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Prince d’orchestre
Roman
(parution le 22 août)

Chef d’orchestre de renommée mondiale, Alexis Kandilis est au sommet de la 
gloire quand commence à souffl  er un vent contraire. De la bourgeoisie gene-
voise à la jet set des mécènes, de l’arrogance à la folie, de la vanité à la dépos-
session, il lui faudra vivre un parcours tourmenté, contre les forces du destin, 
vers le cœur véritable de la musique. Par l’auteur du Turquetto (prix Jean-Giono, 
prix Page des libraires, prix Alberto-Benveniste, prix des libraires de Nancy).
11,5 x 21,7 / 384 pages / 978-2-330-01256-4 / disponible en format epub et pdf numérique
RELATIONS PRESSE : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)

Claro
Tous les diamants du ciel
Roman
(parution le 22 août)

Propulsé dans le siècle du LSD et de la guerre froide après avoir mangé un 
morceau de “pain maudit” pendant l’été 1951 à Pont-Saint-Esprit, le jeune 
Antoine va découvrir un monde où l’improbable est réel et le réel improbable, 
et entamer un chaotique chemin de croix, qui le mènera des mirages du 
désert algérien aux sex-shops du Paris de l’après-1968.

Avec ce roman de la transfi guration perpétuelle où Giono aurait rencon-
tré Artaud sur fond de sexe, drogue et rock’n’roll, Claro ausculte les distor-
sions du psychisme et les manipulations politiques de l’esprit humain.
11,5 x 21,7 / 256 pages / 978-2-330-01011-9 / disponible en format epub et pdf numérique
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Céline Curiol
L’ardeur des pierres
Roman
(parution le 22 août)

Sur le territoire de l’inquiétante étrangeté, à travers le portrait de deux so-
litudes hantées, Céline Curiol retourne tous les clichés pour mieux pénétrer 
l’âme du Japon. Où le récit de voyage se mue en exploration de la nature 
de l’art et de la puissance créatrice de la nature.

Roman de l’apprivoisement de l’autre – mais aussi de soi – dans la fréquen-
tation permanente du sacrilège, L’ardeur des pierres distille et impose un charme 
progressivement dévorant, tout en humour discret et subtil envoûtement.
11,5 x 21,7 / 208 pages / 978-2-330-00983-0 / disponible en format epub et pdf numérique
Parution simultanée d’Exil intermédiaire en Babel (voir p. 16)
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Rue des Voleurs
Roman
(parution le 22 août)

Avoir vingt ans à l’heure du Printemps arabe, parler le français des romans 
de série noire, servir avec inquiétude les Frères musulmans, placer la liberté 
plus haut que la religion, séduire une jeune Barcelonaise et, de Tanger, 
contempler le mince détroit par où gagner ce qui semble le jardin des délices…

Mathias Énard emprunte à deux de ses territoires de prédilection – le 
monde arabe, la Catalogne – les composantes d’un roman mouvementé, 
tout d’énergie et d’amertume, qui revisite la thématique migratoire et dé-
poussière singulièrement nos représentations.
11,5 x 21,7 / 304 pages / 978-2-330-01267-0 / disponible en format epub et pdf numérique
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Jérôme Ferrari
Le sermon sur la chute de Rome
Roman
(parution le 22 août)

Empire dérisoire que se sont constitué ceux qui l’ont toujours habité comme 
ceux qui sont revenus y vivre, un petit village corse se voit ébranlé par les 
prémices de sa chute. Vertige apprivoisé à travers quelques personnages qui, 
au prix de l’aveuglement ou de la corruption de leur âme, ont, dans l’oubli 
de leur fi nitude, tout sacrifi é à la tyrannique tentation du réel sous toutes 
ses formes. Et qui, assujettis aux appétits de leurs corps ou à leurs rêves 
indigents de bonheur ou d’héroïsme, souff rent – ou meurent – de vouloir 
croire qu’il n’est qu’un seul monde possible. 
11,5 x 21,7 / 224 pages / 978-2-330-01259-5 / disponible en format epub et pdf numérique
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45) 

Laurent Gaudé
Pour seul cortège
Roman
(parution le 22 août)

Alexandre le Grand va mourir. Qui lui succédera à la tête du royaume ? Qui 
perpétuera l’insatiable esprit de conquête qui l’a animé ? Qui saura apaiser 
son âme ? Dix ans après La mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé renoue avec 
le souffl  e épique qui a fait son succès et s’empare d’une fi gure qui le fascine 
depuis toujours pour prolonger son aventure. 
10 x 19 / 192 pages / 978-2-330-00673-0 
Parution simultanée d’Ouragan en Babel (voir p. 16)

RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Sébastien Lapaque
La convergence des alizés
Roman
(parution le 22 août)

Je t’aime je t’aime je t’aime… en disparaissant du jour au lendemain, Helena 
ne laisse pas d’autre indice à Zé que ces mots griff onnés à la hâte, qui le 
balayent comme une tornade. Alors il quitte Belém, le cœur de l’Amazonie, 
et débarque à Rio, ne croyant qu’aux bonnes ondes et aux sentiments ma-
giques pour le mettre sur la piste de son âme sœur, versant lumineux de sa 
propre mélancolie. 

À la recherche d’Helena, Zé trouve et embrasse le Brésil. Un pays comme 
une étreinte. Et comme une initiation à tous les possibles chuchotés par 
l’Histoire et promis par le Sud du monde.   
14,5 x 24 / 352 pages / 978-2-330-01261-8 / disponible en format epub et pdf numérique
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45) 

Mathieu Larnaudie
Acharnement
Roman
(parution le 22 août)

Longtemps speech writer d’un ministre, Müller vit désormais retiré dans sa 
propriété à la campagne, où il s’obstine à tenter de rédiger l’allocution 
politique idéale, mais doit composer avec les suicidaires qui viennent se jeter 
du viaduc surplombant son jardin. 

Impeccable d’éloquence et de lucidité, Acharnement est un roman corro-
sif, dense et actuel, qui dit beaucoup sur les mœurs politiques de notre 
temps et sur la parole menacée, stéréotypée, ou impuissante à prendre en 
compte ce qui survient. 
11,5 x 21,7 / 208 pages / 978-2-330-01262-5 / disponible en format epub et pdf numérique
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Wajdi Mouawad
Anima
Roman
(parution le 22 août)

Sa femme a été assassinée et violée. Wahhch se lance sur les traces du meur-
trier, un Indien mohawk qui profane les plaies ouvertes dans le ventre de ses 
victimes. De cette poursuite du monstre, les animaux sauvages ou domestiques 
sont les témoins, se relayant pour prendre en charge la narration. Une fasci-
nante geste initiatique polyphonique et animiste.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-01263-2
RELATIONS PRESSE : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Murtoriu
Roman traduit du corse par Jérôme Ferrari, Marc-Olivier Ferrari et Jean-François Rosecchi 
(parution le 5 septembre)

Libraire intermittent et écrivain inaccompli dont la vie sentimentale est un 
fi asco, Marc-Antoine Cianfarani vit en reclus dans un hameau de la montagne 
corse d’où, réfractaire à l’attitude de ses contemporains qui, sur la côte, ri-
valisent de compromissions pour assouvir un matérialisme dévorant, il assiste 
à l’inexorable pillage d’une île livrée à toutes les formes de dénaturation. 

Né d’une île, la Corse, et de la langue qui s’y parle, Murtoriu convoque 
les forces de la subversion dans un texte fl amboyant, inspiré et douloureux, 
et assume son droit universel à la singularité – pour que résonne à nouveau, 
sur cette terre, le chant perdu du monde. 
11,5 x 21,7 / 272 pages / 978-2-330-01012-6 / disponible en 
format epub et pdf numérique

Né en 1968, Marc Biancarelli enseigne la langue corse 
dans un lycée du Sud de la Corse. Poète, nouvelliste et 
romancier, il est l’auteur de nombreux ouvrages, tous 
écrits en corse, aux éditions Albiana, Ajaccio.

Murtoriu est son premier ouvrage de fi ction traduit 
en français.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Hoda Barakat
Le royaume de cette terre
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Antoine Jockey
(parution le 5 septembre)

Dans un village maronite replié sur lui-même du Nord-Liban, à travers la 
lutte acharnée pour sa survie d’une petite famille subitement dépossédée de 
ses biens, Hoda Barakat ressuscite magistralement une civilisation en voie 
de disparition sous l’eff et de l’émigration et du tourisme.
11,5 x 21,7 / 336 pages env. / 978-2-330-00942-7 / disponible en format epub et pdf numérique
Parution simultanée de Mon maître, mon amour en Babel (voir p. 18) 

Née à Beyrouth, Hoda Barakat vit à Paris depuis 1989. 
Chez Actes Sud, elle est l’auteur de quatre romans : La 
pierre du rire (1996), Les illuminés (1999), Le la-
boureur des eaux (2001 ; Babel n° 606) et Mon 
maître, mon amour (2007). 

En 2000, son roman Le laboureur des eaux a ob-
tenu le prestigieux prix Naguib-Mahfouz
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Léon et Louise
Roman traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger
(parution le 5 septembre)

Léon et Louise n’ont pas vingt ans lorsqu’ils se rencontrent dans un petit 
village français vers la fi n de la Première Guerre mondiale. Connus, recon-
nus, perdus de vue, séparés par les hasards de l’Histoire, les deux jeunes gens 
ne s’oublieront jamais. Avec un sens délicat du détail et un souffl  e narratif 
puissant et élégant, Alex Capus explore les ressorts complexes de deux 
destins. Surgissent alors le décor et l’ambiance des diff érentes époques 
durant lesquelles nous suivons les péripéties des deux héros.

En réinventant la vie secrète de son propre grand-père sur plus de quarante 
ans, Alex Capus signe une irrésistible épopée qui a déjà 
séduit un grand nombre de lecteurs à travers le monde.
11,5 x 21,7 / 320 pages / 978-2-330-00946-5 / disponible en 
format epub et pdf numérique

Alex Capus est né en Normandie en 1961, d’un père fran-
çais et d’une mère suisse. Francophone, il écrit en allemand. 
À ce jour, deux de ses textes ont été traduits en français.

RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Patrick deWitt
Les frères Sisters
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe et Emma Aronson
(parution le 5 septembre)

Oregon, 1851. Dans l’Amérique de la Ruée vers l’or, les frères Eli et Charlie 
Sisters, redoutable tandem de tueurs à gages, chevauchent vers la Californie, 
pour accomplir l’une de leurs sinistres missions. Mais cette dernière se trans-
forme en une aventure inédite à l’épilogue aussi tragique que bouleversant. 

Hommage picaresque et décalé aux classiques du western et magistrale 
plongée dans ses entrailles les plus sombres, un roman inventif en forme 
d’exceptionnelle prouesse narrative, placé sous le signe de l’humour noir.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-00984-7 / 
disponible en format epub et pdf numérique

Né en 1975, Patrick deWitt vit actuellement à Portland, 
Oregon. En France, son premier roman Ablutions a 
été publié par Actes Sud en 2011. 

Finaliste du Man Booker Prize 2012, Les frères 
Sisters a été couronné par le prix littéraire du 
Gouverneur général au Canada.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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La valse oubliée
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Isabelle Reinharez
(parution le 5 septembre)

La valse oubliée est le roman d’un double déclin. Celui de la prospérité 
matérialiste et celui de l’amour. 

Avec la verve et l’insolence qu’on lui connaît, Anne Enright, l’auteur de 
Retrouvailles (Actes Sud, 2009 ; Booker Prize 2007), fait tomber les masques 
et déjoue les conventions pour décortiquer les mécanismes d’une passion 
irlandaise en temps de crise. Sa capacité à nous immerger totalement dans 
la psyché de ses personnages rend la lecture de ce livre passionnante.
11,5 x 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-00915-1 / 
disponible en format epub et pdf numérique

Parution simultanée de Retrouvailles en Babel (voir p. 19) 

Née à Dublin en 1962, Anne Enright a commencé par 
être actrice et productrice de télévision avant de se consa-
crer entièrement à la littérature. 

La valse oubliée est en cours de traduction dans seize 
pays et a été nominé pour l’Orange Prize 2012.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Aris Fioretos
Le dernier Grec
Roman traduit suédois par Esther Sermage
(parution le 5 septembre)

Yannis Georgiadis, un jeune Grec débordant d’imagination, émigre en 
Scanie dans l’espoir de trouver une solution – autant technique que philo-
sophique – au problème d’alimentation en eau de son village natal, petite 
localité aride perchée sur les collines macédoniennes.

À travers le destin de ce jeune conquérant, Aris Fioretos dresse, avec 
beaucoup de poésie et un brin de désinvolture, le tableau fantasque de 
plusieurs générations d’exilés grecs depuis le grand incendie de Smyrne en 
1922. Une fable existentielle tragique, bouleversante et délirante, au ton à 
la fois détaché et intimiste.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-00893-2 

Né en 1960, Aris Fioretos, homme de lettres suédois, 
est notamment le traducteur de Friedrich Hölderlin, 
Jacques Derrida ,Vladimir Nabokov et Paul Auster. Il 
est l’auteur de nombreux essais et recueils de nouvelles. 

En France, on a pu lire son roman La vérité sur 
Sacha Knisch (Le Serpent à Plumes, 2008).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Le singe noir
Roman traduit du russe par Joëlle Dublanchet 
(parution le 5 septembre)

Le narrateur du Singe noir, journaliste et auteur de romans politiques, est 
envoyé par son journal enquêter sur un étrange institut où un professeur 
“s’occupe” d’enfants meurtriers. “Savez-vous que, dans la Chine ancienne, 
certains empereurs confi aient aux enfants le soin de torturer ?” Car à l’âge béni 
de l’innocence, on ignore les notions de Bien et de Mal… 

Mais que le lecteur se rassure, malgré la noirceur de l’intrigue, le ton de 
Prilepine, la vivacité acide de sa phrase, l’acuité de son regard sur le monde, 
la vie, l’amour, la mort – les grandes questions du roman russe en somme – 
sont bien là !
11,5 x 21,7 / 304 pages env. / 978-2-330-00944-1 / disponible en format epub et pdf numérique

Né en 1975, Zakhar Prilepine est rédacteur en chef de 
l’édition régionale de Novaïa Gazeta, le journal où 
écrivait Anna Politkovskaïa, la journaliste assassinée. 
Militant politique proche d’Edouard Limonov, il est 
l’un des personnages du Limonov d’Emmanuel Carrère. 

Actes Sud a publié son roman San’kia (2009), et son 
recueil de nouvelles Des chaussures pleine de vodka 
chaude (2011).
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Elena Poniatowska
Leonora
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Fell
(parution le 12 septembre)

Des brumes du Lancashire au soleil ardent du Mexique, Leonora est un hymne 
à la liberté, à la passion et à la résistance, un voyage à travers la pensée vagabonde 
d’une femme incandescente, symbole de l’amour fou des surréalistes : Leonora 
Carrington, la “Fiancée du vent” de Max Ernst, artiste-peintre et écrivain.
14,5 x 24 / 464 pages / 978-2-330-00947-2 / disponible en 
format epub et pdf numérique

Grande fi gure de la scène littéraire et politique mexi-
caine, Elena Poniatowska a reçu d’innombrables prix 
nationaux et internationaux. Son œuvre est traduite 
dans une dizaine de langues. Chez Actes Sud ont paru : 
Cher Diego, Quiela t’embrasse (1984, Babel n° 65) 
et La fi lle du philosophe (1989).
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Imre Kertész
Sauvegarde
Journal 2001-2003
Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba
(parution le 12 septembre)

Après la publication de son remarquable Journal de galère (1961-1991), 
Sauvegarde couvre les années 2001 à 2003 et revient sur un moment crucial, 
un des plus grands bouleversements de la vie d’Imre Kertész : sa distinction 
par le prix Nobel de littérature en 2002. 

Il y aborde la genèse de son roman Liquidation, le travail littéraire quo-
tidien, l’importance de la musique dans son existence, sa diffi  culté à conci-
lier vie conjugale et vie d’écrivain, sa maladie de Parkinson, son rapport à 
la Hongrie nouvelle et à Israël et son départ pour Berlin. Mais avant tout, il 
ne cesse de se pencher sur ce qui le préoccupe et lui importe le plus : la lit-
térature. Un témoignage d’une sincérité radicale et d’une sombre lumière.
10 x 19 / 144 pages env. / 978-2-330-01082-9 / disponible en format epub et pdf numérique

Prix Nobel de littérature en 2002, Imre Kertész est né 
en 1929 dans une famille juive de Budapest. Déporté 
à l’âge de quinze ans à Auschwitz, il est ensuite trans-
féré à Buchenwald puis au camp de travail de Zeitz. 

Son expérience des camps de concentration le marque 
profondément et imprègne toute son œuvre, publiée en 
France par Actes Sud. Récemment : Journal de galère  
(2010).
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Pierre Larcher
Le brigand et l’amant
Deux poèmes préislamiques de Ta’abbata Sharran et Imru’al-Qays
Traduits de l’arabe et commentés, suivis des adaptations de Goethe et d’Armand Robin 
et de deux études sur celles-ci, “Les Classiques”
(parution le 12 septembre)

Pierre Larcher, professeur de linguistique arabe à l’université de Provence, 
analyse deux célèbres poèmes préislamiques adaptés l’un en allemand par 
Goethe et l’autre en français par Armand Robin, et en propose une traduc-
tion poétique inédite.
14 x 22,5 / 160 pages environ / 978-2-330-01054-6

Pierre Larcher, docteur ès lettres, est professeur de linguistique arabe à l’univer-
sité de Provence. Pour Actes Sud / Sindbad, il a déjà traduit Le guetteur de 
mirages. Cinq poèmes préislamiques (2004).
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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404 Not Found
Roman
(parution le 12 septembre)

Déborah sèche les cours, insulte ses parents et montre son string à qui veut 
le voir. Lila veut s’en sortir : se libérer de la tutelle de ses frères, réussir ses 
études, vivre sa vie. Leur point commun ? Lycée Ravel, cité Presov. Un soir, 
Déborah disparaît. Énième fugue ? Enlèvement ? Un groupe de policiers 
est chargé de l’enquête. Derrière les vitres de l’appartement ou de la salle 
de classe, la ville s’étale : le supermarché, la cimenterie, la médiathèque. Plus 
loin, le fl euve, les berges folles. Plus loin encore, 
Paris. Mais personne ne passe jamais le pont… 

Avec ce premier roman, Hervé Decca signe un 
polar vif et désespéré.
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-01080-5 / 
disponible en format epub et pdf numérique

Hervé Decca a trente-cinq ans. Il a enseigné six ans 
dans un lycée du Val-de-Marne avant de partir vivre 
à l’étranger. 404 Not Found est son premier roman.

Louise Penny
Le mois le plus cruel
Une nouvelle enquête de l’inspecteur Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Michel Saint-Germain 
avec la collaboration de Louise Chabalier
(parution le 12 septembre)

Un groupe d’habitants du petit village de Th ree 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… L’habileté de la construction, le subtil entrelacement des fi ls 
narratifs et la richesse des personnages font indéniablement de ce troisième 
volet des enquêtes du délicieux inspecteur Gamache le roman le plus abouti 
de la série à ce jour.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-00941-0 / 
disponible en format epub et pdf numérique

Parution simultanée de Nature morte en Babel noir (voir p. 20)

La série des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache 
en est à son huitième volume aux États-Unis. 

Dans la collection “Actes noirs” ont paru en 2011 
Nature morte et Sous la glace.

RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Antonella Verdiani
Ces écoles qui rendent les enfants heureux
Pédagogies et méthodes pour éduquer à la joie
Essai, “Domaine du possible” 
(parution le 5 septembre)

Un changement est en cours dans le monde de l’éducation. En présentant 
diff érents exemples d’écoles alternatives en Europe et dans le monde, 
Antonella Verdiani cherche à aider à relier les acteurs de ce changement, 
pour connaître et faire découvrir leurs approches et convergences, afi n de 
proposer des modèles alternatifs, positifs, qui ont fait leurs preuves.
14 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-01000-3
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Rappel de deux titres précédemment annoncés
(parution le 5 septembre)

Edward W. Said
Du style tardif
Essais traduits de l’anglais par Michelle-Viviane Tran-van-Khai

Du style tardif examine les œuvres produites, sur la fi n de leur vie, par des 
artistes aussi diff érents que Richard Strauss, Beethoven, Jean Genet, 
Lampedusa, Beckett, Visconti et Glenn Gould. Analysant la manière 
dont elles diff èrent de la création antérieure, Said révèle la façon dont la 
plupart de ces œuvres dites “de la dernière période” sont pétries de 
contradictions insolubles et porteuses d’une impénétrable complexité.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-00574-0

RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Boutros Hallaq et Heidi Toelle
Histoire de la littérature arabe moderne
Tome II
Anthologie bilingue, “Hommes et Sociétés”
Sous la direction de Boutros Hallaq et Heidi Toelle

Ce deuxième volume de l’ouvrage de référence édité en 2007 est une 
anthologie bilingue des diff érentes productions littéraires de la période-clé 
appelée Nahda, ou Renaissance arabe, période qui a inauguré des expé-
riences nouvelles, nées de la confrontation avec la modernité occidentale. 
14 x 22,5 / 544 pages environ / 978-2-330-00618-1
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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David van Reybrouck
Congo, une histoire
Essai traduit du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin 
(parution le 12 septembre)

De la période précoloniale aux années 2008-2009 (la fi n de Mobutu et la 
guerre civile), en passant par l’exploration de Stanley (1870), cette histoire 
du Congo n’avait jamais été écrite. Se fondant sur un travail de documen-
tation époustoufl ant et des mois d’enquête parfois rocambolesque, voire 
périlleuse, David van Reybrouck prend tour à tour la plume du romancier, 
du journaliste et du dramaturge pour raconter ce pays avec une inlassable 
curiosité, une ingénieuse rigueur et un réel courage. 

Il signe un essai total, une somme extrêmement riche, un livre de référence 
mais aussi un hymne jubilatoire à l’extraordinaire vitalité de tout un peuple 
qui a passionné plus de 300 000 lecteurs aux Pays-Bas et dans les Flandres. 
14,5 x 24 / 672 pages / 978-2-330-00930-4 / disponible en 
format epub et pdf numérique

David van Reybrouck est né à Bruges en 1971. Écrivain, 
romancier, homme de théâtre, il est également journa-
liste. Actes Sud a publié son roman Le fl éau (2008) et 
ses pièces de théâtre Mission suivi de L’âme des termites 
(Actes Sud-Papiers, 2011).

RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Gilbert Achcar
Eichmann au Caire et autres essais
Essais traduits de l’anglais par Jean-Claude Pons, “L’Actuel”
Coédition avec l’Institut des études palestiniennes
(parution le 5 septembre)

Adolf Eichmann était l’un des organisateurs des camps de concentration 
nazis. À la fi n de la Seconde Guerre mondiale, il réussit à échapper aux Alliés 
et s’installe en Argentine, où il vit sous une fausse identité jusqu’en 1960, 
avant d’être kidnappé par des agents du Mossad israélien. Conduit secrètement 
en Israël, il est aussitôt jugé, condamné à mort et exécuté, le 31 mai 1962. 

En référence au célèbre ouvrage de Hannah Arendt – Eichmann à Jérusalem 
ou la banalité du mal –, l’auteur étudie la manière dont la presse égyptienne, 
notamment le quotidien offi  cieux Al-Ahram, a reçu la nouvelle de la capture 
et du procès du criminel de guerre nazi.
12,5 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-01053-9 

De Gilbert Achcar, universitaire d’origine libanaise, Actes Sud a déjà publié 
Les Arabes et la Shoah (2010), traduit en arabe et en anglais.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Th ierry Th évenin
Plaidoyer pour l’herboristerie
Comprendre et défendre les plantes médicinales
Essai, “Domaine du possible” 
(parution le 5 septembre)

Plusieurs réglementations, tant au niveau français qu’au niveau européen, 
sont en train d’être adoptées. À l’échelon national, se joue actuellement la 
défi nition d’un statut d’herboriste. Au niveau européen, c’est toute la défi -
nition de ce qu’est une plante médicinale ainsi que l’usage qui peut en être 
fait, et par qui, que l’on repense actuellement. 

Cet ouvrage a pour ambition d’éclairer le lecteur sur l’urgence d’une prise 
de position citoyenne en matière de santé pour qui souhaite pouvoir béné-
fi cier de l’accès à des médecines alternatives, naturelles, pouvant user sans 
restrictions inconsidérées des plantes thérapeutiques.
14 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-00540-5 
RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

René Passet
Les grandes représentations du monde 
et de l’économie à travers l’histoire
De l’univers magique au tourbillon créateur…
Essai, “Thesaurus”
(parution le 12 septembre)

Dans une langue simple et accessible, René Passet, pionnier de l’approche 
transdisciplinaire en économie ainsi que du développement durable, propose 
une histoire complète des théories économiques replacées sous l’éclairage 
des grandes synthèses scientifi ques et philosophiques qui les ont vu naître. 
Ou comment le regard que les hommes portent sur l’Univers s’exprime sur 
le plan économique. 

Résultat d’une vie de travail et de recherche, cet essai passionnant qui est 
déjà une référence – mention spéciale du prix du Livre d’économie 2010 – 
permettra de mettre en perspective les événements que nous vivons aujourd’hui.
14 x 20,5 / 960 pages environ / 978-2-330-01068-3
Parution simultanée du nouvel essai de René Passet aux éditions LLL : La bioéconomie de la 

dernière chance

René Passet, professeur émérite à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, est 
notamment l’auteur de L’ économique et le vivant (Payot, 1979), récompensé 
par l’Académie des sciences morales et politiques, et de Le monde n’a plus de 
temps à perdre (LLL, 2012).
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Yann Reuzeau
La secte suivi de Débutantes
Pièces de théâtre
(parution le 5 septembre)

Deux drames sociaux sur la foi et l’ambition qui proposent deux univers 
opposés, l’un aseptisé et asexué (La secte), l’autre déluré (Débutantes) autour 
de deux questions centrales : la sexualité et la liberté.
• Chute d’une nation (texte et mise en scène de Yann Reuzeau) sera en tournée dans 
toute la France à partir de novembre 2012.
15 x 20,5 / 208 pages environ / 978-2-330-00964-9

Matéi Visniec
Lettres d’amour à une princesse chinoise 
et autres pièces courtes
Pièces de théâtre
(parution le 5 septembre)

Sept pièces hétéroclites réunies autour du thème de l’amour et de ses cor-
respondances, de la société, de l’engagement politique, de l’art et de la mort.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-00950-2

Odette Aslan
Ingmar Bergman
Essai, “Mettre en scène”. Introduction et choix des textes par Odette Aslan.
(parution le 5 septembre)

Ingmar Bergman (1918-2007) a acquis une renommée mondiale au cinéma, 
mais sa carrière théâtrale est moins connue en dehors de la Suède. Les textes 
rassemblés ici par Odette Aslan rendent compte des positions de Bergman 
sur les auteurs dramatiques, les acteurs et sur ses mises en scène de théâtre.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-00935-9

Luc Bondy et Georges Banu
La fête de l’instant (NÉ revisitée)
Essai, “Le temps du théâtre”. Dialogues avec Georges Banu.
(parution le 5 septembre)

La fête de l’instant ou l’autoportrait de Luc Bondy, metteur en scène au 
carrefour du théâtre et de l’opéra, de la littérature et du cinéma, sous forme 
d’entretiens et de témoignages. 

Une version revue et augmentée à l’occasion de la nomination de Luc 
Bondy à la direction de l’Odéon-Th éâtre de l’Europe.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-00963-2
RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Céline Curiol
Exil intermédiaire
Roman
(parution le 22 août)

C’est à New York, le temps d’un week-end de juillet, que se joue l’épilogue 
de la vie amoureuse de deux femmes qui ne se connaissent pas, et qu’elles 
quittent cette sorte d’exil intermédiaire où les a placées leur désir de rupture.

 Entre relecture du passé et questionnement du présent, un roman ma-
gnétique sous le charme d’une ville qui ne l’est pas moins.
Babel n° 1125 / 464 pages / 978-2-330-01057-7 / disponible en format epub et pdf 
numérique
Parution simultanée du nouveau roman de Céline Curiol : L’ ardeur des pierres (voir p. 3)

Alice Ferney
Passé sous silence
Roman
(parution le 22 août)

Un grand homme d’État qui trahit ses engagements, un conjuré pour qui 
rien ne vaut que l’honneur : leur aff rontement met en jeu les notions mêmes 
de devoir et d’intégrité. Où l’on découvre la puissance iconoclaste d’une 
romancière au sommet de son art.
Babel n° 1126 / 208 pages / 978-2-330-01058-4

Laurent Gaudé
Ouragan
Roman
(parution le 22 août)

Au cœur de la tempête qui dévaste la Nouvelle-Orléans, dans un saisissant 
décor d’apocalypse, quelques personnages aff rontent la fureur des éléments, 
mais aussi leur propre nuit intérieure. Un saisissant choral romanesque.
Babel n° 1124 / 192 pages / 978-2-330-01056-0  
Parution simultanée du nouveau roman de Laurent Gaudé : Pour seul cortège (voir p. 4)

Lyonel Trouillot
Thérèse en mille morceaux
Roman
(parution le 22 août)

Th érèse subit la tyrannie de son double qui s’empare de son corps et remet en 
cause tous ses repères. À travers sa quête, Lyonel Trouillot met en question l’ana-
chronisme d’une caste hautaine et belliqueuse, sa déchéance et ses mensonges.
Babel n° 1127 / 128 pages / 978-2-330-01059-1

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Wajdi Mouawad
Ciels 
Le sang des promesses – 4
Pièce de théâtre. Postface de Charlotte Farcet.
(parution le 5 septembre)

Six personnages enfermés dans un lieu secret tentent de résoudre, grâce à 
des moyens technologiques ultrasophistiqués d’écoute et d’espionnage, une 
énigme liée à un attentat terroriste en préparation. Mais, tandis qu’ils ten-
tent de sauver le monde, ils sont confrontés à leur propre vie privée puisque, 
ne pouvant dévoiler où ils se trouvent ni pour combien de temps, ils voient 
s’eff riter peu à peu la trame de leur propre quotidien.

Ciels clôt en contrepoint la tétralogie du Sang des promesses, après Littoral, 
Incendies et Forêts. 
Babel n° 1122 / 144 pages environ / 978-2-330-01019-5
Remise en vente de Littoral (Babel n° 1017), Incendies (Babel n° 1027) et Forêts (Babel n° 1103)

Frédérique Deghelt
La grand-mère de Jade
PRIX CHRONOS & PRIX SOLIDARITÉ

Roman
(parution le 22 août)

Une jeune femme moderne “kidnappe” sa grand-mère pour lui éviter la 
maison de retraite. Dans ce roman intimiste à deux voix, portée par une 
écriture enlevée, Frédérique Deghelt insuffl  e à ses personnages la force et 
l’audace de réinventer leurs vies. 
Babel n° 1128 / 400 pages / 978-2-330-01060-7

Fabienne Juhel
À l’angle du renard
PRIX OUEST FRANCE / ÉTONNANTS VOYAGEURS, PRIX ÉMILE-GUILLAUMIN, PRIX À LA PAGE

Roman
(parution le 22 août)

Arsène Le Rigoleur est un paysan breton, madré et attaché à sa terre comme 
un renard. Des citadins viennent s’installer dans la ferme voisine avec leurs 
deux enfants et commencent à empiéter sur son territoire, sans se douter 
qu’Arsène n’est pas le simplet que l’on pourrait croire… 

Un roman singulier, entre naturalisme et onirisme, composé dans une 
langue brute, parfois drôle et souvent violente.
Babel n° 1130 / 256 pages / 978-2-330-01062-1  
Parution simultanée du nouveau roman de Fabienne Juhel aux éditions du Rouergue (“La 
Brune”): Les oubliés de la lande 

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Avec tes mains
PRIX BEUR FM-MÉDITERRANÉE, PRIX LÉO-FERRÉ

Récit
(parution le 22 août)

Soldat de la Seconde Guerre mondiale, immigré en France dans les années 
1950, le père d’Ahmed Kalouaz a partagé le destin de centaines de milliers 
de travailleurs maghrébins. Un récit émouvant et sans concessions qui illustre 
une fi ne et sensible réfl exion sur l’exil et la condition immigrée.
Babel n° 1129 / 128 pages / 978-2-330-01061-4

Aki Shimazaki
Mitsuba
Roman
(parution le 22 août)

L’histoire d’un jeune cadre japonais qui tombe amoureux au moment où sa 
société lui propose un poste important dans une succursale à l’étranger il-
lustre la violence terrible des lois sociales au Japon. 

Premier volet du second cycle romanesque d’Aki Shimazaki après Le poids 
des secrets (cinq tomes en collection Babel).
Babel n° 1123 / 128 pages environ / 978-2-330-01055-3

Hoda Barakat
Mon maître, mon amour
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Edwige Lambert
(parution le 5 septembre)

Comment Wadî’, après avoir vécu au Liban dans l’intimité de trafi quants 
d’armes et de drogue, se retrouve à Chypre dans un état second, et comment 
il s’éprend de l’homme qu’il appellera “mon maître, mon amour”… 
Babel n° 1133 / 208 pages environ / 978-2-330-01071-3
Parution simultanée du nouveau roman d’ Hoda Barakat : Le royaume de cette terre (voir p. 6)

W. G. Sebald
Vertiges
Traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau
(parution le 5 septembre)

Quatre récits de voyage illustrés à la manière particulière de l’auteur, où 
Sebald, sur les traces de Stendhal et de Kafka, découvre, dans un vertigineux 
jeu de pistes et de doubles qui le mène de l’Italie jusqu’à son pays d’enfance, 
les racines et parentés de sa propre mélancolie.
Babel n° 1131 / 240 pages environ / 978-2-330-01069-0

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Anne Enright
Retrouvailles
BOOKER PRIZE 2007
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Isabelle Reinharez
(parution le 5 septembre)

Veronica croit connaître son frère et pourtant, le jour où elle apprend qu’il 
s’est jeté dans la mer, elle s’aperçoit qu’elle en sait très peu sur lui. Au long 
de fébriles nuits d’écriture, elle capte et recompose les images du passé pour 
comprendre. 

Anne Enright appartient à cette littérature irlandaise qui marie rigueur 
artistique et franc-parler explosif.
Babel n° 1132 / 320 pages environ / 978-2-330-01070-6
Parution simultanée du nouveau roman d’Anne Enright : La valse oubliée (voir p. 8) 

Moustafa Khalifé
La coquille
Prisonnier politique en Syrie
Récit traduit de l’arabe (Syrie) par Stéphanie Dujols
(parution le 5 septembre)

Ce journal d’un prisonnier politique syrien, écrit dans une langue objective, 
volontairement exempte de tout pathos, apporte un terrible témoignage sur la 
répression qui s’est abattue sur le pays durant le long règne du président Assad. 

Un livre pour mieux comprendre la Syrie contemporaine à la lumière de 
son passé récent.
Babel n° 1134 / 352 pages environ / 978-2-330-01072-0

Jeremy Rifkin
Une nouvelle conscience pour un monde en crise
Vers une civilisation de l’empathie 
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul Chemla
(parution le 12 septembre)

Jérémy Rifkin, l’un des penseurs américains les plus stimulants, propose 
une lecture passionnante de l’histoire de l’humanité dans une perspective 
sociale et altruiste. 

Se nourrissant d’économie, de politique, de psychologie, de sciences, de 
l’histoire de la nature ou de l’évolution des technologies, il montre que l’homme 
est désormais condamné à remodeler sa conscience : nous devons parvenir 
au cours de ce XXIe siècle à un état d’esprit proche de l’empathie universelle, 
qui témoignera de l’aptitude de notre espèce à survivre et à prospérer.
Babel n° 1135 / 896 pages environ / 978-2-330-01073-7
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Nature morte
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Michel Saint-Germain
(parution le 12 septembre)

Au matin de Th anksgiving, on découvre dans le paisible petit village qué-
bécois de Th ree Pines le cadavre d’une vieille dame aimée de tous. L’inspecteur 
Armand Gamache, de la Sûreté du Québec, est chargé de l’enquête. Qui 
pourrait souhaiter la mort d’une vieille dame aussi gentille ? Le mystère 
s’épaissit à mesure que l’on met au jour des œuvres d’art que la victime a 
longtemps gardées secrètes. Rustiques, primitives et troublantes, ces peintures 
touchent diff éremment tous ceux qui les voient… 

Le premier volet d’une série qui a reçu les récompenses les plus prestigieuses 
et consacré son auteur nouvelle reine du cosy mystery, dans la droite ligne 
d’une Agatha Christie.
Babel noir n° 64 / 352 pages environ / 978-2-330-01075-1 / disponible en format epub et 
pdf numérique
Parution simultanée du nouveau roman de Louise Penny : Le mois le plus cruel (voir p. 11)

Seichô Matsumoto
Un endroit discret
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino et Yukari Kometani
(parution le 12 septembre)

Un homme ordinaire, fonctionnaire bien noté et sans histoire, découvre 
après le décès brutal de sa femme qu’elle était une belle-de-jour. Il mène 
l’enquête et se fait justicier, ouvrant sa vie à l’angoisse du remords et à celle 
d’être découvert. 

Matsumoto est considéré dans son pays comme le “Simenon japonais”.
Babel noir n° 65 / 224 pages environ / 978-2-330-01076-8 / disponible en format epub et 
pdf numérique
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