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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Jérôme Ferrari
Le Principe
Roman
(parution le 4 mars)

Fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg (1901-1976) 
qui, après avoir élaboré le célèbre “principe d’incertitude”, jeta les bases de la 
mécanique quantique, ce qui lui valut le prix Nobel de physique en 1932, un 
jeune aspirant-philosophe désenchanté s’efforce, à l’aube du XXIe siècle, de 
considérer le mal à l’œuvre dans le monde contemporain et l’incomplétude 
de sa propre existence à l’aune de la destinée de cet exceptionnel homme 
de sciences comme du devenir parfois funeste des avancées théoriques dont 
ce dernier fut l’auteur.

Une bouleversante célébration des états de grâce et des beautés premières 
corrodées par le temps cruel de la contingence.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-04871-6
Toute l’œuvre de Jérôme Ferrari est publiée aux éditions Actes Sud. Dernier 
titre paru : Le Sermon sur la chute de Rome (prix Goncourt 2012). Jérôme 
Ferrari vit actuellement à Paris.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Cécile Reyboz
Pouvoirs magiques
Roman
(parution le 4 mars)

La narratrice de ce roman est née en 1968, dans une famille française issue 
de la petite bourgeoisie installée en région parisienne. Un père médecin et 
doué pour le bonheur, une mère au foyer, belle, sportive, mais soumise, 
une sœur aînée adorée mais énigmatique. Caracolant sur les couleurs, les 
vibrations de l’époque, de Pompidou à Sarkozy, la gamine va peu à peu 
découvrir ses pouvoirs magiques, ceux que génèrent parfois la sensibilité, la 
mélancolie, mais aussi la capacité à attraper les lueurs d’un bonheur même 
minime, pour risquer une échappée puis trouver un chemin vers la création.

Un livre sensible et généreux comme ce film de Claude Sautet, Vincent, 
François, Paul et les autres
11,5 x 21,7 / 400 pages environ / 978-2-330-04832-7
Cécile Reyboz est l’auteur de Chanson pour bestioles (Actes Sud, 2008, prix 
Lilas 2008, prix découverte Prince Pierre de Monaco 2008) et de Pencher 
pour (Actes Sud, 2010).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Justine Augier
Les Idées noires
Roman
(parution le 1er avril)

Entre hypnose et fascination, un homme aux prises avec son propre puzzle 
joue avec le feu : assiégé par les assauts d’une mémoire incertaine et vivant 
comme en colocation avec le passé et ses fantômes, Jean Verdier résiste au 
deuil et à l’âge avec autant de naturel et d’entêtement qu’il a résisté à l’été 
1942. Quand une historienne vient l’interroger sur sa guerre.  

Dans cette corrida intime, Justine Augier rend à sa matière mouvante –  la 
mémoire, le passé, la vérité, le temps – sa charge littéralement explosive, sa 
fatale toute-puissance, son vertige. 
10 x 19 / 256 pages environ / 978-2-330-04891-4
Justine Augier est l’auteur de deux romans parus chez Stock (Son absence, 
2008, et En règle avec la nuit, 2010) et d’un roman paru chez Actes Sud 
(Jérusalem, 2013).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Régine Detambel
Le Chaste Monde
Roman
(parution le 1er avril)

Personnage très librement inspiré d’Alexander von Humboldt, le plus grand 
explorateur et scientifique allemand du début du XIXe siècle, Axel von Kemp, 
un jeune homosexuel, fait, en compagnie d’une brillante jeune femme 
juive, l’expérience d’un voyage outre-Atlantique lors duquel ces deux êtres 
d’exception, également mal à l’aise dans la société berlinoise de leur siècle, 
trouvent enfin une forme d’épanouissement existentiel et intellectuel sous le 
signe de l’esprit du romantisme, quand l’écologie naissait à peine et que les 
poètes allemands pensaient ardemment l’union de l’homme et de la nature. 
11,5 x 21,7 / 304 pages environ/ 978-2-330-04834-1

> Parution simultanée de Les livres prennent soin de nous (voir p. 26).

Chez Actes Sud, Régine Detambel est l’auteur du Syndrome de Diogène : 
éloge des vieillesses (2008) et de trois romans : Son corps extrême (2011), 
Opéra sérieux (2012) et La Splendeur (2014).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Gisèle Bienne
La Brûlure suivi de Marie-Salope  
(parution le 4 mars)

En 1976, Marie-Salope paraît dans une première édition. Presque quarante 
ans plus tard, l’auteur revient dans La Brûlure sur la réaction de sa famille 
à la publication de cette œuvre de jeunesse. Réunis en un seul volume, ces 
deux textes proposent le portrait d’une romancière, à la fois fille, femme et 
auteur, dont chaque épisode éclaire de sa violence une quête de soi. 
10 x 19 / 384 pages environ / 978-2-330-04875-4
Gisèle Bienne vit et travaille à Reims. Romancière et essayiste, elle a publié de 
nombreux livres, notamment, chez Actes Sud, Rémuzor (2001), Katherine 
Mansfield dans la lumière du Sud (2010) et L’étrange solitude de Manfred 
Richter (2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Jérôme Orsoni
Des monstres littéraires
(parution le 4 mars)

Dix-huit récits. Dix-huit chemins différents pour explorer le vaste territoire 
de l’écriture. Dix-huit “fictions” que laisse un mystérieux François, alias 
Dr Odake, après son départ pour Montevideo. Dix-huit “monstres 
littéraires”, espèces hybrides “actuelles, présentes, claires et limpides” 
abordant la pensée narrative.
10 x 19 / 176 pages / 978-2-330-04844-0
Né en 1977, Jérôme Orsoni vit et travaille à Paris. Il a déjà publié deux essais 
littéraires sur la musique, dont Au début et autour, Steve Reich, aux éditions 
Chemin de Ronde, en 2011, et traduit, entre autres, les entretiens de John 
Cage sur Marcel Duchamp, Rire et se taire, aux éditions Allia, en 2014.

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Olivier Dubouclez
Histoire du basilic  
(parution le 1er avril)

Récit d’une chasse au basilic, animal antique au regard tueur, hybride 
monstrueux dont l’ombre fantastique s’étend jusqu’au XVIIe siècle, ce petit 
précis recense quelques-uns des plus fameux épisodes de sa mythologie, 
réelle ou rêvée, historique ou intime, et compose un attelage insolite qui 
agit indéniablement sur le lecteur, à l’instar du basilic médusant sa proie.
10 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-04898-3
Né à Besançon en 1978, Olivier Dubouclez mène actuellement des recherches en 
philosophie à l’université de Liège. Il a publié diverses études sur la philosophie 
moderne et le théâtre de Valère Novarina.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

ROMAN HISTORIQUE

Nicolas Chaudun
Le Brasier  
(parution le 11 mars)

Au cours des derniers jours de mai 1871, le gouvernement d’Adolphe Thiers 
se résolut à réprimer dans le sang la Commune de Paris. La Semaine sanglante 
s’accompagna d’un gigantesque incendie, au cours duquel le feu menaça 
dangereusement le Louvre et ses collections, de même que la Bibliothèque 
impériale, livrant aux flammes son fonds de cent mille volumes précieux…

Face au sinistre, deux hommes : un conservateur, jusque-là confit dans 
ses notices de catalogue, et un officier, que rien ne prédisposait au sauvetage 
du sel de la civilisation.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-02765-0
Nicolas Chaudun est l’auteur d’une biographie du baron Haussmann qui fait 
référence, Haussmann, Georges-Eugène, préfet-baron de la Seine (Actes 
Sud, 2009), d’un récit historique, L’Été en enfer (Actes Sud, 2011), plusieurs 
fois primé, et de La Majesté des centaures (Actes Sud, 2006, prix Pégase 
2007).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Alex Capus
Le Faussaire, l’espionne et le faiseur 
de bombes
Roman traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger
(parution le 4 mars)

Novembre 1924, gare de Zurich, trois héros de l’Histoire se rencontrent 
sous la plume d’Alex Capus : Émile Gilliéron, génial dessinateur, deviendra 
faussaire d’antiquités grecques ; Laura d’Oriano, chanteuse de cabaret, 
travaillera comme espionne pour la Résistance ; Felix Bloch, grand physicien 
pacifiste, participera au programme américain de la construction de la bombe 
atomique. Un grand roman d’aventures humaines, un voyage au-delà des 
frontières en compagnie de personnalités doubles et troubles.
11,5 x 21,7 / 288 pages / 978-2-330-04825-9
Né en 1961, Alex Capus est l’auteur de : Un avant-goût de printemps 
(Autrement, 2007), Le Roi d’Olten (Bernard Campiche, 2012) et Léon et 
Louise (Actes Sud, 2012), qui a rencontré un beau succès en France.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Miljenko Jergović
Volga, Volga
Roman traduit du croate/bosniaque 
par Aleksandar Grujičić
(parution le 11 mars)

Tentative d’élucidation d’une vie minuscule frappée par la tragédie, le 
nouveau roman de Jergović nous embarque à bord de la Volga de Dželal, 
pour le trajet hebdomadaire qui l’emmène à Livno, vers la grande prière du 
vendredi à la mosquée locale. Vrai-faux road book construit sur la collision 
entre l’invocation intime d’une blessure insurmontable et sa reconstitution 
“objective” sous forme de dossier documentaire, Volga, Volga dresse le 
portrait et les états d’une âme foudroyée mais qui n’a pas renoncé au bonheur 
– dans un pays dont la violence semble devenue la langue maternelle.
14,5 x 24 / 288 pages environ / 978-2-330-04872-3
L’œuvre de Miljenko Jergović, né en 1965, est publiée en France par Actes Sud : 
Le Jardinier de Sarajevo (Babel n° 654), Buick Rivera (2004), Le Palais en 
noyer (2007), Freelander (2009) et Ruta Tannenbaum (2012).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

D
. R

. 
D

. R
. 



10

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Josefine Klougart
L’un d’entre nous dort
Roman traduit du danois par Jean-Baptiste Coursaud 
(parution le 4 mars)

Abandonnée par son petit ami, la narratrice retourne chez ses parents, à 
la campagne, dans l’espoir que le paysage calme de son enfance, ce retour 
thérapeutique dans le nid, l’aidera à surmonter son deuil. Mais elle se 
retrouve comme aliénée dans cet univers pourtant si familier. Qu’est-ce qui 
a changé ? Prise dans une sorte de huis clos existentiel, elle s’engouffre dans 
l’échappée qui lui reste accessible – l’appréhension poétique du monde... 

Un très beau livre à l’univers poétique intangible délicatement tissé, une 
écriture qui touche en nous quelque chose d’essentiel.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-04883-9
Née en 1985, Josefine Klougart est l’auteur de plusieurs recueils de poésie, 
anthologies de nouvelles, essais et romans. Elle a reçu un formidable accueil 
des critiques danois, qui la considèrent déjà comme l’un des auteurs les plus 
importants des pays nordiques.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Giorgio Pressburger
Histoire humaine et inhumaine
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 18 mars)

Inspiré d’œuvres fondatrices de la littérature mondiale, mêlant les genres 
littéraires et toutes sortes de langues, Histoire humaine et inhumaine 
prolonge le voyage initiatique à travers le temps et l’espace entamé avec 
Dans l’obscur royaume. Sur les traces de Dante, Giorgio Pressburger 
poursuit sa fresque visionnaire et puissante, quête étourdissante où les 
grandes figures des “perdants victorieux” du XXe siècle côtoient des proches 
du narrateur, Ulysse moderne en quête de sens.
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-04817-4
Giorgio Pressburger est né à Budapest en 1937. Il quitte la Hongrie en 1956 
et s’installe définitivement en Italie. Romancier et dramaturge, il est aussi 
reconnu pour son travail de metteur en scène de théâtre et d’opéra, ainsi que 
d’homme de radio plusieurs fois primé. Il collabore également avec plusieurs 
grands quotidiens italiens. Actes Sud a notamment publié La Langue perdue 
(2008) et Dans l’obscur royaume (2011).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Yiğit Bener
Le Revenant
Roman traduit du turc par Célin Vuraler
(parution le 11 mars)

Rentrer dans son pays après une longue absence est une douleur dont on ne 
se défait pas aisément. Après avoir été un fantôme ou un spectre à l’étranger, 
l’exilé politique devient invisible chez lui. Entre roman et autofiction, Le 
Revenant explore la portée intime et politique du retour après l’exil et livre 
une critique acerbe de l’évolution contemporaine de la Turquie à la suite 
du coup d’État de 1980.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-04830-3
Yiğit Bener est né en 1958 à Bruxelles. Il grandit entre la France et la Turquie, 
qu’il quitte en 1980 pour n’y revenir que dix ans plus tard. Il est l’auteur de 
quatre romans. En 2010, Actes Sud a publié son recueil de nouvelles, Autres 
cauchemars.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Yaël Neeman
Nous étions l’avenir
Récit traduit de l’hébreu par Rosette Azoulay
avec la collaboration de Rosie Pinhas-Delpuech
(parution le 1er avril)

Comme dans un sourire triste qui porterait à la fois toute la nostalgie de 
l’enfance et la morsure des souvenirs de ses cauchemars, Yaël Neeman 
raconte l’histoire du kibboutz Yehi’am, où elle est née et a grandi. À 
travers l’expérience vécue de la réalisation de cette utopie, elle livre la 
radiographie – l’autopsie ? – lucide, drôle et désenchantée, sans complaisance 
ni ressentiment, d’une utopie israélienne.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-04877-8
Yaël Neeman est née en 1960 au kibboutz Yehi’am, qu’elle a quitté à l’âge de 
vingt ans pour Tel-Aviv. Elle est éditrice et écrivain. Elle a publié un livre pour 
la jeunesse, Un mardi orange (Am Oved, 1988), un roman, Rumeurs sur 
l’amour (Katom, 2004), et des nouvelles et poèmes dans la revue Mit’am sous 
la direction de Yitshak Laor – tous inédits en français.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Johannes Anyuru
Du paradis souffle une tempête
Roman traduit du suédois par Max Stadler et Emmanuel Curtil
(parution le 1er avril)

Un homme retrace la vie de son père, tendue vers un seul et unique rêve : 
apprendre à voler. Un rêve qui persiste, de l’Ouganda à la Suède en passant 
par les pays africains traversés au fil de longues années de fuite et d’exil. Une 
odyssée vertigineuse sur le continent africain des années 1970, marqué par 
les conflits tribaux, les coups d’État et les combats territoriaux.

Johannes Anyuru dresse avec tendresse et poésie le portrait virtuose d’un 
père, d’un voyage, d’une quête et d’une vie prise au piège de l’Histoire. La 
force poétique ensorcelante qu’il déploie dans ce roman rend le terrible 
destin de son père merveilleusement inoubliable.  
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-04836-5
Né en 1979 d’un père ougandais et d’une mère suédoise, Anyuru a débuté sur 
la scène littéraire suédoise en 2003 avec un recueil de poèmes, Seuls les dieux 
sont nouveaux, largement acclamé par la critique. Du paradis souffle une 
tempête, son deuxième roman, paru en 2012, a figuré en première place de la 
liste des critiques et a été nominé pour les prix les plus prestigieux dont le prix 
August et le grand prix du Conseil nordique.  
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Kevin Barry
Bohane, sombre cité
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Pierre Girard
(parution le 1er avril)

2053. Loin de sa grandeur d’autrefois, la ville irlandaise de Bohane, 
gangrenée par le vice et partagée selon des lignes tribales, vit depuis des 
années au rythme de ses bas-fonds et du gang de Logan Hartnett. Mais  
le vieil ennemi de celui-ci est de retour en ville, ses seconds veulent de 
l’avancement, et sa moitié rêve d’une vie rangée. 

Roman visionnaire et puissant, Bohane, sombre cité signale Kevin Barry 
comme l’un des auteurs les plus inventifs de sa génération.
11,5 x 21,7 / 336 pages environ / 978-2-330-04807-5
Kevin Barry est né en 1969. Il a publié deux recueils de nouvelles extrêmement 
remarqués. Bohane, sombre cité est son premier roman.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Stephan Enter
Prises
Roman traduit du néerlandais par Annie Kroon
(parution le 8 avril)

Quatre amis ont décidé de se retrouver. À vingt ans, étudiants dans la même 
université, ils partageaient une passion dévorante pour l’alpinisme. Dans la 
beauté tout insulaire des Lofoten, aux falaises arrachées à la mer, Lotte, la 
seule femme de la bande cet été-là, est tombée. Elle est aujourd’hui mariée 
à l’un d’eux, et c’est chez elle qu’ils reviennent. Un voyage au fil duquel 
le temps passé s’éploie sous le regard de ces hommes de quarante ans, et 
l’amitié reprend son cours, étrangement inchangée.

Un roman au charme immédiat autant qu’intemporel, une belle 
évocation classique de l’amitié, où la personnalité de chacun se conjugue à 
travers l’attirance que suscite la montagne. 
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-04874-7
Stephan Enter, né en 1968, a étudié la littérature néerlandaise et les langues 
celtiques à l’université d’Utrecht. Il vit et travaille toujours dans cette ville. 
Prises est son quatrième roman, le premier traduit en français.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Mitsuyo Kakuta
La Cigale du huitième jour
Roman traduit du japonais par Isabelle Sakaï
(parution le 1er avril)

Février 1985, Tokyo, une jeune femme court dans les rues, un bébé dans les 
bras, qu’elle vient de kidnapper, sans préméditation. Elle court, l’enfant ne 
pleure pas, la scène n’est pas alarmante, une mère semble en retard quelque 
part dans la ville. Deux années de cavale s’ouvrent ce jour-là, deux années 
de fuite et d’effacement. Une relation fascinante entre une femme et un 
bébé que la peur et l’instabilité ne fragilisent pas.

Dans ce road movie à travers le Japon, tout se prête à l’évocation 
d’une société urbaine ultra moderne, peuplée d’invisibles, un monde de 
mouvements, de bruits de chocs et d’immobilité conjugués où persiste 
néanmoins l’étrangeté poétique des cultes religieux, processions, lampions 
et lumières fragiles. 
11,5 x 21,7 / 416 pages environ / 978-2-330-04819-8
Mitsuyo Kakuta est l’auteur de Celle de l’autre rive (Actes Sud, 2008) et La 
Maison dans l’arbre (Actes Sud, 2014). La Cigale du huitième jour fut un 
véritable best-seller au Japon avant d’être porté à l’écran par Akimitsu Sasaki.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Cate Kennedy
Nos contrées sauvages
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Carine Chichereau 
(parution le 1er avril)

Sandy et Rich se sont rencontrés au début des années 1980 lors d’une action 
militante contre la construction d’un barrage en Tasmanie. Ils étaient jeunes, 
idéalistes, et dans l’euphorie de leur engagement, tout semblait possible. 
Un quart de siècle plus tard, alors qu’ils sont séparés depuis près de quinze 
ans, Rich fait un retour inattendu dans la vie de Sandy et de Sophie, leur 
fille adolescente, qu’il n’a jamais vraiment connue. Il invite cette dernière à 
l’accompagner pour une randonnée de six jours dans les contrées sauvages 
de la Tasmanie, là où tout a commencé…

Un premier roman caustique et émouvant.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-04873-0
Cate Kennedy, née en Australie en 1963, est l’auteur d’un récit de voyage et 
de deux recueils de poésie. La publication de Nos contrées sauvages a été 
unanimement saluée par la critique comme le signe d’un renouveau du roman 
australien et a été couronnée par le People’s Choice Award du NSW Premier’s 
Literary Awards.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

c

Claudia Piñeiro
À toi
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain Magras
(parution le 1er avril)

Un cœur dessiné au rouge à lèvres, transpercé d’un “je t’aime” et signé “À 
toi”. Voilà à quoi s’expose une ménagère de moins de cinquante ans qui 
cherche innocemment un stylo dans l’attaché-case de son mari, puisque 
bien sûr, ce “toi” n’est pas elle…

Un portrait aussi implacable que tragicomique des vicissitudes de la vie 
domestique dans la classe moyenne argentine.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-04833-4
> Parution simultanée de Bétibou en Babel (voir p. 32).
Claudia Piñeiro, née en 1960, est romancière, dramaturge et auteur de 
scénarios pour la télévision. Actes Sud a publié Les Veuves du jeudi (2009), 
récompensé par le prix Clarín, Elena et le roi détrôné (2011) et Bétibou 
(2013). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Zakhar Prilepine
Une fille nommée Aglaé
Nouvelles traduites du russe par Joëlle Dublanchet
(parution le 1er avril)

Salué comme l’un des meilleurs livres de Prilepine, c’est la quintessence de 
son œuvre que ce recueil nous offre, revisitant à travers huit nouvelles ses 
thèmes de prédilection : la violence sociale et politique, la figure du père, 
le rapport aux femmes…

La preuve, une fois encore, que l’art de la nouvelle est, depuis Tchekhov, 
consubstantiel à la littérature russe, et qu’un écrivain de ce pays se doit d’y 
exceller.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-03901-1
En moins de dix ans, Prilepine, né en 1975, est devenu l’écrivain russe le plus 
en vue, construisant une œuvre impressionnante, composée de recueils de poésie, 
d’essais, de nouvelles, de récits et de romans. Actes Sud a publié  Des chaussures 
pleines de vodka chaude (2011) et Le Singe noir (2012).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Anees Salim
Vanity Bagh
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Éric Auzoux
(parution le 1er avril)

Imran et sa bande s’ennuient ferme dans ce quartier musulman d’une 
petite ville de l’Inde, surnommé “Little Pakistan”. Leur rêve de défrayer 
la chronique va, hélas, se réaliser au-delà de leurs espérances. Mais, de la 
prison où il purge une lourde peine, Imran a trouvé un moyen de s’évader 
par l’esprit.

Anees Salim invite le lecteur à pénétrer, au fil des souvenirs de son 
personnage, dans le quotidien d’une communauté musulmane, rarement 
exploré dans les littératures de l’Inde – originalité que vient souligner la 
liberté avec laquelle l’auteur multiplie les registres, passant, souvent sans 
transition, du drame à la farce et de l’irrévérence à la tendresse, qui se 
manifestent à travers une pléiade de personnages secondaires. 

Un roman étonnant, plein d’humour, un magnifique hommage aux 
pouvoirs de l’imaginaire.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-04900-3
Vanity Bagh, deuxième roman d’Anees Salim, a reçu le prix de la Fiction 
2013, décerné par un jury d’écrivains réuni par le grand quotidien en langue 
anglaise The Hindu.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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Khaled Khalifa
Pas de couteaux 
dans les cuisines de cette ville
Roman traduit de l’arabe (Syrie) par Rania Samara
(parution le 1er avril)

Khaled Khalifa explore en profondeur la vie d’une famille alépine ballottée 
par l’Histoire. À travers elle, il restitue les moments les plus douloureux 
des cinquante dernières années en Syrie, marqués autant par la répression 
policière que par la corruption, mais aussi par les peurs et les méfiances 
communautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale.
13,5 x 21,5 / 240 pages environ / 978-2-330-04876-1
Khaled Khalifa est né à Alep (Syrie) en 1964. Scénariste, fondateur de la 
revue culturelle Aleph, il a publié quatre romans, qui l’ont placé parmi les 
écrivains syriens les plus reconnus. Après une nomination en 2008 pour le 
prix du Roman arabe avec Éloge de la haine (Sindbad/Actes Sud, 2011), il a 
obtenu en 2013 le prestigieux prix Naguib Mahfouz à l’Université américaine 
du Caire pour Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville.
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

Najwa M. Barakat
La Langue du secret
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Philippe Vigreux
(parution le 8 avril)

Sous la forme d’une intrigue policière, la quête par une confrérie mystique 
des secrets de la langue arabe.

Roman allégorique, La Langue du secret se présente comme une enquête 
et n’est pas sans rappeler Le Nom de la rose d’Umberto Eco. Il pose de deux 
manières la question du pouvoir : la première en distinguant le pouvoir 
“naturel” de la parole qui se donne comme pouvoir suprême parce qu’elle 
serait d’inspiration divine ; la seconde en illustrant deux conceptions 
diamétralement opposées du savoir.
13,5 x 21,5 / 240 pages environ / 978-2-330-04882-2
Najwa M. Barakat, née en 1960 à Beyrouth, est l’auteur d’un roman en 
français, La Locataire du Pot de Fer (L’Harmattan, 1997) et de cinq romans 
en arabe dont Le Bus des gens bien (Stock, 2002) et Ya Salam ! (Sindbad/
Actes Sud, 2012).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

Sindbad
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Hânna Dyâb
D’Alep à Paris
Les Pérégrinations d’un chrétien de Syrie au temps de Louis XIV
Roman traduit de l’arabe (Syrie), présenté et annoté par Paule Fahmé-Thiéry, 
Bernard Heyberger et Jérôme Lentin
(parution le 8 avril)

Voici le récit de voyage d’un chrétien maronite d’Alep, Hannâ Dyâb, 
effectué en compagnie du voyageur français Paul Lucas, qui l’a embauché 
lors de son passage en Syrie en 1707 et l’a emmené avec lui jusqu’à Paris en 
1709. Il nous est parvenu sous forme de manuscrit unique, conservé à la 
Bibliothèque apostolique vaticane, et il est resté inédit jusqu’à aujourd’hui. 
Sa publication dans une traduction française peut être considérée comme 
un événement dans le domaine des études arabes.
14 x 22,5 / 512 pages environ / 978-2-330-03747-5

relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

POÉSIE

Ounsi El Hage
La Messagère aux cheveux longs 
jusqu’aux sources et autres poèmes
Traduit de l’arabe (Liban) par Abdul Kader El Janabi
(parution le 11 mars)

Fidèle à la démarche novatrice d’Ounsi El Hage, longtemps considéré comme 
l’enfant terrible de la poésie arabe, La Messagère aux cheveux longs jusqu’aux 
sources est un poignant hymne à l’amour.

Tournant le dos à la rhétorique qui caractérise si fortement la 
littérature arabe, El Hage livre la langue à toutes sortes d’expériences et 
d’expérimentations, cherchant à arracher l’amour de la gangue sentimentale 
où la tradition poétique arabe le confine, pour montrer la femme, présence 
incontournable dans sa poésie, réelle, vivante et rédemptrice.
12,5 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-04892-1
Né au Liban, Ounsi El Hage (1937-2014) est l’auteur de six recueils de poésie, 
de deux volumes d’aphorismes et d’un ouvrage en trois tomes réunissant ses plus 
insolentes chroniques de l’actualité littéraire et sociale publiées entre 1964 et 
1987 dans le grand quotidien libanais An-Nahar. 
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Fédor Dostoïevski
Œuvres romanesques 1846-1849
Romans et récits traduits du russe 
et présentés par André Markowicz
(parution le 4 mars)

Actes Sud poursuit la réédition en “Thesaurus” de l’œuvre du grand auteur 
russe, magistralement traduite (et commentée) par André Markowicz.

Les Œuvres romanesques 1846-1849, qui pourraient également s’intituler 
les “Œuvres de jeunesse” de Dostoïevski, regroupent quatorze romans et 
récits écrits avant son envoi au bagne en 1849 : Les Pauvres Gens, Le Double, 
Monsieur Prokhartchine, Un roman en neuf lettres, La Logeuse, Les Annales de 
Pétersbourg, Polzounkov, Un cœur faible, La Femme d’un autre et le Mari sous 
le lit, Le Voleur honnête, Un sapin de Noël et un mariage, Les Nuits blanches, 
Nétotchka Nezvanova et Le Petit Héros.
14 x 20,5 / 992 pages environ / 978-2-330-04831-0
Toute l’œuvre romanesque de Dostoïevski est disponible en collection Babel dans la 
traduction d’André Markowicz. Déjà disponibles dans la collection “Thesaurus” : 
Œuvres romanesques 1865-1868 (2013) et Œuvres romanesques 1875-
1880 (2014).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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L'ouest, le vrai
UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER

, ,

W. R. Burnett
Mi amigo

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 4 mars)
Le sergent Desportes, vieux briscard aussi courageux que respecté, défend 
la loi dans le Sud-Ouest américain. Il rencontre et sauve dans le désert 
un étrange gamin à la jambe fracturée, Bud, dont le cheval a été blessé. 
Entre ces deux hommes si dissemblables naît une étrange amitié, à la fois 
ambiguë et teintée, chez le sergent, de sentiments paternels. W. R. Burnett 
s’est inspiré de Billy the Kid pour créer le personnage si moderne de Bud, 
ce gamin aux multiples facettes, secret et ambitieux, intelligent et roublard, 
qui a quelque chose du pervers narcissique. Au fil des traques s’enchaînant 
sans relâche, admiration et trahison s’avèrent indissociables. L’auteur 
de Terreur apache nous offre ici un roman haletant, tendu, elliptique, 
dépouillé, qui déploie toute une galerie de personnages inoubliables et 
offre des remarques saisissantes sur cette époque de violences.
14,5 x 24 / 216 pages / 978-2-330-04829-7

Ernest Haycox
Le Passage du canyon

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 4 mars)
Le Passage du canyon, traduit pour la première fois en français, est une 
fresque extraordinaire qui retrace la vie des pionniers de l’Oregon en 1850. 
On passe de la naissance d’une ville à un camp de chercheurs d’or, puis à 
une nature encore sauvage où le quotidien est miné par la confrontation 
inévitable avec les Indiens. Ce western sublime à l’intrigue originale met en 
scène des personnages complexes et ambigus, notamment des femmes fières, 
libres, aventureuses et d’autres cherchant une vie plus stable. 

En adaptant fidèlement ce magnifique roman, Jacques Tourneur signera 
un film novateur, révolutionnaire, un chef-d’œuvre. 
14,5 x 24 / 256 pages environ / 978-2-330-04826-6

relations presse l’ouest, le vrai : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)



actes noirs
Olivier Barde-Cabuçon
Humeur noire à Venise
Une enquête du commissaire aux morts étranges
(parution le 4 mars)

Dans la Venise du XVIIIe siècle qui agonise lentement en s’oubliant dans 
de splendides fêtes, des pendus se balancent sous les ponts comme autant 
de fleurs au vent. Volnay, répondant à l’appel de son ancien amour, mène 
l’enquête dans les eaux troubles de la Sérénissime tandis que le moine fait 
face à ses démons. Avec cette quatrième enquête du commissaire aux morts 
étranges, Olivier Barde-Cabuçon confirme son goût de l’intrigue et des 
masques.
14,5 x 24 / 336 pages / 978-2-330-04805-1
Olivier Barde-Cabuçon vit à Lyon. Son goût pour les intrigues policières et son 
intérêt pour le XVIIIe siècle l’ont amené à créer le personnage du commissaire 
aux morts étranges, dont trois enquêtes ont déjà paru dans la collection “Actes 
noirs” : Casanova et la femme sans visage (2012, prix Sang d’encre 2012), 
Messe noire (2013) et Tuez qui vous voulez (2014).

Jorge Zepeda Patterson
Les Corrupteurs
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton
(parution le 4 mars)

À Mexico, un journaliste désabusé chronique l’assassinat d’une actrice de 
petite vertu, retrouvée dans un terrain vague. Pour atteindre les neuf cents 
mots réglementaires, il délaye à loisir sans se douter que, par un détail en 
apparence insignifiant, il vient de s’en prendre au plus dangereux dignitaire 
de l’État et de signer son propre arrêt de mort.
14,5 x 24 / 368 pages / 978-2-330-04806-8
Économiste, sociologue et chroniqueur politique, Jorge Zepeda Patterson est né 
au Mexique en 1952. Formé à l’université de Guadalájara et de la Sorbonne, 
il fait ses armes de journaliste au sein de El País, en Espagne, avant de rentrer 
au Mexique où il a fondé et/ou dirigé de nombreux organes de presse, dont 
Siglo 21, Público et El Universal, auquel il collabore encore. Sa chronique 
hebdomadaire est publiée dans vingt et un journaux du pays. Il est l’auteur de 
six essais sur la vie politique mexicaine.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs
Elena Alexieva
Le Prix Nobel
Roman traduit du bulgare par Marie Vrinat
(parution le 1er avril)

Le Prix Nobel de littérature Eduardo Ghertelsman est invité à donner une 
conférence à l’université de Sofia. Le soir, après cette conférence, il sort de 
son hôtel, s’arrête dans un parc tout proche… et disparaît. Le lendemain, 
une rançon est demandée. L’enquête doit aller vite, car l’affaire met en danger 
l’image déjà peu reluisante de la Bulgarie. L’inspectrice Vanda Belovska, 
récemment mise sur la touche puis “réhabilitée”, est chargée de l’enquête. Un 
polar subtil et passionnant à la découverte de la face sombre de la Bulgarie.
14,5 x 24 / 464 pages environ / 978-2-330-04879-2
Elena Alexieva est née en 1975. Traductrice de l’anglais, qu’elle a enseigné à 
la Nouvelle Université de Bulgarie, elle s’est imposée très tôt dans le champ 
littéraire bulgare par l’écriture singulière qui porte ses deux recueils de poésie, 
quatre recueils de nouvelles et deux romans.

Joakim Zander
Le Nageur
Roman traduit du suédois 
par Marianne Ségol-Samoy et Karin Serres
(parution le 1er avril)

Bruxelles, décembre 2013. Mahmoud Shammosh, un doctorant en droit 
s’intéressant aux conflits armés et aux droits de l’homme, se voit confronté 
à des données sensibles qui, au dire de son informateur, pourraient bien 
déclencher un scandale international. En quelques heures, la situation 
s’envenime : le sang commence à couler, marquant le début d’une traque 
haletante à travers l’Europe, à laquelle Klara Walldéen, employée au 
Parlement européen et ex-compagne de Mahmoud, prendra une grande part. 

De Damas à Stockholm, de l’Irak aux États-Unis, de 1980 à 2013, les 
frontières s’étiolent, les heures s’étirent, les fils du récit convergent jusqu’à 
ce que la vérité se révèle, non sans avoir coûté quelques vies et beaucoup 
d’efforts.
14,5 x 24 / 336 pages environ / 978-2-330-04890-7
Né en 1975 à Stockholm, Joakim Zander a vécu en Suède, en Syrie, en Israël et 
aux États-Unis. Il a travaillé au Parlement européen ainsi qu’à la Commission 
européenne à Bruxelles. Le Nageur est son premier roman.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Kenneth Calhoun
Lune noire
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Defossé
(parution le 11 mars)

Pour des raisons inexpliquées, les hommes se mettent à perdre le sommeil. 
Rapidement, les rues se remplissent d’êtres aux yeux hagards, ivres 
d’épuisement et à demi conscients. Seuls quelques-uns échappent au fléau 
et doivent se cacher pour survivre tandis que l’humanité sombre.

Avec Lune noire, Kenneth Calhoun signe un magnifique roman sur la 
fragilité de nos identités et du monde qui nous entoure. Une hallucination 
romanesque en forme de cauchemar éveillé. 
13,5 x 21,5 / 320 pages environ / 978-2-330-04878-5
Kenneth Calhoun a publié un certain nombre de nouvelles, notamment dans 
The Paris Review, Tin House et The Pen/O. Henry Prize Stories 2011. Il 
vit à Boston, où il enseigne le design graphique.

relations presse exofictions : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Sindbad – non-fiction

Fanny Colonna
La Vie ailleurs 
Des Arabes en Corse au XIXe siècle
(parution le 4 mars)

L’auteur évoque la vie des cinq cent quarante-huit Maghrébins, provenant 
en majorité de différentes régions d’Algérie, qui se succédèrent, pour des 
séjours en captivité et en exil pouvant aller jusqu’à quinze ans, entre 1871 
et 1903, dans la petite cité génoise de Calvi, en Corse occidentale.

S’appuyant sur les archives locales, Fanny Colonna se concentre sur les 
destins de trois détenus, d’origine géographique et de profils très différents. 
14 x 22,5 / 176 pages environ / 978-2-330-04822-8
Fanny Colonna (1934-2014), sociologue, anthropologue et directrice émérite 
de recherche au CNRS, est l’auteur de nombreux ouvrages de référence, parus 
aux Presses de Sciences Po et aux éditions du CNRS. 

Disponibles chez Actes Sud/Sindbad : Récits de la province égyptienne 
(2004) ; Le Meunier, les moines et le bandit (2010) ; Traces, désir de savoir 
et volonté d’être (2010, codirigé avec Loïc Le Pape).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Solin

Pierre Daum
Le Dernier Tabou
Les “harkis” restés en Algérie après l’indépendance
“Solin / Les Archives du colonialisme”
Préface de Kamel Daoud

   (parution le 1er avril)

On pense en général que les harkis, ces Algériens intégrés à l’armée française 
pendant la guerre d’Algérie, ont soit réussi à s’enfuir en France, soit été 
massacrés au moment de l’indépendance. En réalité, la plupart d’entre eux 
n’ont pas été assassinés, et vivent en Algérie depuis un demi-siècle. Une vérité 
difficilement acceptable des deux côtés de la Méditerranée…
14,5 x 24 / 532 pages environ / 978-2-330-03908-0
Journaliste, Pierre Daum collabore à plusieurs journaux européens. Chez Actes 
Sud, il est l’auteur de Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France 
(1939-1952) (2009), adapté au cinéma par le réalisateur franco-vietnamien 
Lam Lê dans Công Binh, la longue nuit indochinoise en 2013, et de Ni valise 
ni cercueil, les pieds-noirs restés en Algérie après l’indépendance (2012).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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essais

Giulia Enders
Le Charme discret de l’intestin
Tout sur un organe mal aimé
Illustrations de Jill Enders
Essai traduit de l’allemand par Isabelle Liber
(parution le 1er avril)

Giulia Enders, jeune doctorante et nouvelle star allemande de la médecine, 
rend ici compte des dernières découvertes sur un organe sous-estimé. Elle 
explique le rôle que jouent notre “deuxième cerveau” et son microbiote 
(l’ensemble des organismes l’habitant) dans divers problèmes de santé 
–  surpoids, dépression, Parkinson, allergies, etc.

Illustré avec beaucoup d’humour par la sœur de l’auteur, cet essai fait 
l’éloge d’un organe relégué dans un coin obscur de notre conscience. Avec 
enthousiasme, Giulia Enders invite à changer de comportement alimentaire, 
à éviter certains médicaments et à appliquer quelques règles très concrètes 
pour faire du bien à son ventre.

Véritable phénomène de librairie, Le Charme discret de l’intestin s’est 
vendu à plus d’un million d’exemplaires en Allemagne et sera publié dans 
une trentaine de pays.
13,5 x 21,5 / 288 pages environ / 978-2-330-04881-5
Née en 1990, doctorante à l’université de Francfort, Giulia Enders, passionnée 
de gastro-entérologie, a consulté les études les plus récentes sur le sujet.
 

relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Byung-Chul Han
Dans la nuée
Réflexions sur le numérique
Essai traduit de l’allemand par Matthieu Dumont
(parution le 4 mars)

Byung-Chul Han est un philosophe célèbre en Allemagne, et son travail 
commence à être connu en France. Il pratique une philosophie en prise 
directe sur le réel immédiat. Il se penche ici, en une réflexion aussi éclairante 
que rigoureuse, sur notre mode de vie actuel, imprégné peut-être plus encore 
que nous ne l’imaginons de numérique, de virtuel et d’une “communication 
dépourvue de regards”. 

Un livre majeur pour penser nos vies enivrées des potentialités du 
numérique sans que l’on mesure les risques qu’elles soulèvent.
13,5 x 21,5 / 128 pages environ / 978-2-330-03913-4
Né en Corée en 1959, Byung-Chul Han a étudié la philosophie, la littérature 
allemande et la théologie catholique en Allemagne. Docteur en philosophie, il  
a enseigné cette matière dans plusieurs universités avant de devenir professeur 
à l’Université des arts de Berlin en 2012.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

ACTES SUD
questions de santé
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essais

Naomi Klein
Tout peut changer
Capitalisme et changement climatique
Essai traduit de l’anglais par Nicolas Calvé et Geneviève Boulanger
(parution le 25 mars)

Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous 
ne pouvons infléchir les lois de la nature, mais nos comportements, en 
revanche, peuvent et doivent radicalement changer sous peine d’entraîner 
un cataclysme. Pour Naomi Klein, la lutte contre les changements 
climatiques requiert non seulement une réorientation de nos sociétés vers 
un modèle durable pour l’environnement, mais elle ouvre aussi la voie à une 
transformation sociale radicale, transformation qui pourrait nous mener à 
un monde meilleur, plus juste et équitable. Tant par l’urgence du sujet traité 
que par l’ampleur de la recherche effectuée, Naomi Klein signe ici son livre 
sans doute le plus important à ce jour.
14,5 x 24 / 540 pages environ / 978-2-330-04784-9
Salué par de nombreuses distinctions, le remarquable  travail de la journaliste 
Naomi Klein s’est fait connaître à travers des best-sellers planétaires tels que No 
Logo (Babel n° 545) et La Stratégie du choc (Babel n° 1030).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

“le domaine du possible”

Paul Watson
Manuel de l’éco-combattant
Essai traduit de l’anglais (Canada)
Préface d’Alice Ferney, coédition Sea Sheperd France
(parution le 18 mars)

Ce livre s’adresse à toute personne désirant préserver l’endroit où elle vit, la 
Terre, et se battre pour un monde où l’homme vivrait en harmonie avec la 
nature. En s’appuyant sur L’Art de la guerre de Sun Tzu, le Gorin No Sho ou 
Traité des cinq roues de Miyamoto Musashi, sur la philosophie des médias 
développée par Marshall McLuhan ainsi que sur sa propre expérience de 
terrain, Paul Watson, désigné par le Time Magazine comme l’un des héros 
écologistes du XXe siècle, actualise ici son guide de stratégie générale et la phi-
losophie biocentrique (par opposition à l’anthropocentrie) qui en découle.
14 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-04795-5
Paul Watson, pirate moderne, écologiste et amoureux des animaux depuis l’âge 
de 11 ans, fut consécutivement cofondateur de Greenpeace, puis fondateur de 
Sea Shepherd Conservation Society, une organisation de défense des océans et 
de leurs habitants.
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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“le domaine du possible”

Esther Wiedmer
Mère, père en devenir
Essai
(parution le 8 avril)

Après Se nourrir simplement, vivre sainement, Esther Wiedmer, médecin 
généraliste, naturopathe et nutritionniste, écrit un ouvrage à l’attention des 
mères et pères en devenir. Forte de plus de vingt ans d’accompagnement de 
futurs parents, elle a souhaité synthétiser l’essentiel de ses expériences en tant 
que thérapeute, au sein d’un ouvrage simple et pratique. On y comprend 
l’importance, de la conception aux premiers mois de l’enfant, de respecter 
ces périodes toutes particulières que sont la grossesse et l’accouchement 
pour chaque membre de la famille.
14 x 19 / 228 pages environ / 978-2-330-03917-2
Médecin généraliste, naturopathe et spécialiste de la nutrition, Esther Wiedmer 
anime des conférences et donne des cours à destination du grand public et 
des professionnels de santé, notamment sur les thèmes de l’alimentation, de 
l’hygiène de vie et de la médecine préventive.

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Régine Detambel 
Les livres prennent soin de nous 
Pour une bibliothérapie créative 
Essai
(parution le 1er avril)

Dans la détresse physique ou psychique, dans le handicap ou la grande 
vieillesse, le livre permet d’élaborer ou de restaurer un espace à soi. Contre 
la passivité et la perte d’autonomie, la lecture est la reconquête d’une 
position de sujet. C’est ainsi que la bibliothérapie a pour effet d’élargir nos 
existences étriquées et toutes tracées, et de les relancer vers des horizons 
insoupçonnés. 

Tandis que fleurissent les salons de “développement personnel” et les 
premières thèses de médecine sur le pouvoir des livres, Régine Detambel, 
écrivain (voir également p. 6) et kinésithérapeute de formation, s’est donné 
pour tâche de montrer que la littérature comme remède doit se défier tout 
autant du pouvoir médical que des lieux communs du bien-être de masse. 
10 x 19 / 160 pages environ/ 978-2-330-04851-8
> Parution simultanée de Le Chaste Monde (voir p. 6).

relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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David Paquet
Appels entrants illimités
Pièce de théâtre, coédition Léméac
(parution le 4 mars)
Dans un chassé-croisé de situations cocasses, le réalisme d’un appartement 
laisse progressivement place à un lieu déconstruit où l’espoir et la vérité toute 
crue s’entrechoquent. Comment aller vers l’autre, cohabiter et vivre parmi 
les milliards ? Comment apprendre à s’ouvrir au monde tout en sachant 
quand et comment refermer la porte pour préserver son intimité ?
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-04715-3
• Tournée : le 20 janvier à l’Agora des Arts à Rouyn-Noranda, Québec / le 23 janvier 
à la Salle Desjardins à La Sarre, Québec / le 2 février à la Salle Désilets à Montréal, 
Québec / le 4 février au Centre culturel Henri-Lemieu à La Salle, Québec / le 6 
février à la Maison de la culture Plateau-Montroyal à Montréal, Québec / du 9 au 
11 février au théâtre du Vieux-Terrebonne à Terrebonne, Québec / le 13 février à 
la Maison de la culture de Frontenac à Montréal, Québec / le 20 février à la Salle 
Jean-Eudes à Montréal (Québec) / du 5 au 26 mars au Grand T à Nantes / le 7 avril 
à la Salle Desjardins-Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini, Québec / le 9 avril à 
l’Auditorium Le Prévost à Montréal, Québec / le 10 avril à la Maison de la culture 
Ahuntsic-Cartierville à Montréal, Québec / le 14 avril à l’Auditorium Fernand-
Bilodeau à Roberval, Québec / le 16 avril à la Salle Pauline-Julien à Sainte-Geneviève, 
Québec / le 17 avril à L’Entrepôt à Lachine, Québec / les 21 & 22 avril à la Maison 
culturelle et communautaire de Montréal-Nord, Québec / du 21 au 23 mai à La Halle 
à Vire / du 27 au 30 mai au théâtre Nouvelle Génération à Lyon.

Wajdi Mouawad
Sœurs
Pièce de théâtre, coédition Léméac
(parution le 11 mars)
Au volant de sa Ford Taurus, Geneviève Bergeron pleure en écoutant la voix 
de Ginette Reno : L’essentiel c’est d’être aimé... Elle, l’avocate brillante qui a 
voué sa carrière à la résolution des grands conflits, elle, la célèbre médiatrice, 
est incapable de nommer le moindre de ses désirs.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-04701-6
• Tournée : du 13 janvier au 7 février au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal, Québec / 
le 5 mars à La Maison des Arts à Thonon-Évian / du 10 au 11 mars à l’Espal au Mans / 
du 20 au 21 mars au Théâtre de l’Archipel à Perpignan / le 26 mars au Théâtre l’Air 
Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande / du 9 au 18 avril au Théâtre national de Chaillot 
à Paris. 

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

LE THÉÂTRE
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Claudio Tolcachir
Le Cas de la famille Coleman suivi de Emilia
Pièces de théâtre traduites de l’espagnol (Argentine) 
par Ana Karina Lombardi et Christilla Vasserot
(parution le 15 avril)
Le quotidien de la famille Coleman, où cohabitent trois générations. Suite à une 
coupure de gaz, ils s’installent tous dans la chambre d’hôpital de la grand-mère.
Emilia, femme âgée, en prison, nous emmène au cœur de ses souvenirs. Elle 
dévoile l’histoire de Walter, dont elle a été la nourrice pendant vingt ans.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-04386-5

Alain Badiou
Le Second Procès de Socrate
Pièce de théâtre
(parution le 22 avril)
Une farce virevoltante qui évoque tour à tour le journalisme d’aujourd’hui, 
la portée politique de la philosophie, le bien-fondé de la pensée communiste, 
la misère de la philosophie, la Grèce contemporaine et antique, la pensée 
platonicienne et la foi en celle-ci. L’occasion aussi de s’adonner à de brillants 
pastiches des dialogues platoniciens ou des Nuées d’Aristophane, sans oublier 
de se moquer un peu d’Aristote.
15 x 20,5 / 128 pages environ / 978-2-330-04907-2
> Parution simultanée de La Tétralogie d’Ahmed en Babel, nouvelle édition (voir p. 32).

Emmanuel Wallon
Apprendre 37 : Scènes de la critique
Essai, “Apprendre”
(parution le 4 mars)
Un état des lieux dynamique sur la critique dans les arts de la scène ; lu et 
mis en perspective par de brillants universitaires.
10 x 19 / 224 pages environ / 978-2-330-03984-4

Bénédicte Boisson et Marion Denizot
Le Théâtre du Peuple de Bussang Cent vingt ans d’histoire
Beau livre
(parution le 22 avril)
Accompagné d’une iconographie méconnue et diversifiée, ce livre retrace 
pour la première fois l’histoire complète du Théâtre du Peuple de Bussang, 
en mettant en avant le point de vue de ceux qui ont rendu possible cette 
aventure humaniste et populaire.
15,5 x 20,5 / 304 pages environ / 978-2-330-04903-4

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Caroline De Mulder
Ego tango
Roman 
(parution le 4 mars)

Une jeune femme se cherche et se perd dans la pratique du tango et des divers 
corps à corps que celle-ci favorise. Un roman singulier à la langue tantôt souple, 
tantôt heurtée, pour dire l’addiction que suscite une danse sauvagement intense, 
qui se nourrit des corps autant que des âmes.
Babel no 1298 / 224 pages environ / 978-2-330-04862-4

Valentine Goby
Kinderzimmer
Prix des lecteurs du Maine Libre 2013, Prix des Libraires 2014, Prix 
SOS Libraires Littérature Française 2014
Roman
(parution le 4 mars)

En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plus de quarante 
mille détenues. Dans les baraquements, chaque femme doit trouver l’énergie de 
survivre, au plus profond d’elle-même, puiser chaque jour la force d’imaginer 
demain. Quand elle arrive là, Mila a vingt-deux ans ; elle est enceinte, mais elle 
ne sait pas si ça compte, ni de quelle façon.
Babel no 1300 / 224 pages environ / 978-2-330-04863-1

Kaoutar Harchi
L’Ampleur du saccage
Prix Thyde Monnier de la SGDL
Roman 
(parution le 4 mars)
Héritiers maudits d’une féroce répression sexuelle qui s’est exercée trente ans 
plus tôt et a marqué leurs destins respectifs du sceau de la désespérance, quatre 
hommes liés par la fatalité du sang traversent la Méditerranée où s’écrit, sous 
le ciel algérien, l’ultime épisode de leur inconsolable désastre.
Babel no 1299 / 128 pages environ / 978-2-330-04864-8

Carole Zalberg
Chez eux
Roman
(parution le 4 mars)

Ce récit sobre et tendre raconte près de deux ans de la vie d’une fillette juive 
venue de Pologne en France avec sa famille et confiée seule à des fermiers de 
Haute-Loire. Un monument de pudeur dressé à la mémoire des enfants cachés 
de la Seconde Guerre mondiale et de ceux qui les ont aidés malgré les risques.
Babel no 1301 / 128 pages environ / 978-2-330-04861-7
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Marie-Sabine Roger
Bon rétablissement
Prix des lecteurs de l’Express 2012
Roman
(parution le 1er avril)

Sauvé d’une chute dans la Seine, un sexagénaire misanthrope se retrouve 
immobilisé sur un lit d’hôpital pendant un mois et demi – le temps pour lui de 
revisiter sa vie, ses bons et mauvais côtés, et surtout de rencontrer des personnes 
inattendues, lui qui n’espérait plus beaucoup de surprises de l’existence… Bon 
rétablissement a été adapté au cinéma par Jean Becker en septembre 2014 avec 
Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin et Fred Testot.
Babel no 1306 / 208 pages environ / 978-2-330-02865-7 

Alain Quella-Villéger révèle la face cachée du best-seller de Pierre Loti.

Pierre Loti
Les Désenchantées
Roman. Préface inédite d’Alain Quella-Villéger et de Bruno Vercier
(parution le 1er avril)

Immense succès à sa parution en 1906, ce dernier roman de Pierre Loti raconte 
les rencontres clandestines d’un romancier français avec trois jeunes Ottomanes 
révoltées par la vie cloîtrée qui leur est imposée. Écrit dans une langue fluide et 
élégante, ce brillant exercice d’autofiction, qui avait ravi les orientalistes par son 
histoire d’amour exotique et ses magnifiques descriptions de Constantinople, 
est avant tout un roman politique d’une grande modernité narrative, qui plaide 
pour l’émancipation de la femme musulmane.
Babel no 1307 / 352 pages environ / 978-2-330-04894-5

Alain Quella-Villéger
Évadées du harem
Prix des Mouettes 2012
Récit illustré d’une quinzaine de photos noir et blanc
(parution le 1er avril)

L’histoire rocambolesque et pourtant bien réelle d’un des plus grands scandales 
de la fin de l’Empire ottoman : l’évasion en 1906 de deux jeunes Ottomanes 
de bonne famille, lassées de leur vie cloîtrée, dans le cadre d’une supercherie 
littéraire dont Pierre Loti a fait les frais. Une aventure haute en couleur à 
laquelle Alain Quella-Villéger a réussi à donner vie en puisant aux sources 
privées les plus inédites.
Babel no 1308 / 368 pages environ / 978-2-330-04893-8
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Bill Clegg
Portrait d’un fumeur de crack en jeune homme
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 4 mars)

Bill Clegg est un jeune et talentueux agent littéraire à New York. Ce livre est 
le récit de sa descente dans l’enfer du crack en même temps que la mise au 
jour d’une fêlure d’enfance. Un récit autobiographique poignant, une œuvre 
littéraire saisissante.
Babel no 1303 / 256 pages environ / 978-2-330-04852-5

Catherine O’Flynn
Ce qui était perdu
Roman traduit de l’anglais par Manuel Tricoteaux
(parution le 4 mars)

Birmingham, 1984. Kate, dix ans, rêve d’être détective et passe son temps 
libre dans le nouveau centre commercial de Green Oaks à observer les gens. 
Un jour, elle disparaît sans laisser de traces. Vingt ans plus tard, elle resurgit 
mystérieusement sur les écrans de contrôle du centre commercial de Green 
Oaks… 

Dans ce premier roman polyphonique, émouvant et drôle, Catherine 
O’Flynn  file une inquiétante métaphore sur le monde dans lequel nous vivons.
Babel no 1302 / 352 pages environ / 978-2-330-04859-4

Milton Hatoum
Deux frères
Roman traduit du portugais (Brésil) par Cécile Tricoire
(parution le 4 mars)

Fils d’une Indienne au service d’une famille libanaise installée à Manaus, le 
narrateur tente de reconstituer le passé et de savoir qui est son père. Partagé entre 
l’admiration et le dégoût pour Yaqub et Omar, jumeaux condamnés à répéter 
le mythe de la haine fraternelle, lui, le bâtard, le domestique, entreprend de 
raconter la chute d’une famille dans un quotidien où se dissimulent la passion, 
la vengeance et l’inceste.
Babel no 1314 / 352 pages environ / 978-2-330-04906-5
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Claudia Piñeiro
Bétibou 
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain Magras
(parution le 1er avril)

Une ex-écrivain et un chroniqueur policier old school s’allient pour mener une 
enquête criminelle, prétexte à une étude pertinente sur les forces en présence 
dans la société argentine contemporaine (corruption, médias aux mains des 
politiques, suprématie de l’argent).
Babel no 1309 / 400 pages environ / 978-2-330-04853-2
> Parution simultanée du nouveau roman de Claudia Piñeiro : À toi (voir p. 14).

Jesper Malmose
Borgen
Une femme au pouvoir
Roman traduit du danois par Andreas Saint Bonnet
(parution le 1er avril)

Quand Birgitte Nyborg accède au pouvoir, sa vie bascule. Devenue Premier 
ministre, elle fait son entrée à Borgen, “le château”, où siège le Parlement danois. 
Le caractère bien trempé de cette femme épanouie, soutenue par son mari et ses 
enfants, a fait sa réputation tant auprès de ses adversaires que de son audacieux 
spin doctor. Saura-t-elle tout mener de front ? Contracter les bonnes alliances ? 
L’adaptation littéraire de la série culte d’Adam Price.
Babel no 1310 / 544 pages environ / 978-2-330-04854-9

Alain Badiou
La Tétralogie d’Ahmed (nouvelle édition)
Ahmed le Subtil - Ahmed philosophe - Ahmed se fâche - Les Citrouilles

Théâtre
(parution le 4 mars)

Une tétralogie mettant en scène le citoyen de Sarges-les-Corneilles Ahmed, 
digne héritier de Scapin, qui maîtrise le réel comme il maîtrise la langue, donc la 
pensée. Quatre cycles de farces pleines d’humour et de réflexions philosophiques 
sur la liberté, le pouvoir, le théâtre…
Babel no 995 / 336 pages environ / 978-2-330-04865-5
> Parution simultanée de la nouvelle pièce d’Alain Badiou : Le Second Procès de Socrate 
(voir p. 28).
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Joël Pommerat
Pinocchio
Théâtre. Postface indédite de Marion Boudier
(parution le 1er avril)

Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et 
généreux décide d’en faire un pantin. Pinocchio est né. Mais c’est un enfant 
naïf et cruel, qui rêve d’une vie de prince. Après Cendrillon (Babel n° 1182) 
et Le Petit Chaperon rouge (Babel n° 1246), Joël Pommerat revisite cet autre 
conte populaire et soulève les questions de la paternité, de la pauvreté et de la 
liberté.
Babel no 1313 / 128 pages environ / 978-2-330-04858-7

Les Économistes atterrés
Changer l’Europe !
Essai
(parution le 4 mars)

Après leur fameux Manifeste, les Économistes atterrés récidivent dans un 
opus traitant d’une Europe à la dérive. Ils s’attachent à proposer des solutions 
novatrices et constructives sur des questions aussi diverses que l’euro, la réforme 
des institutions financières, la convergence fiscale, la transition écologique, les 
nouvelles politiques industrielles, les institutions publiques ou la question du 
fédéralisme.
Babel no 1305 / 368 pages environ / 978-2-330-04860-0

Jean-Paul Fitoussi
Le Théorème du lampadaire
Essai
(parution le 4 mars)

L’économie aujourd’hui se réduit à ce qu’elle est capable de rationaliser et 
donc d’éclairer. Elle n’est pas apte à prendre en compte ce qui la dépasse ou 
plus exactement ce qu’elle ne peut mathématiquement mettre en lumière : les 
approches sociales, humaines, environnementales. Prisonnière du “théorème 
du lampadaire”, concept inventé par l’auteur, elle va de crise en crise. Un 
essai incisif qui propose des pistes éclairantes pour enfin affronter réellement 
la crise.
Babel no 1304 / 256 pages environ / 978-2-330-04866-2
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Roland Gori
La Fabrique des imposteurs
Essai
(parution le 1er avril)

Notre société de la norme fabrique de l’imposture, sœur jumelle du conformisme. 
De cette civilisation du faux-semblant, notre démocratie de caméléons est 
malade, propulsée dans l’enfer d’un monde qui tourne à vide. Seules l’ambition 
de la culture et l’audace de la liberté partagée nous permettraient de créer l’avenir.
Babel no 1312 / 320 pages environ / 978-2-330-04855-6

Frans de Waal
Le Bonobo, Dieu et nous
À la recherche de l’humanisme chez les primates
Essai
(parution le 1er avril)
Un essai passionnant sur les origines de la morale humaine. Tissant son texte 
de récits issus de l’observation du règne animal et d’analyses philosophiques 
éclairantes, l’auteur cherche à démontrer que notre sens moral, loin d’être un 
simple produit de la religion, serait en fait enraciné en profondeur dans notre 
héritage animal.
Babel no 1311 / 368 pages environ / 978-2-330-04856-3

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Jan Costin Wagner
L’Hiver des lions
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude Auger 
(parution le 1er avril)

Dans le froid de l’hiver finlandais, voici la nouvelle enquête de Kimmo Joentaa. 
Comme dans Lune de glace et Le Silence, les deux premiers volets de la série 
qui lui est consacrée, c’est à nouveau l’empathie du commissaire pour ceux que 
la perte d’un être cher a rendus inconsolables qui va le mettre sur la voie du 
meurtrier. Un polar d’un humanisme et d’une délicatesse rares.
Babel noir no 130 / 368 pages environ / 978-2-330-04869-3

Indrek Hargla
Le Spectre de la rue du Puits
Roman traduit de l’estonien par Jean-Pascal Ollivry
(parution le 1er avril)

Tallinn, 1419. Le gardien d’une tour est retrouvé mort alors qu’il avait la 
veille déclaré avoir vu un spectre. Quelque temps plus tôt, une prostituée était 
découverte noyée dans un puits après avoir rapporté le même témoignage. Rue 
du Puits, une maison qu’on dit hantée concentre des haines ancestrales, à deux 
pas de la boutique de Melchior l’apothicaire. Ce dernier arpente les ruelles de 
la Vieille Ville jusqu’au cimetière des dominicains, à la recherche de la vérité.
Babel noir no 131 / 416 pages environ / 978-2-330-04857-0
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