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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Fabrice Colin
La Poupée de Kafka
Roman 
(parution le 6 janvier)

Au cours d’un séjour à Berlin, la jeune Julie Spieler, en quête d’une très 
improbable réconciliation avec son père Abel – époux décevant, séducteur 
impénitent, menteur invétéré et professeur de littérature allemande à la Sor-
bonne –, débusque la récipiendaire putative de textes inédits de Kafka, écri-
vain qui fascine son père jusqu’à l’obsession. La jeune fille entame alors de 
difficiles tentatives d’approche auprès de cette vieille dame particulièrement 
rétive qui porte en elle toute la mémoire d’un siècle traversé de guerres, d’exils 
et d’horreurs. Tous trois se retrouvent dans un chalet face au mont Blanc afin 
de tenter de solder, ensemble ou séparément, leurs comptes respectifs.
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-05783-1
Auteur d’une œuvre remarquée dans le domaine de la littérature de l’imagi-
naire, de la littérature jeunesse ou du thriller, Fabrice Colin, né en 1972, est 
également scénariste occasionnel pour la BD, auteur de pièces radiophoniques, 
critique littéraire, et directeur éditorial au sein des éditions Super 8.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Céline Curiol
Les vieux ne pleurent jamais
Roman
(parution le 6 janvier)

Avec humour, justesse et empathie, Céline Curiol, romancière de quarante 
ans, choisit d’explorer ici le mystère de la durabilité des liens entre les êtres 
d’un âge certain, qu’ils soient frères, amis ou époux. Qu’en est-il des émo-
tions, des sentiments, de ces attaches qui nous construisent, nous brisent ou 
nous enchantent ? Avec clairvoyance, Céline Curiol écrit, comme un point 
d’orgue à ce livre : “Aussi inexplicable que la durée de vie des êtres est la 
durée de vie des relations qui les lient.”
> Parution simultanée d’Un quinze août à Paris. Histoire d’une dépression en Babel (voir p. 20).

11,5 x 21,7 / 368 pages environ / 978-2-330-05790-9
Céline Curiol est l’auteur de six romans, d’un recueil de textes paru dans la 
collection “Essences” intitulé À vue de nez (Actes Sud, 2013) et du récit Un 
quinze août à Paris. Histoire d’une dépression (Actes Sud, 2014) : un livre 
autobiographique courageux, essentiel.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Cécile Ladjali
Illettré
Roman 
(parution le 6 janvier)

Conte moderne au regard acéré, centré sur le combat de Léo contre l’illettrisme, 
le nouveau roman de Cécile Ladjali ouvre une voie imprévue et poétique 
sur l’invisible déficience d’un jeune homme d’une grande pureté, sensible 
au monde et aux autres, qui tente de renouer avec l’infinie et prodigieuse 
conquête du langage.
11,5 x 21,7 / 224 pages / 978-2-330-05791-6
D’origine iranienne, Cécile Ladjali est agrégée de lettres modernes. Elle vit à 
Paris où elle enseigne la littérature dans le secondaire ainsi qu’à la Sorbonne 
nouvelle.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Corinne Royer
Et leurs baisers au loin les suivent
Roman
(parution le 6 janvier)

Une femme vient déclarer à la gendarmerie la disparition de son mari. 
Pourtant elle sait où il se trouve, et qu’il ne reviendra plus. Bientôt elle 
reçoit des lettres promettant des explications, annonçant des révélations. Le 
connaît-elle vraiment, cet homme dont elle partage la vie depuis un tiers de 
siècle ? Car on ne mesure jamais la part de violence que recèle toute vie, la 
part de mensonge que contient tout amour. 

D’Haïti à la mer Égée, de l’Algérie au Mexique, de l’Antarctique aux 
États-Unis, ce roman aussi palpitant qu’envoûtant explore les géographies 
affectives et les méandres au fil desquels les fragiles destins humains s’abî-
ment, se rencontrent, se heurtent et se bâtissent.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-05784-8
Corinne Royer est née en 1967. Elle est l’auteur de deux autres romans pu-
bliés aux éditions Héloïse d’Ormesson : M comme Mohican (2009) et La Vie 
contrariée de Louise (2012, prix Terre de France La Montagne).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Marc Trillard
L’Anniversaire du roi
Roman
(parution le 6 janvier)

Tombé en disgrâce dans le tout-Paris des galeries d’art, Victor-Vong, métis 
franco-khmère, débarque à Phnom-Penh décidé à fourguer (aux autorités, 
à l’ambassade, au palais royal, à tous les mécènes possibles) son nouveau 
projet “de prestige” : quatre-vingt-dix portraits de Cambodgiens anonymes 
pour célébrer le bientôt quatre-vingt-dixième anniversaire du monarque, 
Norodom Sihanouk. Drôle, édifiant, glaçant, le roman de Marc Trillard 
confronte un artiste débrouillard et désinvolte aux séquelles ultrasensibles 
du drame cambodgien.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-05889-0
Marc Trillard est né en 1955. Il est l’auteur d’une douzaine de romans ou récits 
de voyage, dont Eldorado 51 (Phébus, 1994, prix Interallié), Coup de lame 
(Phébus, 1998, prix Louis-Guilloux) et Le Maître et la Mort (Gallimard, 
2003). Son précédent roman, Les Mamiwatas, a paru en 2011 chez Actes Sud. 
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63 - r.lemeur@actes-sud.fr)

Lyonel Trouillot
Kannjawou
Roman
(parution le 6 janvier)

Entre le “Kannjawou”, un bar où nantis et représentants des forces d’occu-
pation d’Haïti vont faire la fête, et la rue de l’Enterrement où, à l’orée de 
l’âge adulte, quelques jeunes gens déshérités se cherchent un destin, Lyonel 
Trouillot brosse le portrait d’une humanité en proie à ses illusions ou à ses 
renoncements face à la confiscation séculaire, en Haïti, du devenir d’une 
population et de sa culture que ne cesse de nier, sans coup férir, le pragma-
tisme des stratégies internationales.
> Parution simultanée de Parabole du failli en Babel (voir p. 21).

11,5 x 21,7 / 192 pages / 978-2-330-05875-3
Toute l’œuvre romanesque de Lyonel Trouillot est publiée chez Actes Sud. Derniers 
ouvrages parus : Parabole du failli (2013) et Le Doux Parfum des jours à venir 
(collection “Essences”, 2013), ainsi que, avec Geneviève de Maupéou et Alain 
Sancerni, Dictionnaire de la rature (2015). Il a également dirigé l’Anthologie 
bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours (2015).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

©
 Jo

y 
Fo

rt
ui

to
©

 M
ar

c 
M

el
ki



66

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Richard Flanagan
La Route étroite vers le Nord lointain
Man Booker Prize 2014
Roman traduit de l’anglais (Australie) par France Camus-Pichon
(parution le 6 janvier)

Dans cette magistrale fresque hantée par la question du mal, Richard Fla-
nagan déploie l’histoire d’une passion incandescente sur fond de guerre et 
de captivité, épisode inoubliable dans la vie d’un médecin militaire affecté 
à la construction de la “voie ferrée de la mort” (la ligne Siam-Birmanie, 
1943) et devenu héros de guerre malgré lui.
> Parution simultanée du Livre de Gould en Babel (voir p. 22).

14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-05787-9
Né en 1961 en Tasmanie, Richard Flanagan est resté viscéralement attaché à 
cette terre. Il n’a cessé d’en revisiter l’histoire et la mémoire au fil de son œuvre.
Après cinq romans récompensés par de nombreux prix et traduits en 26 
langues, dont Le Livre de Gould (Flammarion, 2005 ; Babel n° 1361), La 
Route étroite vers le Nord lointain, Man Booker Prize 2014, lui apporte la 
consécration internationale.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Anna Enquist
Quatuor
Roman traduit du néerlandais par Emmanuelle Tardif
(parution le 3 février)

Au centre de ce roman, un quatuor amateur dans lequel jouent Hélène, 
Catherine, son mari Jochem et Hugo. À cet ensemble musical s’ajoute la 
figure tutélaire de Reinier, un homme de quatre-vingts ans, ancien profes-
seur et amant de Catherine. À première vue, Anna Enquist reprend des 
éléments connus des lecteurs familiers de son œuvre : le deuil après la mort 
d’un enfant, la musique et sa valeur thérapeutique, l’exercice de la méde-
cine au quotidien et l’éthique médicale. Mais elle innove ici en situant ce 
livre au cœur du terrain politique et social puisque les quatre musiciens 
qu’elle met en scène sont confrontés à l’abandon du soutien de la culture 
par l’État et au démantèlement du système de santé aux Pays-Bas. 
> Parution simultanée du livre Les Endormeurs en Babel (voir p. 23).

11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-05796-1
Anna Enquist est musicienne, pianiste concertiste. Elle est aussi psychothérapeute, 
spécialité qu’elle a longtemps exercée en milieu hospitalier. Ce livre est son 
neuvième roman publié par Actes Sud.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Nikolaj Frobenius
Branches obscures
Roman traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
(parution le 3 février)

Après le succès de son roman biographique calomnieux sur un ami d’en-
fance décédé, la vie de l’auteur Jo Uddermann bascule progressivement dans 
le chaos. D’abord de petites irrégularités troublantes : des SMS étranges, 
une intrusion chez lui sans motif apparent, le cadavre d’un animal gisant 
devant son garage, la sensation d’être surveillé. Mais le véritable cauchemar 
commence lorsque sa maîtresse est assassinée et qu’une mise en scène méti-
culeuse semble le désigner coupable. Quand son éditeur l’appelle pour 
accuser réception de son autobiographie, le sang de Jo se glace : il n’en est 
pas l’auteur et une seule personne a pu l’écrire à sa place…
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-05794-7
Né en 1965 à Oslo, Nikolaj Frobenius écrit des romans, des pièces de théâtre 
et des scénarios, comme celui du thriller Insomnia (l’original norvégien et le 
remake américain avec Al Pacino) ou Øyenstikker de Markus Holst.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Catherine Lacey
Personne ne disparaît
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Myriam Anderson
(parution le 3 février)

Du jour au lendemain, Elyria quitte tout. Direction la Nouvelle-Zélande, 
et la chambre d’amis vaguement offerte par un vieux poète reclus, rencontré 
lors d’une soirée littéraire à New York. Course poursuite intime sur fond 
de bout du monde, le récit de cette fugue mal barrée est celui de la dou-
loureuse déception d’être soi et d’une tentative méfiante de renouer avec la 
vie, le monde, les autres. Premier roman diablement séduisant, porté par 
une voix d’une originalité radicale, Personne ne disparaît est un précipité 
d’inespoir et d’inadaptation aussi déchirant que – divine surprise – drôle.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-05798-5
Catherine Lacey est née dans le Mississippi et vit désormais à Brooklyn. Elle a pu-
blié – fiction et non fiction – dans des revues comme McSweeney’s Quarterly, The 
New York Times, Electric Literature, The Believer, The Aesthete ou Granta.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Yôko Ogawa
Jeune fille à l’ouvrage
Nouvelles traduites du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle
(parution le 3 février)

Les lecteurs familiers de l’univers de Yôko Ogawa retrouveront dans ce 
recueil les thèmes qui lui sont chers : le monde très privé des enfants et 
des vieillards quand il s’agit entre eux de transmission et de confiance. Les 
vibrations des mélodies n’existant que par-delà le silence, l’hyperacousie 
quand s’avance alentour le bruit cristallin du saut d’un poisson, l’efface-
ment d’un temps que seul l’amoncellement d’objets semble pouvoir réa-
nimer. L’attirance gourmande et dangereuse pour les aliments sucrés, la 
présence rassurante des animaux...
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-05801-2
Yôko Ogawa est l’une des figures majeures de la littérature japonaise. Toute son 
œuvre parue en français est publiée aux éditions Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Bina Shah
La Huitième Reine
Roman traduit de l’anglais (Pakistan) par Christine Le Bœuf
(parution le 3 février)

Ali Sikandar, étudiant pakistanais, travaille comme reporter pour une 
chaîne de télévision privée. Lorsqu’on lui demande de couvrir le retour de 
Benazir Bhutto au Pakistan avant l’attentat-suicide qui lui coûtera la vie en 
décembre 2007, le regard critique que le jeune homme porte sur son pays 
change. Ce roman est une ode au Sindh, région du Pakistan dont Bina 
Shah retrace l’histoire, faisant subtilement entrer en résonance présent et 
passé.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-05891-3
Auteur de quatre romans et deux recueils de nouvelles, Bina Shah est roman-
cière et journaliste. Elle écrit régulièrement pour l’International New York 
Times, le grand quotidien pakistanais Dawn, ainsi que d’autres publications 
comme Granta, The Guardian, etc. Installée à Karachi, elle n’hésite jamais à 
prendre position et à défendre la femme pakistanaise victime de violences dans 
ce pays déchiré par l’extrémisme islamique. 
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Juan Pablo Villalobos
Les Temps perdus
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton
(parution le 3 février)

Teo est un vieil artiste-peintre frustré qui résout ses problèmes domestiques 
à l’aide de la Théorie esthétique d’Adorno. Il partage un vieil immeuble 
délabré avec une dizaine d’autres retraités et une impressionnante légion 
de cafards. Entre querelles de voisinage hilarantes et pulsions érotiques 
déjantées, l’auteur embrasse trois quarts de siècle de l’histoire du Mexique 
avec révolution et contre-révolution, crimes d’État, corruption, assassinats, 
disparitions et marginalité. Une irrévérence instructive et salutaire. Un 
roman féroce sur le Mexique contemporain.
10 x 19 / 256 pages environ / 978-2-330-05799-2
Juan Pablo Villalobos est né à Guadalajara, Mexique, en 1973 et vit à 
Barcelone. Ses premiers romans ont été traduit en 15 langues. La traduction 
anglaise de Dans le terrier du lapin blanc (Actes Sud, 2011) fut finaliste du 
First Book Award 2011 du journal The Guardian et, en France, du prix des 
lycéens de la région Paca.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Gustavo Dessal
Trop rouge
Nouvelles traduites de l’espagnol (Argentine) par Anne Goalabré 
(parution le 6 janvier)

Premier recueil traduit en français du romancier et psychanalyste Gustavo 
Dessal, Trop rouge est un ensemble de douze nouvelles où planent subtile-
ment la mort, le rêve et la folie autour de personnages dont la vie bascule, 
fragiles papillons épinglés par l’incongruité du sort. 

Captif de ces microunivers énigmatiques ou effrayants qui éclatent 
comme autant de bulles de savon acide, le lecteur avance de nouvelle en 
nouvelle dans une parfaite et irrésistible intranquillité...
10 x 19 / 240 pages environ / 978-2-330-05693-3
Écrivain et psychanalyste né à Buenos Aires, Gustavo Dessal mène une carrière 
scientifique internationale et collabore régulièrement à des revues littéraires ou 
spécialisées. Il est l’auteur de nombreuses fictions publiées en Amérique latine et en 
Espagne où il réside depuis 1982. 
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Sindbad

Taleb Alrefai
Ici même
Roman traduit de l’arabe (Koweit) par Mathilde Chèvre
(parution le 6 janvier)

Dans ce roman mêlant fiction et réalité, Taleb Alrefai met en scène son 
propre personnage, témoin d’une histoire d’amour dont il nous livre les 
soubresauts avec compassion, sans porter de jugement. Une jeune Kowei-
tienne, Kawthar, défie sa famille, pourtant libérale, et dévoile aussi bien le 
machisme ambiant que le mensonge et la dissimulation dans la vie sociale 
et intime des femmes.
13,5 x 21,5 / 176 pages environ / 978-2-330-05789-3
Taleb Alrefai est né au Koweït en 1958. Auteur d’une dizaine de romans et de 
recueils de nouvelles qui portent notamment sur la condition féminine dans son 
pays et sur celle des travailleurs immigrés, il a présidé en 2009 le jury de l’Interna-
tional Prize of Arabic Fiction. Ici même, paru en 2014, est son premier roman 
traduit en français.
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr)

Sinan Antoon
Seul le grenadier
Arab American Book Award 2014
Roman traduit de l’arabe (Irak) par Leyla Mansour
(parution le 3 février)

Jawad est le fils cadet d’une famille chiite de Bagdad. Son père le prépare 
à exercer la même profession rituelle que lui, celle de laver et de préparer 
les morts avant leur enterrement. Mais Jawad s’y refuse et rêve de devenir 
sculpteur “pour célébrer la vie plutôt que vivre avec les trépassés”. Et bien 
qu’il ait fait des études en arts plastiques à la fin des années 1980, il se 
retrouve enrôlé comme soldat alors que Saddam Hussein est au faîte de sa 
puissance. Sinan Antoon explore de façon magistrale le thème majeur de 
l’imbrication de la vie et de la mort en une entité unique. 
13,5 x 21,5 / 288 pages environ / 978-2-330-05795-4
Sinan Antoon est né à Bagdad en 1967. Poète, traducteur et romancier, il a pu-
blié trois romans qui l’ont propulsé au premier rang des écrivains irakiens de sa 
génération. Sa traduction anglaise de Mahmoud Darwich lui a valu en 2012 le 
prix de l’American Literary Translators Association.
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr) 
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Sindbad

Abd al-Rahman al-Kawâkibî
Du despotisme et autres textes
Traduit de l’arabe par Hala Kodmani
(parution le 6 janvier)

Kawâkibî est l’une des grandes figures du réformisme musulman et un pré-
curseur de l’arabisme. Ce livre fondateur, dont la traduction française est 
depuis longtemps attendue, est une puissante charge contre le despotisme et 
ses conséquences sur la religion, la science, l’économie, le progrès, la morale 
ou l’éducation, et précise les conditions nécessaires pour s’en débarrasser.

La traduction de cet ouvrage, souvent cité par les démocrates arabes et 
les défenseurs des droits de l’homme, notamment ces dernières années à la 
faveur des soulèvements populaires, est augmentée d’autres textes de l’auteur 
et d’une postface de son petit-fils qui souligne sa brûlante actualité.
12,5 x 19 / 224 pages environ / 978-2-330-02228-0

Abd al-Rahman al-Kawâkibî est né à Alep en 1849. En 1900, fuyant la ty-
rannie du sultan Abdülhamid, il s’installe au Caire où il publie dans la presse 
réformiste les articles qui formeront la matière de ses deux ouvrages majeurs : 
Tabâ’i’ al-istibdâd (Du despotisme et autres textes) et Umm al-qurâ (La 
Mère des cités).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Jean-Jacques Schmidt
Histoires d’amour dans l’histoire des Arabes
Choisies, traduites et annotées par Jean-Jacques Schmidt
(parution le 3 février)

La prose arabe classique, dans son genre majeur, al-adab, destiné à instruire 
et divertir, abonde en histoires d’amour merveilleuses, parfois légendaires, 
à l’instar des autres littératures d’Orient et d’Occident. Puisée dans cet 
énorme corpus, la présente anthologie s’adresse au grand public et se limite 
délibérément – à deux exceptions près – aux récits fondateurs portant sur 
les premiers temps de la littérature arabe, entre le VIe et le VIIIe siècle.
14 x 22,5 / 176 pages environ / 978-2-330-05884-5

Traducteur de l’arabe, Jean-Jacques Schmidt est l’auteur de plusieurs ouvrages. 
Actes Sud/Sindbad a publié Le Livre de l’humour arabe (2005 ; Babel n° 167), 
Historiettes, anecdotes et bons mots (2013) et Sentences et maximes (2014).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr) 
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Paul Auster
La Pipe d’Oppen
Essais traduits de l’anglais (États-Unis) par C. Curiol, 
C. Le Bœuf, E. Landon, D. Boratav, G. Morris-Dumoulin
(parution le 6 janvier)

Dans ces quinze brefs essais dont la plupart ont été publiés en revue ou 
dans des ouvrages collectifs, Paul Auster visite quelques figures de son 
panthéon littéraire (de Georges Perec, Jacques Dupin, André du Bouchet 
ou Alain Robbe-Grillet à Samuel Beckett, George Oppen, Edgar Allan Poe, 
Joe Brainard, mais aussi, de manière moins attendue, son ami le cinéaste 
Jim Jarmusch) et évoque ses rencontres tant livresques que réelles avec ces 
créateurs aimés tout en interrogeant avec profondeur et humour la pratique 
de l’écriture dans tous ses états – et notamment la sienne propre. 
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-05788-6
En France, toute l’œuvre de Paul Auster est publiée chez Actes Sud.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Marilynne Robinson
Quand j’étais enfant, je lisais des livres
Essais traduits de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
(parution le 3 février)

Dans ce recueil d’essais, Marilynne Robinson convoque une pensée éla-
borée sur la longue durée pour approfondir les grands thèmes qui n’ont 
cessé de nourrir son travail d’écrivain et d’accompagner son parcours : de 
la fragmentation sociale à l’œuvre dans nos sociétés à la vulnérabilité de 
l’homme en passant par la question – pour elle centrale – de la foi. S’éle-
vant contre la tentation contemporaine de séculariser et de rationaliser le 
monde à outrance, ce livre d’intervention interroge les choix politiques et 
économiques de nos sociétés et les limites de plus en plus patentes d’un 
capitalisme manipulateur. Il constitue un plaidoyer contre l’austérité sous 
toutes ses formes et défend la primauté de l’éthique pour accéder à des 
solutions authentiques allant de pair avec un nécessaire dépassement de soi.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-05797-8
Auteur de Gilead (2007 ; Pulitzer Prize 2005 for fiction), Chez nous (2009 ; 
Orange Prize 2009 for fiction), Lila (2015), et La Maison de Noé (Babel 
n° 1354), Marilynne Robinson enseigne l’écriture à l’université de l’Iowa et vit 
à Iowa City.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Fédor Dostoïevski
Œuvres romanesques 1869-1874
Romans et récits traduits du russe et présentés par André Markowicz
(parution le 6 janvier)

Ce nouveau “Thesaurus” Dostoïevski parachève la réédition complète en 
cinq volumes de l’œuvre du grand maître russe, magistralement traduite 
(et commentée) par André Markowicz. Au sommaire : L’Éternel Mari, Les 
Démons et quatre récits parus dans le Journal d’un écrivain : Bobok, Petites 
images, Le Quémandeur et Petites images (En voyage).
14 x 20,5 / 864 pages environ / 978-2-330-05908-8
Né à Moscou le 30 octobre 1821, Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski est entré en 
littérature en janvier 1846 avec Les Pauvres Gens. Il est mort à Saint-Péters-
bourg le 28 janvier 1881. Toute son œuvre romanesque est désormais disponible 
dans la collection “Thesaurus” dans la traduction d’André Markowicz.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

D
. R

.
Thesaurus

ACTES SUD

DANS LA MÊME COLLECTION :

Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature 2015

relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)



actes noirs

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier 
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Lars Kepler
Désaxé
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 6 janvier)

Si les lumières sont allumées, un voyeur peut vous voir de l’extérieur. Et 
si les lumières sont éteintes, vous ne pouvez pas voir le voyeur qui est déjà 
entré dans la maison. Seul l’inspecteur Joona Linna pourrait résoudre cette 
nouvelle affaire, mais il a disparu depuis plus d’un an… Verrouillez la porte 
et tirez les rideaux – le maître du thriller Lars Kepler est de retour avec un 
nouveau page-turner !
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-05792-3
Lars Kepler est le pseudonyme du couple d’écrivains Alexander et Alexandra 
Ahnoril. Actes Sud a déjà publié L’Hypnotiseur (2010 ; Babel noir n° 84), Le 
Pacte (2011 ; Babel noir n° 102), Incurables (2013 ; Babel noir n° 123) et 
Le Marchand de sable (2014).

James Runcie
Sidney Chambers et l’ombre de la mort
Les Mystères de Grantchester I
Roman traduit de l’anglais par Patrice Repusseau
(parution le 6 janvier)

Sidney Chambers, le prêtre de Grantchester, est un célibataire de trente-
deux ans. Grand, brun, les yeux noisette et l’air rassurant, Sidney est un 
homme d’église peu conventionnel qui peut aller là où la police ne le peut 
pas. Avec son ami, l’inspecteur Geordie Keating, il mène l’enquête. Le début 
d’une série où l’on croise les mânes de Chesterton et d’Agatha Christie.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-05782-4
Né en 1959, fils de l’ancien archevêque de Canterbury, James Runcie est écrivain 
et réalisateur. Il enseigne également à l’université de Bath et écrit régulièrement 
dans The Independent.
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relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier 
(01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Nele Neuhaus
Vivants et morts
Roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert
(parution le 3 février)

Alors que Pia Kirchhoff s’apprête à partir en lune de miel, les meurtres de 
femmes se succèdent. Elle et son collègue Oliver von Bodenstein vont com-
prendre peu à peu le mode opératoire du tueur, qui espionne ses victimes 
dans leur vie quotidienne. Dans ce septième roman policier, Nele Neuhaus 
entraîne son duo d’enquêteurs dans les méandres du monde médical et plus 
particulièrement du don d’organes. 
> Parution en janvier 2016 de Méchant loup en Babel noir (voir p. 26).

14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-05785-5
Nele Neuhaus est l’auteur d’une série de romans consacrés aux enquêtes du 
commissaire Oliver von Bodenstein et de sa collègue Pia Kirchhoff, tous parus 
chez Actes Sud : Flétrissure (2011 ; Babel noir n° 66), Blanche-Neige doit 
mourir (2012 ; Babel noir n° 99), Vent de sang (2013 ; Babel noir n° 124), 
Méchant loup (2014 ; Babel noir n° 148).

Yrsa Sigurdardottir
Indésirable
Roman traduit de l’islandais par Catherine Mercy
(parution le 3 février)

Quels sont les sombres secrets du foyer éducatif pour adolescents Krókur ? 
Que s’est-il réellement passé lorsque deux jeunes garçons y ont trouvé la 
mort ? Et pourquoi personne ne semble oser en parler ? Óðinn s’apprête à 
tirer les choses au clair. Mais la vérité ne supporte pas toujours la lumière 
du jour…
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-05802-9
Née en 1963, Yrsa Sigurdardottir est aujourd’hui l’un des auteurs de polar 
majeurs de la scène littéraire islandaise. Ses œuvres sont traduites dans une tren-
taine de langues et ont été récompensées par de nombreux prix littéraires dont le 
Icelandic Crime Fiction Award en 2011 et 2014.

Ont déjà paru en France : Ultimes rituels (Anne Carrière, 2011), Je sais 
qui tu es (Anne Carrière, 2012) et Bien mal acquis (Anne Carrière, 2013).
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William T. Vollmann
Les Anges radieux
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claro
(parution le 6 janvier)

Quand des insectes humanoïdes mènent une lutte impitoyable pour domi-
ner l’univers et terrasser leurs adversaires, ceux qui veulent électrifier le 
monde… C’est par ce premier roman, paru en 1986, que Vollmann s’est 
imposé sur la scène littéraire, à l’heure où celle-ci guettait la relève d’au-
teurs de la trempe de Pynchon. Roman d’apprentissage, charge incendiaire 
contre les ambitions impérialistes et certains “idéaux” révolutionnaires où 
Vollmann joue à fond, pour la première (et sans doute la dernière) fois, 
la carte de l’imaginaire et de la fantasy, Les Anges radieux s’affirme comme 
un moment indispensable dans la perpétuelle découverte d’un écrivain hors 
normes, véritable colosse de la littérature américaine contemporaine.
14,5 x 24 / 896 pages environ / 978-2-330-03909-7

Né en 1959, William T. Vollmann est l’auteur d’une œuvre aussi protéiforme 
qu’ambitieuse. Actes Sud a publié La Famille royale (2004 ; Babel n° 743), 
Central Europe (2007, National Book Award 2005 ; Babel n° 981), Les 
Fusils (Babel n° 832), un essai intitulé Pourquoi êtes-vous pauvres ? (2008 ; 
Babel n° 1032, prix du Meilleur Livre étranger - Essai 2008), Étoile de Paris 
(2010) et Le Grand Partout (2011).
À paraître : Last Stories and Other Stories (paru aux États-Unis en 2014).

RÉCEMMENT DANS “EXOFICTIONS” :

relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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ELE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Au milieu de l’océan Atlantique se cache une petite île dont 
les services de renseignements américains et européens ont 
gardé secrète l’existence depuis la Première Guerre mondiale. 
Les cartes officielles ont été manipulées et le moindre esquif 
qui s’approche est coulé. 

En janvier 1989, un homme se réveille nu dans un hangar 
sur l’île. Sa peau est grisâtre, son corps froid, ses membres 
gourds. Il ne sait ni où il est, ni comment il a atterri là. Fait 
encore plus troublant : il n’a aucune idée de qui il est. Pris en 
charge par le service d’accueil de l’île de Labofnia, il 
comprend que son arrivée n’a rien d’exceptionnel. Depuis 
toujours, les futurs Labofniens surgissent spontanément sur 
l’île. Ils ignorent leur identité, n’ont aucun souvenir de leur 
vie antérieure, n’éprouvent aucun désir, aucune émotion. 
Leur vie n’est pas régie par le sommeil ou la nourriture. 
Perdus, ils s’abandonnent à une pathétique pantomime en 
imitant le comportement des vivants. Mais certains refusent 
de renoncer au rêve de pouvoir un jour ressentir, même si le 
moyen d’y parvenir défie toute notion d’humanité… 

Roman existentiel, fable sensorielle et conte morbide tout 
à la fois, Zombie nostalgie est un véritable ovni du genre. 
Peignant le tableau d’un monde qui se découvre encore 
vivant, il brosse le portrait d’un autre, qui ignore être déjà 
mort.

Né à Trondheim (Norvège) en 1969, auteur et réalisateur, Øystein Stene 
a signé plusieurs films, courts-métrages et films d’animation ainsi que des 
pièces de théâtre et des bandes dessinées. Zombie nostalgie est son qua-
trième roman.

Roman traduit du norvégien par Terje Sinding

Illustration de couverture :  © Barbar

DÉP. LÉG. : NOV. 2015
22 € TTC France
www.actes-sud.fr

ISBN 978-2-330-05594-3

ACTES SUD

9:HSMDNA=UZZ^YX:

ØYSTEIN
STENE
ZOMBIE
NOSTALGIE
ACTES SUD

defzombienostalgie.indd   1 07/10/15   14:46
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“domaine du possible”

Emmanuel Druon
Écolonomie
Entreprendre sans détruire
Essai
(parution le 29 janvier)

“Il est plus économique de produire de façon écologique.” C’est à partir de 
cette affirmation, à contre-courant de la pensée traditionnelle, que, depuis 
dix-sept ans, Emmanuel Druon a transformé l’entreprise Pocheco à Lille, 
avec l’aide de ses cent vingt-deux collègues.

Alors que la plupart des entreprises sont encouragées à rechercher la renta-
bilité à n’importe quel prix, Emmanuel et son équipe font le pari que prendre 
soin de la planète et des êtres humains assure une véritable pérennité à leur 
activité. Car, comme il le répète : “Nous avons épuisé les ressources, nous 
avons épuisé les gens, il ne reste plus rien à épuiser. Pourtant il faut bien 
continuer à produire…”

Autonomie en eau et en chauffage, panneaux photovoltaïques, recyclage, 
reboisement, toit végétalisé, phytoépuration, isolation, suppression des pro-
duits chimiques et polluants, une stratégie globale est mise en place pour 
progressivement limiter au maximum l’impact de l’activité sur la bio-sphère. 
Et les résultats économiques sont là. Alors que Pocheco a investi dix millions 
d’euros ces quinze dernières années pour réduire son empreinte écologique, 
elle a, dans le même temps, réalisé quinze millions d’économies.

Cet ouvrage est le récit de cette aventure, depuis son commencement en 
1997 jusqu’à aujourd’hui. Avec conviction, humour et précision, Emmanuel 
Druon nous montre à quel point cette stratégie est non seulement efficace 
mais indispensable si nous voulons continuer à développer des activités 
économiques et industrielles dans le futur.

14 x 19 / 224 pages environ / 978-2-330-05771-8

Depuis plus de quinze ans, Emmanuel Druon, chef d’entreprise près de Lille, 
fédère le talent de ses nombreux collègues et se consacre aux thèmes de l’écologie 
comme de l’économie circulaire.

Son premier livre, Le Syndrome du poisson lune, est paru chez Actes Sud 
dans la collection “Domaine du possible” en janvier 2015.
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63 - r.lemeur@actes-sud.fr)
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LE THÉÂTRE 
D’ACTES SUD-PAPIERS

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin
(01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)

Marie Nimier
La Violence des potiches 
Et autres monologues féminins
(parution le 6 janvier)
Neuf monologues qui sont autant de portraits à vif où se mêlent drame, 
mélancolie, mais aussi douceur et autodérision. Des névrosés, des paumés, 
des potiches, des homos en mal d’enfant, une comédienne dans sa cuisine… 
Des corps parlants qui viennent livrer à travers des tableaux singuliers des 
récits intimes sur un événement marquant de leur vie, un drame surmonté, 
un rêve atteint ou une étape franchie. Chaque monologue dessine une his-
toire particulière en jouant entre le passé, le présent et la projection imagi-
naire. Drôles et poétiques, ces scènes explorent le combat, les doutes et les 
déchirements de femmes.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-05739-8

Jean-Claude Grumberg 
La Vie sexuelle des mollusques 
Pièce de théâtre
(parution le 6 janvier)
Alors qu’il prépare une conférence avec Antoine sur la vie des mollusques, Paul 
trouve une lettre de sa femme, Linda, menaçant de se suicider. Mais c’est Henri, 
son amant, qui la trompe. Paul découvre alors toutes les liaisons qui se trament 
autour de lui. Donc la femme de Paul, Linda, aime Henri, le professeur de 
tennis et ex-amant d’Antoine. Henri la trompe avec Katia, une ancienne élève. 
Bien sûr, les conjoints n’en savaient rien. Un véritable vaudeville commence, 
entre révélations, tromperies successives et concomitantes, que l’auteur, avec 
humour, compare implicitement à la vie sexuelle des mollusques.

Une pièce ironique et drôle sur le statut du couple et de l’amour dans 
notre société, mais aussi sur la cinquantaine et son démon de midi. C’est 
également un hommage à Panteleïmon Romanov et à son ouvrage Le Droit 
de vivre ou le problème des sans-parti (Héros Limite, 2011) qui a donné à 
l’auteur l’envie de détourner ce texte en comédie.
• L’Être ou pas est reprise au Théâtre Antoine du 3 novembre au 20 décembre 2015 dans une 
mise en scène de Charles Tordjman, avec Pierre Arditi et Daniel Russo. 
• Ça va ? sera jouée du 5 au 14 janvier à l’Anthéa Antipolis théâtre d’Antibes, dans une mise 
en scène de Daniel Benoin (distribution en cours).

15 x 20,5 / 76 pages environ / 978-2-330-05740-4
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LE THÉÂTRE 
D’ACTES SUD-PAPIERS

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin
(01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)

Jean-Michel Ribes
Par-delà les marronniers (édition revue)
Pièce de théâtre
(parution le 24 février)
En cinq tableaux, Par-delà les marronniers réunit trois poètes subversifs, 
trois éclairs à tuer le ronronnement, à foudroyer tout ce qui fait autorité. En 
frac de satin blanc, trois dandys répondent à un sergent. Début du siècle, la 
guerre de 14 est déclarée. Arthur Cravan, Jacques Vaché et Jacques Rigaut 
ont vingt ans à peine et vont vivre sans se rencontrer. Mais leur courte 
œuvre poétique fait date. Ils traversent en comètes fulgurantes le ciel noir 
de leur temps. Ils défient l’existence, les drogues, l’océan et les champions 
de boxe. Ils laissent au monde des pages sublimes avant de se foutre en l’air, 
trop amoureux de la vie pour la supporter médiocre. En 1972, à vingt-cinq 
ans, Jean-Michel Ribes découvre les trois poètes à la vie brève, frères pos-
thumes. Il les réhabilite et invente leur rencontre.
• Pièce jouée du 15 mars au 24 avril 2016 au théâtre du Rond-Point (Paris).

15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-05742-8

Thomas Ostermeier
Le Théâtre et la Peur 
Essai traduit de l’allemand par Jitka Pelechova, préface de Georges Banu, 
collection “Le Temps du théâtre”
(parution le 3 février)
Voici les témoignages d’un metteur en scène engagé, enfant terrible du 
théâtre allemand aujourd’hui célébré dans le monde entier. Cet ouvrage 
rassemble des textes manifestes, retranscrits à la suite d’entretiens ou de 
conférences. Se dessine une approche singulière du travail avec les textes 
d’auteurs, défendue farouchement. Mais aussi une relation aux acteurs 
empruntée à la biomécanique de Meyerhold.

Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne, metteur en scène de 
notoriété internationale, nous livre sa vision de la société et de la culture 
allemandes. Souvent perçu par la critique de son pays comme trop clas-
sique, il continue d’affirmer la cohésion de son équipe, son talent artistique, 
et confirme la réconciliation entre la modernité et le passé.
• Thomas Ostermeier met en scène La Mouette en février 2016 au théâtre Vidy-Lausanne 
puis en mai et juin 2016 à l’Odéon-théâtre de l’Europe (Paris).

11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-03987-5
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relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)

Céline Curiol
Un quinze août à Paris
Histoire d’une dépression
Récit 
(parution le 6 janvier)

En 2009, Céline Curiol se trouve confrontée à l’étrange sensation d’avoir 
perdu le goût de vivre, celui de penser, d’imaginer. De ne plus pouvoir 
réagir. Agir sur son propre corps, le maîtriser. Quelques années plus tard, 
elle tente de dire et de comprendre comment s’est insinuée en elle cette 
extrême fragilité physique et psychologique dont elle revisite les strates, 
désireuse de circonscrire les symptômes de cette maladie appelée dépres-
sion, en parler, la nommer ; tant la solitude et le déni qui à l’époque l’en-
touraient jusqu’à la submerger auraient pu la tuer.
Babel n° 1360 / 224 pages environ / 978-2-330-05868-5
> Parution simultanée du nouveau roman de Céline Curiol : Les vieux ne pleurent jamais 
(voir p. 3).

Julia Kerninon
Buvard 
Roman six fois primé, notamment prix Françoise Sagan 2014 et lauréat 
de la Fondation Lagardère
(parution le 6 janvier)

Un jeune homme réussit à forcer la porte d’une romancière célèbre, Caroline 
N. Spacek, réfugiée en solitaire dans la campagne anglaise depuis plusieurs 
années. Très jeune, elle a connu une gloire littéraire rapide et scandaleuse 
après une enfance marquée par la violence et la marge. Il finit par s’installer 
chez elle et recueillir le récit de sa vie.
Babel n° 1358 / 208 pages environ / 978-2-330-05865-4
> Parution simultanée du nouveau roman de Julia Kerninon aux éditions du Rouergue : 
Le Dernier Amour d’Attila Kiss.
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

ABELB

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)

Lyonel Trouillot
Parabole du failli
Prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde 2013
Roman
(parution le 6 janvier)

Alors qu’il semble enfin devoir connaître le succès, Pedro, jeune comédien 
haïtien en tournée à l’étranger, se jette du douzième étage d’un immeuble. 
Dans son pays natal, deux amis tentent alors de comprendre les raisons qui 
ont conduit au suicide un homme que le terrifiant mélange du social et de 
l’intime a transformé en plaie ouverte. 
Babel n° 1359 / 192 pages environ / 978-2-330-05315-4
> Parution simultanée du nouveau roman de Lyonel Trouillot : Kannjawou (voir p. 5).

In Koli Jean Bofane
Congo Inc.
Le Testament de Bismarck
Grand prix du Roman métis 2014, prix Transfuge Meet Étranger 2015, 
prix de l’Algue d’or 2015 (prix du public)
Roman
(parution le 3 février)

Le jeune Isookanga quitte sa forêt et son village pygmée pour faire du 
business à Kinshasa. Sur son chemin, de nombreux personnages – des plus 
pauvres aux plus puissants, des plus vils aux plus naïfs – composent un 
saisissant tableau du Congo contemporain aux prises avec la mondialisation. 
Babel n° 1364 / 304 pages environ / 978-2-330-05887-6

Régine Detambel
Son corps extrême
Roman
(parution le 3 février)

Ébranlée dans sa chair par un accident de voiture, Alice vit heure par heure 
les mutations de son corps à travers l’expérience de la cicatrisation, de la 
consolidation, de la musculation. Prélude à une renaissance dans un corps 
différent, rejoué, renégocié, ce voyage dans le chantier organique et le 
monde clos qu’est l’hôpital est aussi un roman initiatique sur les séductions 
exercées par la mort et la maladie quand s’instaure un rapport inédit à la 
vérité, voire à une forme de spiritualité.
Babel n° 1362 / 160 pages environ / 978-2-330-05877-7
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Hélène Frappat
Lady Hunt
Roman
(parution le 3 février)

Obsédée par le rêve d’une maison qui la hante, une jeune femme qui fait 
visiter des appartements à Paris est le témoin de la très mystérieuse dispari-
tion d’un enfant. Trouvera-t-elle dans son rêve la clé de l’énigme du réel ? 
Des ruines du parc Monceau à la lande galloise, entre les malédictions du 
passé et les divers déguisements de la vérité, Lady Hunt réinvente le roman 
gothique anglais et toutes les nuances du sortilège.
Babel n° 1365 / 320 pages environ / 978-2-330-05317-8

Marie-Sabine Roger
Il ne fait jamais noir en ville 
Nouvelles
(parution le 3 février)

Le quotidien d’hommes et de femmes seuls ou en couple, jeunes ou moins 
jeunes, en ville, à la campagne, en France, à Madagascar… Dix nouvelles, un 
ton tour à tour humoristique, léger et grave, des chutes inattendues, par l’au-
teur de La Tête en friche (Le Rouergue, 2008). Marie-Sabine Roger confirme, 
après Les Encombrants (Babel n° 1056), sa maîtrise de la forme courte.
Babel n° 1363 / 96 pages environ / 978-2-330-05883-8

Richard Flanagan
Le Livre de Gould
Roman en douze poissons
Commonwealth Writers Prize 2002
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Delphine et Jean-Louis Chevalier
(parution le 6 janvier)

Lorsque Sid Hammet, faussaire australien, trouve dans une brocante le Livre 
des poissons écrit par le peintre forçat William Buelow Gould, il ne peut se 
douter de l’influence que vont avoir sur lui ces douze aquarelles de poissons et 
le texte chaotique qui les accompagne… Dans un roman touffu servi par une 
prose hypnotique empreinte de réalisme magique et d’humour noir, Richard 
Flanagan livre une virtuose méditation sur les dangereux pouvoirs de l’ima-
gination quand celle-ci devient volonté de rendre le monde conforme à ses 
désirs et non l’inverse.
Babel n° 1361 / 448 pages environ / 978-2-330-05873-9
> Parution simultanée du nouveau roman de Richard Flanagan : La Route étroite vers le 
Nord lointain (voir p. 6).
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Anna Enquist
Les Endormeurs
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Arlette Ounanian
(parution le 3 février)

Le frère est psychothérapeute, la sœur est anesthésiste. Ils exercent dans le 
même hôpital. Un étudiant en médecine qui travaille avec l’un et l’autre 
se retrouve dans un triangle affectif dangereux où ses propres pathologies 
entrent en résonance avec un drame familial qui lui échappe.
Babel n° 1368 / 288 pages environ / 978-2-330-05879-1
> Parution simultanée du nouveau roman d’Anna Enquist : Quatuor (voir p. 6).

Kaui Hart Hemmings
Les Descendants
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Odile Fortier-Masek
(parution le 3 février)

Alors que son épouse Joanie est plongée dans le coma suite à un accident de 
bateau, Matt et ses deux filles se lancent à la recherche de son amant pour 
permettre à celui-ci de dire adieu à la femme qu’il aime. 

Dans ce magnifique roman familial, Kaui Hart Hemmings dissèque les 
liens affectifs d’une plume tranchante et mélancolique à la fois. Un vrai 
bonheur de lecture.
Babel n° 1366 / 368 pages environ / 978-2-330-05880-7
> Roman adapté au cinéma en 2012 par Alexander Payne, avec George Clooney et Shailene 
Woodley.

Tarjei Vesaas
Le Palais de glace
Roman traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud
(parution le 3 février)

Dans un paysage de légende façonné par le froid et la glace, au cœur de 
l’interminable automne norvégien, deux fillettes se découvrent et se recon-
naissent. Siss et Unn, Unn et Siss. Elles scellent un pacte, un lien aussi indé-
fectible qu’inexplicable, ténu comme un cristal de givre et puissant comme 
le palais de glace figé au pied de la cascade. Le Palais de glace approche avec 
une acuité rare l’intensité troublante des secrets et le sérieux insondable des 
émotions enfantines.
Babel n° 1367 / 256 pages environ / 978-2-330-05878-4
> Ce chef-d’œuvre de la littérature scandinave a reçu le prix du Conseil nordique en 1963 et 
figure parmi les grands classiques du XXe siècle de la littérature mondiale.
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Roland Gori
Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?
Essai
(parution le 3 février)

En dénonçant une conception du bonheur qui se limite trop souvent à 
la simple recherche d’une sécurité matérielle et individuelle, Roland Gori 
continue de mettre en garde sur les dangers de la pensée utilitaire et la 
confiance aveugle placée dans l’automatisme des procédures, qui nous 
soumet à une forme dangereuse – parce que souvent non consciente – de 
servitude volontaire. Et livre une réflexion passionnante sur la nécessaire 
culpabilité qui va de pair avec l’exercice d’une liberté authentique.
Babel n° 1369 / 224 pages environ / 978-2-330-05885-2

Jeremy Rifkin
La Nouvelle Société du coût marginal zéro
L’internet des objets, l’émergence des communaux collaboratifs 
et l’éclipse du capitalisme
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul Chemla
(parution le 3 février)

Après La Troisième Révolution industrielle, Jeremy Rifkin présente ici ce que 
sera la société collaborative de demain. Selon lui, l’essor des communaux 
collaboratifs – matérialisés notamment par les sites internet de partage et 
la production décentralisée rendue possible par les imprimantes 3D par 
exemple – remet en cause le modèle économique dominant. Au point que 
l’essayiste à succès va jusqu’à prédire l’éclipse du capitalisme actuel…
Babel n° 1370 / 512 pages environ / 978-2-330-05882-1
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Olivier Barde-Cabuçon
Tuez qui vous voulez
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman
(parution le 6 janvier)

Trois hommes sont retrouvés égorgés et la langue arrachée avant la Noël à 
Paris. Au même moment, des inconnus veulent ressusciter la fête des Fous, 
des convulsionnaires se roulent sur le sol des églises et une jeune fille pousse 
des cris d’oiseau. Mais que vient faire là-dedans le mystérieux chevalier 
d’Éon, peut-être membre du Secret du roi ? En quelques jours, l’ordre social 
paraît s’inverser et même le moine semble gagné par la folie ambiante. Le 
commissaire aux morts étranges, lui, garde la tête froide et mène l’enquête.
Babel noir n° 150 / 352 pages environ / 978-2-330-05870-8

Maurice G. Dantec
Les Résidents
Roman
(parution le 6 janvier)

Ce roman noir très noir, qui suit les destins croisés d’une jeune Américaine 
laissant derrière elle de nombreux cadavres, d’un immigré serbe coupable 
d’une tuerie de masse dans un lycée canadien et d’une femme séquestrée 
par son père pendant quinze ans, pointe les travers les plus effarants de 
notre société contemporaine.
Babel noir n° 152 / 672 pages environ / 978-2-330-05872-2

Nicolas Mathieu
Aux animaux la guerre
Prix Transfuge du meilleur espoir polar 2014, prix Erckmann-Chatrian 
2014, prix Mystère de la critique 2014
Roman
(parution le 6 janvier)

Une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s’en fout. Une centaine 
de types qui se retrouvent sur le carreau, chômage, RSA, le petit dernier 
qui n’ira pas en colo cet été, un ou deux reportages sur France 3 Lorraine 
Champagne-Ardenne, et basta. Sauf que les usines sont pleines de types 
n’ayant plus rien à perdre. Une fille, un Colt .45, la neige, à partir de là, 
tout s’enchaîne…
Babel noir n° 147 / 416 pages environ / 978-2-330-05864-7
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Monica Kristensen
Vodka, pirojki et caviar
Roman traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon
(parution le 6 janvier)

Knut, le flic de l’archipel du Svalbard, est envoyé à Barentsburg à la suite 
d’un banal accident. La cité minière russe n’est guère éloignée, mais acces-
sible uniquement par hélicoptère – quand le temps le permet. Or, une 
fois sur place, les morts s’enchaînent, l’effroi s’installe, et Knut se retrouve 
coincé dans cette ville où il est un étranger. Un polar délicieusement glacial.
Babel noir n° 151 / 400 pages environ / 978-2-330-05863-0

Walter Mosley
En bout de course
Une enquête de Leonid McGill
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle Bonis
(parution le 6 janvier)

Bien qu’il ait gagné en subtilité et en sagesse et qu’il pratique encore la 
méditation zen, Leonid McGill se voit contraint d’accepter le travail et 
l’argent douteux que lui propose une jeune beauté aux troubles motifs, qui 
déboule chez lui des dollars plein son sac. Après Le Vertige de la chute et Les 
Griffes du passé, En bout de course est le troisième volet de la série qui met en 
scène les aventures du nouveau personnage fétiche du grand Walter Mosley.
Babel noir n° 149 / 352 pages environ / 978-2-330-05871-5

Nele Neuhaus
Méchant loup
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon
(parution le 6 janvier)

Pourquoi une fillette jusque-là heureuse de vivre se met-elle à hurler de 
terreur en voyant une marionnette représentant le loup ? Qui est cette toute 
jeune fille violée, battue, presque morte de faim, que recrachent les eaux du 
Main ? En enquêtant sur des crimes qui font froid dans le dos, Oliver von 
Bodenstein et Pia Kirchhoff remontent des pistes qui mènent au monde 
secret, pervers et protéiforme de la pédophilie. 
Babel noir n° 148 / 512 pages environ / 978-2-330-05874-6
> Parution en février 2016 d’une nouvelle enquête d’Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff 
en “Actes noirs” : Vivants et morts (voir p. 15).
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