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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Nancy Huston
Bad Girl
Classes de littérature
Récit
(parution le 1er octobre)

Au plus proche de l’autobiographie, Nancy Huston livre ici le récit de sa 
toute première enfance, cette période si étrange où son père va soudain 
demander à sa jeune femme, pourtant déjà mère de trois enfants, de quit-
ter la maison, de partir. Puisqu’elle ne se décide pas à renoncer à ses études, 
qu’elle se sépare de ses enfants et ne demande plus jamais à les revoir. Com-
mence alors une tout autre vie pour la petite, une vie heureuse malgré tout, 
mais cet abandon habitera à jamais son imaginaire. 

La place de ce texte est fondamentale dans la trajectoire littéraire de 
Nancy Huston.
11,5 x 21,7 / 144 pages environ / 978-2-330-03718-5
> Parution simultanée du beau livre Terrestres, avec Guy Oberson (œuvres du peintre et 
sculpteur Guy Oberson, poèmes de Nancy Huston)

Née à Calgary au Canada, Nancy Huston, qui vit aujourd’hui à Paris, est 
l’auteur de nombreux romans et essais publiés chez Actes Sud et chez Leméac. 

Récemment : Reflets dans un œil d’homme (2012 ; Babel n° 1200) et 
Danse noire (2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Veronique Bizot
Une ile
Récit
(parution le 1er octobre)

Quelques amis parmi lesquels se trouvent “trois ou quatre psychanalystes” se 
sont installés pour des vacances dans une maison de l’île. C’est en ces lieux 
de villégiature que l’humour cinglant de Véronique Bizot, sa poésie subtile 
et la mélancolie discrète de ses personnages font escale aux abords de l’été. 

Avec l’élégance et la liberté qui caractérisent son territoire littéraire, la 
romancière se prête avec virtuosité au jeu de la collection “Essences”. 
10 x 19 / 48 pages environ / 978-2-330-03691-1
Véronique Bizot est l’auteur de deux recueils de nouvelles, Les Sangliers (Stock, 
2005, prix Renaissance de la nouvelle 2006) et Les Jardiniers (Actes Sud, 
2008), et de trois romans parus chez Actes Sud, Mon couronnement (2010, 
prix Lilas, Grand Prix SGDL du roman 2010, prix Québec-France Marie-Claire 
Blais 2012), Un avenir (2011, prix du Style 2011) et Âme qui vive (2014).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Helene Frappat

N'oublie pas de respirer
Récit
(parution le 1er octobre)

Auprès d’une mère inaccessible, visage d’Anna Magnani dissimulé der-
rière la fumée bleue d’une Gitane, un souvenir en noir et blanc est soudain 
convoqué puis diffracté par celui, lumineux, puissant et généreux des étés 
passés dans l’île volcanique.

Dans une langue habitée, ample, puissante de tragédie et de moder-
nité mêlées, se déploient la géographie des origines, l’héritage choisi par 
les enfants de l’exil.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-03726-0
Hélène Frappat est l’auteur de cinq romans : Sous réserve (Allia, 2004), 
L’Agent de liaison (Allia, 2007), Par effraction (Allia, 2009, mention spé-
ciale du jury, prix Wepler 2009), INVERNO (Actes Sud, 2011 ; Babel n° 1232) 
et Lady Hunt (2013). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Valentine Goby

Baumes
Récit
(parution le 1er octobre)

Valentine Goby aborde ici ouvertement le récit autobiographique. Pour 
“Essences”, elle revisite son enfance à Grasse, pays des parfumeurs et ter-
ritoire du père, à travers les odeurs qui ont façonné les premières années 
de sa vie, de séduction en crises d’asthme. Plus tard, à Paris, à New York, à 
Hanoï et Manille, elle creusera la distance avec l’entreprise familiale, l’uni-
vers olfactif des origines, pour se forger une identité singulière dont la forme 
achevée sera le choix de la littérature. 
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-03689-8
Valentine Goby est née en 1974. En 2013, Actes Sud a publié son roman Kin-
derzimmer (prix des Lecteurs du Maine Libre, prix SOS Libraires Littérature 
française, prix des Libraires). Depuis 2002, elle compose simultanément une 
œuvre importante pour la jeunesse.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Lucien X. Polastron
Une brève histoire de tous les livres
Essai
(parution le 5 novembre)

En une ode résolument optimiste, Lucien X. Polastron propose une histoire 
du livre, de sa naissance jusqu’à l’aube de sa dématérialisation. En premier 
lieu : l’objet. L’évolution de ses différents supports, son adaptation et son 
expansion, qu’accompagne l’essor de la littérature. Puis adviennent l’ère 
numérique et l’obligation d’une nouvelle relation à l’objet, où sont jetées 
les bases d’une réflexion quant à la destinée de l’écriture face à la “machi-
nalire” glaçante, ignorant la sensualité. 

Du limon à l’ivoire, de la peau de mouton au papier, le livre opère sa mue 
au gré d’inventions parfois sidérantes de complexité contées avec gourman-
dise, érudition et impertinence.
10 x 19 / 240 pages environ / 978-2-330-03716-1
Né en 1944, Lucien X. Polastron a collaboré à de nombreuses revues d’art et d’ar-
chitecture, magazines d’investigation et émissions sur France Culture, avant de 
produire “Le rivage des livres” sur France 3. Il est également l’auteur d’un ouvrage 
de référence sur l’histoire générale du papier, Le Papier : 2 000 ans d’histoire et de 
savoir-faire (éditions de l’Imprimerie nationale, 1999).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Alain Wagneur
Des milliers de places vides
Récit, “Le Préau”
(parution le 5 novembre)

Sous l’Occupation, laissant un nombre croissant de places vides sur les bancs 
des salles de classe, des milliers d’élèves furent portés absents, année après 
année, sans autre commentaire, dans toutes les écoles de France. 

Alain Wagneur mène une enquête qui convoque le ton du Patrick 
Modiano de Dora Bruder pour interroger une institution scolaire encore 
insuffisamment confrontée à sa mémoire.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-03702-4
Alain Wagneur est directeur d’école et vit à Paris. Chez Actes Sud ont paru : 
Terminus Plage (Babel noir n° 2), adapté au cinéma en 2011 sous le titre 
Légitime défense, Hécatombe-les-Bains (Babel noir n° 14), qui a reçu le 
prix Paul-Féval de la SGDL 2008 du roman populaire et Djoliba, Fleuve de 
sang (Actes noirs, 2010).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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ROMAN HISTORIQUE

Charlotte Feffer
Frédégonde reine
Nouveaux récits des temps mérovingiens
Roman
(parution le 1er octobre)

Le roman se situe en Gaule, durant le premier Moyen Âge, à l’époque méro-
vingienne, pendant les guerres civiles des fils de Chlothaire Ier (petits-fils 
de Clovis). Il s’attache au souvenir de l’un d’entre eux, Chilpéric, mais sur-
tout à celui de sa troisième épouse, Frédégonde, dont la réhabilitation est 
le sujet principal du livre.

Ainsi, après avoir été traitée d’affreuse et sanglante mégère dans les 
manuels scolaires et les encyclopédies, de sorcière ou d’hétaïre dans de nom-
breux récits modernes, inspirés par les chroniqueurs misogynes du XIXe siècle, 
se dévoile Frédégonde, amante, épouse, mère, reine, femme de pouvoir.

Un grand péplum romanesque, situé dans une époque toujours très mal 
connue du public aujourd’hui, et pourtant haute en couleur.
14,5 x 24 / 720 pages environ / 978-2-330-03650-8
Médiéviste, conservatrice en chef du patrimoine, secrétaire pendant dix ans de 
l’Association française d’archéologie mérovingienne, Charlotte Feffer travaille 
aujourd’hui au ministère de la Culture et de la Communication.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06) 

RÉCIT

Victor I. Stoichita
Oublier Bucarest
Récit, hors collection 
(parution le 1er octobre)

Récit d’une jeunesse roumaine qui se lit comme une traversée salvatrice du 
rideau de fer. Loin de l’imagerie grise et plombée d’une dictature commu-
niste, un roman familial tout en sérénité, tenu par la posture résiliente d’un 
narrateur étonnamment conscient de sa chance au cœur d’un système qui 
aurait pu le broyer. 
11,5 x 21,7 / 416 pages environ / 978-2-330-03789-5
> Victor I. Stoichita dirigera, de septembre à octobre 2014, un cycle de conférences à l’audito-
rium du Louvre (La Chaire du Louvre) : L’Image de l’Autre : noirs, juifs, musulmans et gitans 
dans l’art occidental des Temps modernes 1453-1789 (coédition Musée du Louvre / Hazan).

Commissaire d’exposition, docteur en histoire de l’art et littérature, Victor I. Stoi-
chita mène une carrière scientifique internationale dans plusieurs universités, 
centres de recherche et musées. Ses nombreux ouvrages se sont imposés comme des 
références majeures sur l’histoire de la représentation en Occident.
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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ROMAN HISTORIQUE
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Teodor Cerić
Jardins en temps de guerre
Récit “traduit du serbo-croate” par Marco Martella
(parution le 5 novembre)

En 1992, lorsque la guerre éclate en Bosnie, l’étudiant poète Teodor Cerić, 
quitte Sarajevo. Pendant sept ans, il voyage à travers l’Europe et, au fil de son 
exil, il découvre des jardins souvent méconnus – à la marge, nés des rêves 
de leurs singuliers créateurs –, du jardin de Beckett, en Seine-et-Marne, au 
parc paysager de Painshill, près de Londres.

Marco Martella, écrivain, historien des jardins et traducteur postiche 
du très remarqué Jardin perdu de Jorn de Précy (prix Saint-Fiacre, prix P. J. 
Redouté, prix Versailles Lire au Jardin, prix Ceppo, prix Tortoni), épouse 
cette fois la langue serbo-croate pour réunir dans ce livre les textes issus des 
carnets de voyage de son nouvel hétéronyme. 
10 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-03715-4
Poète et critique littéraire pour la presse bosniaque, autrichienne et italienne, 
Teodor Cerić a publié un recueil de poèmes, Seul le poétique peut tuer la poé-
sie (Aporija, 2007). Il s’est ensuite entièrement consacré à sa dernière œuvre : 
son jardin.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Valerio Magrelli
Géologie d’un père
Récit
(parution le 5 novembre)

Avec ce dernier volet d’un ensemble qui englobe Co[rps]-propriété et Adieu 
au foot (Actes Sud, 2012), Valerio Magrelli aborde sa relation avec son père, 
Giacinto, mort à quatre-vingt-trois ans. 

Tissé de citations et d’autocitations, jouant sur des métaphores, des 
contrepoints, des jeux de mots et de sonorités, il livre un portrait éclaté et 
héroïcomique d’un père à la fois tendre et irascible, fort et faible, souriant 
et rugissant. Et un parcours qui conduit aussi, inéluctablement, à la décou-
verte de soi du fils, “comme si la maladie de l’infirme pouvait constituer la 
guérison de l’infirmier”. 
10 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-03705-5
Valerio Magrelli est né à Rome en 1957. Il enseigne la littérature française à 
l’université de Cassino et collabore à plusieurs journaux et revues. Il est le tra-
ducteur en Italie de Mallarmé, Valéry, Verlaine, Beaumarchais, Barthes et Kol-
tès. Il a dirigé, pour les éditions Einaudi, une collection de traductions trilingues.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jan Guillou
Les Dandys de Manningham
Le Siècle des grandes aventures 2
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 1er octobre)

Dans ce deuxième volet de la fascinante saga Le Siècle des grandes aventures 
consacrée aux bouleversements qui ont ébranlé l’Europe du XXe siècle, on 
suit le destin du troisième frère, Sverre, qui s’enfuit à Londres dans l’espoir 
de pouvoir y vivre plus ouvertement son homosexualité. 

Jan Guillou nous donne ainsi une occasion unique de plonger dans les 
cercles intimes d’Oscar Wilde et dans la société littéraire londonienne à 
l’époque du Bloomsbury Group.
14,5 x 24 / 272 pages / 978-2-330-02748-3
Jan Oscar Sverre Lucien Henri Guillou, né en 1944, est l’un des plus célèbres 
écrivain et journaliste suédois. Ses œuvres se sont vendues à plus de dix millions 
d’exemplaires en Suède et sont traduites en une vingtaine de langues. 

Les Ingénieurs du bout du monde (Actes Sud, 2013), le premier volume de 
la série Le Siècle des grandes aventures, est également disponible en poche (Ba-
bel n° 1252). 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Amara Lakhous
Querelle pour un petit cochon 
italianissime à San Salvario
Roman traduit de l’italien par Élise Gruau 
(parution le 1er octobre)

Enzo Laganà, journaliste calabrais exilé à Turin, se voit confier deux missions 
délicates : alors qu’il est chargé par son rédacteur en chef de couvrir une mys-
térieuse guerre des mafias de l’Est, il doit jouer le médiateur de quartier à la 
suite de la promenade incongrue et hautement litigieuse d’un petit cochon 
dans une mosquée…

Après Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio (Actes Sud, 
2007) et Divorce à la musulmane à viale Marconi (Actes Sud, 2012), Amara 
Lakhous reprend sa plume acérée et caustique pour dénoncer en les illus-
trant le manque de sérieux et de courage d’une certaine forme de presse, 
les théories faciles et les préjugés.
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-03704-8
Né en Algérie de parents kabyles, Amara Lakhous a longtemps vécu à Rome. 
Journaliste, anthropologue et romancier, il réside aujourd’hui à Turin. Il écrit en 
italien et parle couramment français.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Juan Pablo Villalobos
Si nous vivions dans un endroit normal
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton
(parution le 1er octobre)

Dans un petit village mexicain qui compte plus de vaches que d’habitants, 
et plus de curés que de vaches, un des fils d’une famille pauvre pétrie d’un 
amour incongru pour la Grèce tente d’échapper par tous les moyens à sa 
triste condition. 

À l’instar de la vision primitive et naïve du regard d’André Breton sur 
le Mexique, qui a servi de base au fameux “réalisme magique”, Villalobos 
se joue avec régal du stigmate folkloriste. Le gouvernement est corrompu, 
les trafiquants violents, les inégalités sociales terribles. La réalité mexicaine 
n’est pas surréaliste. Elle est cruelle, violente, destructrice. 
10 x 19 / 192 pages / 978-2-330-03692-8
Juan Pablo Villalobos est né à Guadalajara, au Mexique, en 1973 et vit aujourd’hui 
au Brésil. Son premier roman, Dans le terrier du lapin blanc (Actes Sud, 
2011; prix des lycéens de la région PACA), a été traduit en quinze langues. La 
traduction anglaise a été finaliste du First Book Award 2011 du journal The 
Guardian.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06) 

Yu Hua
Le Septième Jour
Roman traduit du chinois par Isabelle Rabut et Angel Pino
(parution le 1er octobre)

Inspiré du mythe biblique de la création, Le Septième Jour propose une médi-
tation sur le destin et sur le sens de la mort en même temps qu’une critique 
sociale et politique de la Chine d’aujourd’hui. Au-delà de l’humour, de l’émo-
tion et de l’aisance narrative déjà à l’œuvre dans les précédents ouvrages de 
Yu Hua, émerge ici une véritable poésie onirique qui transporte le lecteur 
dans un univers d’une beauté prégnante. 

Par l’auteur de Brothers (Actes Sud, 2008, prix Courrier international du 
meilleur livre étranger 2008 ; Babel n° 1003).
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-03690-4
L’œuvre de Yu Hua est disponible en France aux éditions Actes Sud. Récem-
ment : La Chine en dix mots (2010 ; Babel n° 1217). 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Mohammed El Bisatie
Un dernier verre de thé et autres nouvelles
Nouvelles traduites de l’arabe (Égypte) par Edwige Lambert
(parution le 8 octobre)

“Une lumière chétive qui ne dévoile rien”, titre de l’une des nouvelles de ce 
recueil, définit parfaitement l’art délicat du grand auteur égyptien qu’était 
Mohammed El Bisatie. Tout, êtres et choses, y baigne dans une lueur cré-
pusculaire, toutes les joies et toutes les peines du jour sont comme suspen-
dues en attendant la tombée de la nuit.

Cette anthologie, composée par l’auteur lui-même avant sa mort, retrace 
son itinéraire dans l’art difficile de la nouvelle pendant une quarantaine 
d’années. 
13,5 x 21,5 / 208 pages environ / 978-2-330-03745-1
Lauréat de plusieurs prix littéraires prestigieux, Mohammed El Bisatie (1937-
2012) est l’auteur d’une vingtaine de romans et de recueils de nouvelles qui 
l’ont placé au premier rang des écrivains arabes de sa génération. Ont déjà paru 
chez Actes Sud : La Clameur du lac (1996), Derrière les arbres (2000), Les 
Bruits de la nuit (2003), D’autres nuits (2006) et La Faim (2011).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

Yi Ch’ǒngjun
L’Azalée blanche
Nouvelles traduites du coréen par Jeong Eun-Jin et Patrick 
Maurus avec l’aide de Margaret Chung et Jacques Batilliot
(parution le 5 novembre)

La moitié des nouvelles de ce recueil sont consacrées à la figure de la mère de 
l’auteur, une femme inculte qui, depuis sa province méprisée, pourtant pétrie 
de schémas anciens, s’est obstinée à envoyer son fils réussir dans le monde.
Les autres nouvelles témoignent de la large palette de l’auteur et on s’arrê-
tera sans doute sur “Miryang”, qui a été adapté au cinéma en 2007 par Lee 
Chang-Dong sous le titre Secret Sunshine, l’histoire dramatique d’une mère 
dont l’enfant est enlevé et assassiné, et de son long échec à faire son deuil.

Les lecteurs des Gens du Sud (Actes Sud, 2007) ou de Dialogue avec un 
vieil arbre géant (Actes Sud, 2011) reconnaîtront cette écriture très parti-
culière, comme circulaire, suivant non la linéarité du récit mais les mou-
vements de la conscience à la recherche des souvenirs, qui ne reviennent 
jamais ni logiquement ni chronologiquement.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-03206-7
Yi Ch’ǒngjun (1939-2008) est l’un des plus grands écrivains coréens contemporains.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06) 
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Percival Everett
Percival Everett par Virgil Russell
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut
(parution le 5 novembre)

Un homme rend régulièrement visite à son père âgé qui vit dans une rési-
dence médicalisée : il termine les histoires que le vieil homme commence, 
lui apporte, à sa demande, l’appareil photo qui doit lui permettre de garder 
la trace d’un monde qui peu à peu lui échappe, il l’écoute et délire avec lui…

Mais qui raconte, quoi, et à qui ? Lequel, du jeune Everett ou du père, 
est l’écrivain “officiel” ? Et ne serait-il pas également plausible que l’un ou 
l’autre des protagonistes de telle ou telle intrigue secondaire ait, à l’insu de 
tout un chacun, pris la main sur la narration ?

Dans un récit rocambolesque et avec un humour décapant, Percival Eve-
rett pénètre au cœur des mystères du langage et de la fiction.
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-03712-3
En France, toute l’œuvre de Percival Everett est publiée chez Actes Sud. Der-
niers titres parus : Pas Sidney Poitier (2011) et Montée aux Enfers (Actes 
noirs, 2012 ; Babel n° 108).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06) 

Amanda Svensson
Bienvenue dans ce monde
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 5 novembre)

Copenhague. Cité de jeunes âmes perdues en proie au doute existentiel. 
Depuis la nuit des temps, nombreux sont celles et ceux qui y viennent pour 
assouvir leur soif, voir et être vu, vivre, exister, enfin… Ici, trois cœurs novices 
et rêveurs se croisent et s’entremêlent dans un triangle amoureux électrifiant. 

Avec une écriture inventive, nerveuse et contemplative, Amanda Svens-
son met en scène ses personnages avec beaucoup de tendresse, une poésie 
surprenante et un humour décalé. Une plongée kaléidoscopique rafraîchis-
sante dans les inépuisables questionnements sur l’amour et la vie.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-03699-7
Née en 1987 à Arlöv, Amanda Svensson est auteur et journaliste. Elle a débuté 
sur la scène littéraire suédoise en 2008 avec Hey Dolly (inédit en français). 
Bienvenue dans ce monde (2011) a été nominé pour le prestigieux prix Au-
gust lors de sa sortie en Suède.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Marie-Luise Scherer
Les Chiens du rideau de fer
Récit traduit de l’allemand par Matthieu Dumont
Préface de Paul Nizon
(parution le 5 novembre)

Il y a vingt-cinq ans, la frontière interallemande, longue de 1 400 km, s’est 
ouverte : le rideau de fer disparaissait. Dans un reportage saisissant, Marie-
Luise Scherer raconte les chiens qui l’ont gardé pendant quatre décennies : les 
trafics en tout genre pour les acquérir et les former ; leur souffrance extrême 
qui reflétait la brutalité avec laquelle ils ont été traités ; leurs maîtres et ce 
qu’ils sont devenus après 1989… 

Grand classique du genre en Allemagne, ce reportage brillant rend 
palpable la folie dans laquelle l’État est-allemand s’était enfermé. 
10 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-03713-0
En Allemagne, Marie-Luise Scherer a publié plusieurs recueils de ses reportages 
et enquêtes, tous acclamés par la presse et jouissant d’une très grande renommée. 
Elle a reçu de nombreux prix et distinctions. En 2010, Actes Sud a publié son 
récit L’Accordéoniste.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Hugh Howey
Silo Générations
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 8 octobre)

Donald a pris la place de Thurman. Juliette, quant à elle, est maire du silo 18, 
et compte en découdre avec les dirigeants du silo 1. Le compte à rebours 
commence. Donald parviendra-t-il à déjouer la logique macabre du silo 1 ? 
Juliette réussira-t-elle à s’échapper du silo 18 ? La vie sur Terre pourra-t-elle 
reprendre, ou s’agit-il d’un ultime leurre ? 

Avec Silo Générations, Hugh Howey apporte la touche finale à un cycle 
déjà culte.  
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-03750-5
> Parution en novembre 2014 de Silo en Babel (voir p. 27) 
Hugh Howey est né en 1975. D’abord capitaine de yacht puis employé dans 
une librairie universitaire, il vit désormais en Floride. 

Véritable phénomène éditorial, Silo (Actes Sud, 2013) s’est déjà vendu à plus de 
500 000 exemplaires aux États-Unis et a été traduit en vingt-quatre langues. Silo 
Origines, le deuxième volume de la trilogie, a paru en mai 2014 chez Actes Sud.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs
Arne Dahl
Message personnel
Opcop 1
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 1er octobre)

Dans le plus grand secret, une unité opérationnelle a été créée au sein d’Euro-
pol : le groupe Opcop. Basé à La Haye, il a pour mission de lutter contre le 
crime organisé au niveau international. Mais le message retrouvé à l’inté-
rieur du corps mutilé d’une jeune femme, étrangement mis en scène dans 
un parc de Londres, laisse les membres du groupe perplexes. Un message 
directement adressé à l’unité que personne n’est censé connaître… 

Le premier volume d’une série de quatre romans. 
14,5 x 24 / 432 pages environ / 978-2-330-03694-2
Auteur de dix-huit romans, Arne Dahl est le nom de plume de Jan Arnald, écri-
vain, critique littéraire et éditeur. Il travaille à l’Académie suédoise. En 2007, 
la Swedish Academy of Crime Writers lui a attribué un prix spécial pour le 
récompenser d’avoir “renouvelé le genre du polar”. Ses livres sont traduits dans 
une dizaine de langues. En France, quatre de ses romans ont déjà paru au Seuil.

Urban Waite
Les Charognards
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Schwaller
(parution le 1er octobre)

Las Cruces. Nouveau-Mexique. Depuis plus de dix ans, Ray Lamar vit de 
petits boulots. Un jour, il reçoit un appel de Memo. Son ancien patron lui 
demande de dérober de la drogue à un cartel adverse près de Coronado, 
sa ville natale. Ray accepte. Mais en retournant sur le territoire de ses ori-
gines, il va devoir affronter le fils qu’il avait abandonné dix ans plus tôt et 
le fantôme de sa femme, victime d’un accident suspect. En quatre jours, il 
va aussi, sans le vouloir, semer un chaos sans précédent.

Avec Les Charognards, Urban Waite signe un western noir des Temps 
modernes, brut et rocailleux comme le désert du Nouveau-Mexique. Là où 
tout a commencé, et là où tout finira.
13,5 x 21,5 / 336 pages / 978-2-330-03693-5
> Parution simultanée de La Terreur de vivre en Babel noir (voir p. 29)  
Né en 1981, Urban Waite a fait ses études à l’université de Washington. Il a en-
suite suivi des ateliers d’écriture à l’université Western Washington et à Emerson 
College. Il vit maintenant à Seattle avec sa femme. 

Après La Terreur de vivre (2010), Les Charognards est son deuxième roman 
à paraître dans la collection “Actes noirs”.
 relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs
Ryan David Jahn
Le Dernier Lendemain
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent Hugon
(parution le 5 novembre)

Avril 1952. Los Angeles. Sandy Duncan, treize ans, abat son beau-père d’une 
balle dans la tempe. Tentant de faire passer son geste pour le crime d’un 
tueur en série, il grave sur le front du cadavre un symbole inspiré d’une de 
ses bandes dessinées favorites. Quelques jours plus tard, Eugene Dahl, le 
créateur de la bande dessinée, désormais laitier le jour et pilier de bar la nuit, 
trouve sur sa porte des mots de menace dont l’un lui donne rendez-vous dans 
un hôtel. Là, Eugene découvre un témoin du procureur assassiné, ainsi que 
l’officier de police chargé de le protéger. Il se retrouve accusé de ces meurtres.

Après De bons voisins, le nouveau thriller choral de Ryan David Jahn.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-03039-1
Ryan David Jahn vit à Los Angeles. Son premier roman, De bons voisins (Actes 
Sud, 2012 ; Babel noir n° 86), a été couronné par la Crime Writers’ Associa-
tion. Son deuxième roman, Emergency 911 (Actes Sud, 2013 ; Babel noir 
n° 113), a également rencontré la faveur de la critique et du public français. 

Lars Kepler
L’Homme sable (titre provisoire)
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 5 novembre)

Une froide nuit d’hiver à Stockholm. Un jeune homme est retrouvé errant 
le long d’une voie ferrée. Il souffre d’hypothermie et à l’hôpital on découvre 
qu’il a également contracté la maladie du légionnaire. Il s’agit d’un garçon 
disparu depuis de nombreuses années. L’une des dernières victimes supposées 
du tueur en série Jurek Walter. Mais qu’en est-il de sa petite sœur, disparue 
en même temps que lui à l’époque ? Le temps presse. Quant à Joona Linna, 
le temps est venu pour lui de se confronter à l’homme qui a détruit sa vie…
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-03711-6
> Les Lars Kepler seront à Paris les 26 et 27 novembre 2014, puis invités aux Boréales de 
Caen les 28 et 29 novembre.

Lars Kepler est le pseudonyme du couple d’écrivains Alexander et Alexandra 
Ahnoril. Actes Sud a déjà publié L’Hypnotiseur (2010 ; Babel noir n° 84), 
Le Pacte (2011 ; Babel noir n° 102) et Incurables (2013).

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LAURENT GAUDÉ
Cris
Roman
(parution le 5 novembre)
Du fond des tranchées de Verdun s’élèvent les voix de Marius, Jules, Renier, 
Ripoll, M’Bosolo, frères d’armes jetant leur vie dans le flux et le reflux des 
assauts, des soldats hantés par les cris d’un des leurs, un type devenu fou 
depuis qu’il s’est perdu entre les deux lignes de front. 

Le premier roman de Laurent Gaudé.
10 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-03706-2

NINA BERBEROVA
Le Mal noir
Récit traduit du russe par Luba Jurgenson
(parution le 5 novembre)

Un homme cherche à réunir la somme nécessaire pour poursuivre son exil 
de Paris vers New York. Au mont-de-piété, il dépose une paire de boucles 
en diamant, mais l’une d’elles est invendable, elle a le mal noir. 
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-03708-6

EVGUENI ZAMIATINE
L’Inondation
Roman traduit du russe par Barbara Nasaroff
(parution le 5 novembre)

À quarante ans, Sophia n’a toujours pas d’enfant quand elle décide d’adop-
ter une orpheline de treize ans. Mais à la douleur de ne pouvoir enfanter 
succède alors dans la maison une autre blessure.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-03707-9

LA COLLECTION “LES INÉPUISABLES”
Des livres destinés aux amateurs de joyaux littéraires 
“Les inépuisables” réalisent une promesse que se font sans doute beaucoup 
d’éditeurs : rassembler dans une collection de prestige quelques-uns parmi les plus 
beaux titres du fonds, et apporter à ces ouvrages une présentation particulièrement 
soignée. Imprimés au début du troisième millénaire, alors que souffle sur le livre 
un vent de dématérialisation, “les inépuisables” réaffirment, par une fabrication 
exigeante, la pérennité d’un objet aussi choisi que son contenu : comme leur nom 
le suggère, “les inépuisables” sont conçus pour durer des siècles.

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

ACTES SUD
“les inépuisables”



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

Traduction inédite
Préface de James Lee Burke • Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 1er octobre)
Texte fondateur de “l’école du Montana”, traduit pour la première fois en 
français, La Captive aux yeux clairs est le premier tome de la très célèbre 
série The Big Sky de A. B. Guthrie, Jr.

Une épopée saisissante et iconoclaste dans les paysages immenses et 
mythiques de l’Ouest américain, qui inspira le chef-d’œuvre de Howard 
Hawks (1952), l’un des plus grands westerns de l’histoire du cinéma.
14,5 x 24 / 480 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 en 1955
Traduction révisée

Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 1er octobre)

Traduction revue du deuxième tome de la série The Big Sky pour lequel A. 
B. Guthrie, Jr. avait reçu le prestigieux prix Pulitzer. 

Dick Summers, un des héros de La Captive aux yeux clairs, guide un 
convoi de pionniers vers l’Oregon. Cette fresque intense et hyperréaliste 
nous fait vivre de l’intérieur l’aventure dramatique et passionnante 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. 
14,5 x 24 / 432 pages / 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)



Gilles Granouillet
Les Psychopompes suivi de Abeilles
Pièces de théâtre
(parution le 8 octobre)
• Les Psychopompes : Gilles Granouillet offre ici une comédie aux accents 
jazzy drôle et savoureuse autour de la transmission et de la mort.
• Abeilles : Un drame familial sur les thèmes du mensonge et de la réussite sociale.
15 x 20,5 / 52 pages environ / 978-2-330-03583-9
• Les Psychopompes sera jouée à partir du 10 octobre 2014 au théâtre du Parc d’Andrézieux-Bou-
théon (42), puis en tournée sur plusieurs scènes régionales pendant la saison 2014-2015.

Pauline Bureau
Sirènes
Pièce de théâtre
(parution le 5 novembre)
Quatre histoires, trois époques, deux continents. Pauline Bureau en appelle aux 
voix des “sirènes” dans une enquête sur les mystères du subconscient familial.
15 x 20,5 / 72 pages environ / 978-2-330-03798-7
• Tournée 2014-2015 : 9 octobre : CDR de Vire / 14 au 17 octobre : CDN de Béthune / 
4 novembre au 6 décembre : théâtre du Rond-Point à Paris / 17 mars : théâtre de Cesson- 
Sévigné / 21 mars : Le Prisme à Élancourt / 27 mars : centre culturel de Chevilly-Larue.

Tracy Letts
Un été à Osage County
Pièce de théâtre traduite de l’anglais (États-Unis) par Daniel Loayza
(parution le 5 novembre)
En Oklahoma, au mois d’août dans le comté d’Osage. Un drame familial où 
les conflits se répètent ; des secrets étouffés vont être révélés, des rancœurs 
accumulées vont s’exprimer et personne ne sera épargné.
15 x 20,5 / 128 pages environ 

Marie Nimier
Noël revient tous les ans
Pièce de théâtre
(parution le 19 novembre)
Une pièce très drôle sur des liens acides entre un fils et sa mère. Quand les 
morts hantent les vivants.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-03571-6
• Du 16 décembre 2014 au 10 janvier 2015 au théâtre du Rond-Point dans une mise 
en scène de Karelle Prugnaud, puis en tournée pendant la saison 2014-2015.

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Sindbad

Karagöz
Trois pièces du théâtre d’ombres turc 
Présentation, notes et traduction du turc par Altan Gokalp et Timour Muhidine, 
“La Bibliothèque turque”
(parution le 12 novembre)

Karagöz et Hacivat sont les deux compères les plus célèbres de la culture 
populaire turque et moyen-orientale. Inspirés de deux maçons qui auraient 
vécu au XIVe siècle dans la ville de Bursa, ils incarnent par leurs querelles, la 
vivacité et l’humour souvent grivois de leurs échanges, tout le pétillant de 
la vie de quartier d’Istanbul à l’époque ottomane. 
14 x 22,5 / 464 pages environ / 978-2-330-03747-5
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

Dominique Vidal
Palestine : le jeu des puissants
Essai sous la direction de Dominique Vidal, “L’Actuel”
(parution le 5 novembre)

Cet ouvrage consiste en dix chapitres portant sur les facteurs qui ont 
déterminé jusqu’à présent la politique des États-Unis, de la Russie, de la 
Grande-Bretagne et de la France, ainsi que des deux puissances régionales, 
la Turquie et l’Iran, à l’égard du conflit israélo-arabe.  
14 x 22,5 / 160 pages environ / 978-2-330-03749-9
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

20

Lucien Attoun & Antoine de Baecque
Pour un théâtre contemporain
Essai, “Apprendre”
(parution le 26 novembre)
Théâtre Ouvert a fait de Lucien Attoun l’inlassable militant du texte théâ-
tral sur la scène française. Antoine de Baecque revient sur son parcours.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-03177-0

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



essais

Alaa El Aswany
La Religion en Égypte (titre provisoire)
Essai traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier
(parution le 15 octobre)
Dans une série d’articles – dont une partie figuraient déjà dans Chroniques 
de la révolution égyptienne (Actes Sud, 2011 ; Babel n° 1170) –, Alaa El 
Aswany, observateur engagé dans les bouleversements sociaux de l’Égypte, 
dresse le tableau des effets de la religion sur la vie quotidienne des Égyptiens. 
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-03651-5
Né en 1957, Alaa El Aswany exerce le métier de dentiste dans le centre du Caire. 
Il est notamment l’auteur du roman L’Immeuble Yacoubian (Actes Sud, 2006, 
porté à l’écran par Marwan Hamed), qui lui a valu une notoriété internationale.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Franck Leroy
Surveillance
Le risque totalitaire
Essai, “Questions de société”
(parution le 1er octobre)
Le scandale est planétaire. Les États-Unis ont le premier rôle, mais rien 
n’exonère les États européens comme relais de ces dispositifs, véritables 
armes d’intrusion dans l’intimité des personnes. Le terrorisme et la délin-
quance ne peuvent justifier de tels moyens d’écoute. 

Pourquoi chacun se retrouve soumis à la plus grande surveillance jamais 
pratiquée ? Comment s’inscrit-elle dans la réalité des sociétés occidentales 
contemporaines ? Dans quelle direction s’oriente-t-elle ? Quelles sont les 
menaces imminentes ?  Ici, la question de la réponse politique européenne 
à la surveillance généralisée est enfin posée.
13,5 x 21,5 / 304 pages environ / 978-2-330-03717-8
Par l’auteur de Réseaux sociaux et Cie. Le commerce des données person-
nelles (Actes Sud, 2013).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Olivier Le Naire
Nos voies d’espérance
10 grands témoins pour retrouver confiance
Préface d’Edgar Morin. Coédition LLL
(parution le 15 octobre)
En ces temps troublés, le diagnostic et les solutions de 10 grands intellec-
tuels (Cynthia Fleury, Françoise Héritier, Nicolas Hulot, Frédéric Lenoir, 
Abd al Malik, Dominique Meda, Anne-Sophie Novel,  Erik Orsenna, Pierre 
Rabhi, Joël de Rosnay) pour sortir de la morosité ambiante.
14,5 x 22,5 / 256 pages environ / 979-10-209-0154-5
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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essais

John D. Barrow
Le Génie de l’univers
Arts et sciences
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
Sous la direction de Jean-Pierre Boon
(parution le 1er octobre)

Le parcours sur lequel le mathématicien et cosmographe de renom John D. 
Barrow nous entraîne entrelace les fondements mathématiques et physiques 
des phénomènes naturels avec les objets de la création artistique. 

À la lumière des grandes théories développées par les scientifiques et les 
artistes depuis des siècles, l’univers entier devient le témoin d’une conver-
gence entre imagination scientifique et recherche artistique.
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-03435-1
Cosmologiste, astrophysicien, mathématicien et théoricien anglais, John D. Barrow 
travaille sur des sujets aussi divers que le développement et la vulgarisation 
du principe anthropologique en cosmologie ou les limites physiologiques des 
athlètes. Ses travaux ont été récompensés par de nombreux prix, dont le prix 
Templeton en 2006. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Marie-Noëlle Himbert
Marie Curie
Portrait d’une femme engagée (titre provisoire)
Témoignage
(parution le 5 novembre)

Dès août 1914, Marie Curie sauve des milliers de soldats de la mort ou de 
l’amputation. Elle fait acheminer vers le front, malgré le risque et contre 
les autorités, le matériel et les techniques des rayons X qui permettent la 
localisation et l’extraction des éclats d’obus. Elle ose emmener sa fille Irène, 
dix-sept ans, sur les routes en guerre puis la lâcher, seule, dans des hôpi-
taux de l’Avant.

Deux années de tentatives d’approche, de recherche et d’écriture ont 
progressivement amené Marie-Noëlle Himbert jusqu’à une période peu 
connue de la vie de cette éminente physicienne et chimiste, mais qui allait 
s’avérer cruciale. 
13 x 24 / 128 pages environ / 978-2-330-03678-2
> Le docufiction Marie Curie, une femme sur le front, pour lequel Marie-Noëlle Himbert a 
effectué toutes les recherches documentaires et dont elle est coauteur, sera diffusé en prime 
time sur une chaîne nationale à la fin de l’année 2014.

Marie-Noëlle Himbert est journaliste, réalisatrice de documentaires et scéna-
riste de docufictions. Ses thèmes de prédilection : l’homme et la science. Elle a 
notamment signé les scénarios de Pasteur (France 2, 2011) et Aventures de 
médecine (France 2, 2012).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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 “le domaine du possible”

Anne Lamy et Isabelle Peloux
Pédagogie de la coopération
L’école du Colibri
Essai
(parution le 8 octobre)

En 2006, Isabelle Peloux, professeur des écoles, fonde une école différente, 
au cœur du centre agroécologique des Amanins, dans la Drôme. Elle y déve-
loppe une pédagogie fondée sur la coopération entre les élèves ainsi qu’un 
enseignement spécifique d’éducation à la paix avec soi-même, avec les autres 
et avec l’environnement.
14 x 19 / 352 pages environ / 978-2-330-03674-4
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Lionel Astruc
Vandana Shiva
Pour une désobéissance créatrice
Essai
(parution le 5 novembre)

Une série d’entretiens avec Vandana Shiva, l’icône altermondialiste, qui 
nous invite à nous pencher sur des problématiques aussi variées que celles 
du maintien de la paix et de la démocratie, la souveraineté alimentaire et 
la préservation des ressources, l’éco-féminisme ou encore la liberté des 
semences agricoles.
14 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-03668-3
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet
Plaisirs cuisinés ou poisons cachés
Dialogue entre un chef et un scientifique
Essai
(parution le 12 novembre)

Depuis des décennies, les sciences s’invitent dans nos assiettes. Cet ouvrage 
va maintenant leur demander de se mettre à table.

Au fil d’un repas plaisir, où des produits savoureux et naturels émous-
tillent nos papilles, Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet nous expliquent 
pourquoi notre manière de produire et de consommer nos aliments condi-
tionne un véritable choix de société. 
14 x 19 / 180 pages environ / 978-2-330-03433-7
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Rabbin Pauline Bebe
À la lumière de Ton visage
(parution le 1er octobre)

À la lumière de Ton visage est une suite de trente-six textes, trente-six moments 
saisis sur le vif, des perles de la vie quotidienne, des instants suspendus dans 
un tableau vivant. Un mot, un texte, une rencontre ont inspiré ces petites 
vignettes colorées et concrètes qui s’adressent à chacun dans son quotidien. 
Au seuil du plus banal, si l’on s’y arrête le temps d’une respiration, on peut 
trouver une source d’émerveillement qui nous sortira de l’indifférence.

En s’inspirant de la sagesse juive, l’auteur aborde ici les grands thèmes 
de la vie : la justice, la liberté, l’amour, l’espoir, en des textes brefs, comme 
autant de gouttes de lumière qui éclairent notre vie.
11,5 x 17 / 80 pages environ / 978-2-330-03701-7
Née en 1965, Pauline Bebe est la première femme rabbin de France. Elle di-
rige la Communauté juive libérale (CJL), implantée dans le 11e arrondisse-
ment de Paris. Pauline Bebe est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont : Isha : 
dictionnaire des femmes et du judaïsme (Calmann-Lévy, 2001), Peut-on 
faire le bonheur de ses enfants ? (Éditions de l’Atelier, 2003, coécrit avec 
Caroline Eliacheff et Pierre Lassus) et Qu’est-ce que le judaïsme libéral ? 
(Calmann-Lévy, 2006).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Jean-Michel Hirt
Paul, l’apôtre qui “respirait le crime”
Pulsions et résurrection
(parution le 1er octobre)

Ceci n’est pas un livre de plus sur saint Paul, l’inventeur du christianisme 
d’après Freud et le père fondateur de l’Église depuis ses origines. Il s’agit 
d’une lecture de ses courtes épîtres qui ont changé la face du monde, à la 
lumière de la psychanalyse et de l’imagination créatrice qu’elle libère. 

À suivre le chemin de Paul, il devient possible de comprendre comment 
la vie pulsionnelle est capable, par sa plasticité, d’irriguer la vie spirituelle 
d’un individu mémorable. Loin de ne concerner que la religion, l’expérience 
de Paul est à même d’éclairer un lecteur, croyant ou non, sur les capacités 
du psychisme à subvertir la violence pulsionnelle qui l’habite pour la mettre 
au service de la construction du vivant.
11,5 x 17 / 128 pages environ / 978-2-330-03703-1
Jean-Michel Hirt est psychanalyste et professeur d’université à Paris 13. Il est 
spécialiste de psychologie clinique interculturelle. Il a publié plusieurs essais 
sur le religieux dans la vie psychique, notamment Le Miroir du prophète : 
psychanalyse et islam (Grasset, 1993).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

“le souffle de l’esprit”
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Jérôme Ferrari
Variétés de la mort
Nouvelles
(parution le 1er octobre)
Sous l’égide de Nietzsche (“La vie n’est qu’une variété de la mort, une variété fort 
rare.”), ce recueil de nouvelles publié en 2001 confrontait quelques existences 
à leur propre inanité désespérante. Douloureusement habité par la colère et le 
dégoût, Jérôme Ferrari n’avait pas encore trouvé l’apaisement par la compassion 
qui traverse Le Sermon sur la chute de Rome (prix Goncourt 2012), mais il savait 
déjà que seule la littérature a une chance de sauver les hommes.
Babel n° 1275 / 208 pages environ / 978-2-330-03725-3

Alice Ferney
Cherchez la femme
Roman
(parution le 1er octobre)

Nos destinées affectives sont-elles libres ? De quel poids pèsent les rêves et les 
échecs de la génération précédente ? Quelles forces obscures (le passé, l’en-
fance, l’origine sociale, l’argent, la carrière professionnelle, les convictions, les 
valeurs) sont à l’œuvre dans la vie conjugale et menacent cet entrelacs fragile 
de deux solitudes engagées l’une envers l’autre ? 

Étude de caractères, portrait minutieux, autopsie exhaustive d’un mari égo-
centrique et d’une épouse qui veut franchir les turbulences, Cherchez la femme 
passe au tamis d’une écriture indiscrète et addictive les heurs et malheurs de la 
biosphère conjugale.
Babel n° 1276 / 672 pages environ / 978-2-330-02863-3

Claudie Gallay
Une part de ciel
prix terre de France 2013
Roman
(parution le 1er octobre)
De retour pour quelques semaines dans sa vallée natale qui s’enfonce dans l’hi-
ver, une femme redécouvre les non-dits du lien familial et la part d’absolu que 
chacun peut mettre en partage. 

Pénétrant comme une brume, doux comme un soleil d’hiver et imprévisible 
comme un lac gelé, un roman de l’attente et des possibles, illuminé par la plume 
intense et intime de l’auteur des Déferlantes (prix des lectrices de Elle 2009).
Babel n° 1277 / 480 pages environ / 978-2-330-03724-6
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Ahmed Kalouaz
À l’ombre du jasmin
Récit
(parution le 5 novembre)

Trois mois avant la naissance d’Ahmed, sa sœur aînée est morte à l’âge de quatre 
ans. Cette “Lettre à la disparue” esquisse le portrait d’une enfant dont il ne reste 
pas même une photo, et dessine en creux celui de l’auteur qui, après Avec tes 
mains (Babel n° 1129) et Une étoile aux cheveux noirs (Babel n° 1197), poursuit 
son exploration de la mémoire familiale pour comprendre comment il est deve-
nu écrivain malgré le désert de mots dans lequel il a grandi.
Babel n° 1282 / 144 pages environ / 978-2-330-03735-2 

Flemming Jensen
Le Blues du braqueur de banque
Prix littéraire des jeunes européens 2014 
Roman traduit du danois par Andreas Saint Bonnet
(parution le 1er octobre)
Conseiller politique de haute volée, Max est malin et s’en sort toujours. Mais 
cette fois il a assassiné son meilleur ami, qui se trouve être le Premier ministre. 
Coincé entre une insurrection groenlandaise, d’âpres négociations internatio-
nales, un match Danemark-Suède et l’intervention d’une jeune scoute, com-
ment va-t-il se tirer d’affaire ? 

Un roman burlesque sur fond de satire politique, rafraîchissant et surprenant.
Babel n° 1278 / 224 pages environ / 978-2-330-03723-9
> Parution simultanée du nouveau roman de Flemming Jensen chez Gaïa : Petit traité des 
privilèges de l’homme mûr et autres réflexions nocturnes

Naguib Mahfouz
Karnak Café
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par France Meyer
(parution le 5 novembre)

Vers le milieu des années 1960, dans le café cairote Al-Karnak, miniature d’une 
Égypte en train de perdre ses repères, se réunissent régulièrement trois étudiants, 
dont les destins vont être profondément marqués par les événements politiques.

Écrit en 1971 par le futur Prix Nobel de littérature, ce bref roman a eu dans 
l’ensemble du monde arabe un retentissement considérable.
Babel n° 1284 / 128 pages environ / 978-2-330-03739-0
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Hugh Howey
Silo
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric et Laure Manceau 
(parution le 5 novembre)
Dans un futur indéterminé, des survivants vivent depuis plusieurs générations 
dans un immense silo enfoui sous la terre, à l’abri d’une atmosphère devenue 
toxique. Seul un immense écran relayant les images filmées par des caméras 
les relie au monde extérieur. Lorsque cette société bannit l’un des siens, il est 
envoyé dehors, vers une mort certaine, et pourtant tous sans exception vont, 
avant de mourir, nettoyer les capteurs des caméras. Pourquoi ? 

Une grande bouffée d’air (frais) dans la SF.
Babel n° 1283 / 576 pages environ / 978-2-330-03737-6
> Parution en octobre 2014 du dernier tome de la trilogie de Hugh Howey chez Actes Sud : 
Silo Générations (voir p. 14)

David Van Reybrouck
Congo. Une histoire
prix Médicis essai 2012, Prix du meilleur livre étranger essai 2012,
prix Mahogany de l’essai 2013, prix Aujourd’hui 2013 
Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin
(parution le 1er octobre)
De la période précoloniale aux années 2008-2009 en passant par l’exploration 
de Stanley, cette histoire du Congo n’avait jamais été écrite. Après un travail de 
documentation époustouflant et des mois d’une enquête parfois périlleuse, c’est 
en journaliste autant qu’en romancier que David Van Reybrouck raconte ce pays 
avec curiosité, rigueur et courage. Hymne à l’extraordinaire vitalité de tout un 
peuple, cet essai de référence a rencontré un succès public et critique international.
Babel n° 1279 / 832 pages environ / 978-2-330-02858-9

Anton Tchekhov
Platonov (nouvelle traduction)
Pièce de théâtre traduite du russe par André Markowicz et Françoise Morvan
(parution le 1er octobre)

La toute première pièce de Tchekhov (1860-1904), écrite autour de 1878, 
jamais jouée de son vivant, est ici présentée dans sa version intégrale. Pour la 
première fois traduite en français par André Markowicz et Françoise Morvan, 
elle leur a valu de recevoir en 2006 le molière de la meilleure adaptation.
Babel n° 1281 / 352 pages environ / 978-2-330-03733-8
> Platonov, dans une création du collectif Les Possédés dirigé par Rodolphe Dana, sera en 
tournée dans toute la France à partir d’octobre 2014 et jusqu’à fin avril 2015. 
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Anne Martin-Fugier
Galeristes
Entretiens
(parution le 1er octobre)
En interrogeant un large éventail de galeristes sur leur vocation, leurs artistes, 
leurs clients et leur fonctionnement, Anne Martin-Fugier dresse, à travers ces 
témoignages d’itinéraires humains, un passionnant panorama du marché de 
l’art à Paris depuis 1950.
Babel n° 1280 / 304 pages environ / 978-2-330-03721-5
 

Internationale de l’imaginaire n° 29
Alerte : patrimoine immatériel en danger
Texte de Chérif Khaznadar. Édition bilingue français-anglais
Traduit du français vers l’anglais par Frank Kane
Coédition Maison des cultures du monde
(parution le 5 novembre)

Le patrimoine culturel immatériel se manifeste dans des domaines très diffé-
rents, et c’est précisément ce qui fonde sa richesse. Mais comment la conven-
tion de l’Unesco pour sa sauvegarde parviendra-t-elle à protéger ce patrimoine 
contre les dangers qui le menacent ? 

Chérif Khaznadar, expert gouvernemental de la France pour cette conven-
tion dont il a présidé l’assemblée générale des États parties, fait part de son 
témoignage, de son analyse et de ses mises en garde.
Babel n° 1285 / 144 pages environ / 978-2-330-03740-6

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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José Carlos Somoza
L’Appât
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 1er octobre)
Fini les détectives, les policiers, les médecins légistes. Place aux ordinateurs, 
aux profileurs, aux appâts et… à Shakespeare. L’élite du “dispositif ” est à 
la manœuvre pour traquer l’insaisissable “Spectateur” qui terrorise Madrid.

Où Somoza atteint l’apogée de sa folie et de son art.
Babel noir n° 120 / 528 pages environ / 978-2-330-01877-1

Urban Waite
La Terreur de vivre
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Schwaller
(parution le 1er octobre)
Ancien repris de justice, Hunt passe un peu de drogue en contrebande au 
Canada pour arrondir ses fins de mois. Jusqu’au jour où il accepte de pas-
ser une grosse quantité. La transaction tourne mal et Hunt devient la proie 
d’un jeune policier et d’un tueur à gages qui ont à cœur de bien faire leur 
métier…
Babel noir n° 119 / 336 pages environ / 978-2-330-03722-2
> Parution simultanée du nouveau roman d’Urban Waite dans la collection “Actes noirs” : 
Les Charognards (voir p. 15)

Camilla Läckberg
L’Enfant allemand
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 5 novembre)
Pourquoi la mère d’Erica avait-elle conservé une médaille nazie ? Erica 
contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka pour essayer de com-
prendre l’histoire. Quelques jours plus tard, l’homme est assassiné. La visite 
d’Erica a-t-elle déclenché un processus qui gêne ou qui, en tout cas, remue 
une vieille histoire familiale ? Patrik Hedström, en congé parental, ne va 
pas rester inactif.
Babel noir n° 121 / 576 pages environ / 978-2-330-03738-3
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Julia Latynina
Gangrène
La Trilogie du Caucase 2
Roman traduit du russe par Yves Gauthier
(parution le 5 novembre)
Djamaluddin a fait toutes les guerres contemporaines du Midi russe, avec ou 
contre les Tchétchènes. En vrai justicier caucasien, khan des temps modernes, 
il vengera par le sang un attentat terroriste perpétré contre une maternité dans 
une guerre qui nous révèle un Caucase où l’économie, la terreur, la corrup-
tion, l’islamisme et l’élite fédérale russe cohabitent en une alliance nébuleuse. 

Le deuxième volume de La Trilogie du Caucase, entamée avec Caucase circus 
(Babel noir n° 93).
Babel noir n° 122 / 624 pages environ / 978-2-330-03741-3

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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