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eOrnela Vorpsi
Ci-gît l’amour fou
Roman traduit de l’italien par Nathalie Bauer  
(parution le 3 octobre)

Que reste-t-il après l’incandescence ? Des cendres froides. Et ceux qui, 
comme frappés de malédiction, ont brûlé de passion pour un amant, pour 
un enfant, pour leur jeunesse, pour un rêve… ceux-là ne sont plus, après 
la perte de l’objet adulé, qu’ombres perdues. Vivants mais amputés d’une 
partie de leur âme, ils passent de l’autre côté d’un monde dont les contours 
sont fl ous, aux confi ns de la folie. 

La jeune Tamar, spectatrice d’un théâtre fi évreux où chaque personnage 
est sur le fi l, livre une lecture tourmentée du monde – de son monde – dé-
rivant vers de mystérieux abîmes. Un roman ensorcelant porté par la poésie 
singulière d’Ornela Vorpsi. 
10 x 19 / 192 pages environ / 978-2-330-01246-5 

Née à Tirana (Albanie) en 1968, Ornela Vorpsi réside 
désormais à Paris. Chez Actes Sud, elle est l’auteur de 
Le Pays où l’on ne meurt jamais (2004 ; Babel n° 702)
pour lequel elle a reçu de nombreux prix italiens, notam-
ment les prestigieux Grinzane Cavour et Viareggio, de 
Buvez du cacao Van Houten ! (2005), de Tessons 
roses (2007) et de Vert venin (2007).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Helena Janeczek
Les Hirondelles de Montecassino
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 3 octobre)

Surnommée “la Stalingrad italienne”, la bataille de Montecassino a été l’une 
des plus féroces de tous les temps. C’est autour de cette abbaye médiévale 
tenue par l’armée allemande que moururent plus de cinquante mille soldats 
au cours de quatre batailles, de février à mai 1944. Qui étaient ces hommes 
venus des quatre coins du monde combattre à 
Montecassino ? Un voyage entre passé et présent, 
entre invention et mémoire personnelle.
14,5 x 24 / 384 pages / 978-2-330-01244-1

Helena Janeczek, dont la mère est rescapée d’Auschwitz, 
est née à Munich en 1964, dans une famille de juifs 
polonais. Romancière, elle est également rédactrice pour 
la revue Nuovi Argomenti. 
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Marcher
Ou l’art de mener une vie déréglée et poétique
Roman traduit du norvégien par Terje Sinding
(parution le 3 octobre)

Un beau jour, le narrateur sort de chez lui et, poussé par une envie soudaine, 
décide de poursuivre son chemin. Laissant derrière lui sa femme et sa mai-
son, il renoue avec l’art du vagabondage et se délecte de son eff et salutaire 
sur la pensée…  

Un hymne à la lenteur qui a consacré Tomas Espedal – l’auteur du très 
remarqué Lettre (une tentative) (Actes Sud, 2012) – comme une des voix 
incontournables de la scène littéraire norvégienne 
contemporaine.
11,5 x 21,7 / 256 pages / 978-2-330-01247-2

Né en 1961, ancien boxeur, Tomas Espedal est l’auteur 
d’une dizaine d’ouvrages. 

Traduit dans onze langues, Marcher a été nominé 
pour le Grand prix de littérature du Conseil nordique 
lors de sa sortie en Norvège.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

James Matthew Barrie
Adieu, Miss Julie Logan
Un conte d’hiver
Nouvelle traduite de l’anglais par Céline-Albin Faivre, “un endroit où aller”
(parution le 3 octobre)

Dans les Lowlands enneigés, le pasteur Adam Yestreen croise la trajectoire 
d’un être chimérique, Miss Julie Logan… 

Initialement publié dans le Times la veille de Noël 1931, un conte d’hiver 
fantastique, délicatement angoissant, qui égrène tous les motifs chers à 
l’auteur de Peter Pan : l’ambiguïté du rêve, le pouvoir de l’imaginaire, le 
monde secret et clos de la jeunesse à jamais perdue.
10 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-01297-7

Sir James Matthew Barrie, né en 1860 et mort en 1937 
à Kirriemuir, dans les Lowlands, est un grand roman-
cier et dramaturge de langue anglaise du XIXe siècle, 
dont l’œuvre, quasi inédite en France, a été dissimulée 
à nos yeux par un gredin d’enfant du nom de Peter Pan.

En 2010, Actes Sud avait déjà publié Portrait de 
Margaret Ogilvy par son fi ls.
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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eKhaled Al Khamissi
L’Arche de Noé
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Soheir Fahmi
(parution le 10 octobre)

Khaled Al Khamissi campe douze personnages, hommes et femmes, dont 
les destins se sont croisés avant ou après avoir émigré à la recherche d’un 
emploi ou tenté de le faire. À travers eux est révélée une société entièrement 
minée par la corruption, la répression politique, les discriminations confes-
sionnelles ou ethniques. Une société sur le point d’exploser. 

Retrouvant la verve et la justesse qui avaient fait le sel de Taxi, Khaled Al 
Khamissi éclaire, avec ce roman paru en 2009, la réalité égyptienne actuelle 
avec une acuité impitoyable qui n’interdit pas un 
humour ravageur.
11,5 x 21,7 / 400 pages environ / 978-2-330-00224-4 

Né au Caire en 1962, Khaled Al Khamissi est produc-
teur, réalisateur et journaliste. Son premier livre, Taxi 
(Actes Sud, 2009 ; Babel n° 1075), est rapidement 
devenu un best-seller et a été traduit en plusieurs langues.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Tawfi q Yoûssef ‘Awwad
Les Moulins de Beyrouth
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Fi   Aboudib
Sindbad, “Les Littératures contemporaines”, coédition avec L’Orient des livres.
(parution le 7 novembre)

Paru à Beyrouth en 1973, soit deux ans avant le déclenchement de la guerre 
civile (1975-1990), ce roman ambitieux et prémonitoire a incontestablement 
marqué un tournant dans l’histoire de la littérature libanaise. 

À travers le récit d’un amour impossible entre un chrétien et une musul-
mane, il restitue avec une précision étonnante l’ambiance politique des 
années 1960 – notamment la montée puis le refl ux d’un mouvement social 
radicalement opposé au confessionnalisme, avec une forte participation 
estudiantine – et souligne le blocage du système confessionnel qui n’a d’autre 
issue que ce confl it.
13,5 x 21,5 / 304 pages environ / 978-2-7427-8978-8 

Tawfi q Yoûssef ‘Awwad est né en 1911 à Bharsaf et décédé dans un attentat en 
1989. Après l’indépendance de son pays, pour laquelle il a activement milité, 
il a occupé des postes diplomatiques importants en Amérique latine, en Asie et 
en Europe. Il est unanimement considéré comme l’un des pères fondateurs de la 
littérature libanaise de fi ction. 
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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e Maaza Mengiste
Sous le regard du lion
Roman traduit de l’anglais (Éthiopie) par Céline Schwaller
(parution le 3 octobre)

Au début des années 1970, lors de la révolution éthiopienne qui met fi n au 
règne de l’empereur Hailé Sélassié, les destins d’un père et de ses deux fi ls 
qui ne font pas les mêmes choix.

Dans une langue fl uide et sobre, Maaza Mengiste propose un portrait 
vivant de la société éthiopienne à un tournant de son histoire, à travers 
quelques personnages particulièrement convaincants. Son regard empathique, 
intelligent, nuancé, lui permet d’évoquer le pire avec pudeur et retenue. 

Un formidable premier roman dans lequel les notions d’idéologie et de 
résistance viennent s’inscrire, se nourrir et s’approfondir.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-00944-1 

Née en 1971 à Addis-Abeba, Maaza Mengiste est consi-
dérée comme l’une des voix les plus talentueuses de la 
littérature africaine contemporaine. Elle vit désormais 
à New York.

Sous le regard du lion, son premier roman, a déjà 
été traduit au Brésil, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Sefi  Atta
Nouvelles du pays
Nouvelles traduites de l’anglais (Nigeria) par Charlotte Woillez
NOMA AWARD 2009
(parution le 7 novembre)

Il y a la femme adultère condamnée à être lapidée, le Nigérian qui remonte 
vers le Nord avec de faux papiers pour passer en Europe, le mécano qui 
reçoit des foules convaincues de voir la Vierge Marie sur un pare-brise et 
bien d’autres encore.

Mélange doux-amer de lumière et d’ombre, de 
bassesse et de dignité, d’empathie et de cruauté, ce 
recueil de nouvelles est un hymne au peuple nigérian. 
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-01242-7 

Née à Lagos en 1964, Sefi  Atta est romancière, nouvel-
liste et dramaturge. Actes Sud a déjà publié deux romans 
très remarqués : Le meilleur reste à venir (2009 ; Babel 
n° 1060 ; prix Wole-Soyinka 2006) et Avale (2012).
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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eNiels Fredrik Dahl
Le Confi dent du poète
Roman traduit du norvégien par Vincent Fournier
(parution le 7 novembre)

Sœur de l’emblématique écrivain Henrik Wergeland, la romancière féministe 
Camilla Collett souff re du confl it politico-culturel qui oppose son frère à 
l’objet de son amour – le charismatique poète Johan Sebastian Welhaven. 
Dans un Kristiania (qu’on n’appelle pas encore Oslo) en quête d’identité 
intellectuelle suite à sa partition avec le Danemark, la rivalité entre les deux 
hommes rend cet amour impossible. 

À travers la confession imaginée de Bernard Herre, confi dent des deux 
tourtereaux, Niels Fredrik Dahl met en scène l’un des drames amoureux les 
plus célèbres de l’histoire de la Norvège.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-01274-8 

Poète, nouvelliste et dramaturge né en 1957, Niels 
Fredrik Dahl est, depuis ses débuts en 1988, l’un des 
auteurs contemporains les plus éminents en Norvège. Il 
est l’époux de Linn Ullmann (Je suis un ange venu du 
nord, Actes Sud, 2010).

Actes Sud a déjà publié ses romans Le Regard d’un 
ami (2006, prix Brage 2002) et L’Été dernier (2007). 
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Mahasweta Devi
Le Char de Jagannath et autres nouvelles
Nouvelles traduites du bengali par Claude Basu
(parution le 7 novembre)

Variations sur le thème de la famille dans tous ses états, dix nouvelles qui 
brossent un portrait de la conjugalité et des rapports intergénérationnels 
dans un milieu social déchiré entre nécessités économiques et aspirations 
moins matérialistes. 

Par la grande dame des lettres bengalies Mahasweta Devi, qui compte 
aujourd’hui parmi les auteurs le plus lus en Inde et 
jouit d’une notoriété internationale.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-01273-1
Parution simultanée de Indiennes en Babel (voir p. 20)

Mahasweta Devi est l’auteur de nombreux romans et 
de plus de trois mille nouvelles, dont une partie seule-
ment a été traduite. Actes Sud a déjà publié La Mère 
du 1084 (2001 ; Babel n° 997) et Indiennes (2004).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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e Ivana Simić Bodrožić
Hôtel Z
Roman traduit du croate par Christine Chalhoub
(parution le 7 novembre)

Hôtel Z est un roman d’apprentissage relatant cinq années de la vie “provi-
soire” d’une jeune réfugiée croate. Elle partage quelques mètres carrés avec 
sa mère et son frère en attendant des nouvelles de son père, porté disparu.

 Un premier roman remarquable et remarqué, qui transcende l’expérience 
de l’exil avec une acuité coupante et un humour d’une acidité salvatrice.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-01272-4  

Née en 1982, Ivana Simić Bodrožić est poétesse et vit à Zagreb, en Croatie, où 
elle a étudié la philosophie et la littérature croate. 

Très remarqué, Hôtel Z, son premier roman, a connu 
un excellent accueil et a reçu plusieurs prix. Il est déjà 
en cours de traduction en Allemagne, en Espagne, en 
Tchéquie, en Serbie et en Macédoine. 

Jasmila Žbanić, la réalisatrice bosniaque de Sarajevo, 
mon amour, travaille avec l’auteur sur le scénario du 
fi lm en cours d’adaptation pour le grand écran.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Kim Chuyông
Le Bruit du tonnerre
Roman traduit du coréen par Patrick Maurus
(parution le 7 novembre)

Une sorte de Mère Courage arpente inlassablement les routes de la Corée 
en guerre, au mépris de tous les dangers, poussée par son instinct de survie. 
Malgré les épreuves, soupçonnée par tous, elle ignore risques et enjeux pour 
retrouver l’enfant d’un viol. 

Les règles de la nature l’emportant sur celles des hommes, Kim Chuyông 
off re avec Le Bruit du tonnerre un rarissime point de vue non partisan sur 
le drame coréen.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-01270-0 
Parution simultanée de 4 Babel sud-coréens : L’Île anonyme de Yi Muny l (Babel n° 1143), 
L’Île d’I  de Yi Ch’ ngjun (Babel n° 1145), La Place de Ch’oe Inhun (Babel n° 1144) et Le 
Nain de Cho Sehui (Babel n° 1146) (voir p. 21)

Kim Chuyông est né en 1939 dans la province ultraconservatrice du Kyôngsang 
du Nord, en Corée du Sud. Il est l’auteur de récits satiriques, de textes historiques 
et de récits à forte tonalité autobiographique comme Le Bruit du tonnerre, 
paru en 1986.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Mutanabbî
Le Livre des sabres
Poèmes choisis, traduits et présentés par Patrick Mégarbané et Hoa Hoï Vuong
Édition bilingue franco-arabe, “La petite bibliothèque de Sindbad”
(parution le 7 novembre)

Cette anthologie bilingue est une traduction en vers rythmés et rimés, accom-
pagnée d’une étude substantielle sur l’œuvre de Mutanabbî (915-965), 
considéré comme le plus grand poète arabe de tous les temps. Déjà de son 
vivant et encore des siècles après sa mort, les poèmes somptueux et les textes 
satiriques de ce panégyriste qui a toute sa vie sillonné le Moyen-Orient n’ont 
cessé d’être lus, commentés et récités.
12,5 x 19 / 272 pages environ / 978-2-330-01318-9
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Jean-Claude Garcin
Pour une lecture historique des Mille et Une Nuits
Essai, préface d’André Miquel, Sindbad, “Hommes et sociétés”
(parution le 7 novembre)

Jean-Claude Garcin, éminent historien de l’Islam médiéval, revient sur la 
genèse de l’édition des contes des Mille et Une Nuits et propose une analyse 
historique des diff érentes infl uences et des censures successives qui ont mo-
delé la version parue en Égypte en 1835 que nous connaissons aujourd’hui.
14 x 22,5 / 800 pages environ / 978-2-330-01319-6

Professeur émérite à l’université d’Aix-en-Provence, Jean-Claude Garcin est 
notamment l’auteur de Lecture du “Roman de Baybars” (Parenthèses, 2003).
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Anonyme
Les Manuscrits de Tombouctou
Alexandre à Tombouctou. Histoire du Bicornu. Le Manuscrit interrompu
Édition bilingue franco-arabe. Coédition avec l’École normale supérieure de Lyon
Traduction de Georges Bohas, Abderrahim Saguer et Ahyaf Sino
(parution le 7 novembre)

Tombouctou fut, pendant la période médiévale, une capitale de la culture 
et du savoir. Traces et témoins de cette période de gloire, il nous reste les 
manuscrits : environ cent quatre-vingt mille ouvrages, dont la plupart ne 
sont pas catalogués et sont stockés dans des conditions très précaires. Depuis 
2009, une équipe s’est donné pour mission de sauver ces manuscrits de 
l’oubli en les traduisant et en les publiant.
14 x 22,5 / 800 pages environ / 978-2-330-01319-6
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Max Rouquette
Vert Paradis
Livres I & II
Récits et contes traduits de l’occitan par l’auteur lui-même 

(traduction inédite de la première partie) et Alem Surre-Garcia (seconde partie)
Préface de Roland Pécout. Postface d’Henri Giordan.
(parution le 7 novembre)

Max Rouquette (1908-2005) puise dans les réminiscences d’une enfance 
profondément marquée par le contact avec la nature sauvage et dans le 
matériau vivant des contes et légendes issus de la tradition orale occitane 
pour chanter la beauté tragique du monde et élever au rang du mythe les 
personnages les plus humbles de la vie quotidienne. Écrit dans une langue 
charnelle et étincelante, Vert Paradis frappe par sa puissance poétique. 
13 x 24 / 272 pages environ / 978-2-330-01306-6 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Eduard von Keyserling
Œuvres choisies
Histoires de château
Treize romans courts traduits par Peter Krauss et Jacqueline Chambon

Préface inédite de Peter Krauss, appareil critique mis à jour, “Thesaurus”
(parution le 10 octobre)

Considéré comme un maître par Th omas Mann, le comte Eduard von 
Keyserling (1855-1918) est incontestablement l’écrivain le plus représentatif 
de l’impressionnisme allemand et l’exemple parfait de l’esprit “fi n de siècle”. 
Issu d’une lignée de barons baltes de langue allemande, installés aux confi ns 
de la Prusse-Orientale dont dépendait la Courlande (actuelle Lettonie) jusqu’au 
début du XXe siècle, il dépeint, dans une langue élégante et subtilement 
ironique, le crépuscule d’une société encore somptueuse mais irrévocablement 
poussée vers sa fi n. Un classique à découvrir ou à redécouvrir absolument. 
14 x 20,5 / 976 pages environ / 978-2-330-01249-6 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Sénèque
Théâtre complet
Traduction du latin et préface inédite de Florence Dupont, “Thesaurus”
(parution le 10 octobre)

Sans le théâtre de Sénèque, pas de Shakespeare, pas de Calderón, pas de 
Corneille, pas de Racine. Florence Dupont l’a retraduit en latiniste inspirée, 
conservant au texte cette clarté spectaculaire et cette fureur poétique qui 
ont tant fasciné Antonin Artaud. 
14 x 20,5 / 928 pages / 978-2-330-01250-2 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Henry Bauchau
Pierre et Blanche
Souvenirs et documents sur Blanche Reverchon et Pierre Jean Jouve
Textes rassemblés et présentés par Anouck Cape
(parution le 3 octobre)

Un volume en forme de “dossier”, comprenant entretien, souvenirs, articles, 
lettres, autour de Pierre Jean Jouve et de sa deuxième épouse, Blanche 
Reverchon-Jouve, fi gure particulièrement importante de la vie et de l’œuvre 
d’Henry Bauchau. Une plongée intime et passionnante dans la fabrique de 
l’un et de l’autre, guidée par le regard tout de respect, de pudeur et d’hon-
nêteté d’un très grand écrivain.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-01245-8

Henry Bauchau, psychanalyste, poète, dramaturge, essayiste, romancier, est 
l’auteur d’une des œuvres les plus marquantes de notre temps. 
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Brigitte Fontaine
Portrait de l’artiste en déshabillé de soie
“Le Souf  e de l’esprit”
(parution le 3 octobre)

À la fois exhibitionniste et pudique, grotesque et subtile, Brigitte Fontaine 
consent à révéler cette part intime de l’artiste qu’elle est, qui brûle sa vie par 
les deux bouts, sans économie. Dans cet hymne à la vie haletant, pas de 
demi-mesures, pas de valse-hésitation, pas de parcimonie, mais beaucoup 
de générosité, de prodigalité, de démesure, de véhémence et de tendresse.
11,5 x 21,7 / 112 pages / 978-2-330-01269-4 

Née en 1939 à Morlaix, Brigitte Fontaine est auteur-compositeur-interprète, 
comédienne, dramaturge et écrivain.
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Hubert Nyssen
Dits et inédits
Nouvelles, “un endroit où aller”
(parution le 7 novembre)

Onze nouvelles, pour la plupart inédites, unies dans une même sensualité, 
venant éclairer les racines de l’œuvre romanesque et poétique d’Hubert 
Nyssen. Comme une boîte de Pandore ouverte en complicité, pour retrou-
ver son art des dialogues ciselés et son goût des échanges insolents, sa 
pensée virevoltante servie par une écriture savante et rieuse. 
10 x 19 / 256 pages environ / 978-2-330-01298-4 

Né en 1925 à Bruxelles et décédé à l’automne 2011, Hubert Nyssen, romancier, 
essayiste et poète, a fondé les éditions Actes Sud qu’il a dirigées pendant trente ans. 
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Blanche-Neige doit mourir
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon
(parution le 10 octobre)

Un soir pluvieux de novembre, une femme est poussée d’un pont. Les re-
cherches ramènent rapidement Pia Kirchhoff  et Oliver von Bodenstein vers 
le passé : des années auparavant, deux jeunes fi lles avaient disparu dans le 
même petit village de Taunus. Le coupable avait été mis derrière les barreaux, 
mais il vient de sortir de prison. Une chasse aux sorcières commence dans 
le village. Un polar rural étouff ant. 
14,5 x 24 / 432 pages environ / 978-2-330-01248-9
Parution simultanée de Flétrissure en Babel noir (voir p. 22)

Née en 1967 à Münster, en Westphalie, l’auteur de 
Flétrissure (Actes noirs, 2011 ; Babel n° 66) règne 
désormais sans partage sur le polar allemand : Blanche-
Neige doit mourir s’est vendu à plus d’un million 
d’exemplaires outre-Rhin. 

Patrícia Melo
Le Voleur de cadavres 
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sébastien Roy 
(parution le 10 octobre)

Un couple de Pieds-Nickelés des tropiques apprend à ses dépens que même 
si “trouver n’est pas voler”, le négoce d’un cadavre peut s’avérer un brin 
périlleux. Explorant en pente douce les sinueux chemins de la corruption 
de l’âme, ils sombrent dans l’immoralité la plus crasse. 

Substituant à la jungle urbaine l’exubérance naturelle d’un lieu paradi-
siaque, Patrícia Melo complète ici un panorama sans complaisance du Brésil 
contemporain et porte un regard implacable sur la misère humaine, faite 
de bassesses et de mensonges.
13,5 x 21,5 / 224 pages / 978-2-330-01243-4

Dramaturge et romancière, Patrícia Melo a quitté São 
Paulo pour la Suisse, où elle vit à présent. 

Elle a publié Ô Matador (Albin Michel, 1996) et, 
chez Actes Sud, Éloge du mensonge (2000 ; Babel n° 
501), Enfer (2001 ; Babel n° 657), Acqua-toff ana 
(2003), Le diable danse avec moi (2005) et Monde 
perdu (2008).
RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : 
Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Hervé Claude
Les Mâchoires du serpent
Roman
(parution le 7 novembre)

D’étranges meurtres sont commis aux quatre coins de l’Australie. Pas de 
mobile apparent mais une caractéristique commune : les victimes ont toutes 
eu le sexe tranché. Où l’on retrouve l’enquêteur français dilettante Ashe, 
pour la première fois confronté à la question aborigène : celle d’un peuple 
qu’on a exterminé, expulsé de ses terres, dépossédé de sa culture. Et à qui 
l’on demande offi  ciellement pardon maintenant qu’il n’a plus rien. 

Un polar charnel et torride. 
13,5 x 21,5 / 304 pages environ / 978-2-330-01338-7
Parution simultanée de Les ours s’embrassent pour mourir en 
Babel noir (voir p. 23)

Hervé Claude, ancien journaliste de France 2 puis d’Arte, 
vit plusieurs mois par an en Australie. Actes Sud a déjà 
publié Mort d’une drag-queen (Babel noir n° 12), 
Nickel chrome (Actes noirs, 2009 ; Babel noir n° 41) 
et Les ours s’embrassent pour mourir (Actes noirs, 
2010 ; Babel noir n° 69).

Percival Everett
Montée aux enfers
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut
(parution le 7 novembre)

À Plata, Nouveau-Mexique, Ogden Walker, shérif adjoint du comté, est 
chargé d’enquêter sur un meurtre dont il apparaît rapidement comme le 
principal suspect. Problème : c’est lui qui nous raconte l’histoire. Faut-il 
croire sa version des faits ? 

Dans un roman qu’aurait pu écrire Walter Mosley s’il avait lu Derrida, 
Percival Everett invente le polar suspect. 
13,5 x 21,5 / 224 pages / 978-2-330-01243-4

Diplômé de littérature et de philosophie, Percival Everett 
dirige le département de littérature de la Southern 
California University. Aux États-Unis, ses romans ont 
souvent été salués par des prix littéraires. 

En France, toute son œuvre est publiée par Actes Sud. 
Récemment : Glyphe (2008), Le Supplice de l’eau 
(2009) et Pas Sidney Poitier (2011).
RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : 
Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Nakba, 1947-1948
Essais traduits de l’anglais par Marguerite Duval, Jean-Claude Pons, Sabine Porte…
Coédition avec l’Institut des études palestiniennes
“Hommes et sociétés”
(parution le 10 octobre)

Ces articles de fond du grand historien palestinien Walid Khalidi, pionnier 
des études sur la naissance d’Israël, n’avaient jamais été réunis dans un seul 
volume. Échelonnés sur près de trente ans, ils constituent pourtant la contri-
bution palestinienne la plus précoce et la plus rigoureuse à l’historiographie 
de la Nakba – mot arabe qui signifi e “désastre” ou “ malheur” et qui désigne 
couramment l’expulsion en 1947-1948 de quelque 800 000 Palestiniens. 

Ces articles traitent notamment du plan de partage de l’ONU et de la 
conquête de la Palestine par les forces armées sionistes, et soulignent les 
divisions, les préoccupations contradictoires (notamment les ambitions 
territoriales de l’émir Abdallah de Transjordanie conformément au projet 
britannique de “Grande Syrie”), et l’incapacité tragique du camp arabe à se 
mettre en ordre de bataille.
12,5 x 19 / 368 pages environ / 978-2-330-01316-5

Diplômé de l’université d’Oxford, Walid Khalidi a enseigné l’histoire à Oxford, 
Beyrouth et Harvard. Il est le secrétaire général de l’Institut des études palesti-
niennes depuis sa fondation en 1963.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Yves Gonzalez-Quijano
Arabités numériques
Le Printemps du web arabe
“L’Actuel”
(parution le 10 octobre)

L’objet de ce livre est de démontrer comment le monde arabe s’est emparé 
d’Internet et dans quelle mesure les blogeurs, dans leur diversité politique 
et idéologique, ainsi que Facebook et Twitter ont contribué à déclencher 
un mouvement de révolte à l’échelle de tout un continent. 
12,5 x 19 / 192 pages / 978-2-330-01317-2

Yves Gonzalez-Quijano est maître de conférence en littérature arabe à l’univer-
sité de Lyon II et chercheur à l’Institut français du Proche-Orient. Il a traduit 
un certain nombre d’auteurs arabes en français, notamment Mahmoud Darwich, 
Hanan El-Cheikh et Sonallah Ibrahim. 

Depuis de nombreuses années, il anime sur Internet un blog dédié à la culture 
et aux politiques arabes : www.cpa.hypotheses.org.
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Penser l’évolution
“Fondamentales”
(parution le 3 octobre)

La théorie scientifi que de l’Évolution, niée aujourd’hui par le fondamenta-
lisme religieux (Créationnisme, Intelligent Design), se soumet elle-même, 
comme toute théorie à valeur expérimentale, à un constant questionnement. 
La “logique du vivant”, chère à la triade royale Lwoff -Monod-Jacob, dévoile 
aujourd’hui des interactions d’une infi nie complexité entre milieu extérieur, 
phénotype et génotype. Penser l’évolution, c’est retracer la genèse et le 
cheminement d’une idée combattue d’emblée par la religiosité exclusive 
comme par les tenants d’un rationalisme pur, héritiers de Lamarck et de 
Pasteur, qui, tous, nient le “hasard” de Darwin faute d’en affi  ner le concept.

 Voici le livre fondamental sur l’histoire d’une idée majeure et son contexte 
culturel. 
15 x 22 / 544 pages / 978-2-330-01195-6

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

Debra Lynn Dadd
Alerte aux produits toxiques
Manuel de survie en milieu nocif
Traduction de l’anglais (États-Unis) et adaptation de Marie Grosman et Roger Lenglet
“Questions de société”
(parution le 10 octobre)

Il ne se passe plus un jour sans que les médias nous présentent une nouvelle 
substance dangereuse qui contamine notre environnement ou nos assiettes. 
Nous en respirons et en avalons depuis des décennies. PCB, pesticides, 
mercure, aluminium, phtalates dans les plastiques, etc., la liste semble infi -
nie et les menaces se trouvent augmentées par le fameux “eff et cocktail”, 
c’est-à-dire par l’interaction de ces diff érentes substances entre elles. Les 
jeunes mamans paniquent, le grand public préfère attendre que ça passe. 
Sauf que ça ne passera pas si personne n’agit. 

Grand classique américain de la toxicologie au quotidien, guide combatif 
permettant de ne plus être trompés – ni par les industries, ni par les auto-
rités – et d’éviter les produits toxiques qui envahissent notre vie, Alerte aux 
produits toxiques off re une synthèse complète et fi able, abordable par tous. 

Roger Lenglet et Marie Grosman (Menace sur nos neurones, Actes Sud, 
2011), en l’adaptant à la situation européenne, rendent enfi n cette mine 
d’informations accessible en France.
14,5 x 24 / 304 pages environ / 978-2-330-01315-8
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Indochine de Provence
Le Silence de la rizière
Catalogue d’exposition
(parution le 10 octobre)

S’il est un récit oublié, c’est bien le témoignage encombrant mais bouleversant 
des 20 000 travailleurs indochinois en France entre 1939 et 1952. Long-temps, 
l’histoire a fait silence sur le visage de ces hommes – contraints de travailler 
au service de la France de Vichy après la signature de l’armistice –, qui ren-
trèrent chez eux après des années d’exil forcé, sans la moindre indemnisation.

Cet album-recueil interroge la mémoire, l’histoire, l’identité d’un départe-
ment (le Vaucluse), façonné par les fl ux migratoires, et pose les enjeux d’une 
éthique fondée sur la pensée critique revendiquée comme seule légitime pour 
traiter des mémoires douloureuses et oubliées du XXe siècle.
15 x 20,5 / 96 pages / 978-2-330-01228-1

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

Collectif
Actes des vingt-huitièmes Assises de la traduction littéraire
Arles 2011 – Traductions extra-ordinaires
Essai littéraire, coédition Atlas
(parution le 7 novembre)

Ces vingt-huitièmes Assises de la traduction littéraire en Arles, édition 2011, 
ont pour thème “Traductions extra-ordinaires”. La traduction extraordinaire 
naît du désir du traducteur – Bernard Hoepff ner raconte quelques fi gures 
héroïques, d’Amyot à Claude Riehl –, elle se soutient du désir de l’éditeur 
qui accompagne son aventure – Michel Volkovitch évoque un vétéran, 
Maurice Nadeau, et les Assises invitent les inventeurs de Tristram, une jeune 
maison d’édition qui s’est vouée à l’extraordinaire. 
13 x 24 / 144 pages environ / 978-2-330-01340-0
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Culture & Musées n° 20
Qu’est-ce que les musées font à l’histoire des guerres ?
Revue
(parution le 5 décembre)

Autour de l’histoire des guerres et de la diffi  cile transmission de questions 
qui restent sensibles s’élaborent aujourd’hui une nouvelle fabrique du musée 
et une nouvelle fabrique de l’histoire.
14,5 x 24 / 288 pages environ / 978-2-330-01341-7
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Miss Knife chante Olivier Py (+ CD)
Disque-livre relié. Texte et chant : Olivier Py. Musique : Stéphane Leach
(parution le 3 octobre)

Miss Knife est un personnage de cabaret créé par 
Olivier Py, un travesti qui a pour références Marlène, 
Barbara ou Juliette. Elle revient avec quinze nouvelles 
chansons, douloureuses ou insolentes, dix ans après 
son premier tour de chant et ses ballades espiègles 
et poétiques. 
13,5 x 12 / 32 pages env. / 5 illus. N & B / 3298490341353
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Joël Pommerat
La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce
Pièce de théâtre
(parution le 3 octobre)

Une comédie cruelle sur la logique commerciale dans le monde des vendeurs 
au porte-à-porte.
• Tournée prévue sur toute la saison 2012-2013 (dates à confi rmer).
15 x 20,5 / 80 pages / 978-2-330-01251-9

Eddy Pallaro
Intimités suivi de Du cristal
Pièces de théâtre
(parution le 10 octobre)

• Intimités : Un homme et une femme se retrouvent après avoir fait partie du 
même atelier de théâtre. Ce sera l’occasion pour lui d’ouvrir enfi n son cœur.
• Du cristal : Dans une ville d’Asie un séisme confronte les dangers tragiques 
du nucléaire à ses habitants.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-01205-2

Gildas Milin
Toboggan
Pièce de théâtre
(parution le 10 octobre)

Une comédie noire dans laquelle la prison devient la seule échappatoire 
pour un groupe de vieux démunis.
• Toboggan est à l’affi  che du Th éâtre national de Strasbourg dans une mise en scène de 
Gildas Milin en novembre 2012, puis en décembre au Th éâtre du Nord à Lille. En 2013, 
le spectacle sera joué à Foix, Amiens, Lorient, Nancy, Saint-Denis et Paris.
15 x 20,5 / 96 pages / 978-2-330-01201-4

RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Contractions suivi de Mon enfant
Pièces de théâtre traduites de l’anglais (Royaume-Uni) par Kelly Rivière
(parution le 7 novembre)

Deux huis clos grinçants : le premier sur le harcèlement au travail et le 
deuxième sur les relations familiales épineuses autour de la garde d’un enfant.
• En France, Contractions a été lue pour la première fois au Théâtre de la Ville en juin 2011, 
puis diffusée sur France Culture. Nathalie Richard et Judith Henry y tenaient les rôles 
principaux dans une mise en voix de Juliette Heymann. En janvier 2012, Mélanie Leray, 
du Théâtre des Lucioles, l’a mise en scène au TNB de Rennes où le spectacle sera repris dans 
le cadre du festival Mettre en Scène (du 15 au 24 novembre 2012). Il sera également joué 
au Théâtre des Abbesses à Paris au printemps 2013 puis en tournée dans toute la France.
15 x 20,5 / 112 pages environ / 978-2-330-01204-5

Simon Abkarian
Ménélas rapsodie
Pièce de théâtre
(parution le 7 novembre)

Le monologue de Ménélas, héros de la Guerre de Troie, qui, fou d’amour 
et de rage pour Hélène partie avec Pâris, cherche à rompre le silence.
• Une lecture de Ménélas Rapsodie est prévue en décembre 2012 au théâtre des Bouff es 
du Nord.
15 x 20,5 / 32 pages environ / 978-2-330-01202-1

Jean-Marie Piemme
Serpents à sornettes suivi de Chaos manager
Pièces de théâtre
(parution le 7 novembre)

• Serpents à sornettes : Dans la “Firme de la foi”, tout est très mystérieux. 
Un tailleur vient apporter le costume commandé par Dieu et se retrouve à 
relooker toute l’entreprise. Mais les aff aires du Seigneur sont elles au-dessus 
de tout soupçon ?
• Chaos manager : Un huis-clos féminin et assassin dans les bureaux d’une 
multinationale.
• Serpents à sornettes sera jouée au Th éâtre de Namur dans une mise en scène de Philippe 
Sireuil du 6 au 15 novembre 2012, au Th éâtre de la Place des Martyrs de Bruxelles du 
10 janvier au 2 février 2013, puis en tournée en France.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-01225-0

RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Jérôme Ferrari
Balco Atlantico
Roman
(parution le 10 octobre)

Une poignée de destins se croisent et se cognent dans un village corse bercé 
par les luttes nationalistes d’une histoire sombre et saisissante où la mémoire 
et les espoirs sont des blessures qui ne cicatrisent pas. 

Par l’auteur de Où j’ai laissé mon âme (prix Initiales, prix Larbaud, prix 
France Télévisions, grand prix Poncetton de la SGDL).
Babel n° 1138 / 192 pages / 978-2-330-01305-9 

Emmanuel Dongala
Photo de groupe au bord du fl euve
ÉLU MEILLEUR ROMAN FRANÇAIS 2010 PAR LA RÉDACTION DE LIRE

PRIX VIRILIO 2010 – PRIX AHMADOU KOUROUMA 2011
Roman
(parution le 10 octobre)

Confrontées à une terrible injustice sociale, des femmes, concasseuses de 
pierres, se mobilisent pour faire valoir leurs droits. Commencent alors une 
lutte exemplaire, politique et sociale, une quête du bonheur et un regain 
d’espoir au sein de leurs familles et de leurs couples.
Babel n° 1139 / 448 pages / 978-2-330-01299-1

Kathryn Stockett
La Couleur des sentiments
GRAND PRIX DES LECTRICES DE ELLE 2011 ET PRIX DES LYCÉENNES DE ELLE 2011
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Girard
(parution le 7 novembre)

Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois, Martin Luther King mar-
chera sur Washington pour défendre les droits civiques. Mais dans le Sud, 
toutes les familles blanches ont encore une bonne noire, qui a le droit de 
s’occuper des enfants mais pas celui d’utiliser les toilettes de la maison.

Quand deux domestiques, aidées par une journaliste, décident de racon-
ter leur vie au service des Blancs dans un livre, elles ne se doutent pas que 
la petite histoire s’apprête à rejoindre la grande, et que leur vie ne sera plus 
jamais la même. 
Babel n° 1141 / 624 pages environ / 978-2-330-01307-3

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Katarina Mazetti
Le Caveau de famille
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 3 octobre)

Désirée la bibliothécaire et Benny le paysan se sont rencontrés dans Le Mec 
de la tombe d’à côté. Elle dévore les livres comme les produits bio, lui élève 
des vaches et n’imagine pas qu’on puisse lire “de son plein gré”. Leur histoire 
d’amour n’est donc pas simple, mais ils s’accordent trois essais pour avoir 
un enfant ensemble. Si ça ne marche pas, c’est terminé pour toujours. 
Sinon… 

La suite du best-seller bourré d’humour de Katarina Mazetti.
Babel n° 1137 / 272 pages / 978-2-330-01301-1

Mahasweta Devi
Indiennes
Rudali et autres nouvelles
Traduites du bengali par Marielle Morin
(parution le 7 novembre)

Saisissante déclinaison de la condition féminine telle qu’elle peut se vivre 
dans le sous-continent, ce portrait de la femme indienne en six nouvelles 
propose une autre vision de l’Inde, par une auteure engagée profondément 
ancrée dans la réalité de son pays.
Babel n° 1142 / 288 pages environ / 978-2-330-01308-0
Parution simultanée du nouveau livre de Mahasweta Devi : Le Char de Jagannath et autres 
nouvelles (voir p. 8)

Internationale de l’imaginaire n° 27
Le patrimoine, oui, mais quel patrimoine ?
Coédition Maison des cultures du monde
(parution le 10 octobre)

Depuis l’invention du concept de patrimoine, au XVIIIe siècle, celui-ci a 
bien évolué et, de national, est devenu universel grâce à l’action de l’Unesco 
dans ce domaine. Mais que recouvre-t-il aujourd’hui, comment est-il perçu, 
vécu, réglementé ? 

Universitaires, anthropologues, sociologues, architectes, urbanistes, scien-
tifi ques, légistes apportent des éléments de réfl exion sur le phénomène de 
patrimonialisation qui se développe à toute allure, au risque de transformer 
notre monde en un immense musée.
Babel n° 1140 / 464 pages environ / 978-2-330-01303-5

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



li
vr

es
 d

e 
po

ch
e 

ba
be

l

21

La littérature coréenne à l’honneur
En vingt ans, Actes Sud a présenté une vingtaine des meilleurs auteurs sud-
coréens, jusque-là fort peu connus. Parmi eux Yi Muny l, Yi Ch’ ngjun, Ch’oe 
Inhun et Cho Sehui sont sans conteste les “classiques” contemporains, ceux 
qui, dans le contexte de la lourde censure des années 1960-1980, de la confron-
tation Nord-Sud, des révolutions industrielles, des dictatures, ont su en dire 
les divisions, les désastres, les potentialités. Avant même le cinéma coréen, 
c’est par eux que la Corée a commencé à se faire connaître.

Patrick Maurus, directeur de la série “Lettres coréennes”

Yi Muny l
L’Île anonyme
Récits traduits du coréen par Ch’oe Yun et Patrick Maurus
Dans ces récits marqués par les thèmes de la domination, de la soumission et 
de l’abus de pouvoir, le grand écrivain coréen excelle à placer ses personnages 
et ses lecteurs devant plusieurs interprétations possibles des événements…
Babel n° 1143 / 144 pages environ / 978-2-330-01309-7 / parution le 7 novembre

Yi Ch’ ngjun
L’Île d’I
Roman traduit du coréen par Ch’oe Yun et Patrick Maurus
À en croire la légende, on ne revient pas de l’île d’I , et c’est peut-être pour 
l’avoir contemplée que le journaliste Ch’ n a disparu en mer. Accident ? 
Suicide ? Chargé d’enquêter sur cette aff aire, un offi  cier de marine se trouve 
bientôt confronté aux métamorphoses du mythe…
Babel n° 1145 / 96 pages environ / 978-2-330-01311-0 / parution le 7 novembre

Ch’oe Inhun
La Place
Roman traduit du coréen par Ch’oe Yun et Patrick Maurus
Le grand classique de la division de la Corée : l’histoire d’un jeune homme 
qui fuit, dans l’exil, deux amours et deux systèmes politiques inconciliables.
Babel n° 1144 / 192 pages environ / 978-2-330-01310-3 / parution le 7 novembre

Cho Sehui
Le Nain
Récits traduits du coréen par Ch’oe Yun et Patrick Maurus
Pureté, violence, prostitution, compétition, absence de structures politiques de 
résistance : dans le contexte du capitalisme sauvage et d’un régime ultra-auto-
ritaire, une Corée des années 1970 dévastée par son grand boom économique.
Babel n° 1146 / 336 pages environ / 978-2-330-01312-7 / parution le 7 novembre

Parution simultanée du roman sud-coréen Le Bruit du tonnerre de Kim Chuyông (voir p. 9)
RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Camilla Läckberg
Cyanure
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach 
(parution le 3 octobre)

Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l’île de Valö pour une 
réunion de famille juste avant Noël. Mais au cours du premier repas, le 
grand-père, un magnat industriel, meurt étouff é, juste après avoir annoncé 
à ses enfants qu’il les a déshérités. Martin se rend vite compte qu’il a été 
assassiné au cyanure. Une tempête de neige fait rage, l’île est isolée du monde 
et Martin décide de mener l’enquête. Un polar familial délicieusement 
empoisonné.
Babel noir n° 71 / 160 pages / 978-2-330-01344-8 

Nele Neuhaus
Flétrissure
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon
(parution le 10 octobre)

David Goldberg, un vieil homme respecté et infl uent, est assassiné dans sa 
riche demeure francfortoise. Fait troublant : l’autopsie révèle que Goldberg, 
un rescapé de la Shoah, présentait sur le bras des traces du Blutgruppentäto-
wierung, le tatouage du groupe sanguin que portaient les membres de la 
Waff en SS… Bientôt les meurtres se succèdent. Chargés de l’enquête, le très 
distingué commissaire Oliver von Bodenstein et la très prosaïque Pia 
Kirchhoff  comprennent que les victimes partageaient un terrible secret. Un 
polar allemand magistral qui regarde l’Histoire en face.
Babel noir n° 66 / 496 pages / 978-2-330-01304-2
Parution simultanée du nouveau roman de Nele Neuhaus : Blanche-Neige doit mourir (voir p. 12)

Jan Costin Wagner
Lune de glace
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 10 octobre)

L’inspecteur fi nlandais Kimmo Joentaa, qui vient d’accompagner son épouse 
dans ses derniers jours, est chargé par ses supérieurs d’une aff aire de meurtre : 
une jeune femme a été étouff ée pendant son sommeil. Tout à son deuil, 
dont l’enquête ravive constamment la douleur, Kimmo Joentaa se sent de 
plus en plus proche de l’assassin… Un thriller psychologique vertigineux.
Babel noir n° 68 / 448 pages / 978-2-330-01300-4
Parution simultanée du nouveau roman de Jan Costin Wagner aux éditions Jacqueline 
Chambon : Lumière dans une maison obscure 

RELATIONS PRESSE BABEL NOIR : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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L’Incendiaire
Roman traduit de l’islandais par Éric Boury
(parution le 10 octobre)

Spectacle fascinant que cette maison en proie aux fl ammes, perchée sur les 
hauteurs de la petite ville islandaise de Seyðisfj örður. Les habitants, peu 
nombreux, sont en eff et plus habitués au blizzard et aux tempêtes de neige, 
qui paralysent régulièrement le fj ord et les obligent à vivre en autarcie, qu’aux 
brasiers incandescents qui ravagent leurs habitations.
Babel noir n° 67 / 384 pages / 978-2-330-01302-8 

Hervé Claude
Les ours s’embrassent pour mourir
Roman
(parution le 7 novembre)

Ashe rencontre Victor, beau bear dragué sur Internet. L’ex-enquêteur a une 
idée derrière la tête. Mais il n’est pas le seul. Sur fond des grands incendies 
qui ont ravagé la région de Melbourne en 2009, Hervé Claude poursuit son 
observation de la société australienne en explorant les sites gays pour évoquer 
les risques et dérives liés à Internet. Un polar brûlant et rythmé.
Babel noir n° 69 / 224 pages environ / 978-2-330-01076-8 
Parution simultanée du nouveau roman d’Hervé Claude : Les Mâchoires du serpent (voir p. 13)

Keigo Higashino
Le Dévouement du suspect X
Roman traduit du japonais par Sophie Re  e
(parution le 7 novembre)

Ishigami, un professeur de mathématiques, est amoureux de sa voisine, 
Yasuko Hanaoka, une divorcée qui élève seule sa fi lle. Harcelée par son ex-
mari, elle fi nit par tuer celui-ci en cherchant à protéger sa fi lle. Ishigami, 
qui a tout entendu, voit là l’occasion de se rapprocher d’elle et lui propose 
son aide. Il entreprend alors de maquiller le crime en le considérant comme 
un problème de mathématiques à résoudre… Un roman noir sur la folle 
logique de la passion.
Babel noir n° 67 / 384 pages / 978-2-330-01302-8

RELATIONS PRESSE BABEL NOIR : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Camilla Läckberg et Christian Hellberg
À table avec Camilla Läckberg
Photographies de Niklas Bernstone. Traduit du suédois par Lena Grumbach 
(parution le 3 octobre)

Quand elle n’écrit pas des romans policiers, Camilla Läckberg se met à 
table. C’est donc naturellement qu’elle s’est associée à son ami le chef 
Christian Hellberg pour réunir de délicieuses recettes dans un livre en 
forme d’hommage à Fjällbacka, le petit port de pêche qui les a vus tous 
deux grandir avant de servir de décor aux enquêtes d’Erica Falck.
19,6 x 25,5 / 180 pages / 978-2-330-01139-0 

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