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eWilfried N’Sondé
Fleur de béton
Roman
(parution le 2 mai)

La jeune Rosa Maria rêve de soleil, d’amour, de calme… et de fuir la Cité 
des 6000 où elle vit avec sa famille en région parisienne. En attendant ce 
grand jour, elle soupire en cachette pour le beau Jason qui ne la voit pas. 
Un incident avec la police provoque une émeute dans le quartier, qui pré-
cipite les destins des personnages… 

Face à l’absence d’espoir et d’avenir, aux jugements hâtifs et à l’exclusion 
sociale ou raciale, Wilfried N’Sondé – tout en dialogues crus, rythme et 
énergie narrative – donne la parole (et le pouvoir) à la candeur, au rêve, à 
la sincérité et à la volonté.
10 x 19 / 192 pages environ / 978-2-330-00589-4

Musicien et chanteur, Wilfried N’Sondé est aussi l’auteur 
de deux romans publiés chez Actes Sud : Le Cœur des 
enfants léopards (2007, prix des Cinq Continents de 
la francophonie, prix Senghor de la création littéraire ; 
Babel n° 1001) et Le Silence des esprits (2010). 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Boris Le Roy
Au moindre geste
Roman
(parution le 2 mai)

Le jour où une charmante employée des RG frappe à sa porte, Ugo met 
pour la première fois en doute le mythe fondateur de la mort de son père, 
ex-activiste d’extrême gauche. Et sa quête de vérité – et de réponses – est 
une course contre la montre. 

Un premier roman haletant, initiatique et dégrisé, qui fond en un seul 
geste esthétique les fulgurances politiques d’une 
époque et les questionnements d’une génération pri-
vée de son propre héritage.
11,5 x 21,7 / 128 pages environ / 978-2-330-00584-9

Né en 1972, Boris Le Roy écrit pour le théâtre, la jeu-
nesse (Actes Sud Junior), le cinéma et la télévision. Au 
moindre geste est son premier roman.

RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Tsukushi
Roman. Coédition Leméac.
(parution le 6 juin)

Lors de la fête qui souligne le treizième anniversaire de sa fi lle Mitsuba, Yûko 
découvre une boîte d’allumettes décorée d’une image de tsukushi. Cette 
fi gure symbolique, qu’elle trouve “artistique et érotique”, sera le déclencheur 
d’une série de révélations qui pourraient compromettre l’existence de Yûko 
et la sérénité de son sentiment familial. Est-il possible que, derrière le rideau 
de son mariage, “l’apparence d’être un couple importe plus que l’amour”? 

Trahisons et doubles vies enfouies dans un silence impénétrable risquent 
bientôt de bouleverser sa vision du bonheur et le cours de sa vie.
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-00806-2

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 
1991. Elle est l’auteur d’une pentalogie intitulée Le 
Poids des secrets, intégralement publiée par Leméac / 
Actes Sud. 

Après Mitsuba (2007), Zakuro (2009) et Tonbo 
(2011), Tsukushi est le quatrième volet de son second cycle 
romanesque, également publié par Leméac / Actes Sud. 

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

Jacques Poulin
L’Homme de la Saskatchewan
Roman. Coédition Leméac.
(parution le 2 mai)

Nègre d’un nègre chargé d’écrire une biographie sur un hockeyeur ardent 
défenseur de la langue française, Francis se sent bientôt surveillé – menacé ? 
Fort heureusement, la compagnie de la bien nommée Grande Sauterelle, 
arrivée de San Francisco dans sa camionnette Volkswagen, le ramène à des 
considérations plus légères tout en lui donnant des envies d’aventure... 

Un faux roman à mystère, qui célèbre avec humour les charmes du langage 
et la puissance des histoires qu’on s’invente.
11,5 x 21,7 / 128 pages environ / 978-2-330-00391-3
Parution simultanée des Yeux bleus de Mistassini en collection 
de poche Babel (voir p. 20)

Jacques Poulin est un des écrivains majeurs de la litté-
rature québécoise. Récemment chez Actes Sud : L’an-
glais n’est pas une langue magique (2009).

RELATIONS PRESSE : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Nancy Huston
Refl ets dans un œil d’homme
Essai
(parution le 2 mai)

“Dans le monde occidental aujourd’hui, aucune femme ne peut prétendre avoir mené son 
existence à l’abri de cette propagande qui fait de nous toutes, à des degrés variables et se-
lon notre âge, notre milieu social et notre métier, avec notre coopération enthousiaste ou à 
notre corps défendant, des reflets dans un œil d’homme… Nous incarnons bien moins que 
nous ne le pensons, dans notre arrogance naturelle et candide, la femme libre et libérée.”

N. H. 

Dans cet ouvrage qui emprunte sa tonalité au roman mais qui a la rigueur 
d’un essai, Nancy Huston convoque sa propre expérience comme celles 
d’artistes qui l’entourent pour analyser avec beaucoup de fi nesse toutes les 
infl uences qui, sournoisement comme au grand jour, façonnent la femme 
contemporaine.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-00587-0
Parution simultanée de Infrarouge en collection de poche 
Babel (voir p. 20)

Née à Calgary (Canada), Nancy Huston, qui vit à Paris, 
a publié de nombreux romans et essais chez Actes Sud 
et chez Leméac, parmi lesquels Instruments des ténèbres 
(1996, prix Goncourt des lycéens et prix du Livre Inter), 
L’Empreinte de l’ange (1998, grand prix des Lectrices 
de Elle), Lignes de faille (2006, prix Femina). 
RELATIONS PRESSE : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Brigitte Allègre
Le Corail de Darwin
Roman, “un endroit où aller”
(parution le 2 mai)

Par la malice d’une annonce postée sur un site Internet, Livia et Vigdis 
échangent leurs maisons pour quelques semaines, sans se douter que leurs 
vies respectives viennent de basculer.

Un second roman qui déploie avec minutie et 
subtilité le motif des origines et de l’évolution, lais-
sant discrètement souffl  er un air d’aventure post-
moderne sur cette variation autour du destin.
10 x 19 / 400 pages environ / 978-2-330-00673-0

Brigitte Allègre est professeur d’anglais dans un lycée 
d’Aix-en-Provence. Elle est aussi l’auteur des Fantômes 
de Sénomagus (Actes Sud, 2008).
RELATIONS PRESSE : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) D
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Une folle en liberté
Roman traduit du norvégien par Alex Fouillet
(parution le 2 mai)

“Beate Grimsrud maintient le rythme et le suspense de ce voyage intérieur unique et bru-
tal. (...) Avec une extrême violence et une merveilleuse poésie, Une folle en liberté raconte 
l’histoire de la vie intérieure d’une artiste aliénée. Beau et terrifiant.”

Turid Larsen, Dagsavisen

La voix d’Eli nous fait entrer dans l’intimité de son combat pour prendre 
le dessus sur la souff rance mentale et gérer les quatre garçons qui habitent 
à l’intérieur de sa tête. Une authentique plongée en apnée dans l’enfer de 
la schizophrénie.
11,5 x 21,7 / 416 pages environ / 978-2-330-00637-2

Née en 1964 en Norvège, Beate Grimsrud, boxeuse et 
ancienne footballeuse professionnelle, écrit de la prose, 
des pièces de théâtre et des scénarios. 

Une folle en liberté a reçu le prix des Critiques en 
Norvège.
RELATIONS PRESSE : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Eleni Sikelianos
Le Livre de Jon
Récit autobiographique traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claro
(parution le 9 mai)

En écrivant sur son père, Jon, héroïnomane impénitent, prématurément 
mort d’overdose une nuit dans un motel d’Albuquerque, Eleni Sikelianos 
s’attache à reconstituer le portrait de celui qui, “trou noir” dans la galaxie 
familiale, inscrivit l’absence et le manque au cœur de son existence. 

Etonnant livre de sagesse qui enseigne qu’il faut maintes versions de 
l’histoire d’une vie avant de prétendre la connaître, Le Livre de Jon met la 
qualité du regard au cœur d’une initiation nécessaire aux vertus antisociales 
de l’amour.
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-00615-0 

Née en 1965, Eleni Sikelianos est l’auteur de six recueils 
de poésie dont Th e California Poem (publié en France 
aux éditions Grèges en 2007 sous le titre Du soleil, de 
l’histoire et de la vision). Elle est également la traduc-
trice de Jacques Roubaud. 

Son travail a été salué par plusieurs distinctions im-
portantes. 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Encre
Roman traduit de l’espagnol par Delphine Valentin 
(parution le 9 mai)

Dans la Mayence de Gutenberg, un libraire trompé par sa femme et un 
mathématicien anéanti par la disparition de son fi ls cherchent vainement 
dans les livres la raison de leur malheur. 

Avec ce court roman philosophique qui convoque tous les acteurs du livre 
et les appelle à unir leurs savoirs face à l’infortune humaine, l’auteur signe 
une œuvre fervente, dédiée aux sortilèges inépuisables 
de la lecture.
11,5 x 21,7 / 144 pages environ / 978-2-330-00597-9   

Né à Barcelone en 1967, Fernando Trías de Bes est 
professeur d’économie et collabore à de nombreux jour-
naux et magazines espagnols. Il est l’auteur de plusieurs 
essais en sciences économiques et de cinq romans. 

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

Laïa Fabregas
Atterrir
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Arlette Ounanian
(parution le 9 mai)

Un vieil Espagnol meurt dans un avion en laissant près de lui une simple 
boîte en bois. Placée à ses côtés dans l’appareil, une Néerlandaise dérobe 
l’objet et s’engouff re dans le tourbillon d’une enquête fondée semble-t-il 
sur l’espoir de retrouver un ange qui n’est peut-être pas sans rapport avec 
ce vieillard disparu en plein vol. 

Entre réalisme magique et quête identitaire habitée d’étrangeté, entre 
mémoire falsifi ée et trains de nuit où l’on oublie la vie au profi t du souvenir, 
ce livre donne au mot “envoûtant” une persistante résonance.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-00894-9 

Laïa Fabregas est espagnole, d’origine catalane. Venue 
aux Pays-Bas à la faveur d’un échange universitaire en 
1997, elle a choisi d’y vivre et d’en adopter la langue. 
Elle partage son temps entre Amsterdam et Barcelone. 

Après La Fille aux neuf doigts (Actes Sud, 2010), 
Atterrir est son deuxième roman.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Gratte-Ciel
Roman traduit du turc par Noémi Cingöz
(parution le 2 mai)

Parabole sur l’irrésistible évolution de la vie économique, la privatisation 
des institutions et l’américanisation de la ville d’Istanbul, Gratte-Ciel évoque 
une ville futuriste où la lutte pour les espaces à bâtir est féroce et où les 
pauvres sont rejetés en dehors de la cité, jusqu’à leur révolte fi nale.

Sur un ton très acide, Tahsin Yücel off re une vision burlesque et terrifi ante 
de l’avenir, notamment à travers les échanges entre un architecte et son ami 
juriste qui s’apprêtent à faire d’Istanbul un second New York où une nouvelle 
statue de la Liberté pourrait être érigée face au palais de Topkapı…

Un roman d’anticipation qui démasque les faux-
semblants de la société turque mais aussi du politique 
européen en général.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-00586-3  

Enseignant la littérature française à l’université d’Is-
tanbul, Tahsin Yücel mène une triple carrière de pro-
fesseur, de romancier et de traducteur. En 2009, Actes 
Sud a publié son roman La Moustache.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Pablo Sánchez
Le Loyer du monde
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu
(parution le 6 juin)

César, jeune cadre dynamique dans une multinationale madrilène, est chargé 
de remettre à fl ot la succursale de Barcelone : le bureau est en perdition après 
le licenciement d’une employée apparemment déséquilibrée. Le défi  est risqué, 
et belle l’opportunité pour cet ambitieux qui semble avoir un don inné pour 
la gestion des ressources humaines. Mais les événements prennent un tour 
inattendu et la carrière de César ne tient plus qu’à un fi l. Il commence alors 
à soupçonner que dans cette course au pouvoir il pourrait n’être, lui aussi, 
qu’un pantin à la merci de plus machiavélique que lui. 

Cette fable hypercontemporaine aux accents de 
tragédie classique est une radiographie des dégâts 
collatéraux du capitalisme sauvage. 
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-00894-9 

Pablo Sánchez est chercheur en philologie hispanique 
à l’université de Séville. Le Loyer du monde, son second 
roman, a reçu le prix Francisco Casavella 2010.
RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Le Bon Hiver
Roman traduit du portugais par Dominique Nédellec
(parution le 9 mai)

Appâté par la perspective de quelque modeste émolument, un écrivain 
misanthrope accepte de participer à une table ronde littéraire à Budapest. 
Il y fait la rencontre d’un jeune romancier italien extraverti, fortuné et 
désinvolte, son parfait antonyme, qui ne tarde pas à le convaincre de le 
suivre à Sabaudia, la ville hantée par Pasolini et Moravia, dans une résidence 
fastueuse nichée au cœur de l’Agro Pontino. 

Les jeunes gens y retrouvent une faune hétéroclite d’artistes décalés et de 
pique-assiettes internationaux, ainsi que le corps de leur amphitryon, fl ot-
tant sur le lac de la propriété...

Un thriller intense qui explore les voies tortueuses de personnages déra-
cinés, toujours attirés par l’abîme.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-00596-2  

Auteur de trois romans, João Tordo travaille également 
pour la presse et coécrit des scénarios. Le prix Saramago 
2009 est venu récompenser ce chef de fi le de la jeune 
garde des lettres portugaises. 

De cet auteur, Actes Sud a déjà publié Le Domaine 
du temps (2010). 
RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Kunzang Choden
Histoires en couleurs
Nouvelles traduites de l’anglais (Bhoutan) par Sophie Bastide-Foltz
(parution le 2 mai)

Pour écrire les treize nouvelles qui composent cette anthologie à la gloire 
d’une femme bhoutanaise prétendument traditionnelle – mais beaucoup 
plus subversive qu’il n’y paraît, Kunzang Choden s’est inspirée de la vie 
quotidienne dans le Bhoutan rural aussi bien que de sa propre expérience.

Une découverte du pays du “bonheur national 
brut”, aussi lointain que méconnu, à travers les 
femmes qui ne cessent d’en façonner le destin jour 
après jour.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-00614-3

De Kunzang Choden, premier écrivain bhoutanais 
traduit en français, Actes Sud a déjà publié : Le Cercle 
du Karma (2007 ; Babel n° 936).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Le Dernier Grec
Roman traduit suédois par Esther Sermage
(parution le 6 juin)

A partir du récit de la vie de Yannis Georgiadis, un jeune Grec né dans un 
petit village perdu dans les montagnes de Macédoine et émigré en Suède 
dans l’espoir de trouver une solution technique à un problème d’alimenta-
tion en eau, Aris Fioretos compose une fresque pleine d’humour et de 
poésie sur le destin tragique des Grecs exilés depuis le grand incendie de 
Smyrne.

Une fable existentielle tragique, bouleversante et délirante, au ton à la fois 
détaché et intimiste.
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-00899-4 

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. 
Le Dernier Grec est son troisième roman. 

En France on a pu lire son roman La Vérité sur Sacha 
Knisch (Le Serpent à Plumes, 2008).
RELATIONS PRESSE : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Ahmad Aboukhnegar
Le Ravin du chamelier
Roman traduit de l’arabe (Egypte) par Khaled Osman
Sindbad, “Les Littératures contemporaines”
(parution le 2 mai)

Ahmad Aboukhnegar restitue la légende du chamelier transmise par les 
anciens : son mariage avec la fi lle du berger enlevé par les djinns, l’aména-
gement par ses soins du ravin dans lequel son père l’a obligé à rester en 
compagnie d’une chamelle blessée et, surtout, son engagement de bon 
voisinage avec le peuple des serpents…

Dans la tradition arabo-musulmane de l’étrange et du merveilleux, ce 
roman fantastique se lit à la fois comme un conte populaire et comme une 
fable philosophique sur le péché originel, la chute et l’impossible rédemption.
14 x 22,5 / 208 pages environ / 978-2-330-00590-0  

Ahmad Aboukhnegar est né en 1967 dans un petit village près d’Assouan (au 
Sud de l’Egypte) où il vit actuellement. Son œuvre compte des recueils de nou-
velles, des pièces de théâtre, des romans et des essais.

RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Les Figues rouges de Mazar
Nouvelles traduites du persan (Afghanistan) par Azita Hempartian
(parution le 6 juin)

Des épouses dévouées qui vendent leur corps aux soldats privés de femmes 
pour nourrir leur famille ; des enfants terrés dans une cave pendant qu’on 
assassine leur grand-père ; des orphelins mutilés mendiant dans la rue… les 
personnages de ce recueil ne vivent plus, ils survivent, au mieux – ou sont 
déjà morts, comme ce jeune garçon qui revient sur les lieux où il a été tué.

C’est avec une simplicité terrible, écrasante, d’une déchirante lucidité, 
que l’auteur évoque les limites de l’horreur atteintes, et dépassées, quand la 
violence de la guerre s’immisce jusque dans l’intimité des relations humaines.
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-00899-4 

Né en 1975 dans le nord de l’Afghanistan, Mohammad 
Hossein Mohammadi a grandi en Iran. De retour à Ka-
boul depuis deux ans, il dirige le département de jour-
nalisme de l’Université populaire d’Avicenne et a fondé 
les éditions Tak. Il est l’auteur de deux romans et d’un 
autre recueil de nouvelles.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Lucy Mushita
Chinongwa
Roman traduit de l’anglais (Zimbabwe) par Charlotte Woillez
(parution le 6 juin)

A neuf ans Chinongwa est échangée contre de la nourriture, mariée à un 
homme plus âgé que son père dont la première épouse est stérile. Commence 
alors pour elle un long calvaire : elle doit apprendre à être femme, à se faire 
désirer par son mari, respecter par les voisins et par les fi ls de son mari, plus 
âgés qu’elle. Devenue mère à onze ans, elle grandit dans la rivalité avec la 
première épouse, jusqu’à la rupture, inévitable et brutale. 

Son parcours diffi  cile vers une forme d’indépendance payée au prix fort 
est l’objet de ce récit poignant, composé dans une langue imagée, qui mêle 
humour et gravité. Une ode à la vie humaine dans 
ce qu’elle a de fragile et d’inébranlable.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-00889-5  

Lucy Mushita est née et a grandi à l’époque de l’apar-
theid, dans l’ancienne Rhodésie du Sud. Elle a quitté le 
Zimbabwe pour la France six ans après l’indépendance, 
a ensuite séjourné aux Etats-Unis et en Australie, et vit 
désormais à Nancy. Chinongwa est son premier roman.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Divorce à la musulmane à Viale Marconi
Roman traduit de l’italien par Elise Gruau
(parution le 6 juin)

Investi d’une mission visant à démasquer un réseau terroriste dans le cadre 
de l’opération “Little Cairo”, Christian Mazzari, paisible interprète de l’arabe, 
quitte son identité sicilienne pour prendre celle d’Issa, Tunisien fraîchement 
débarqué à Rome. Alors qu’il goûte les joies de la colocation à douze, sa 
route croise celle de Sofi a (en réalité Safi a) jeune mère égyptienne dont les 
rêves d’accomplissement se heurtent à la dévotion religieuse de son mari...

Après Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio (Actes Sud, 
2007), véritable remède contre la haine ordinaire, Amara Lakhous nous fait 
vivre avec une dérision savoureuse le quotidien des immigrés en Italie. Un 
roman drôle et généreux qui brocarde tant l’hypo-
crisie des intégrismes religieux que celle de nos bien-
pensantes sociétés occidentales. 
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-00890-1
Parution simultanée de Choc des civilisations pour un ascen-
seur Piazza Vittorio en collection de poche Babel (voir p. 22)

Né en Algérie de parents kabyles, Amara Lakhous vit en 
Italie, où il est journaliste, anthropologue et romancier. 
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Luigi Guarnieri
Une étrange histoire d’amour
Roman traduit de l’italien par Eve Duca avec la collaboration de Marguerite Pozzoli
(parution le 6 juin)

Düsseldorf, septembre 1853. Un jeune musicien sonne à la porte de la maison 
de Robert Schumann. L’inconnu s’appelle Johannes Brahms ; dès cette pre-
mière rencontre, durant laquelle il exécute sa Sonate en la mineur, Schumann 
et son épouse Clara Wieck deviennent le centre de sa vie. Robert, déjà 
guetté par la folie, voit en Brahms le digne continuateur de son œuvre. Clara, 
quant à elle, est touchée par l’adoration que “l’archange blond” lui manifeste. 

L’auteur de La Double Vie de Vermeer (Actes Sud, 
2006 ; Babel n° 805) pénètre le secret de cette rela-
tion à trois hantée par la maladie mentale. 
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-00902-1 

Né en 1962, Luigi Guarnieri est l’auteur de cinq ro-
mans, traduits dans plusieurs pays d’Europe. Récemment 
chez Actes Sud : Les Sentiers du ciel (2010). 

RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Un café maison
Roman traduit du japonais par Sophie Re� e
(parution le 2 mai)

Dans une maison des beaux quartiers de Tokyo, un homme annonce à son 
épouse qu’il va la quitter. Le lendemain, celle-ci part passer quelques jours 
chez ses parents, à Sapporo. Deux jours plus tard, l’homme est retrouvé 
mort dans son salon, à côté d’une tasse de café renversée. La police fait de 
sa femme la principale suspecte, mais comment a-t-elle pu empoisonner 
son mari en se trouvant à plus de mille kilomètres de lui ? 

Keigo Higashino reprend le couple Kusanagi-Yukawa, déjà rencontré dans 
Le Dévouement du suspect X, et noue une nouvelle fois une intrigue pleine 
de nuances. La subtile reconstitution des faits, la belle complexité des pro-
fi ls psychologiques et la persistante incertitude où le lecteur se voit plongé 
font toute la fi nesse de ce roman, qui a obtenu en 2005 le prix Naoki, l’un 
des plus prestigieux au Japon.
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-00613-6

Un café maison est le troisième roman de Keigo Higashino, prolifi que phénomène 
du polar japonais, à paraître dans la collection “Actes noirs”, après La Maison 
où je suis mort autrefois (2010 ; Babel noir n° 50 ; prix polar international 
de Cognac 2010) et Le Dévouement du suspect X (2011). 

Tove Alsterdal
Femmes sur la plage
Roman traduit du suédois par Johanna Brock-Lacassin et Erwan Le Bihan
(parution le 9 mai)

A l’aube, une jeune Suédoise se réveille sur une plage du Sud de l’Espagne 
et trébuche sur le cadavre échoué d’un Africain. 

A la faveur de la nuit, une femme débarque en cachette dans le port 
voisin. Elle est arrivée en bateau clandestinement et a été sauvée des vagues. 
Elle s’appelle Mary, mais plus pour très longtemps. 

A New York, Ally tente désespérément de joindre son mari, un journaliste 
célèbre qui travaille en free-lance. Il s’est rendu à Paris pour écrire un article 
sur le commerce d’êtres humains et sur l’esclavage moderne mais n’a plus 
donné signe de vie depuis plusieurs jours. En partant à sa recherche, elle 
ignore qu’elle va faire resurgir un passé qu’elle croyait défi nitivement ré-
volu et qui va la mener dans les recoins les plus sombres d’une Europe où 
tout s’achète, même la vie.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-00611-2 

Tove Alsterdal est journaliste, dramaturge et scénariste. Femmes sur la plage 
est son premier roman.
RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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La Sirène
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 6 juin)

Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. Plusieurs mois plus 
tard, on le retrouve mort, fi gé dans la glace. L’aff aire se complique quand 
une des connaissances de la victime, l’écrivain Christian Th ydell, commence 
à recevoir des lettres de menace anonymes. A la veille du lancement de son 
livre, La Sirène, succès programmé, Christian Th ydell reçoit une nouvelle 
missive. 

Enceinte de jumeaux, Erica connaît bien l’auteur et soupçonne un dou-
loureux secret. Elle pousse Patrik à analyser les lettres une fois encore... 
14,5 x 24,5 / 448 pages environ / 978-2-330-00892-5
Parution simultanée de La Princesse des glaces en collection de 
poche Babel noir (voir p. 23)

Après La Princesse des glaces (2008 ; Babel noir 
n° 61), Le Prédicateur (2009), Le Tailleur de pierre 
(2009), L’Oiseau de mauvais augure (2010) et 
L’Enfant allemand (2011), tous parus en “Actes noirs”, 
La Sirène est le sixième volet des aventures d’Erica Falck 
et de Patrik Hedström.  

Kylie Fitzpatrick
Le Fil d’argent
Roman traduit de l’anglais par Céline Schwaller
(parution le 6 juin)

Au milieu du XIXe siècle, Rhia Mahoney, fi lle d’un marchand de tissu irlan-
dais ruiné, est contrainte de partir à Londres, chez son oncle, pour y cher-
cher un emploi. Peu de temps après son arrivée, celui-ci est retrouvé mort 
dans des circonstances laissant croire à un suicide. Une mort étrange qui 
vient s’ajouter au décès inexpliqué d’un collègue de son père. Rhia, jeune 
femme instruite et peu conventionnelle, décide d’élucider le mystère...

Après La Neuvième Pierre (Actes Sud, 2010), Kylie Fitzpatrick signe un 
subtil polar victorien.
14,5 x 24,5 / 400 pages environ / 978-2-330-00982-3
Parution simultanée de La Neuvième Pierre en collection de 
poche Babel noir (voir p. 24) 

Le Fil d’argent est le troisième roman de Kylie Fitz-
patrick, le deuxième à être traduit en français.

RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : 
Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

14

©
 R

oy
 H

un
t

©
 Th

 r
on

 U
llb

er
g



ro
m

an
 h

is
to

ri
qu

e
sp

ir
it

ua
li

té

15

Alain Le Ninèze
AGLA
Le Premier Evangile
Roman
(parution le 2 mai)

A travers la quête de manuscrits anciens destinés à enrichir d’éléments 
inédits la biographie de Jésus entreprise par l’érudit Guillaume Postel dans 
une Europe en proie à la montée des fanatismes religieux, Alain Le Ninèze 
pénètre le milieu des imprimeurs et des libraires de la Renaissance, ces ar-
tisans de l’immense renouveau des idées qui agite l’Europe du XVIe siècle.

Dans ce monde eff erverscent, ces pionniers de la diff usion du savoir sont 
surveillés de près par l’Eglise et le métier d’imprimeur-libraire est risqué...
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-00626-6
Parution simultanée de Sator en collection de poche Babel (voir p. 23)

Chez Actes Sud, Alain Le Ninèze est également l’auteur de Sator (2007 ; prix 
Jean d’Heurs du roman historique) et de La Controverse de Bethléem (2009).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Philippe Filliot
Le Yoga comme art de soi
Un chemin d’apprentissage
Essai, “Le Souf� e de l’esprit”
(parution le 9 mai)

Le propos général de ce texte est d’envisager le yoga en tant que voie spiri-
tuelle, au sens large du terme, c’est-à-dire comme une transformation inté-
rieure du sujet, au-delà des dogmes et des croyances.
11,5 x 17 / 112 pages environ / 978-2-330-00669-3
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Philippe Lestang
Le Fait Jésus
Essai, “Le Souf� e de l’esprit”
(parution le 2 mai)

Philippe Lestang est chrétien et scientifi que. Il propose une approche nou-
velle de la révélation chrétienne, qui ne part pas des mots utilisés par les 
premiers chrétiens mais des faits que ceux-ci décrivent. Son objectif est à la 
fois d’expliquer aux non-croyants les convictions des chrétiens de façon 
simple, et d’inviter les Eglises chrétiennes à faire évoluer leur vocabulaire, 
leurs concepts et leurs pratiques, qu’il estime dépassés.
11,5 x 17 / 112 pages environ / 978-2-330-00668-6
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Du style tardif
Essais traduits de l’anglais par Michelle-Viviane Tran-van-Khai
(parution le 2 mai)

Du style tardif examine les œuvres produites, sur la fi n de leur vie, par des 
artistes aussi variés que Richard Strauss, Beethoven, Jean Genet, Lampe-
dusa, 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.

Dans leur éloquence, dans leur passion – car le sujet, au fur et à mesure 
qu’il le traitait, faisait de plus en plus profondément et douloureusement 
écho aux propres préoccupations de Said aff rontant, au soir de sa vie, la 
leucémie qui devait l’emporter –, ces essais, aussi 
brillants que révélateurs et porteurs d’intuitions ful-
gurantes, constituent l’ultime chef-d’œuvre de Said 
lui-même.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-00574-0

Egalement publiés par Actes Sud / Sindbad : Réfl exions 
sur l’exil (2008), La Question de Palestine (2010) et 
L’Islam dans les médias (2011). 
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Sergiu Celibidache
La musique n’est rien
Textes et entretiens pour une phénoménologie de la musique
Réunis par Hadrien France-Lanord et Patrick Lang
Préface d’Ida Haendel
(parution le 2 mai)

Sergiu Celibidache a publié un seul texte de son vivant : une conférence 
prononcée en 1985 à Munich, intitulée Sur la phénoménologie de la musique. 
Il tente d’y résumer l’essentiel de sa pensée. Son texte est restitué ici com-
plété de nombreux entretiens rassemblés pour la première fois. 
11,5 x 21,7 / 336 pages / 978-2-330-00007-3 

Sergiu Celibidache (1912-1996) est un chef d’orchestre apatride d’origine rou-
maine qui a notamment dirigé le célèbre Orchestre philharmonique de Berlin, 
les orchestres de la Scala à Milan, de l’Académie nationale de Sainte-Cécile à 
Rome, et les orchestres des radios de Rome, Milan, Naples et Turin.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Moïra Sauvage
Guerrières !
A la rencontre du sexe fort
Essai, “Questions de société”
(parution le 9 mai)

Le phénomène est international : les femmes sont de plus en plus nombreuses 
dans les armées, les polices, engagées dans des guérillas, ou sur les rings de 
boxe… Et elles s’impliquent de plus en plus dans des révoltes et des luttes 
en tout genre. Voici un essai qui non seulement se penche sur les causes de 
ce changement profond mais donne aussi la parole à des femmes de divers 
horizons en les questionnant sur leur rapport à la force physique et au 
combat. 

Leurs histoires et leurs témoignages dressent le portrait d’un féminin que 
l’on a trop souvent tendance à considérer comme victime alors qu’il fait 
preuve, aujourd’hui comme hier, d’une force indéniable. En ce début de 
millénaire, les changements de mentalité que révèlent les témoignages de 
ces nouvelles guerrières permettront-ils de faire vaciller les préjugés ? 
12,5 x 19 / 256 pages environ / 978-2-7427-9723-3

Née à Dublin d’un père irlandais et d’une mère française, Moïra Sauvage est 
journaliste en free-lance. Parallèlement, elle a pendant 
six ans été responsable de la commission Femmes d’Am-
nesty International France, où elle a travaillé en 2006 
à la publication du rapport Les Violences envers les 
femmes en France : une aff aire d’Etat. 

Elle est également l’auteur d’un essai : Les Aventures 
de ce fabuleux vagin (Calmann-Lévy, 2008).

RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Culture & Musées n° 19
Lieux et pratiques de la convergence entre arts et sciences
Revue
(parution le 6 juin)

On assiste actuellement à un développement signifi catif de projets qui 
mettent en prise artistes, scientifi ques et ingénieurs, et dont l’énoncé articule 
les diff érentes façons d’associer les termes “art” et “science”. 

Ce nouveau numéro examinera ces démarches exploratoires généralement 
présentées comme inédites et étonnantes, et analysera les productions qui en 
résultent et leurs enjeux communicationnels.
14,5 x 24 / 256 pages environ / 978-2-330-01016-4  
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Laurent Gaudé
Caillasses
Pièce de théâtre
(parution le 20 juin)

A travers une famille déchirée par l’exil et la guerre, Caillasses soulève l’his-
toire d’un peuple tout entier.  
• Caillasses sera créée au théâtre du Peuple de Bussang dans une mise en scène de Vincent 
Goethals du 13 juillet au 25 août 2012, puis en tournée en France.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-00888-8

Christophe Honoré
La Faculté suivi de Un jeune se tue
Pièce de théâtre
(parution le 13 juin)

Deux fresques violentes sur la jeunesse, autour de l’homosexualité et la perte 
d’identité, mettant en scène deux décès, après lesquels tout bascule.
• La Faculté (mise en scène d’Eric Vignier) et Un jeune se tue (mise en scène de Robert 
Cantarella) seront présentées au Festival d’Avignon (du 10 au 22 juillet 2012), puis en 
tournée en France.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-00891-8

Guillaume Vincent
La nuit tombe…
Pièce de théâtre
(parution le 13 juin)

Sur un rythme intense et inquiétant, une chambre d’hôtel accueille trois 
histoires qui se font mystérieusement écho.
• La nuit tombe… sera créée au Festival de Turin en juin 2012, puis jouée au Festival 
d’Avignon du 10 au 18 juillet 2012 dans une mise en scène de Guillaume Vincent. Elle 
sera ensuite présentée au théâtre des Bouff es du Nord en janvier 2013.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-00896-3

Sonia Chiambretto
Une petite randonnée (P. R.)
Pièce de théâtre
(parution le 20 juin)

L’histoire revisitée de Don Quichotte qui, mandaté par une fédération de 
théâtre basée en Avignon, a pour mission de parcourir le département des 
Alpes-de-Haute-Provence pour y fi lmer ses habitants. 
• Une petite randonnée (P. R.) sera donnée en lecture pour la présentation de la saison 
du théâtre de Durance le 22 juin 2012, puis en tournée de lecture pendant tout l’été.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-00903-8
RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Jean-Louis Martinelli
Allers/Retours
Essai
(parution le 2 mai)

Ce livre est un journal de rencontres au travers desquelles Jean-Louis 
Martinelli, directeur du théâtre de Nanterre-Amandiers, pose son regard 
sur notre monde et sur sa pratique artistique.
11,5 x 21,7 / 128 pages environ / 978-2-330-00554-2

Joël Jouanneau
Post-Scriptum
Aux sources d’une écriture
Essai, “Apprendre”
(parution le 6 juin)

Dans ce texte écrit à la deuxième personne, le metteur en scène Joël Jouanneau 
dévoile certains faits marquants de son existence qui l’ont conduit à l’écri-
ture et au théâtre.
• Du 29 mai au 22 juin 2012, Joël Jouanneau sera invité au théâtre Dunois (Paris) pour 
trois mises en scène et une carte blanche.
10 x 19 / 56 pages environ / 978-2-330-00900-7

Olivier Py
Apprendre 33 : Cultivez votre tempête
De l’art, de l’éducation, du politique, de l’universalisme…
Essai, “Apprendre”
(parution le 20 juin)

Olivier Py nous propose un ensemble de textes autour de ses positions artis-
tiques et politiques.
10 x 19 / 48 pages environ / 978-2-330-00969-4 

Pascal Jacob
Les Nouveaux Nez
Essai, “Quel cirque ?”. Coédition CNAC
(parution le 16 mai)

Cinquième titre de la collection réalisée en coédition avec le Centre natio-
nal des arts du cirque (CNAC), cet entretien à cinq voix avec Roseline Guinet, 
Nicolas Bernard, Roger Bories, Alain Reynaud et André Riot-Sarcey, mené 
par Pascal Jacob, révèle le parcours artistique singulier des Nouveaux Nez 
et dévoile les mécanismes de la création clownesque contemporaine.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-00553-5
RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Nancy Huston
Infrarouge
Roman
(parution le 2 mai)

Artiste et reporter-photographe, Rena Greenblatt rejoint à Florence son 
vieux père et sa belle-mère pour une semaine de tourisme qui va virer au 
cauchemar. 

Après Lignes de faille (prix Femina 2006), Nancy Huston poursuit son 
exploration passionnée des liens et des déchirements familiaux, des codes 
féminin et masculin, des archétypes trompeurs et des vérités subversives.
Babel n° 1112 / 320 pages environ / 978-2-330-00657-0  
Parution simultanée du nouveau livre de Nancy Huston : Refl ets dans un œil d’homme 
(voir p. 5)

Jacques Poulin
Les Yeux bleus de Mistassini
Roman
(parution le 2 mai)

Jimmy, “le plus grand menteur de la ville de Québec”, fait l’apprentissage 
des livres auprès d’un vieil écrivain et libraire atteint de la maladie “d’Ei-
senhower”.
Babel n° 1088 / 208 pages environ / 978-2-330-00140-7  
Parution simultanée du nouveau roman de Jacques Poulin : L’Homme de la Saskatchewan 
(voir p. 4) 

Mathias Enard
L’Alcool et la Nostalgie
Roman
(parution le 9 mai)

Réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone de Jeanne qui lui apprend 
la mort de Vladimir, Mathias part à Moscou pour escorter le corps de son 
ami jusqu’à son village natal, en Sibérie. 

A bord du Transsibérien il évoque le passé, leur triangle amoureux consu-
mé par la vodka et la drogue, mais aussi les grandes pages de l’histoire russe 
par les voix de Gogol, Dostoïevski, Tchekhov...
Babel n° 1111 / 112 pages environ / 978-2-330-00659-4

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Jérôme Ferrari
Un dieu un animal
PRIX LANDERNEAU 2009
Roman
(parution le 9 mai)

Requiem pour une civilisation contemporaine médusée par les sombres 
mirages de la guerre comme par les formes de la violence inouïe qui se 
déchaîne au sein du monde de l’entreprise, un roman aux accents mystiques 
où l’impossible avènement de l’amour entre deux êtres signe la bouleversante 
faillite de la souveraineté de l’individu dans l’exercice de sa liberté. 
Babel n° 1113 / 112 pages environ / 978-2-330-00654-9 

Paul Auster
Invisible
Roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 9 mai)

Trois décennies après les événements, James Freeman, un écrivain américain 
renommé, raconte l’histoire dont l’a fait dépositaire un ancien condisciple, 
Adam Walker, du temps où tous deux étaient étudiants à l’université de 
Columbia. 

De New York à Paris, cet étrange roman de formation déroule, outre 
l’histoire d’Adam, jeune Américain idéaliste dont la vie s’est trouvée bou-
leversée par la rencontre d’un personnage fascinant et ambigu, celles de 
quelques personnages qui, malgré le passage du temps, subissent toujours 
l’étrange et périlleux ascendant d’une fi gure maléfi que.
Babel n° 1114 / 304 pages environ / 978-2-330-00658-7 

W. G. Sebald
Les Anneaux de Saturne
Roman traduit de l’allemand par Bernard Kreiss
(parution le 9 mai)

Ce voyage à pied à travers le Suff olk, région historiquement riche de la côte 
est de l’Angleterre, est prétexte à un ensemble de récits passionnants au 
pouvoir symbolique enchanteur.
Babel n° 1115 / 352 pages environ / 978-2-330-00655-6

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06) 
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Alain Claude Sulzer
Un garçon parfait
PRIX MÉDICIS ÉTRANGER 2008
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann
(parution le 9 mai)

Dans la Suisse feutrée des années 1960, le douloureux réveil d’une histoire 
d’amour homosexuelle vieille de trente ans. 

Un roman bouleversant sur l’amour bafoué, la trahison et l’impossibilité 
de l’oubli. 
Babel n° 1116 / 240 pages environ / 978-2-330-00660-0 

Amara Lakhous
Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio
Roman traduit de l’italien par Elise Gruau
(parution le 6 juin)

Un homme est assassiné dans un ascenseur, et on s’aperçoit bientôt que l’un 
de ses voisins a disparu... 

Cette comédie policière et sociale confronte les habitants d’un immeuble 
romain, exact refl et du patchwork migratoire de l’Italie contemporaine, aux 
multiples variantes de la peur de l’autre.
Babel n° 1119 / 160 pages environ / 978-2-330-01009-6
Parution simultanée du nouveau roman d’Amara Lakhous : Divorce à la musulmane à 
Viale Marconi (voir p. 12) 

Ingvar AmbjØrnsen
Elling
Roman traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud
(parution le 6 juin)

A la mort de sa mère, Elling, la trentaine bien entamée, perd un peu les 
pédales. Monomaniaque, hystérique, atteint de délires obsessionnels, il est 
placé en institut psychiatrique et se retrouve à partager sa chambre avec un 
type simplet porté sur la bouff e et les fi lles. Le duo devient inséparable. 

Un roman à la fois hilarant et grave sur deux marginaux qui essaient de 
s’adapter. 
Babel n° 1121 / 320 pages environ / 978-2-330-01010-2

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Alain Le Ninèze
Sator
L’Enigme du carré magique
Roman historique
(parution le 6 juin)

Trente ans après Ponce Pilate, Lucius Albinus est procurateur de la province 
de Judée. A la demande de son oncle, Balbus Pison, sénateur romain secrè-
tement converti au christianisme, Albinus entreprend de déchiff rer le cryp-
togramme sacré qui sert de signe de ralliement aux premiers chrétiens 
persécutés par Néron. Un roman historique passionnant.
Babel n° 1118 / 256 pages environ / 978-2-330-00975-5
Parution du nouveau roman d’Alain Le Ninèze : AGLA (voir p. 15) 

Eva Gabrielsson et Marie-Françoise Colombani
Millénium, Stieg et moi
Récit
(parution le 6 juin)

A travers le regard privilégié d’Eva Gabrielsson, la compagne de Stieg Larsson 
pendant trente-deux ans, la trilogie Millénium apparaît comme bien plus 
que la série policière connue dans le monde entier. C’est une allégorie de la 
lutte permanente et individuelle pour la morale et la justice – des valeurs 
pour lesquelles Stieg et Eva se battaient depuis toujours. 

Millénium refl ète pour elle une vie et un amour partagés, mais incarne 
aussi des moments terribles.
Babel n° 1120 / 208 pages environ / 978-2-330-00974-8

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Camilla Läckberg
La Princesse des glaces
GRAND PRIX DE LITTÉRATURE POLICIÈRE 2008
PRIX POLAR INTERNATIONAL 2008
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach et Marc de Gouvenain
(parution le 9 mai)

Erica Falck, héroïne décalée et irrésistible, enquêtrice au foyer façon Desperate 
Housewives, décoiff e la bonne société provinciale. Dans une petite ville tran-
quille de la côte suédoise, deux suicides – une jeune femme, puis un clochard 
peintre – s’avèrent être des assassinats dont la police a bien du mal à cerner 
les causes. Premier volume des aventures d’Erica Falck, enfi n en poche.
Babel noir n° 61 / 448 pages environ / 978-2-330-00656-3
Parution simultanée du nouveau roman de Camilla Läckberg : La Sirène (voir p. 14)

RELATIONS PRESSE BABEL NOIR : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)  
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Kylie Fitzpatrick
La Neuvième Pierre
Roman traduit de l’anglais par Céline Schwaller
(parution le 6 juin)

Un diamant rouge fl amboyant venu d’Inde semble exercer une troublante 
infl uence sur ceux qui le touchent. Un offi  cier des douanes puis un bijoutier 
de Hatton Gardens, qui ont tous deux été en contact avec la pierre, sont 
retrouvés étranglés d’une étrange façon. 

Une intrigue haletante, qui plonge le lecteur au cœur du Londres du XIXe 
siècle et de l’Inde coloniale.
Babel noir n° 63 / 416 pages environ / 978-2-330-00976-2
Parution simultanée du nouveau roman de Kylie Fitzpatrick : Le Fil d’argent (voir p. 14)

Yishaï Sarid
Le Poète de Gaza
GRAND PRIX DE LITTÉRATURE POLICIÈRE 2011
Roman traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
(parution le 6 juin)

Dans le but de stopper une nouvelle vague d’attentats suicides, un agent 
des services secrets israéliens spécialisé dans les interrogatoires musclés se 
voit confi er une mission particulière : il doit attirer en terrain neutre le haut 
responsable d’un réseau terroriste. Son appât : le père de ce dernier, intel-
lectuel et poète palestinien atteint d’un cancer en phase terminale. 

Un captivant roman d’espionnage mené comme une opération à cœur 
ouvert sur la société israélienne. Sans anesthésie et sans concession.
Babel noir n° 62 / 224 pages environ / 978-2-330-00973-1

RELATIONS PRESSE BABEL NOIR : Emanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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