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Alice Ferney
Cherchez la femme
Roman
(parution le 6 mars)

Portrait minutieux d’un mari égocentrique et d’une épouse qui veut 
franchir les turbulences, le nouveau roman d’Alice Ferney passe au tamis 
d’une écriture indiscrète et addictive les heurs et malheurs de la biosphère 
conjugale.

Pour raconter de bout en bout l’histoire d’un couple qui sous nos yeux se 
forme, s’épanouit, se construit, se fi ssure, se disloque, se sépare – pour aller 
donc de l’enchantement à la perte de l’illusion –, il fallait (la méthode est 
biologique autant que romanesque) scruter au préalable sa “vie prénatale” et, 
s’il est vrai qu’un mariage se fait à six (parents compris), découvrir ce qui, du 
rêve des géniteurs et du modèle transmis, allait passer dans le destin conjugal.

On ne saurait outre mesure résumer un grand roman – au sens plein : 
une étude de caractères – qui fonde son pouvoir sur l’exhaustivité, l’intel-
ligence, la méticuleuse autopsie des sentiments et des comportements. La 
recherche de la vérité conduit l’écriture d’Alice Ferney dans les alvéoles les 
plus invisibles de la relation maritale. Sa phrase est patiente, exigeante, 
addictive. La Conversation amoureuse avait célébré l’enchantement des cœurs, 
Paradis conjugal scrutait le sentiment d’abandon. Cherchez la femme off re 
un panorama bien plus ample. Car il s’agit cette fois d’aff ronter avec passion 
les invariants du projet familial. L’obsolescence de certaines valeurs (enga-
gement, fi délité, droiture) traverse les turbulences chères à l’air du temps 
(liberté, indépendance, autonomie). 

L’entreprise est cruelle et capiteuse qui, avec une patience inépuisable, 
démonte les mécanismes par lesquels, faute d’être pensé, partagé, ques-
tionné, le voyage du couple n’entrelace que les trajectoires précairement 
convergentes de deux irrémédiables solitudes. 
14,5 x 24 / 528 pages environ / 978-2-330-01840-5

D’Alice Ferney, Actes Sud a publié : Le Ventre 
de la fée (1993), L’Élégance des veuves (1995 ; 
Babel n° 280), Grâce et dénuement (1997, 
Prix Culture et bibliothèques pour tous ; Babel 
n° 439), La Conversation amoureuse (2000 ; 
Babel n° 567), Dans la guerre (2003 ; Babel 
n° 714), Les Autres (2006 ; Babel n° 857), 
Paradis conjugal (Babel n° 990) et Passé sous 
silence (2010 ; Babel n° 1126).

RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63) ©
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Henry Kénol
Le Désespoir des anges
Roman
(parution le 6 mars)

Inspiré par le phénomène des gangs armés qui prirent en otage les cités-
bidonvilles d’Haïti au début des années 2000, Henry Kénol décrit, à travers 
le parcours de la jeune maîtresse d’un des chefs les plus sanguinaires de ces 
bandes ayant soumis la misère à leur joug, l’enfer que vécurent, avec la 
bénédiction du gouvernement en place, des communautés réduites au silence 
et inlassablement confrontées à la barbarie sous ses formes les plus abjectes.

Un roman très noir dont les personnages sont, les uns après les autres, 
embarqués sans retour dans la spirale infernale de la barbarie.
10 x 19 / 288 pages environ / 978-2-330-01785-9 

Outre Le Désespoir des anges (initialement publié 
aux Éditions de l’Atelier Jeudi Soir à Port-au-Prince, 
en 2009), Henry Kénol a fait paraître des textes et des 
nouvelles dans le cadre de projets collectifs, notamment 
aux éditions Riveneuve Continents. Il est aussi l’auteur 
d’un des textes fi gurant dans Haïti parmi les vivants 
(Actes Sud, 2010).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Cécile Ladjali
Shâb ou la nuit
Roman, “un endroit où aller”
(parution le 6 mars)

Les parents de Cécile ne lui ont rien dit de ses origines orientales. Elle a 
grandi dans le mutisme de la petite bourgeoisie sévère et laborieuse et a dû 
attendre la naissance de son fi ls pour apprendre que Roshan (le nom qui lui 
fut donné par sa mère biologique) signifi e lumière en persan. Dès lors, il sera 
question pour l’enfant adoptée, acculée au silence et à la nuit (caecilia évo-
quant la cécité), de recomposer l’histoire de Roshan, la lumineuse Iranienne. 

Roman d’une quête : celle des origines, d’une vérité, et du langage à 
travers l’œuvre à faire pour enfi n pouvoir dire le 
monde et se dire.
10 x 19 / 288 pages environ / 978-2-330-01785-9 
Parution simultanée de Corps et âme dans la collection “Essences” 
(voir p. 11) et d’Aral en Babel (voir p. 30)

Née à Lausanne en 1971, de mère iranienne, Cécile 
Ladjali est agrégée de lettres modernes. Récemment chez 
Actes Sud : Ordalie (2009) et Aral (2011). 
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) ©
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Nimrod
Un balcon sur l’Algérois
Roman
(parution le 3 avril)

Un balcon sur l’Algérois est le récit d’une fulgurance amoureuse – celle d’un 
jeune Africain avide de culture et de beauté, venu à Paris dans les années 
1970, avec une grande bourgeoise française, sorte de mante religieuse des 
Lettres, femme de pouvoir à qui rien ne doit être refusé. 

Dans une langue toujours plus poétique, jouant, comme dans Les Jambes 
d’Alice, avec l’autofi ction sans jamais renoncer à l’imaginaire, Nimrod écrit 
les amours possessives et passionnelles de deux êtres diamétralement opposés.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-01812-2 

Poète, essayiste et romancier, Nimrod est né au Tchad 
et vit en France depuis plus de vingt ans. Après Les 
Jambes d’Alice (2001 ; Babel n° 864) Le Départ 
(2005), Le Bal des princes (2008), Un balcon sur 
l’Algérois est son quatrième roman de publié par Actes 
Sud. Récemment chez Actes Sud : L’Or des rivières 
(recueil de récits poétiques, 2010).
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Olivia Profi zi
Les Exigences
Roman
(parution le 3 avril)

Une jeune femme se jette corps et âme dans une aventure amoureuse des-
tructrice et violente. Une histoire qui se termine mal mais dont elle fi nira 
par renaître plus forte, après quatre mois passés dans une clinique psychia-
trique. Car Rachel sait pourquoi elle s’est abandonnée à l’enfer. Elle sait 
aussi imaginer ce que l’homme qu’elle a aimé pouvait vivre à ses côtés. 

Dans la droite ligne des propos de Nancy Huston dans son ouvrage Refl ets 
dans un œil d’homme (Actes Sud, 2012), Les Exigences détruit certains pon-
cifs sur les relations hommes / femmes. Il dit combien la violence peut être 
acceptée et pas seulement subie, il dit le mal fait aux 
femmes et le regard qui leur est porté d’emblée. Il 
dit aussi la force de l’art face à la mort. 

Un texte qui se place au cœur de la violence sans 
jamais se laisser aller à s’en nourrir.
11,5 x 21,7 / 128 pages environ / 978-2-330-01811-5 

Olivia Profi zi vit et travaille à Lille. 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Gisèle Bienne
L’Étrange Solitude de Manfred Richter
Roman, “un endroit où aller”
(parution le 3 avril)

Au long d’un été intense et brûlant, secoué par les ondes sismiques de la 
Seconde Guerre mondiale et du rapport à l’Allemagne, les identités com-
plexes de Manfred, ancien prisonnier allemand resté en France après la 
Libération, et Hélène, jeune bachelière, s’éclairent l’une l’autre, dévoilant 
les fractures du passé et la part de solitude irréductible de chacun.

Posant ses mots clairs sur les traces de femmes singulières (Katherine 
Mansfi eld dans la lumière du Sud, Actes Sud, 2011), Gisèle Bienne dessine 
une nouvelle fois une héroïne attachante, secrète et perdue, entrée dans l’âge 
adulte par eff raction, qui capte à fl eur de peau le désar-
roi de ceux qui l’entourent et en reconnaît les stigmates. 
10 x 19 / 336 pages environ / 978-2-330-01797-2

Gisèle Bienne vit et travaille à Reims. Romancière et 
essayiste, elle est l’auteur de nombreux ouvrages. Chez 
Actes Sud ont déjà paru Rémuzor (1994) et Katherine 
Mansfi eld dans la lumière du Sud (2011).
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Jean-Luc Outers
De jour comme de nuit
Roman, “un endroit où aller”
(parution le 6 mars)

Sur fond de mutations politiques et sociales, le parcours croisé de trois 
étudiants pris dans les grandes utopies des années 1970, qui verront conver-
ger leur désir d’engagement et leur revanche personnelle sur une adolescence 
contrariée dans le projet de création d’une école alternative, ouverte aux 
adolescents en rupture scolaire. 

Au plus près de l’émotion de chacun, s’inspirant d’un climat propice à la 
création, Jean-Luc Outers sonde toutes les déclinaisons de l’engagement et 
fait l’éloge de ce sentiment vertueux et complexe 
qu’est l’amitié.
10 x 19 / 352 pages / 978-2-330-01425-4 
Parution simultanée du Voyage de Luca en Babel (voir p. 31) 

Jean-Luc Outers est né en 1949 à Bruxelles, où il vit et 
travaille. Chez Actes Sud ont paru : La Compagnie des 
eaux (2001 ; Babel n° 728), Le Bureau de l’heure 
(2004 ; Babel n° 859) et Le Voyage de Luca (2008).  
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) 
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Sébastien Lapaque
Autrement et encore
Journal (2010-2012)
(parution le 3 avril)

En prolongement de son journal de l’année 2009 (Au hasard et souvent), 
Sébastien Lapaque poursuit son œuvre de salubrité intellectuelle publique 
en tenant ici la chronique littéraire et politique des années 2010 à 2012.

Dans un constant aller-retour entre le réel et les livres, Autrement et encore, 
faux journal d’un vrai écrivain, est un viatique contre les attaques de la 
médiocrité ambiante et les laideurs collatérales du capitalisme triomphant. 

Il y a chez Sébastien Lapaque une infatigable révolte, une impitoyable 
lucidité, une richesse d’analyse, une profondeur d’écoute mais aussi un désir 
de croire en l’homme – une vieille et indécrottable tendresse pour l’huma-
nité – dont ce fl amboyant anar-chrétien n’a pas 
l’impudence de se cacher et qui fait de ces pages un 
inégalable cordial ; au sens où Victor Hugo parlait 
de l’enthousiasme.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-01824-5 

Né en 1971, Sébastien Lapaque est romancier, essayiste 
et critique au Figaro littéraire. Récemment chez Actes 
Sud : La Convergence des alizés (2012).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Jean-Yves Loude avec la collaboration de Viviane Lièvre
Pépites brésiliennes
Récit, “Aventure”
(parution le 3 avril)

Deux voyageurs français, à la fois écrivains, ethnologues et enquêteurs, 
s’engagent dans une fi lature de cinq mille kilomètres, en bus, à travers le 
Brésil, sur les traces de personnages exceptionnels restés dans l’ombre de la 
Grande Histoire, qui ont en commun d’être Noirs, descendants d’esclaves, 
et d’avoir participé, par leur courage, leur créativité et leur résistance, à 
l’édifi cation de l’identité et de l’âme brésiliennes.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-01764-4

Ethnologue né en 1950, Jean-Yves Loude est l’auteur de 
nombreux livres, dont, chez Actes Sud, Le Roi d’Afrique 
et la Reine Mer (1994), Cap-Vert, Notes atlantiques 
(1997 ; Babel n° 537), Lisbonne, dans la ville noire 
(2003) et Coup de théâtre à São Tomé (2007) – cer-
tains avec la complicité de sa compagne Viviane Lièvre.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Harry Bellet
Les Aventures extravagantes de Jean Jambecreuse, 
artiste et bourgeois de Bâle
Assez gros fabliau
Roman historique
(parution le 6 mars)

Cet “assez gros fabliau”, proprement savoureux, intelligent et drôle, s’inspire 
de la vie et de l’œuvre de Hans Holbein (alias Jean Jambecreuse), peintre 
et graveur allemand du XVIe siècle, qui s’installe à Bâle en 1515 au moment 
où François Ier vient de remporter l’éclatante victoire de Marignan.

Rigoureusement documenté et souvent teinté de grivoiserie et d’humour, 
ce texte nous entraîne au cœur de ce XVIe siècle en 
mutation qui annonce la Réforme. 
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-01606-7 

Après avoir travaillé au Centre Pompidou, puis à la 
Fondation Maeght (Saint-Paul-de-Vence), Harry Bellet 
est désormais responsable adjoint au service culturel du 
journal Le Monde. Il est également l’auteur de trois 
romans policiers publiés chez Robert Laff ont.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Paul Belaiche-Daninos 
La Révolution fracassée
La justice du baron de Batz
Roman 
(parution le 13 mars)

Naviguant entre la foire d’empoigne qu’est devenue la Convention, où 
s’étripent les grandes fi gures de la Révolution, et de nauséabondes plongées 
dans les bas-fonds du Paris des sans-culottes, le fl amboyant baron de Batz 
est de tous les complots : manqués – l’enlèvement du roi sur le chemin de 
l’échafaud, celui de la reine au Temple… – ou réussis – achetant à tour de 
bras (et surtout de faux assignats) les consciences, des plus petits comparses 
au cercle intime de Robespierre, il poussera à sa perte 
la Convention. Personnage historique, bel et bien, 
mais si effi  cacement dissimulé jusqu’à aujourd’hui…
13 x 24 / 800 pages environ / 978-2-7427-7877-5 

Paul Belaiche-Daninos est l’auteur des Soixante-Seize 
Jours de Marie-Antoinette à la Conciergerie (Actes 
Sud ; 2006, prix Jacques-de-Fouchier de l’Académie 
française pour le premier tome).
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Nouvelle collection : “Essences”

Quand on essaie de reconnaître une odeur, on se perd dans le vaste monde 
du passé que chacun porte en soi. Yôko Ogawa, Le Musée du Silence.

Le parfum éveille la pensée, il convoque les images de nos vies, il stimule 
le désir et délie la mémoire.

Il n’est de parfum, d’odeur, d’essence qui ne soient espaces, chemins 
vers l’intime, voies vers l’oubli, voix de l’oubli, celles de l’exil toujours, 
celles de l’errance souvent. Tout instant de nos vies a son odeur. De la 
naissance à la mort. Du solaire au silence.

“Essences” est une collection à travers laquelle se dévoilent de multiples 
imaginaires. Du récit au poème, de l’essai à la fi ction, elle deviendra 
miroir du temps, partition du bonheur, de l’eff roi, de l’absence ou de 
l’éphémère, celle des lointains ou des voyages perdus.

Deux écrivains se sont prêtés au jeu des réminiscences olfactives :

Lyonel Trouillot
Le Doux Parfum des temps à venir
Roman 
(parution le 6 mars)

Sans précision de lieu ni d’époque, une mère parle à sa fi lle. Fugitive marquée 
au fer d’une fl eur de honte, elle revisite les parfums violents de ses haltes et 
de ses errances. Un voyage dans le souvenir de cités délabrées, de paysages 
désertiques, de musiques barbares, de corps défaits et de rêves interdits qui 
fait naître en elle, comme après chaque épreuve, dans la promesse de l’enfant 
à naître à qui elle raconte aujourd’hui son histoire, le doux parfum des temps 
à venir.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-01773-6 

Cécile Ladjali
Corps et âme
Roman 
(parution le 6 mars)

Le voyage naît d’un tableau de Georges de La Tour : La Madeleine à la 
veilleuse. Puis se dévoile au fi l des trois autres tableaux représentant cette 
courtisane si singulière. Corps et âme est le voyage dans l’imaginaire d’une 
femme qui a parfumé le corps du Christ.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-01764-4

RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Yôko Ogawa
Le Petit Joueur d’échecs
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino
(parution le 13 mars)

Un gamin de sept ans solitaire et sensible rencontre un homme obèse ins-
tallé avec son chat Pion dans un autobus extraordinaire. De leur amitié va 
naître le partage d’une passion : celle des échecs. Exceptionnellement doué, 
le petit devient un joueur tout à fait singulier car il joue à l’aveugle, ins-
tallé sous la table. 

Un conte d’une grande douceur, fi dèle aux mondes perdus des amitiés 
profondes, qui explore l’univers formel des échecs pour le transposer du 
côté de l’enfance poétique et rêveuse.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-01753-8
Parution simultanée de Cristallisation secrète en Babel (voir p. 32) 

L’œuvre de Yôko Ogawa, aujourd’hui mondialement 
connue, est publiée en France par Actes Sud. 

Récemment : La Mer (2009), Cristallisation secrète 
(2009), Les Tendres Plaintes (2010), Manuscrit zéro 
(2011) et Les Lectures des otages (2012).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Albert Sánchez Piñol 
Victus
Barcelone 1714
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon 
(parution le 13 mars)

Roman picaresque sur la guerre de succession espagnole qui a embrasé 
l’Europe au début du XVIIIe siècle et sur la résistance de Barcelone, la ville 
qui a tenu tête à deux empires et contenu pendant un an le plus eff royable 
des sièges. À comprendre pourquoi les enfants catalans jouaient aux 
Habsbourg et aux Bourbons plutôt qu’aux cow-boys et aux Indiens, on 
saisit les enjeux du projet séparatiste actuel.
14,5 x 24 / 736 pages environ / 978-2-330-01605-0 

Né à Barcelone en 1965, Albert Sánchez Piñol est 
anthropologue. Il est l’auteur d’un essai, d’un recueil de 
nouvelles et de trois romans qui lui ont valu un large 
succès international. Son œuvre est publiée en France 
par Actes Sud : La Peau froide (2004 ; Babel n° 781),  
Pandore au Congo (2007 ; Babel n° 1010) et Treize 
mauvais quarts d’heure (2010).
RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Paul Auster
Chronique d’hiver
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 13 mars)

À travers cette Chronique d’hiver plus proche de l’autoportrait ou du journal 
que du récit autobiographique classique, Paul Auster propose une méditation 
sur la fuite du temps et invite le lecteur à partager l’aventure de l’existence 
telle qu’il l’a vécue, en homme comme en écrivain, au fi l des sensations, des 
émotions, des rencontres et des lieux ayant marqué son itinéraire personnel. 

Dans ce texte volontairement lacunaire, aussi sincère que retenu, Paul 
Auster substitue le savant désordre du fragment à l’orchestration requise 
par le genre romanesque, comme pour mieux maté-
rialiser l’impossibilité de toute entreprise autobio-
graphique à révéler, pour son auteur lui-même, une 
vérité univoque.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-01632-6 

En France, toute l’œuvre de Paul Auster est publiée chez 
Actes Sud. Derniers ouvrages parus : Invisible (2010 ; 
Babel n° 1114) et Sunset Park (2011).
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

A. M. Homes
La Fin d’Alice
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Johan-Frédérik Hel-Guedj et Yoann Gentric
(parution le 3 avril)

Constamment sur le fi l du rasoir, un roman dérangeant et superbement 
accompli qui a provoqué une énorme polémique lors de sa publication aux 
États-Unis. Les protagonistes en sont deux pédophiles, un homme qui purge 
une peine de prison pour l’assassinat d’une enfant, et une jeune fi lle invin-
ciblement attirée par un tout jeune garçon… 

Un saisissant réquisitoire compassionnel sur la monstruosité à l’œuvre au 
cœur de l’âme humaine.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-01796-5 

Auteur de plusieurs romans, lauréate de nombreuses 
distinctions, et, notamment, d’une bourse de la Fonda-
tion Guggenheim, A. M. Homes vit à New York.

Actes Sud a déjà publié Ce livre va vous sauver la 
vie (2008 ; Babel n° 1024), Le Sens de la famille 
(2009), ainsi qu’un roman pour les adolescents, Jack 
(Actes Sud Junior, 2011).
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

À PARIS DU 22 
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Judith Schalansky
L’Inconstance de l’espèce
Roman traduit de l’allemand par Matthieu Dumont
(parution le 6 mars)

Inge Lohmark est professeur de biologie dans une région de l’ex-RDA, au-
jourd’hui en proie à une extrême précarité économique et morale. In-
sidieusement, l’esprit de l’enseignante, obnubilé par la vision scientifi que de 
tout ce qui l’entoure, commence à se détraquer… Le portrait drôle et cruel 
d’une femme en complet décalage – dans un monde qui touche à sa fi n.

Brillant tour de force stylistique et psychologique d’une des voix les plus 
éclatantes de la jeune littérature d’outre-Rhin, L’Inconstance de l’espèce donne 
à voir un autre visage de l’Allemagne contemporaine.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-01643-2 

Née en 1980 dans l’ex-Allemagne de l’Est, Judith 
Schalansky a étudié l’histoire de l’art et le graphisme. 

Acclamé par la presse, L’Inconstance de l’espèce est 
sûrement le roman parlant des deux Allemagne le plus 
inattendu, le plus original, le plus percutant. Il a été 
traduit ou est en cours de traduction dans dix-huit pays. 

Déjà paru en France : Atlas des îles abandonnées 
(Arthaud, 2010, préface d’Olivier de Kersauson).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Alice Albinia
Le Livre de Leela
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue 
(parution le 13 mars)

Alice Albinia convoque avec brio les fondements du grand texte sacré, le 
Mahābhārata, dans une saga familiale où le mythe le dispute à l’Histoire. 
Ce faisant, elle compose un récit haletant qui se lit comme un livre d’aven-
tures doublé d’une intrigue policière.

En arrière-fond de son intrigue fi ctionnelle, Le Livre de Leela porte un regard 
réaliste et documenté sur la situation de l’Inde contemporaine, sur le plan 
politique, religieux ou social à travers, notamment, 
les portraits mordants qu’Alice Albinia dresse de cer-
tains personnages incarnant la tentation du fanatisme 
associée au poids des traditions et des clichés.
14,5 x 24 / 432 pages environ / 978-2-330-01638-8 

D’Alice Albinia, Actes Sud a déjà publié un essai remar-
qué : Les Empires de l’Indus, l’histoire d’un fl euve 
(2011, prix de la Toison d’or 2011).
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Sema Kaygusuz
Ce lieu sur ton visage
Roman traduit du turc par Catherine Erikan
(parution le 3 avril)

Maître du temps, compagnon du prophète, envoyé de Dieu sur la terre, 
Hızır est une fi gure traditionnelle des croyances de l’islam populaire. Son 
rôle est d’annoncer aux humains qu’il côtoie la renaissance de la nature et 
les événements de bon augure. En revêtant des formes diverses, Hızır traverse 
les époques et les histoires qui composent cette fresque de l’État et de la 
culture turcs, envisagée à partir de ses racines populaires et mystiques.

Un roman troublant, d’une beauté presque mystique.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-01854-2 

Sema Kaygusuz est née en 1972 à Samsun, près de la 
mer Noire, en Anatolie. Son père étant offi  cier, elle a 
habité dans de nombreuses régions de la Turquie. 

Après La Chute des prières (Actes Sud, 2009 ; prix 
Balkanika 2008 ; prix France-Turquie 2010), salué 
par la presse comme une réussite exceptionnelle, Ce lieu 
sur ton visage est son second roman traduit en français.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Andrzej Stasiuk
Comment je suis devenu écrivain (titre provisoire)
Roman traduit du polonais par Margot Carlier
(parution le 3 avril)

Stasiuk, chef de fi le de la littérature polonaise, nous entraîne à l’époque de 
sa jeunesse révoltée : ambiance rock’n’roll garantie. Musique, littérature, 
alcool – la venue à l’écriture de l’auteur se fait en opposition à la déprime 
d’un quotidien socialiste. Il est entouré de personnages hauts en couleur, 
eux aussi sur le chemin de la rébellion. L’histoire est en marche, les événe-
ments se précipitent : service militaire, désertion, prison, état de siège, 
clandestinité… 

Écrite d’un seul souffl  e, cette confession iconoclaste 
ironise sur tout, et d’abord sur Stasiuk lui-même.
10 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-01769-9 

Né en 1960 à Varsovie, Andrzej Stasiuk est écrivain, 
poète et journaliste. Il est l’auteur d’une quinzaine de 
livres dont quatorze sont traduits en français. En 2011, 
Actes Sud a publié son roman Taksim.
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Osamu Hashimoto
Le Pèlerinage
Roman traduit du japonais par Patrick Honnoré
(parution le 3 avril)

Dans un quartier huppé, un vieil homme s’est attiré la haine de ses voisins 
car sa maison est devenue une véritable décharge publique. Impuissants, les 
voisins convoquent la télévision. C’est ainsi que le vieil homme retrouvera 
son frère qui l’aidera à ranger non seulement sa maison, mais aussi le désordre 
de son cœur. 

Un roman d’une grande poésie, profondément humain, où se dévoile 
toute l’histoire du Japon d’après-guerre.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-01770-5

Né en 1948, Osamu Hashimoto connaît un énorme 
succès à la publication de son premier roman intitulé 
La Fille Momojiri (inédit en français) en 1977. Il est 
depuis les années 1980 considéré comme l’une des fi gures 
emblématiques de l’écrivain populaire, dont l’interro-
gation est centrée sur l’identité culturelle japonaise.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Johanna Sinisalo
Le Sang des anges
Roman traduit du  nnois par Anne Colin du Terrail 
(parution le 3 avril)

Nous sommes en 2025. Le syndrome d’eff ondrement des colonies d’abeilles, 
sorte de mystère écologique apparu en 2006, s’est considérablement ag-
gravé, au point que la plupart des pays – et les États-Unis en première 
ligne – doivent faire face à une grave crise agricole, les abeilles étant un 
composant essentiel de la chaîne alimentaire. Les ruches d’Orvo, un api-
culteur amateur fi nlandais ébranlé par une tragédie familiale récente, ne 
sont pas épargnées. 

Un roman d’anticipation écologique nerveux, engagé et savamment 
agencé, dans lequel on retrouve le goût de Johanna 
Sinisalo pour le fantastique poétique qui avait fait le 
succès de Jamais avant le coucher du soleil.
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-01765-1

Née en 1958 en Laponie fi nlandaise, Johanna Sinisalo 
s’est imposée sur la scène littéraire avec Jamais avant le 
coucher du soleil (Actes Sud, 2003 ; Babel n° 679).
En 2011, Actes Sud a également publié son roman 
Oiseau de malheur.
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Valeria Luiselli
Des êtres sans gravité
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton 
(parution le 3 avril)

À Mexico City, une Emily Dickinson du XXIe siècle (agoraphobe et intro-
vertie) raconte ses déboires de jeune éditrice à New York pour faire publier 
un obscur poète mexicain qui hanta le Harlem des années 1920. L’onde de 
choc de l’échec d’alors vient heurter l’apparente normalité d’une vie amou-
reuse et familiale qui se désintègre sous nos yeux.

Un zeste de mélancolie, beaucoup d’humour, une écriture agile et lumi-
neuse pour une question extravagante et grave : combien de vies et combien 
de morts possibles dans une seule existence ?
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-01788-0

Née à Mexico en 1983, Valeria Luiselli écrit pour des 
journaux mexicains et américains (New York Times 
et Reforma). Son premier ouvrage, Papeles falsos, 
recueil d’essais et de récits publié en 2010 et inédit en 
français, lui a valu une reconnaissance immédiate. 

Elle est probablement l’écrivain le plus prometteur 
des lettres mexicaines contemporaines.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Murray Bail
La Traversée
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Patrice Repusseau
(parution le 10 avril)

Il vient de Sydney. Il a conçu et fabriqué un nouveau piano. Cet instrument 
au son merveilleux et inédit pourrait intéresser l’Europe. La Traversée ou 
l’improbable odyssée d’un homme des Antipodes venu vendre un piano... 
à Vienne ! Un roman inclassable, mordant et jubilatoire, par l’un des plus 
remarquables auteurs de fi ction australiens contemporains.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-01830-6

Né à Adélaïde en 1941, Murray Bail est l’auteur de 
deux recueils de nouvelles et de cinq romans. Traduite 
en vingt-cinq langues, son œuvre lui a valu de nom-
breuses distinctions, dont les prestigieux Commonwealth 
Writers Prize et Miles Franklin Award en 1999.

La Traversée est son troisième roman traduit en fran-
çais après Eucalyptus (Robert Laff ont, 1999) et Les 
Pages (Les Allusifs, 2010). 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Luciana Castellina
La Découverte du monde
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 3 avril)

“Tant qu’il y aura des vies et des témoignages comme celui de Luciana Castellina sur la 
découverte du monde, tout ne sera pas sombre autour de nous.”               

Ettore Scola

À partir du journal intime qu’elle a tenu entre 1943 et 1948, Luciana 
Castellina, fi gure historique – et dissidente – du Parti communiste italien, 
dialogue avec la jeune fi lle qu’elle a été, à une époque clé de l’histoire de 
l’Italie, à un moment où tout était encore à découvrir. 

Une éducation sentimentale et politique, une invitation au bonheur et à 
la rébellion permanente, loin de tout prosélytisme et de tout héroïsme.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-01795-8

Luciana Castellina vit à Rome. Journaliste et écrivain, 
elle a milité au sein du PCI, dont elle a été radiée en 
1969, quand, avec d’autres intellectuels, elle a fondé 
la revue Il Manifesto. 

La Découverte du monde, son premier ouvrage 
traduit en français, a été fi naliste du prix Strega 2011.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Abbas Beydoun
Les Miroirs de Frankenstein
Récit traduit de l’arabe (Liban) par Nathalie Bontemps
Sindbad, “Les Littératures contemporaines”
(parution le 6 mars)

En présentant onze miroirs dans lesquels il se contemple et qui refl ètent 
chaque fois un moment de sa vie et une facette de son portrait, le poète 
libanais Abbas Beydoun compose une autobiographie peu commune, bien 
que marquée par le souci constant de se raconter dans un “esprit de vérité”. 

Salué à sa sortie par une presse unanime, Les Miroirs de Frankenstein peut 
être considéré comme l’un des plus beaux textes en 
prose de la littérature arabe d’aujourd’hui.
13,5 x 21,5 / 160 pages environ / 978-2-330-01635-7

Poète et romancier né en 1945 au Liban, Abbas 
Beydoun dirige les pages culturelles du quotidien de 
Beyrouth, As-Safîr. Chez Actes Sud ont notamment 
paru : Le Poème de Tyr (2002), Tombes de verre 
(2007) et Portes de Beyrouth et autres poèmes (2009).
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Nabil Naoum
Amir
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Luc Barbulesco, “Mondes arabes”
(parution le 3 avril)

Comme toujours chez Nabil Naoum, le symbolisme s’enracine dans un 
univers concret et palpable, en l’occurrence celui de l’Égypte des années 1960-
1970, évoqué par une voix narrative familière et fraternelle, ironique parfois, 
truculente par moments. 

Le lecteur est libre de tirer des conclusions politiques plus actuelles de 
cette histoire d’un homme écrasé qui aura su recouvrer sa dignité par des 
moyens qui ne sont ni proprement politiques, ni simplement personnels, 
ni purement imaginaires, mais tout cela à la fois, autrement dit : romanesques. 
13,5 x 21,5 / 192 pages environ / 978-2-330-01786-6

Né au Caire en 1944, Nabil Naoum est notamment 
l’auteur de cinq autres romans : Retour au temple 
(1991), Le Rêve de l’esclave (1994), Corps premier 
(1998), Les Rivages de l’amour (2003) et Moi, 
Toutankhamon, reine d’Égypte (2005), tous publiés 
par Actes Sud / Sindbad.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Jabbour Douaihy
Saint Georges regardait ailleurs
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols, “Mondes arabes”
(parution le 3 avril)

Né à Tripoli, au nord du Liban, dans une famille musulmane, mais adopté 
par un couple chrétien en mal d’enfants, Nizam s’installe à Beyrouth à l’âge 
de vingt ans, au moment où s’exacerbent, au début des années 1970, tous 
les confl its politiques, sociaux et culturels du pays. À la fois musulman et 
chrétien – ou fi nalement ni l’un ni l’autre – Nizam est bientôt rattrapé par 
la guerre civile où l’“errant” qu’il est (le titre original du roman), dépourvu 
d’identité confessionnelle, n’a plus sa place. 

Finaliste du Prix international du roman arabe 
2011 (IPAF, le “Booker Prize” arabe).
13,5 x 21,5 / 400 pages environ / 978-2-330-01636-4

Professeur de littérature française à l’université libanaise 
de Tripoli, traducteur et critique à L’Orient littéraire, 
Jabbour Douaihy compte parmi les grands acteurs cul-
turels du pays. Chez Actes Sud ont paru : Rose Fountain 
Motel (2009) et Pluie de juin (2010).
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Abdelfattah Kilito
Je parle toutes les langues, mais en arabe
Essai, “Hommes et sociétés”
(parution le 6 mars)

Avec une infaillible érudition et une pointe d’humour, Abdelfattah Kilito 
étudie les rapports entre l’arabe littéral, les arabes parlés et les langues étran-
gères, dans la vie quotidienne et en littérature. Ce faisant, il éclaire de façon 
originale la problématique de la traduction, les avatars du bilinguisme litté-
raire, les origines du roman arabe et l’évolution de la littérature marocaine.
14 x 22,5 / 128 pages environ / 978-2-330-01634-0

D’Adbelfattah Kilito ont paru chez Sindbad / Actes Sud, Tu ne parleras pas ma 
langue (2008), Les Arabes et l’Art du récit (2009) et Dites-moi le songe (2010). 
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Henry Laurens
Histoires orientales
Essais, “Hommes et sociétés”
(parution le 6 mars)

Ce recueil réunit les articles d’Henry Laurens publiés dans la revue L’Histoire, 
où il écrit depuis vingt ans. L’auteur y livre l’essentiel de ses travaux sur 
l’histoire de l’orientalisme, sur le concept d’empire, sur l’histoire de la 
Méditerranée et sur la question de Palestine. Un ouvrage édifi ant, qui rend 
plus intelligible cet Orient que le général de Gaulle qualifi ait de “compliqué”.
14 x 22,5 / 192 pages environ / 978-2-330-01602-9

Historien français, Henry Laurens est notamment l’auteur de La Question de 
Palestine (en 4 volumes, Fayard, 1999, 2002, 2007, 2011). 
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Jean-Jacques Schmidt
Historiettes, anecdotes et bons mots
Choisis, traduits de l’arabe et annotés par Jean-Jacques Schmidt, “Les Classiques”
(parution le 3 avril)

Faisant suite au Livre de l’humour arabe (Sindbad / Actes Sud, 2005), 
Historiettes, anecdotes et bons mots off re aux lecteurs un nouveau moment 
d’agrément et de dépaysement. À travers ces dizaines d’historiettes qui 
mêlent le hazl (plaisant) au jidd (sérieux), selon la tradition de l’adab (la 
culture générale indispensable à l’honnête homme), ils découvriront des 
aspects étonnants des sociétés arabes médiévales. 
14 x 22,5 / 192 pages environ / 978-2-330-01602-9
Parution simultanée du Livre de l’humour arabe en Babel (voir p. 31) 

Jean-Jacques Schmidt est traducteur de l’arabe et l’auteur d’ouvrages didactiques.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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SAID
Psaumes
Poèmes traduits de l’allemand par François Mathieu
(parution le 3 avril)

Le poète SAID s’inscrit dans une triple tradition : la Bible, la poésie persane 
et la poésie allemande. Il y interpelle Dieu, un dieu, tour à tour père, frère, 
ami, voisin, confi dent, dans de courtes prières poétiques – celles d’un incré-
dule qui croit en l’utopie d’un monde qui ne doit pas rester comme il est. 
11,5 x 27 / 80 pages environ / 978-2-330-01832-0

Iranien exilé en Allemagne depuis 1965, SAID y est devenu l’un de ses plus 
grands poètes vivants.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Fédor Dostoïevski
Actes Sud entreprend la réédition en Th esaurus de l’œuvre romanesque de 
Dostoïevski, magistralement traduite (et commentée) par André Markowicz. 
Trois autres volumes paraîtront courant 2014.

Œuvres romanesques 1865-1868
Romans traduits du russe et présentés par André Markowicz, “Thesaurus”
(parution le 13 mars)

Crime et châtiment, Le Joueur, et L’Idiot ont été écrits en l’espace de quatre 
ans, de 1865 à 1868, dans un élan créateur frénétique qui était à l’image de 
la vie chaotique de Fédor Dostoïevski. 
14 x 20,5 / 1 376 pages environ / 978-2-330-01834-4

Œuvres romanesques 1875-1880
Romans et récits traduits du russe et présentés par André Markowicz, “Thesaurus”
(parution le 13 mars)

Les Œuvres romanesques 1875-1880 de Dostoïevski regroupent L’Adolescent, 
Le Garçon “à la menotte”, Le Moujik Maréï, La Centenaire, La Douce, Le Rêve 
d’un homme ridicule, Le Triton, sans oublier le roman qui est sans doute le 
chef-d’œuvre du grand auteur russe : Les Frères 
Karamazov. 
14 x 20,5 / 1 536 pages environ / 978-2-330-01835-1

Né à Moscou le 30 octobre 1821, Fédor Mikhaïlovitch 
Dostoïevski est entré en littérature avec Les Pauvres 
Gens (Babel n° 493). 

Il est mort à Saint-Pétersbourg le 28 janvier 1881.

RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06) D
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Olivier Barde-Cabuçon
Messe noire
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman
(parution le 6 mars)

Une nuit pas très paisible de 1749 dans un cimetière parisien… Le corps 
d’une jeune fi lle est retrouvé sur une tombe, elle a sans doute été sacrifi ée lors 
d’un rituel sataniste. Pas de suspect et pour seuls indices : une hostie, un cru-
cifi x et cinq empreintes de pas. Sartine, le lieutenant général de police, craint 
une résurgence des messes noires sous le règne du très contesté Louis XV…

Toujours aussi mal vus du pouvoir en place, le commissaire aux morts 
étranges et son non moins étrange compagnon, le moine hérétique, explorent 
la part d’ombre du siècle des Lumières.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-01641-8
Parution simultanée de Casanova et la femme sans visage en 
Babel noir (voir p. 35) 

Olivier Barde-Cabuçon vit à Lyon. Féru de littérature, 
d’art et d’histoire, son goût pour les intrigues policières et 
son intérêt pour le XVIIIe siècle l’ont amené à créer le per-
sonnage du commissaire aux morts étranges, dont la pre-
mière enquête, Casanova et la femme sans visage, a paru 
l’an dernier (Actes noirs, 2012, prix Sang d’encre 2012).

Sebastià Alzamora
Memento mori
Roman traduit du catalan par Serge Mestre 
(parution le 13 mars)

Barcelone, été 1936. Le Front populaire au pouvoir déchaîne la plus grande 
persécution religieuse qu’ait connue l’Espagne. Dans la cuisine de la pension 
où des frères maristes se sont réfugiés en attendant de pouvoir quitter le 
pays, on trouve le corps sans vie d’un des leurs et, dans la ruelle avoisinante, 
gît celui d’un jeune enfant, près de sa toupie. Ils ont tous deux été vidés de 
leur sang. Le modus operandi ressemble fort à celui 
des vampires... Un thriller gothique sépulcral.
13,5 x 21,5 / 320 pages environ / 978-2-330-01639-5

Sebastià Alzamora est l’auteur de plusieurs recueils de 
poèmes et de romans, dont La Fleur de peau (Métailié, 
2007). Il a obtenu le prix San Jordi 2011 pour son 
deuxième roman.

RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) 
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Lars Kepler
Incurables
Thriller traduit du suédois par Hege Roel-Rousson 
(parution le 3 avril)

Une jeune fi lle est retrouvée morte dans la chambre d’isolement d’un centre 
spécialisé de réhabilitation psychiatrique. Elle a été assassinée. Dans sa fuite, 
la meurtrière présumée enlève un enfant. Joona Linna, cantonné au rang 
de simple observateur à cause d’une enquête interne en cours, décide de 
mener seul ses propres recherches.

Avec Incurables, Lars Kepler continue de fouiller les sombres tréfonds 
du psychisme humain et signe un nouveau thriller 
eff réné dans lequel un coin du voile sur le passé de 
l’inspecteur Joona Linna est levé.
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-01767-5
Parution simultanée de L’Hypnotiseur en Babel noir (voir p. 35) 

Lars Kepler est le pseudonyme du couple d’écrivains 
Alexander et Alexandra Ahnoril. 

Actes Sud a déjà publié L’Hypnotiseur (2010) et Le 
Pacte (2011), tous deux best-sellers mondiaux. 

Morley Torgov
Le Maître-chanteur de Minsk
Une enquête de l’inspecteur Hermann Preiss
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Céline Schwaller 
(parution le 3 avril)

Avril 1868. À Munich, Richard Wagner met la dernière main à la compo-
sition de son opéra Les Maîtres chanteurs de Nuremberg. Les dernières années 
ont été très diffi  ciles pour lui, et il sait qu’il joue son va-tout. Après des 
auditions pour le rôle-titre particulièrement tendues, une lettre anonyme 
l’avertit que la première signera sa ruine. Bientôt des meurtres touchent des 
membres de la production, et le maître lui-même est menacé. L’inspecteur 
Hermann Preiss est chargé de l’enquête.

Deux siècles après sa naissance, l’énigme du génie wagnérien n’a rien 
perdu de son pouvoir de fascination. Dans ce polar 
enlevé et magistralement orchestré, Morley Torgov 
nous fait pénétrer dans l’intimité du maître.
13,5 x 21,5 / 320 pages environ / 978-2-330-01768-2

Morley Torgov vit à Toronto. Son premier roman poli-
cier, Meurtre en la majeur (Actes Sud, 2010 ; Babel 
noir n° 62), mettait déjà en scène l’inspecteur Hermann 
Preiss dans l’entourage de Schumann. 
RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) 
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Th omas Keating
Condition spirituelle de l’être humain
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Sainte-Marie, “Le Souf  e de l’esprit”
(parution le 3 avril)

Sans ségrégation aucune entre les voies chrétienne, agnostique, juive, boud-
dhiste ou autres, l’un des ardents défenseurs du dialogue interreligieux traite 
ici de la connaissance de soi, en faisant se rencontrer la grande tradition 
contemplative universelle et certains apports de la psychologie moderne.
11,5 x 17 / 80 pages environ / 978-2-330-01833-7
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Michelangelo Pistoletto
Manifeste pour le troisième paradis
Omnithéisme et démocratie
Livret traduit de l’italien par Matthieu Bameule
(parution le 3 avril)

Artiste humaniste engagé assimilant sensibilité spirituelle et objet d’art, 
Michelangelo Pistoletto invite à une rencontre avec soi-même et les autres, 
aff ranchie des monopoles religieux, pour habiter ensemble notre jardin 
planétaire. Parce que “l’heure est venue où nous devons essayer d’apprendre à 
être nous-mêmes.” 
10 x 19 / 32 pages environ / 978-2-330-01602-9

• Ce petit livret accompagne la parution du catalogue Michelangelo Pistoletto. Année 01 
– Le Paradis sur Terre, publié à l’occasion de l’exposition Michelangelo Pistolleto, “grand 
invité” du musée du Louvre du 24 avril au 3 septembre 2013 (carte blanche à l’artiste). 
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Carlo Ossola
À vif
La création et les signes
Essai, “Fondamentales”
(parution le 6 mars)

Grand intellectuel italien de renommée internationale, professeur au Collège 
de France, Carlo Ossola étudie les formes que revêt la 
création littéraire et artistique dans la tradition occi-
dentale, entre désir d’éternité et expérience du corps. 

Un essai d’une vertigineuse érudition au service 
de rapprochements fulgurants et de perspectives aussi 
profondes qu’originales, par l’un des plus grands 
spécialistes d’esthétique et de théorie littéraire. 
15 x 22 / 224 pages / 978-2-330-01602-9
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43) ©
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Collectif
Partager la science
L’illettrisme scientifi que en question
Essai coordonné par Marie-Françoise Chevallier, directrice de l’IHEST, 
et Mathias Girel, maître de conférences à l’École normale supérieure, “Questions vives”
(parution le 6 mars)

Le désamour du public pour les sciences en général, qui va jusqu’à la remise 
en question de leur légitimité, pose la question des sciences dans la cité et 
de l’information du citoyen touchant les rapports d’expertise (climatologie, 
développement durable, OGM, etc.). Ce qui met en jeu un eff ort de traduc-
tion de la complexité des sciences et pointe, également, des méthodes 
souvent archaïques d’éducation (formatage, faible accent mis sur la créati-
vité, etc.). La dernière partie du livre présente un ensemble d’expertises 
internationales dans les pays développés et en voie de développement. 

Sans dogmatisme, mais en déployant les multiples facettes du sujet, acteurs 
et témoins croisent leurs analyses et dégagent des lignes de force dont on 
doit espérer qu’elles sauvegarderont l’adhésion du public dans l’“avenir de 
la science”.
15 x 23 / 352 pages / 978-2-330-01540-4
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Michel Dreyfus
Financer les utopies
Une histoire du Crédit coopératif (1893-2013)
Essai
(parution le 3 avril)

Dans cet ouvrage très complet, l’historien Michel Dreyfus (CNRS) brosse 
brillament, à travers l’histoire atypique d’une banque à part – le Crédit 
coopératif – un vaste tableau de l’histoire économique et sociale française, 
où l’on assiste à la naissance de notions décisives pour comprendre le monde 
actuel : coopération, mutualité, économie sociale, économie solidaire, etc.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-01755-2

Historien, directeur de recherche émérite au CNRS, Michel Dreyfus a publié ou 
dirigé de nombreux ouvrages sur l’histoire du mouvement ouvrier, notamment 
Les Coopérateurs. Deux siècles de pratiques coopératives (L’Atelier, 2005). 
Il a également écrit sur l’histoire de la Mutualité, en particulier Liberté, éga-
lité, mutualité. Mutualisme et syndicalisme en France (L’Atelier, 2001). Son 
dernier ouvrage, L’Antisémitisme à gauche. Histoire d’un paradoxe (1830-
2009), est paru aux éditions La Découverte en 2009 et a été réédité en 2011.
RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Laure Marchand et Guillaume Perrier
La Turquie et le fantôme arménien
Sur les traces du génocide
Essai, “Solin”
(parution le 6 mars)

Le premier génocide du XXe siècle reste impuni. La Turquie continue de 
nier les massacres de centaines de milliers d’Arméniens ottomans pendant 
la Première Guerre mondiale et s’eff orce d’eff acer les traces de ce crime. 
Mais à deux ans du centenaire de 1915, l’idéologie offi  cielle se fi ssure sous 
l’impulsion notamment d’intellectuels turcs courageux.

Laure Marchand et Guillaume Perrier ont mené une vaste enquête sur la 
mémoire du génocide dans la Turquie d’aujourd’hui. Leurs reportages, les 
récits et témoignages inédits qu’ils ont recueillis dessinent le portrait d’un 
pays malade de son négationnisme, hanté par ce passé qu’il ne parvient pas 
à assumer. 
14,5 x 24 / 256 pages environ / 978-2-330-01787-3

Journalistes basés en Turquie depuis près d’une décennie, Laure Marchand 
correspondante pour le Figaro, et Guillaume Perrier, correspondant du journal 
Le Monde, ont suivi pas à pas les transformations de la Turquie de l’ouverture 
des négociations d’adhésion à l’UE, en décembre 2004, jusqu’à aujourd’hui.  
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Sonia Faleiro
Bombay Baby
Au cœur de l’univers secret des dance-bars de Bombay
Reportage littéraire traduit de l’anglais (Inde) par Éric Auzoux
(parution le 3 avril)

Plongée dans les bas-fonds des dance-bars de Bombay, ce reportage littéraire 
se construit également sur la rencontre vécue par deux jeunes femmes, Leela 
et Sonia, issues de pôles de la société indienne totalement opposés.

De cette plongée en eaux troubles, qui échappe au double piège du 
voyeurisme et de la froide sociologie, le lecteur revient métamorphosé et 
riche d’un éclairage inédit sur un univers aussi problématique et fascinant 
qu’il est généralement méconnu.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-01766-8

Née à Goa, où se déroule son premier roman, Girl (2008, inédit en français), 
Sonia Faleiro s’est fait connaître par ses reportages sur des sujets dérangeants 
dans des publications indiennes et américaines. En Inde, le Karmaveer Puraskaar 
pour la justice sociale lui a été attribué par un collectif d’ONG et de citoyens.
RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Franck Leroy
Réseaux sociaux et Cie
Le commerce des données personnelles
Essai, “Questions de société”
(parution le 3 avril)

Plus d’un milliard de personnes dans le monde sont membres d’un réseau 
social sur Internet. À chaque clic, des données personnelles sont enregistrées 
puis revendues. Pour les exploiter naissent de nouvelles formes de marketing. 
La marchandisation de nos secrets, préférences, voire coordonnées menace non 
seulement les plus élémentaires de nos libertés mais nous piège à notre insu. 
Internet, qui passe pour un formidable service gratuit ouvrant vers la liberté 
et la connaissance, s’avère être un business opaque, une ruée vers l’or sauvage.

Franck Leroy identifi e les acteurs de ce nouveau fait social, dévoile leurs 
stratégies ainsi que leurs moyens actuels et à venir, comme par exemple la 
dernière génération de logiciels de reconnaissance faciale. Comment les 
citoyens peuvent-ils réagir ?
13,5 x 21,5 / 240 pages environ / 978-2-330-01633-3

Franck Leroy est consultant et architecte en systèmes d’informations profession-
nels au niveau européen et international depuis 1989. Il est engagé au sein 
d’associations européennes dans les domaines des nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication d’une part, et dans le domaine de la préser-
vation et de la promotion du patrimoine culturel, d’autre part. 
RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Pierre Rabhi
L’Agroécologie pour nos enfants
Essai, “Domaine du possible”
(parution le 3 avril)

Depuis près de cinquante ans, le sort de la terre nourricière et celui des 
humains qui en dépendent sont au fondement de l’engagement de Pierre 
Rabhi, le “père de l’agroécologie”. Dans ce nouvel ouvrage, il insiste sur 
l’urgente nécessité de transmettre les savoirs et les valeurs de l’agroécologie, 
désormais reconnue comme une voie d’avenir pour garantir l’autonomie 
alimentaire des populations.
14 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-01622-7
Parution simultanée de Vers la sobriété heureuse en Babel (voir p. 33) 

Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est 
l’initiateur du Mouvement pour la Terre et l’Humanisme et de Colibris. 

Ont paru chez Actes Sud : Manifeste pour la Terre et l’Humanisme (2008 ; 
Babel n° 1057), Vers la sobriété heureuse (2010) et Éloge du génie créateur 
de la société civile – Tous candidats (2011).
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Gabriel Calderón
Ouz suivi de Ore et de Ex
Pièces de théâtre traduites de l’espagnol (Uruguay) par Maryse Aubert et Françoise Thanas 
(parution le 5 mars)

Rencontres avec Dieu, avec les extraterrestres, et avec des fi gures surgies du 
passé : Ouz, Ore et Ex constituent une trilogie drôle et puissante, ubuesque 
et surréaliste.

Gabriel Calderón, jeune auteur prometteur qui s’inscrit dans la lignée 
d’Alfred Jarry, aborde diff érents thèmes de l’actualité uruguayenne (la reli-
gion, l’éducation, la dictature militaire).
• La trilogie Ouz suivi de Ore et de Ex sera jouée du 18 mars au 21 avril 2013 au Th éâtre 
des Quartiers d’Ivry, dans une mise en scène d’Adel Hakim.
- Ore & Ouz : du 18 mars au 14 avril 2013
- Ex : du 17 au 21 avril 2013
15 x 20,5 / 160 pages environ / 978-2-330-01827-6

August Strindberg
Orage
Pièce de théâtre traduite du suédois (nouvelle traduction) par René Zahnd
(parution le 5 mars)

Un homme, fonctionnaire à la retraite, vit seul dans un appartement quand 
une suite d’événements concernant son ancienne épouse vient troubler sa 
quiétude. On y retrouve les thèmes chers à Strindberg, tels que la diffi  culté 
des relations conjugales, le poids des souvenirs et la vieillesse.
• Orage sera jouée du 12 au 23 mars 2013 à la maison de la Culture de Grenoble, dans 
une mise en scène de Jacques Osinski.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-01631-9

Alan Ball
Tout ce que je serai
Pièce de théâtre traduite de l’anglais (États-Unis) par Anny Romand et Adriana Santini
(parution le 27 mars)

Cette pièce aux dialogues percutants met en scène les tribulations d’un jeune 
immigré arménien qui se prostitue pour survivre à Los Angeles, dans une 
Amérique sujette aux préjugés racistes de l’après 11 Septembre.
• Tout ce que je serai sera jouée du 18 avril au 26 mai 2013 au Th éâtre de la Place des 
Martyrs, à Bruxelles.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-01624-1

RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Rituel pour une métamorphose (NÉ)
Pièce de théâtre traduite de l’arabe (Syrie) par Rania Samara
(parution le 17 avril)

Damas à la fi n du XIXe siècle : une aff aire de mœurs bouleverse l’équilibre 
des notables et révèle les vicissitudes d’une société en crise.

Une pièce représentant des individus tourmentés par des désirs et des 
passions, qui ébranlent bienséance religieuse, hiérarchies sociales et normes 
de genre, alors qu’aujourd’hui encore aux quatre coins du monde les dérives 
religieuses sévissent, laissant à la femme un destin parfois tragique.
• Rituel pour une métamorphose sera jouée du 29 avril au 7 mai 2013 au théâtre du 
Gymnase (Marseille) et du 18 mai au 11 juillet 2013 à la Comédie-Française (Paris), 
dans une mise en scène de Sulayman Al-Bassam.
15 x 20,5 / 104 pages environ / 978-2-330-01625-8

Joseph Danan
Apprendre 35 : Entre théâtre et performance
La question du texte
Essai, “Apprendre”
(parution le 20 mars)

Dans la continuité de Qu’est-ce que la dramaturgie ? (publié en mai 2010 
dans la même collection), Joseph Danan soulève, dans ce nouvel essai, la 
question de la place et de l’avenir du texte théâtral face à des spectacles 
“performance” de plus en plus présents sur la scène contemporaine. Un 
compte rendu essentiel sur les mutations du théâtre d’aujourd’hui.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-01623-4

RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Émilie Frèche 
Le Film de Jacky Cukier
Roman
(parution le 6 mars)

Parce que, pour la première fois de sa vie, elle s’est fait traiter de “sale juive” 
dans la rue, la femme de Jacky Cukier veut quitter la France et part s’ins-
taller à Palestine, Texas. Metteur en scène angoissé qui turbine à la clope et 
ne peut quitter Paris sans sueurs froides, Jacky Cukier n’a plus qu’à la suivre.

Une comédie irrésistible sur le choc des cultures.
Babel n° 1160 / 288 pages environ / 978-2-330-01781-1 

Cécile Ladjali
Aral
Roman
(parution le 6 mars)

Aux franges du désert kazakh qui s’étend dans le lit de la mer d’Aral asséchée, 
un jeune violoncelliste sombre dans la surdité à mesure que son pays devient 
de sable, et tente de construire malgré tout sa vie familiale, amoureuse et 
artistique.

Récit de l’enfance sauvage, d’une vie en forme de mirage dans le silence 
hypnotique et les paysages austères du Kazakhstan, le roman de Cécile Ladjali 
oblige à scruter l’invisible, par un saisissant mélange de peur et de beauté.
Babel n° 1163 / 272 pages environ / 978-2-330-01776-7
Parution simultanée de deux nouveaux textes de Cécile Ladjali : Shâb ou la nuit (voir p. 6) 
et Corps et âme (voir p. 11)

Carole Zalberg
À défaut d’Amérique 
PRIX DU ROMAN MÉTIS DES LYCÉENS 2012
Roman 
(parution le 6 mars)

À la disparition d’Adèle, l’amour de jeunesse de son père, Suzan, une avocate 
américaine, revient sur le parcours de cette femme lumineuse et étrangère 
issue d’une famille qui a fui la Pologne pour se réfugier à Paris au moment 
du ghetto de Varsovie. Elle découvre ainsi peu à peu en quoi elle reste, à 
son corps défendant, l’héritière des peurs et des déracinements de tant de 
générations avant elle. 

Avec ce roman où les fantômes sont aussi présents que les vivants, Carole 
Zalberg propose une rencontre inoubliable avec la grande Histoire.
Babel n° 1149 / 448 pages environ / 978-2-330-01445-2 

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Maurice Audebert
Tombeau de Greta G.
Roman
(parution le 6 mars)

Hollywood, années 1930. Greta Garbo saisie de l’autre côté de l’écran, par 
un homme qui partagea dix ans de sa vie en compagnon de solitude idéal.

Entre ironie mordante, traits d’esprits et désespoir élégant, Maurice 
Audebert raconte le vertige (et l’ivresse) des âmes penchées au-dessus de 
leurs propres gouff res.
Babel n° 1159 / 144 pages environ / 978-2-330-01783-5

Jean-Luc Outers
Le Voyage de Luca
PRIX ROSSEL DES JEUNES

Roman
(parution le 6 mars)

À la naissance de Luca, afi n de fuir la banalité de leur quotidien, Julie et 
Marian décident de partir pour l’Amérique. Écrite d’une plume tendrement 
paternelle, voici l’histoire d’un road-movie familial au cours duquel Luca 
vit ses premières approches de l’existence et forge son identité dans les 
brimbalements d’un lit roulant. 
Babel n° 1162 / 256 pages environ / 978-2-330-01782-8
Parution simultanée du nouveau roman de Jean-Luc Outers : De jour comme de nuit (voir p. 8)

Jean-Jacques Schmidt
Le Livre de l’humour arabe
Anthologie
(parution le 3 avril)

Une anthologie qui permet de découvrir toutes les nuances d’humour que 
la civilisation arabe a su développer depuis le Moyen Âge. On y constate 
une grande liberté de ton, qui contraste avec certains a priori occidentaux.
Babel n° 1167 / 288 pages environ / 978-2-330-01801-6
Parution simultanée du nouveau livre de Jean-Jacques Schmidt en “Sindbad / Actes Sud” : 
Historiettes, anecdotes et bons mots (voir p. 20)

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Javier Cercas
Anatomie d’un instant
PRIX LITTÉRAIRE INTERNATIONAL MONDELLO-VILLE DE PALERME 2011
PRIX JEAN-MORER 2011
Traduit de l’espagnol par Élisabeth Beyer et Aleksandar Gruji i
(parution le 6 mars)

“Tout le monde à terre”, tel est le cri qui résonne à Madrid, le 23 février 
1981, à 18h21 précises. C’est sûrement la prise d’otage la plus spectacu-laire 
qui soit : celle de tout un parlement. Près de 400 députés plongent sous les 
fauteuils molletonnés de l’hémicycle, tandis que trois hommes, debout, 
aff rontent leur destin. Cercas établit, en chroniqueur, le triomphe de la 
démocratie mais surtout, en romancier, que la cause embrassée compte 
toujours moins que l’honneur mis à la défendre.
Babel n° 1166 / 480 pages environ / 978-2-330-01775-0

Yôko Ogawa
Cristallisation secrète
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino
(parution le 13 mars)

Alors que les choses et les créatures, les souvenirs et les émotions disparaissent 
selon un principe d’eff acement diaboliquement orchestré, une jeune roman-
cière tente de sauver son éditeur des griff es d’une eff royable milice. Cet 
homme est en danger car il fait partie de ceux qui n’ont pas encore perdu 
la mémoire. Un magnifi que roman, angoissant, kafkaïen.
Babel n° 1165 / 368 pages environ / 978-2-330-01778-1
Parution simultanée du nouveau roman de Yôko Ogawa : Le Petit Joueur d’échecs (voir p. 12)

Alaa El Aswany
Chroniques de la révolution égyptienne
Traduit de l’arabe (Égypte) et préfacé par Gilles Gauthier 
(parution le 3 avril)

Observateur et acteur très engagé dans les bouleversements dont ses romans 
faisaient pressentir l’urgence, Alaa El Aswany propose ici, tel un état des 
lieux, un ensemble de chroniques écrites avant, pendant et après le séisme 
de la révolution égyptienne, et cet homme jovial, compréhensif, plein 
d’empathie avec les autres, se montre infl exible, inexorable dès qu’il s’en 
prend aux forces qui oppriment son pays.
Babel n° 1170 / 368 pages environ / 978-2-330-01799-6

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Nicolas Chaudun
Haussmann Georges-Eugène, préfet-baron de la Seine
Biographie
(parution le 3 avril)

Napoléon III voulait que sa capitale devînt la plus belle ville du monde. Il 
confi a le chantier à un préfet à poigne : Georges-Eugène Haussmann (1809-
1891). Une nouvelle lecture de la vie du grand homme à la lumière d’une 
audacieuse question : lui ou un autre, cela aurait-il changé quelque chose ?
Babel n° 1169 / 384 pages environ / 978-2-330-01800-9 

Bruno Tackels
Walter Benjamin
Une vie dans les textes 
Biographie
(parution le 3 avril)

Son œuvre est considérable dans bien des domaines, et fragmentaire. Sa vie 
aussi est fascinante. Bruno Tackels consacre un livre-monument à l’un des 
plus grands intellectuels européens du XXe siècle, lecteur total, clochard 
céleste, homme blessé : Walter Benjamin.
Babel n° 1168 / 1 120 pages environ / 978-2-330-01806-1 

Pierre Rabhi
Vers la sobriété heureuse
Essai 
(parution le 3 avril)

Le témoignage de Pierre Rabhi sur ce qu’il appelle la “sobriété heureuse”, prise 
en tant que réelle valeur de bien-être, force de libération physique et morale.
Babel n° 1171 / 144 pages environ / 978-2-330-01807-8
Parution simultanée du nouvel essai de Pierre Rabhi : L’ Agroécologie pour nos enfants (voir p. 27)

Les Économistes atterrés
Changer d’économie !
Essai 
(parution le 3 avril)

Un livre de propositions pour le XXIe siècle divisé en grands thèmes : Fiscalité, 
Dettes, Politique sociale, Politique industrielle, Chômage, Gouvernance des 
entreprises, Réforme du système fi nancier, Retraites, Régulation du marché, 
Rôle de l’État. En rompant avec l’idéologie actuelle, cet ouvrage permet à 
chaque citoyen de devenir acteur du débat public.
Babel n° 1175 / 320 pages environ / 978-2-330-01810-8

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Le Vrai Scandale des gaz de schiste
Essai
Préface de José Bové
(parution le 3 avril)

Extraction du gaz de schiste : consiste à fracturer le territoire puis à injecter à 
grande profondeur et sous haute pression de l’eau additionnée de produits 
chimiques dans le but de débusquer des bulles de gaz prisonnières de la roche… 

Cette enquête dévoile les dessous d’une gigantesque bataille de l’énergie, 
qui met en cause hommes politiques, milliardaires et simples consommateurs. 
L’aff aire des gaz de schiste ne fait que commencer, tâchons d’en mesurer les 
enjeux.
Babel n° 1174 / 240 pages environ / 978-2-330-01804-7

Collectif
Le monde n’a plus de temps à perdre
Appel pour une gouvernance mondiale solidaire et responsable
Essai
(parution le 3 avril)

Voici un livre qui a fait date car il propose une charte sur l’urgence d’une 
autre gouvernance mondiale qui a été déposée par plus de cinquante très 
éminents hommes politiques et intellectuels – parmi lesquels René Passet, 
Edgar Morin, Stéphane Hessel, Michel Rocard et Peter Sloterdijk – à l’ONU 
en mai 2012. Face à une crise multiforme et à une menace désormais pla-
nétaire, s’accrocher à une souveraineté nationale est aussi vain qu’illusoire. 
C’est un ordre démocratique global qu’il faut envisager.
Babel n° 1172 / 160 pages environ / 978-2-330-01802-3

François Ruffi  n
Leur Grande Trouille
Journal intime de mes “pulsions protectionnistes”
Essai
(parution le 3 avril)

À partir de reportages, de lectures, de rencontres avec des syndicalistes, des 
patrons, des économistes, des douaniers, l’auteur explore une hypothèse 
redoutée par le grand capital : contre le libre-échange, qui a occasionné en 
France les dégâts et les fermetures d’usines que l’on sait, pourquoi ne pas 
rétablir barrières douanières, taxes aux frontières et quotas d’importation ?
Babel n° 1173 / 240 pages environ / 978-2-330-01805-4

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Casanova et la femme sans visage
Une enquête du commissaire aux morts étranges
PRIX SANG D’ENCRE 2012
Roman
(parution le 6 mars)

1759. Une femme sans visage est retrouvée dans Paris. Volnay, le commis-
saire aux morts étranges, se charge de l’enquête. Surveillé de près par Sartine, 
qui voit d’un mauvais œil ce policier hors normes, Volnay, secondé par un 
moine étrange et Casanova lui-même, remonte la piste d’un crime qui 
pourrait impliquer la Pompadour et Louis XV en personne. L’épisode 
inaugural d’une formidable série policière historique.
Babel noir n° 82 / 368 pages environ / 978-2-330-01777-4
Parution simultanée de la nouvelle enquête du commissaire aux morts étranges en “Actes 
noirs”: Messe noire (voir p. 22)

Peter Guttridge
Promenade du crime 
La trilogie de Brighton 1
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue
(parution le 6 mars)

À Brighton, capitale du crime au Royaume-Uni, une opération policière 
tourne au carnage. Robert Watts, chef de la police, assiste à une succession 
de meurtres et de suicides dans sa brigade. Sa vie professionnelle s’écroule 
lorsqu’il est poussé à démissionner. Qui cherche à le faire tomber ? Tout se 
complique lorsqu’une aff aire non résolue de 1934 ressurgit…
Babel noir n° 81 / 448 pages / 978-2-330-01809-2

Lars Kepler
L’Hypnotiseur
Roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson et Pascale Rosier
(parution le 3 avril)

Dans une maison de la banlieue de Stockholm, une famille est sauvagement 
assassinée. Seul un garçon échappe au massacre, mais il navigue entre la vie 
et la mort, inconscient. L’inspecteur Joona Linna décide alors de recourir à 
un hypnotiseur pour pénétrer le subconscient du garçon et tenter de revoir 
le carnage à travers ses yeux… Un roman policier d’une intelligence redou-
table doublé d’un thriller terrifi ant.
Babel noir n° 84 / 592 pages environ / 978-2-330-01514-5
Parution simultanée du nouveau roman de Lars Kepler en “Actes noirs” : Incurables (voir p. 23)

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



Leif Davidsen
À la recherche d’Hemingway
Roman traduit du danois par Monique Christiansen
(parution le 3 avril)

Un professeur d’espagnol part pour Key West en Floride, sur les pas d’Ernest 
Hemingway. Il y rencontre un vieux Cubain en exil qui lui confi e une lettre 
pour sa fi lle restée à La Havane. 

Cuba vit ses dernières années sous Fidel Castro, et cette mission anodine 
prend un tour hautement politique, impliquant agents de la CIA et contre-
révolutionnaires, sur fond de sexe et de salsa.
Babel noir n° 83 / 400 pages environ / 978-2-330-01798-9

RELATIONS PRESSE BABEL NOIR : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) 
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Achevé d’imprimer en janvier 2013
par l’imprimerie Collet à Mayenne

pour le compte des éditions Actes Sud, Le Méjan, place Nina-Berberova, 13200 Arles

Imprimé en France

roman graphique
(parution le 13 mars)

Mathias Énard (texte) et Pierre Marquès (images)
Tout sera oublié
Roman graphique 

Dans ce roman graphique, Mathias Énard et Pierre Marquès proposent 
une traversée des ruines de la guerre dans les Balkans.
15,5 x 22,5 / 96 pages environ / 978-2-330-01808-5 

RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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