) et pendant tout le mois de juillet 2014 à Avignon.
 

Simon Abkarian
Le Dernier Jour du jeûne
Pièce de théâtre
(parution le 12 mars)

Simon Abkarian rend hommage à ses origines méditerranéennes et aux tra-
gédies grecques à travers une tragicomédie de quartier où les femmes jouent 
un rôle de premier plan. 
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-03030-8
• Le Dernier Jour du jeûne a été créée au théâtre du Gymnase à Marseille en novembre 
2013 et sera jouée dans une mise en scène de Simon Abkarian du 14 mars au 6 avril au 
théâtre Nanterre-Amandiers.

Georges Poisson
Tel était Molière
Essai, “Apprendre”
(parution le 23 avril)
Une biographie exhaustive et complète de Molière dans son époque.
10 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-03031-5

Jean-Jacques Hocquard et Pauline Tanon
Armand Gatti dans le maquis des mots
Essai, “Le Temps du théâtre”
(parution le 30 avril)
Un essai qui rend hommage à Armand Gatti, un des auteurs vivants les plus 
acclamés et éclectiques. 
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-03028-5

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

LE THÉâTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Essais

Roger Lenglet
Nanotoxiques
Essai, “Questions de société”
(parution le 5 mars)

Les nanotechnologies étaient censées rendre nos vies plus faciles, plus saines aussi. 
Mais le rêve vire au cauchemar : alors que des milliers de produits en contiennent 
déjà aujourd’hui (cosmétiques, aliments, vêtements, appareils ménagers…), 
leur toxicité se révèle redoutable. Comment protéger notre corps de l’envahis-
sement par les nanos ? Comment combattre les lobbies qui font tout pour les 
propager ? Une enquête passionnante par l’auteur de Menace sur nos neurones.
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-03034-6
> Rappel : Menace sur nos neurones paraîtra en collection Babel en février 2014

Roger Lenglet, philosophe et journaliste d’investigation, est l’auteur de nom-
breux ouvrages sur le lobbying en santé publique et la corruption. On lui doit 
notamment Menace sur nos neurones (avec Marie Grosman, Actes Sud, 
2011 ; Babel n° 1229).
rElations prEssE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Collectif
Sciences et Société
Les normes en question
Essai, “Questions vives”
(parution le 5 mars)

Comment sciences, éthique et droit interagissent-ils et selon quelle dynamique ? 
Comment de nouvelles normes émergent-elles ? Les normes juridiques et éthiques 
sont-elles toujours décalées par rapport aux avancées de la recherche scientifique ?
15 x 23 / 352 pages environ / 978-2-330-03097-1
rElations prEssE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Anne Martin-Fugier
Artistes
Essai
(parution le 5 mars)

Après Galeristes (Actes Sud, 2010) et Collectionneurs (Actes Sud, 2012), voici 
Artistes, qui clôt la trilogie d’Anne Martin-Fugier sur le monde de l’art contem-
porain en France au début du XXIe siècle et tente de répondre à cette question 
essentielle : Qu’est-ce qu’être un artiste français à l’époque de la mondialisation ? 
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-02886-2
Docteur en histoire, Anne Martin-Fugier a également publié une dizaine d’ou-
vrages sur la vie sociale et culturelle française au XIXe siècle.
rElations prEssE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

ACTES SUD
questions de société
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Les essais de Sindbad

Hala Kodmani 
La Syrie promise
Essai, “L’Actuel”
(parution le 5 mars)

Correspondance fictive de l’auteur avec son père, ancien diplomate syrien 
récemment disparu, où est évoquée l’histoire du pays depuis le mandat fran-
çais, et notamment celle des trois dernières années. 
12,5 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-03089-6
Née à Damas, Hala Kodmani est journaliste indépendante et collabore no-
tamment à Libération et à L’Express. Elle a été rédactrice en chef à France 24 
après avoir travaillé au bureau de la Ligue des États arabes à Paris, puis à 
l’Organisation internationale de la francophonie.

Abd al-Rahman Al-Kawâkibî
Du despotisme et autres essais
Essai traduit de l’arabe (Syrie) par Hala Kodmani, “L’Actuel”
(parution le 2 avril)

Ce livre fondateur, dont la traduction française est depuis longtemps atten-
due, est une puissante charge contre le despotisme et ses conséquences sur 
la religion, la science, l’économie, le progrès, la morale ou l’éducation. 
12,5 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-02228-0
Né à Alep en 1849, Kawâkibî est l’une des grandes figures du réformisme 
musulman et un précurseur de l’arabisme. Il meurt en 1902, probablement 
empoisonné par des agents du sultan. 

Ziad Majed
Syrie, la révolution orpheline
Essai traduit de l’arabe (Liban) par Fifi Abou Dib, “L’Actuel”, en coédition 
avec l’Orient des Livres
(parution le 2 avril)

Analyse de l’insurrection syrienne dans son contexte local, régional et inter-
national. L’auteur pose les questions les plus dérangeantes sur les raisons de 
l’inaction internationale, y compris sur le plan humanitaire, au secours du 
peuple syrien. Un livre grand public, vif et bien informé, qui va à l’essentiel.
12,5 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-02745-2

Politologue libanais, Ziad Majed est docteur en sciences politiques. Il enseigne 
l’histoire contemporaine du monde arabe à l’Université américaine de Paris.

relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Anne Delaflotte Mehdevi
Fugue
Roman 
(parution le 5 mars)
Une jeune femme à la vie sans histoires perd sa voix dans un moment de panique 
où elle a hurlé sa terreur maternelle. C’est la pratique du chant lyrique qui lui 
permettra de la recouvrer, mais surtout de se révéler à elle-même. Un très beau 
roman sur l’émotion artistique et la liberté de tracer sa propre route.
Babel n° 1236 / 272 pages environ / 978-2-330-03061-2

Régine Detambel
Opéra sérieux
Roman
(parution le 5 mars)

Fille du ténor préféré du compositeur Janáček, Elina Marsch, née en 1926 
dans une famille juive, grandit en compagnie des maîtresses de son père, can-
tatrices célèbres dont elle apprend l’art de la séduction et tout un répertoire 
d’airs de folie et de mort avant de connaître les vicissitudes de la guerre. Ro-
man de la voix divine qui fascine, apaise ou terrifie, Opéra sérieux fait entendre 
le chant même des lointaines Sirènes.
Babel n° 1234 / 144 pages environ / 978-2-330-03067-4

Hélène Frappat
INVERNO
Roman
(parution le 5 mars)
Dans l’enfance, Emmanuelle a été la meilleure amie de L. Vingt ans plus tard, 
elle resurgit dans sa vie, l’invitant à lui rendre visite en Bretagne. Avec une déli-
catesse et une justesse rares, INVERNO effeuille les mystères de la mémoire et 
fredonne la dissonance des émotions, sur l’air d’une fugue où la nostalgie n’est 
jamais dénuée de violence. 
Babel n° 1232 / 144 pages environ / 978-2-330-03062-9

Hélène Gaudy
Si rien ne bouge
Roman
(parution le 5 mars)
Nina et ses parents ont invité une adolescente défavorisée, Sabine, à partager 
leurs vacances d’été. L’invitée, qui entraîne Nina dans des jeux dangereux, va 
rapidement perturber le séjour familial et les bons sentiments des parents. Un 
roman cruel à la précision hautement poétique.
Babel n° 1233 / 144 pages environ / 978-2-330-03069-8
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Éric vuillard
La Bataille d’Occident
Prix Franz-Hessel 2012, prix Valéry-Larbaud 2013
Récit
(parution le 5 mars)
Alternant ironie, portraits intimes, scènes épiques ou émouvantes, La Bataille 
d’Occident propose un récit très personnel – historique, politique et polémique – 
de la Grande Guerre. Une vision à la fois péremptoire et brillante du sort des 
peuples comme simples jouets entre les mains de meneurs avides de pouvoir, 
de postérité ou de richesse ; et d’un présupposé ancestral qui devient ici une 
mécanique hallucinante…
Babel n° 1235 / 192 pages environ / 978-2-330-03064-3

Henry Bauchau
L’Enfant rieur
Récit
(parution le 2 avril)
Des lendemains de l’incendie de Louvain aux années de la montée du nazisme, 
Henry Bauchau raconte, avec vivacité et dans l’écriture si transparente et se-
reine qui – alors – ne lui était pas encore advenue, une enfance et une ado-
lescence qui pourraient être siennes, marquées par le sentiment de l’étrange 
défaite, prélude à la disparition d’un mode de vie qui, aujourd’hui, semble 
inconcevablement éloigné.
Babel n° 1240 / 336 pages environ / 978-2-330-02852-7

Claude Pujade-Renaud
Dans l’ombre de la lumière
Roman
(parution le 2 avril)
Il existe, dans la vie de saint Augustin, une immense part d’ombre : celle 
où se tient Elissa, qui partagea sa foi manichéenne, fut sa concubine, donna 
naissance à son fils, fut écartée de sa vie. Vingt-cinq ans après leur première 
rencontre, depuis Carthage, elle observe l’ascension (et déchiffre les revire-
ments) de cet irremplaçable “disparu”. Claude Pujade-Renaud poursuit ici sa 
réflexion – constante dans toute son œuvre – sur les coulisses des pouvoirs… 
temporel et spirituel.
Babel n° 1241 / 304 pages environ / 978-2-330-02853-4
> Parution simultanée du nouveau recueil de nouvelles de Claude Pujade-Renaud chez 
Actes Sud : Rire en do mineur et autres nouvelles (voir p. 7)
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Alex Capus
Léon et Louise
Roman traduit de l’allemand par Emmanuel Güntzburger
(parution le 5 mars)
Léon et Louise n’ont pas vingt ans lorsqu’ils se rencontrent dans un petit vil-
lage français vers la fin de la Première Guerre mondiale. Bientôt perdus de vue, 
séparés par les hasards de l’Histoire et les vents contraires du destin, les deux 
jeunes gens ne s’oublieront jamais. 

En explorant la vie secrète de son propre grand-père sur plus de quarante 
ans, Alex Capus signe le roman d’un amour plus fort que le tourbillon de la 
vie, une épopée intime irrésistible.
Babel n° 1237 / 320 pages environ / 978-2-330-02856-5

Claudia Piñeiro
Les Veuves du jeudi
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain Magras
(parution le 5 mars)
Dans un écrin de verdure à la périphérie de Buenos Aires, il faut être prêt à tout 
pour mettre les siens à l’abri de la médiocrité de la plèbe. Parfois même à mourir. 

Un suspense sociologique d’une lucidité imparable dans un roman qui dépeint 
sans complaisance une société hypocrite et ostentatoire, dénuée de scrupules, 
tandis qu’approche l’effroyable crise économique qui mettra l’Argentine à terre.
Babel n° 1238 / 320 pages environ / 978-2-330-03065-0

Mieko Kawakami
Seins et œufs
Roman traduit du japonais par Patrick Honnoré 
(parution le 5 mars)
Convaincue par les promesses de la chirurgie plastique, bien décidée à modifier 
sa silhouette, une mère perd tout crédit aux yeux de sa fille. C’est à Tokyo, chez 
la tante de celle-ci, qu’elles parviendront à surmonter cet étrange malaise issu de 
leurs fantasmes esthétiques respectifs. 

Un roman trouble et incisif sur les dérives de la féminité et de la séduction à 
travers le regard de trois femmes japonaises de générations différentes.
Babel n° 1239 / 112 pages environ / 978-2-330-03068-1
> Parution simultanée du nouveau roman de Mieko Kawakami chez Actes Sud : De toutes 
les nuits, les amants (voir p. 9)
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Lynda Rutledge
Le Dernier Vide-grenier de Faith Bass Darling
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 2 avril)
Le 31 décembre 1999, Faith Bass Darling décide d’organiser un vide-grenier sur 
la pelouse de sa demeure patricienne de Bass, Texas, et de vendre toutes ses anti-
quités. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a dit de le faire. Et parce qu’elle sait qu’elle 
va mourir à minuit… Un très beau roman sur la mémoire et sur ces objets dont 
nous entourons nos vies.
Babel n° 1242 / 352 pages environ / 978-2-330-03084-1

W. G. Sebald
De la destruction
comme élément de l’histoire naturelle
Traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau
(parution le 2 avril)

Dans une conférence donnée à Zurich à l’automne 1997, où il évoque un épi-
sode tabou en Allemagne – le bombardement massif de villes allemandes par 
les Alliés à la fin de la guerre –, et dans un texte consacré à Alfred Andersch, 
Sebald dénonce sans ménagements le sentiment de culpabilité des intellectuels 
allemands qui fausserait leur jugement autant que leur inspiration esthétique.
Babel n° 1244 / 160 pages environ / 978-2-330-03080-3
> Parution simultanée d’un essai de W. G. Sebald chez Actes Sud : La Description du mal-
heur. À propos de la littérature autrichienne (voir p. 17)

Joël Pommerat
Le Petit Chaperon rouge
Pièce de théâtre illustrée de photos N&B. Postface inédite de Marion Boudier.
(parution le 2 avril)

Dans le célèbre conte populaire, il n’y a pas de père. Ce n’est pas un oubli. Il y 
a une petite fille, une mère, une grand-mère et le loup, bien sûr. Joël Pommerat 
laisse aux lecteurs la liberté d’extrapoler, de dessiner dans les marges de cette 
histoire : celle d’une petite fille qui devient grande.
Babel n° 1246 / 64 pages environ / 978-2-330-03085-8
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Henri, Jean-Louis et Pascal Pujol
Question(s) cancer
Essai
(parution le 2 avril)
Trois oncologues renommés (le professeur Henri Pujol a été président de la 
Ligue nationale contre le cancer de 1998 à 2007, ses deux fils exercent depuis 
plus de vingt ans) proposent ici une sorte de “consultation idéale” et répondent 
aux questions pressantes des personnes atteintes d’un cancer, et de leurs proches.

Nourri d’une longue expérience et du désir d’instaurer une relation humaine 
de qualité entre le médecin et le malade, ce livre expose ce qu’on sait actuelle-
ment sur le cancer mais nomme aussi ce qu’on ignore encore.
Babel n° 1245 / 160 pages environ / 978-2-330-03086-5

Pierre Rabhi
Éloge du génie créateur de la société civile 
Tous candidats
Essai
(parution le 2 avril)
Pierre Rabhi expose les motivations profondes qui l’ont poussé, avec ses amis, col-
laborateurs et collaboratrices, à lancer une campagne parallèle lors de l’échéance 
électorale française de 2012. Il ne s’agit en aucun cas d’entrer en politique poli-
ticienne mais de permettre à tous ceux qui, avec conscience, conviction et déter-
mination, œuvrent concrètement pour un changement bénéfique de la société, 
d’être enfin entendus. Face aux événements planétaires générateurs de détresse et 
de violence, il affirme que le temps des consciences éclairées, déterminées, agis-
santes et tranquilles est venu.
Babel n° 1243 / 64 pages environ / 978-2-330-02860-2

rElations prEssE babEl : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Indrek Hargla
L’Énigme de Saint-Olav
Melchior l’Apothicaire, livre 1
Roman traduit de l’estonien par Jean-Pascal Ollivry
(parution le 5 mars)
En Estonie, au XVe siècle, un haut responsable de l’Ordre des chevaliers teu-
toniques est assassiné. Dans l’ancienne Tallinn, où l’on fait commerce du sel, 
l’apothicaire Melchior tente de résoudre une intrigue mêlant haines ances-
trales et mystérieuse malédiction. 

Moines, marchands de la guilde hanséatique, jeunes épouses de vieux 
barbons hantent ce polar médiéval estonien, premier d’une série consacrée 
à Melchior l’Apothicaire.
Babel noir n° 109 / 416 pages environ / 978-2-330-03063-6

Percival Everett
Montée aux Enfers
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut
(parution le 5 mars)
À Plata, Nouveau-Mexique, Ogden Walker, shérif adjoint du comté, est 
chargé d’enquêter sur un meurtre dont il apparaît rapidement comme le 
principal suspect. Problème : c’est lui qui nous raconte l’histoire. Faut-il 
croire sa version des faits ? 

Dans un roman qu’aurait pu écrire Walter Mosley s’il avait lu Derrida, 
Percival Everett invente le polar suspect.
Babel noir n° 108 / 272 pages environ / 978-2-330-03066-7

Luiz Alfredo Garcia-Roza
L’Étrange Cas du Dr Nesse
Une nouvelle enquête du commissaire Espinosa
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sébastien Roy
(parution le 2 avril)
Dans son commissariat de Copacabana, Espinosa est confronté à l’une des 
plus troublantes affaires de sa carrière. Doit-il protéger un médecin pour-
suivi par un dangereux malade mental ? Ou un patient persécuté par un 
médecin paranoïaque ? Une chose est sûre : la mort ne saurait être un simple 
trouble psychique.
Babel noir n° 110 / 272 pages environ / 978-2-330-02866-4
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Louise Penny
Le Mois le plus cruel 
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Michel Saint-Germain
avec la collaboration de Louise Chabalier
(parution le 2 avril)
Un groupe d’habitants du petit village de Three Pines décide d’organiser 
une séance de spiritisme pour débarrasser leur commune du Mal. Mais lors 
de la séance, l’une des participantes meurt de peur. À moins qu’elle n’ait 
été assassinée… 

Le troisième volet des enquêtes du délicieux inspecteur Gamache.
Babel noir n° 112 / 464 pages environ / 978-2-330-03136-7
> Parution simultanée d’une nouvelle enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache dans 
la collection “Actes noirs” : Révélation brutale (voir p. 20)

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