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littérature française – fiction

Régine Detambel
La Splendeur
Roman
(parution le 8 janvier)

La vie de Girolamo Cardano (1501-1576), célèbre médecin, astrologue, 
savant, mathématicien et inventeur qui évolua aux côtés des plus grands 
(de Charles Quint à Ambroise Paré). Prototype de l’humaniste et de l’esprit 
libre,  cet “écorché du cerveau” qui inspira les libertins du XVIIe, avant d’in-
triguer les encyclopédistes et de susciter l’intérêt de Nerval, Balzac ou de Paul 
Valéry, est au cœur d’une bio-fiction qui plonge dans la pensée extraordinaire 
d’un XVIe siècle déchiré entre rationalité et fascination à l’égard des forces 
occultes, pour rendre un hommage jubilatoire aux extases de la pensée en 
mouvement, de ses ardeurs les plus fécondes à ses plus folles fantasmagories.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-02729-2
Née en 1963, Régine Detambel, kinésithérapeute de formation, est l’auteur de-
puis 1990 d’une œuvre littéraire de tout premier plan. Chevalier des Arts et des 
Lettres, elle a également été lauréate du prix Anna de Noailles de l’Académie 
française. Chez Actes Sud, elle est l’auteur du Syndrome de Diogène : éloge 
des vieillesses (2008) et de deux autres romans : Son corps extrême (2011) 
et Opéra sérieux (2012).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Hélène Gaudy
Plein hiver
Roman
(parution le 8 janvier)

La rumeur a très vite parcouru les rues de Lisbon, petite ville du Nord 
des États-Unis : David Horn est revenu. Tout le monde observe le jeune 
homme disparu quatre ans auparavant, les uns curieux, les autres perplexes, 
quelques-uns effrayés. 

Sur le temps qui passe et les rêves plus grands que l’Amérique, sur les 
éloignements nécessaires et la difficulté d’être soi, Hélène Gaudy compose 
un roman subtil et fiévreux, trouble comme les blessures d’enfance, qui des-
sine la cartographie d’adolescences en suspens.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-02706-3
Née en 1979 à Paris, Hélène Gaudy a étudié à l’École supérieure des arts dé-
coratifs de Strasbourg. Elle est membre du collectif Inculte et vit à Paris. Après 
Vues sur la mer (Les Impressions nouvelles, 2006, 2e sélection du prix Médicis) 
et Si rien ne bouge (Le Rouergue, 2009), Plein hiver est son troisième roman. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature française – fiction

Lola Lafon
La Petite Communiste qui ne souriait jamais
Roman
(parution le 8 janvier)

Retraçant le parcours d’une fée gymnaste, qui, dans la Roumanie des années 
1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, vint, en son temps, mettre 
à mal guerres froides, ordinateurs et records, ce roman est le portrait d’une 
enfant, puis d’une femme, évadée de la pesanteur, sacralisée par la pureté de ses 
gestes et une existence intégralement dévolue à la recherche de la perfection. 

En mettant en exergue les dévoiements du communisme tout autant 
que la falsification, par les Occidentaux, de ce que fut la vie dans le bloc de 
l’Est, ce récit, lui-même subtilement acrobate, est aussi une passionnante 
méditation sur l’invention et l’impitoyable évaluation du corps féminin. 
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-02728-5
Née en 1975, Lola Lafon est écrivain et musicienne. Ses trois premiers romans 
ont paru chez Flammarion : Une fièvre impossible à négocier (2003, prix 
Atout lire) ; De ça je me console (2007) et Nous sommes les oiseaux de la 
tempête qui s’annonce (2011, prix Coup de cœur de la 25e heure au Salon du 
livre du Mans, finaliste du prix Marie Claire).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Véronique Bizot
Âme qui vive
Roman
(parution le 5 février)

Dans la tête d’un jeune garçon laissé littéralement sans voix par une tragé-
die familiale, Âme qui vive observe les permanentes reconfigurations d’une 
hasardeuse et fragile communauté d’hommes seuls. 

Maîtrisant comme personne la circulation de l’inattendu et l’exercice 
d’un humour d’une singularité rare, Véronique Bizot fait du chagrin et du 
silence les éléments déchaînés d’un pur bonheur littéraire.
11,5 x 21,7 / 144 pages environ / 978-2-330-02732-2
Véronique Bizot est l’auteur de deux recueils de nouvelles, Les Sangliers (Stock, 
2005, prix Renaissance de la nouvelle 2006) et Les Jardiniers (Actes Sud, 
2008), et de deux romans, Mon couronnement (Actes Sud, 2010, lauréat du 
prix Lilas et du grand prix du Roman 2010 de la SGDL ; Babel n° 1070) et 
Un avenir (Actes Sud, 2011, prix du Style 2011).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45) 
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littérature française – fiction

Emmelene Landon
Portrait(s) de George
Roman
(parution le 5 février)

Dans l’atelier d’une portraitiste imaginaire : une année vécue au fil des toiles 
qu’elle réalise, à l’écoute de celles et ceux qui viennent abandonner un peu 
d’eux-mêmes à l’œuvre en cours. 

Peu à peu prend forme, par personnages interposés, un autoportrait d’ar-
tiste en mouvement, qui réjouit par sa mobilité de pensée, son peu de nar-
cissisme, son plaisir à mêler vie et tableaux, sa joie de peindre et de créer 
multiplement, au-delà de la représentation – et de rendre visible cette praxis 
que la peinture accomplit mais ne saurait dire.  
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-02770-4

Peintre, écrivain, réalisatrice de vidéos et de créations radiophoniques, Emmelene 
Landon est née en Australie et vit à Paris. Elle est notamment l’auteur du Tour du 
monde en porte-conteneurs (Gallimard, 2003), Susanne (Léo Scheer, 2006), Le 
Voyage à Vladivostok (Léo Scheer, 2007) et La Tache aveugle (Actes Sud, 2010).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Jean-Baptiste Predali
Nos anges
Roman
(parution le 5 février)

D’où vient ce nourrisson découvert dans une décharge, un matin, à Borgu-
Serenu ? Et pourquoi celui qui l’a découvert a-t-il aussitôt après pris la fuite ? 
À la croisée de ces deux destins, c’est tout l’esprit d’un lieu qu’interroge Nos 
anges, vingt ans après la faillite à laquelle des conflits fratricides ont condamné 
la revendication et le militantisme nationalistes en Corse. 

Construit comme un palimpseste où le passé resurgi s’efface derrière l’hor-
reur du présent, ce récit désenchanté, profondément politique, au lyrisme 
noir, est l’histoire d’un échec, d’une faillite collective. 
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-02752-0
Né en 1959, Jean-Baptiste Predali a passé son enfance en Corse. Après l’École 
normale supérieure de Saint-Cloud, il poursuit ses études au CFJ (Centre de for-
mation des journalistes) et fait carrière dans le journalisme, essentiellement poli-
tique, à France 3, France 2 et, jusqu’en 2012, à LCP, La Chaîne parlementaire.

Jean-Baptiste Predali est l’auteur, chez Actes Sud, de deux autres romans : 
Une affaire insulaire (2003) et Autrefois Diana (2007).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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littérature française – fiction

Carole Zalberg
Feu pour feu
Roman
(parution le 8 janvier)

Le récit d’exil et de peau d’un père et sa fille, dont les deux voix, mues par 
une énergie d’entrailles et tissées sur le fil du rasoir, disent l’abîme qui les 
sépare : la rage urbaine de la jeune Adama face au mutisme résigné de son 
père, qui voit comme une malédiction la mort arriver par la main de sa fille 
inculpée pour un incendie dans la cité.
10 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-02730-8
> Parution simultanée de Mort et vie de Lili Riviera en collection de poche (Babel n° 1222) 
(voir p. 24) 
Née en 1965, Carole Zalberg vit à Paris. Romancière et poète, elle anime des 
ateliers d’écriture en milieu scolaire et des rencontres littéraires. Son dernier 
roman, À défaut d’Amérique (Actes Sud, 2012 ; Babel n° 1161) a reçu le 
prix du Roman Métis des lycéens.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Bertrand Leclair
Le vertige danois de Paul Gauguin
Roman
(parution le 5 février)

Contraint de rejoindre sa femme et leurs cinq enfants à Copenhague, en 
novembre 1884, Gauguin n’est pas encore Gauguin, mais il le devient, 
confronté à l’hostilité qu’il génère. 

Au long d’une enquête tourbillonnante, élevée sur le déficit biographique 
quant à cet épisode danois – souvent éclipsé par les séjours breton, arlésien 
et bien sûr polynésien du peintre –, Bertrand Leclair restitue le vertige d’un 
homme déchiré entre deux chutes, entre vie familiale normative et aventure 
artistique, incapable de renoncer à sa fascination pour la peinture.
10 x 19 / 192 pages environ / 978-2-330-02775-9
Longtemps journaliste et critique littéraire, Bertrand Leclair a publié une dou-
zaine de livres. Il est également l’auteur d’une vingtaine de fictions radiophoniques. 

Derniers titres parus : Dans les rouleaux du temps (Flammarion, 2011) et 
Malentendus (Actes Sud, 2013).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature française – non fiction

Henry Bauchau
Dernier journal (2006-2012)
(parution le 8 janvier)

Un dernier regard sur l’œuvre en cours. Sur le monde qui perdure tandis que 
la santé chancelle. Sur les romans (Le Boulevard périphérique, Déluge) puis 
les Mémoires (L’Enfant rieur, Chemin sous la neige) qu’il faut tenter d’ache-
ver, et sur les illuminations du présent : lectures, visites, amitiés, rêves et 
poèmes qui traversent ce ciel du quatrième âge.

Le Journal s’achève brusquement en août 2012. Il reste à Bauchau un 
peu plus de deux mois à vivre, durant lesquels ses pensées l’ont sans doute 
ramené vers ce qu’il écrivait dès janvier 2006 : “Je constate en moi une espé-
rance après la mort, je ressens un désir d’infini, mais aucune certitude, et la 
mort m’a toujours paru un des actes nécessaires de la vie en nous. J’accepte la 
fin de tout, liée à la mort du corps, les regrets ne consistent que dans l’inachè-
vement de ce qu’on a accompli. L’espérance d’un après la mort ne doit pas être 
rejetée quand elle existe, mais elle n’est du ressort que de l’intuition. J’espère et 
j’attends, comme le petit garçon qui s’est installé à la place du père dans le lit 
maternel. J’attends d’être remis tendrement dans mon propre lit.”
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-02725-4
Toute l’œuvre d’Henry Bauchau (1913-2012) est publiée aux éditions Actes Sud. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45) 

Sébastien Lapaque
Théorie de la carte postale
(parution le 5 février)

Qui sinon Sébastien Lapaque pour exalter l’usage de la carte postale comme 
geste poétique autant que comme art de vivre et d’être au monde ! Sa Théorie 
offre une brillante et irrésistible promenade sensible dans l’esprit, l’histoire 
et la pratique de correspondances électives dont le charme agit toujours sur 
notre ère électronumérique.

Tout à la fois hymne et promenade, rêverie et manifeste, guide et anti-
manuel, ce nouvel ouvrage de Sébastien Lapaque est un enchantement. 
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-02771-1
Né à Tübingen, en Allemagne, le 2 février 1971, Sébastien Lapaque est roman-
cier, essayiste et critique littéraire. Chez Actes Sud, ont récemment paru son der-
nier roman La Convergence des alizés (Actes Sud, 2012 ; Babel n° 1195) ainsi 
que, après Au hasard et souvent en 2010, le deuxième tome de son contre-journal, 
Autrement et encore (2013). 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature française – non fiction

Virginie Lou-Nony
Ce qui ne peut se dire
L’atelier d’écriture à l’épreuve du silence
Essai
(parution le 5 février)

Fruit d’une trentaine d’années de pratique des ateliers d’écriture, menés par-
tout où des conditions sociales difficiles ont coupé l’être humain du langage 
et de sa capacité à penser, cet essai s’attache à montrer comment l’atelier 
d’écriture, véritable espace démocratique de conquête de soi, peut contri-
buer à contrer les discours aussi violents que doctrinaires que suscite une 
réalité difficile à appréhender. Membre fondateur des ateliers d’écriture de 
l’Aleph, l’auteur a créé en 2013 l’association “L’Ermitage, maison de l’écri-
ture” afin de mettre en place, dans le Sud de la France, un lieu où accueillir 
tous ceux qui veulent se retirer pour écrire – et se reconstruire.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-02489-5
Née en 1954, Virginie Lou-Nony a écrit de nombreux ouvrages pour la jeu-
nesse avant de passer au roman. Chez Actes Sud, elle a publié : Éloge de la 
lumière au temps des dinosaures (1997, prix du Premier Roman ; Babel 
n° 496 ;), L’Œil du barbare (2002), Guerres froides (2004), et Décharges 
(2012). Et, aux éditions Joëlle Losfeld : De la vie et autres chienneries (2005) 
et Allegro furioso (2007). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature étrangère

Javier Cercas
Les Lois de la frontière
Roman traduit de l’espagnol  
par Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujičić
(parution le 8 janvier)

Été 1978, l’Espagne n’est ni vraiment sortie du franquisme ni entrée encore 
dans la démocratie. Ignacio Cañas (alias le Binoclard), un adolescent de la 
classe moyenne, en délicatesse avec son milieu, rencontre le charismatique 
Zarco et son amie Tere, et devient un habitué de leur QG, un sinistre bar 
dans un quartier mal famé de Gérone. C’est de là qu’Ignacio sera entraîné 
de l’autre côté de la frontière, au pays de ceux qui ne sont pas bien nés, pour 
s’initier aux vols de voitures, aux cambriolages, à la fréquentation des bordels.

Le roman de la transition espagnole et de ses frontières sociales et morales 
poreuses, qui démystifie le romantisme de la délinquance et de sa soif de liberté, 
la démocratie espagnole et son miroir aux alouettes, les affres de l’adolescence.
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-02710-0
Né en 1962 à Cáceres, Javier Cercas est l’auteur de romans, de recueils de chro-
niques et de récits. Du même auteur, Actes Sud a publié Les Soldats de Salamine 
(2002 ; Babel n° 621), À petites foulées (2004), À la vitesse de la lumière 
(2006 ; Babel n° 865) et Anatomie d’un instant (2010 ; Babel n° 1166). 
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Akira Yoshimura
Mourir pour la patrie
Higa Shinichi, soldat de deuxième classe de l’armée impériale
Récit traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 8 janvier)

La bataille d’Okinawa commença avec le débarquement américain le 1er avril 
1945 et s’acheva le 21 juin de la même année. Higa a quatorze ans quand 
il est enrôlé, le 25 mars 1945, dans le bataillon de la première école secon-
daire d’Okinawa. Il fait partie des enfants soldats prêts à verser leur sang 
pour l’empereur. Ce récit est celui de ce tout jeune homme à la fois hallu-
ciné et détaché, ayant pour seul désir celui de mourir en brave.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-02499-4
> Parution simultanée de Un spécimen transparent suivi de Voyage vers les étoiles 
en collection de poche (Babel n° 1224) (voir p. 25) 
Akira Yoshimura (1927-2006) a laissé une œuvre considérable qui a marqué 
de son empreinte la littérature japonaise contemporaine. Ses ouvrages traduits 
en français sont publiés aux éditions Actes Sud. Récemment : Le Convoi de 
l’eau (2009 ; Babel n° 1059), Le Grand Tremblement de terre du Kantô 
(2010) et L’Arc-en-ciel blanc (2012).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Anton Valens
Poisson
Récit traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Annie Kroon
(parution le 8 janvier)

Un ancien étudiant de l’École des beaux-arts, artiste peintre au chômage, 
en attente d’inspiration et de commanditaires, est embarqué par l’un de ses 
vieux amis pour une semaine de pêche sur un chalutier, proposition qu’il 
accepte autant par désœuvrement que par curiosité. Pendant huit jours, 
confronté au monde rude des marins pêcheurs, l’artiste des villes tente de 
s’intégrer en assumant sa part de travail. Mais la police des mers débarque 
à bord et les choses tournent mal… 

Bien loin des dérives existentielles, Valens nous plonge dans son monde 
décalé, au fil d’une écriture d’une grande qualité esthétique, très picturale 
sous une apparence très simple, cristalline.
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-02685-1
Anton Valens est né en 1964. Il a étudié la peinture dans les plus prestigieuses 
écoles des Beaux-Arts néerlandaises. Son premier roman, intitulé Homme de 
ménage (Actes Sud, 2010), a d’emblée obtenu de grands prix littéraires aux 
Pays-Bas. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Adania Shibli
Nous sommes tous à égale distance de l’amour
Roman traduit de l’arabe (Palestine) par Sarah Siligaris
(parution le 8 janvier)

Ravagée par sa propre histoire familiale, une jeune postière affectée au tri 
intercepte les lettres de plusieurs femmes solitaires en quête d’un amour 
impossible.

Aussi bien par sa structure – une suite de “nouvelles” qui s’intègrent 
dans un récit-cadre – que par une écriture tout en finesse, alternant nar-
ration objective et confidences intimes, ce roman sur la solitude humaine 
confirme le talent de l’auteur, l’une des voix les plus significatives de la lit-
térature palestinienne d’aujourd’hui.
13,5 x 21,5 / 160 pages environ / 978-2-330-01950-1
Née en Galilée en 1974, Adania Shibli a fait ses études supérieures à Londres 
où elle a obtenu un doctorat en Media and Cultural Studies. Elle enseigne la 
théorie critique à l’université de Nottingham. Elle est l’auteur de nouvelles, 
d’essais, d’une pièce de théâtre et de deux romans.

Déjà paru chez Actes Sud / Sindbad : Reflets sur un mur blanc (2004).
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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littérature étrangère

Anna Enquist
Les Endormeurs
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Arlette Ounanian
(parution le 8 janvier)

Dans le milieu hospitalier, entre service d’anesthésiologie et de psychothé-
rapie, Allard Schuurman, un étudiant en médecine, va se trouver au cœur 
d’un drame familial qui finira par lui être fatal.

Unanime, la critique néerlandaise a vu dans Les Endormeurs un tableau et 
une réflexion d’un réalisme redoutable du traitement chirurgical et de la vie 
d’une équipe hospitalière. Et une réflexion profonde sur les deux modes de 
traitement de la douleur humaine que sont l’anesthésie et la psychothérapie.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-02683-7
> Parution simultanée de Contrepoint en collection de poche (Babel n° 1223) (voir p. 25)
Née en 1945, pianiste concertiste de formation, Anna Enquist a longtemps 
exercé la spécialité de psychothérapeute en milieu hospitalier. En France, 
son œuvre est publiée par Actes Sud. Notamment : Le Secret (2001 ; Babel 
n° 578), Le Retour (2007 ; Babel n° 960) et Contrepoint (2010 ; Babel 
n° 1223).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Christine Falkenland
Sphinx
Roman traduit du suédois par Anne Karila
(parution le 8 janvier)

Une quadragénaire au bord de la folie devient complètement obsédée par la 
nouvelle compagne de son ex-mari. Rongée par l’envie et la solitude, elle se 
met à lui écrire des lettres dans lesquelles elle lui fait part de ses idées noires 
et de ses pensées les plus intimes. Elle espère ainsi s’insinuer dans le cocon 
familial et y inoculer son mal. C’est le début d’une correspondance purga-
tive à sens unique dont l’issue s’annonce fatale…

Un roman sur l’envie et la solitude qui explore les ressorts peu glorieux 
de notre besoin de réussite.
11,5 x 21,7 / 128 pages environ / 978-2-330-02715-5
Née en 1967 à Örgryte en Suède, Christine Falkenland est l’auteur d’une ving-
taine de livres. Actes Sud a déjà publié Le Marteau et l’Enclume (1998), 
Mon ombre (2000), La Soif de l’âme (2002) et Destin, désert (2005).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Alaa El Aswany
Automobile Club d’Égypte
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier
(parution le 5 février)

Dans un club huppé dont l’accès est strictement réservé aux étrangers et 
à quelques aristocrates locaux, un ancien valet de chambre du roi Farouk 
assure la fonction de majordome avec une sadique cruauté. 

À travers l’histoire mouvementée de ce club, l’auteur de L’Immeuble 
Yacoubian investit tout son talent de conteur pour explorer en profondeur 
les relations complexes entre dominants et dominés.
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-02744-5
Né en 1957, Alaa El Aswany exerce le métier de dentiste dans le centre du Caire. 
Son roman L’Immeuble Yacoubian, porté à l’écran par Marwan Hamed et pu-
blié en France par Actes Sud (2006 ; Babel n° 843), est devenu un phénomène 
éditorial international. Actes Sud a également publié Chicago (2007 ; Babel n° 
941), J’aurais voulu être égyptien (2009 ; Babel n° 1004) et Chroniques de 
la révolution égyptienne (2011 ; Babel n° 1170).
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Alice Albinia
Le Livre de Leela
Roman traduit de l’anglais par Myriam Bellehigue
(parution le 5 février)

Quand Leela Bose accepte d’épouser Hari Sharma et s’installe avec lui à 
New York, elle lui demande de ne jamais lui poser de questions sur son passé 
et de ne jamais lui imposer de retourner en Inde. Pourtant, en novembre 
2001, après vingt années d’exil en Amérique où le couple a fait fortune dans 
le commerce, Leela revient finalement à Delhi…

En entrelaçant les destins de multiples protagonistes, Le Livre de Leela 
relie avec brio l’Inde contemporaine à son histoire en convoquant les fon-
dements mêmes du grand texte sacré, le Mahābhārata.
14,5 x 24 / 432 pages environ / 978-2-330-01638-8
Alice Albinia a fait des études de littérature anglaise à l’université de Cam-
bridge, avant de présenter un master à la School of Oriental and African Studies. 
Elle a travaillé pendant plusieurs années comme journaliste à Delhi et réside 
actuellement à Londres. Elle parle français. Actes Sud a déjà publié un essai 
remarqué : Les Empires de l’Indus, l’histoire d’un fleuve (2011, Prix de la 
Toison d’or 2011).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

©
 M

ar
c 

M
el

ki
, 2

00
7

©
 S

ho
m

e 
Ba

su



15

littérature étrangère

Guadalupe Nettel
Le Corps où je suis née
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Delphine Valentin
(parution le 5 février)

Dans un monologue cruel, tendre et cocasse, une jeune femme livre à un 
thérapeute imaginaire les épisodes marquants de son existence. 

Entre album photo et journal intime, des clés autobiographiques dou-
loureuses ou hilarantes pour comprendre l’origine des obsessions d’un écri-
vain habité par l’étrangeté et les travers physiques.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-02746-9
Guadalupe Nettel vit à Mexico, où elle est née en 1973, après avoir passé de 
nombreuses années en France et en Espagne. Diplômée de l’École des hautes 
études en sciences sociales de Paris, elle collabore à différentes revues et supplé-
ments littéraires francophones et hispanophones. 

Chez Actes Sud ont déjà paru : L’Hôte (2006) et Pétales (2009 ; prix litté-
raire franco-mexicain Premio de Narrativo Antonin Artaud en México 2001).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Tim Parks
No Sex
Roman traduit de l’anglais par Isabelle Reinharez
(parution le 5 février)

Tim Parks nous invite dans un lieu de méditation où, après un traumatisme 
amoureux, la jeune Elizabeth vit désormais. Là, elle se reconstruit en obser-
vant des règles bouddhistes strictes : ni sexe, ni portable, ni ordinateur. Son 
séjour lui réservera bien des surprises… 

Comment vivre avec une extrême douleur tout en restant soi-même, 
trouver ses ressources de résilience, ne pas se laisser entraîner dans des situa-
tions de dépendance – autant de questions que Tim Parks médite à travers 
ce roman captivant et magistral.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-02753-7
Tim Parks est l’auteur d’une douzaine de romans et de sept essais. Il compte 
parmi les auteurs anglais les plus talentueux et originaux de sa génération. 

Chez Actes Sud ont notamment paru ses romans Double vie (2005 ; Babel 
n° 866), Rapides (2006 ; Babel n° 983), Le Silence de Cleaver (2007) et 
Rêves de fleuves et d’océans (2009), ainsi que son témoignage Le Calme 
retrouvé (2012).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature étrangère

Laird Hunt
Kind One
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut
(parution le 5 février)

Dans une ferme isolée du Kentucky, quelques années avant la guerre civile, 
une femme blanche et deux jeunes femmes noires se livrent à une suren-
chère de violence autour du cadavre décomposé d’un tyran domestique 
mystérieusement assassiné. 

Écrit après l’élection de Barack Obama, un récit d’une rare intensité sur 
la sauvagerie des rapports de force tels que le racisme les a durablement ins-
taurés aux États-Unis.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-02751-3
Laird Hunt a vécu à Singapour, Tokyo, Londres, Paris, La Haye, New York 
– et dans une ferme de l’Indiana. De formation littéraire, il a travaillé au ser-
vice de communication des Nations unies, et enseigne désormais à l’université 
de Boulder, Colorado, où il réside avec sa femme, la poétesse Eleni Sikelianos.  

Récemment chez Actes Sud : New York n° 2 (2010). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Evguéni Tkatchenko
Toutes les guerres
Roman traduit du russe par Joëlle Roche-Parfenov
(parution le 8 janvier)

Au cours du siège de Sarajevo, le plus long de l’histoire contemporaine qui 
fit 12 000 victimes, plus de 200 soldats des Forces de protection des Nations 
unies furent tués en défendant la population civile. Derrière chaque mort 
une histoire… dont celle d’un Russe venu en France s’engager dans la Légion 
étrangère que nous raconte Evguéni Tkatchenko. Celle d’un jeune officier 
de l’ex-Union Soviétique débarqué à Marseille sans connaître un mot de 
français et qui, au hasard d’une permission au cours de son dur apprentis-
sage de légionnaire, va tomber amoureux fou d’une toute jeune fille d’ori-
gine algérienne. Un coup de foudre réciproque et rien moins qu’un “choc 
des civilisations” dans le midi de la France !
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-01997-6
Evguéni Tkatchenko est né en 1970 en Sibérie orientale. En 1992, il se rend 
en France pour s’engager dans la Légion. Après un passage en ex-Yougoslavie, 
il a été rendu à la vie civile. Naturalisé français, cadre commercial, il vit ac-
tuellement à Nîmes avec sa famille. Toutes les guerres est son premier roman.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature étrangère

Jan Guillou
Une fuite à Londres
Le Siècle des grandes aventures
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 5 février)

Dans ce deuxième volet de la fascinante saga “Le Siècle des grandes aven-
tures” consacrée aux bouleversements qui ont ébranlé l’Europe du XXe siècle, 
on suit le destin du troisième frère, Sverre, qui s’enfuit à Londres dans l’es-
poir de pouvoir y vivre plus ouvertement son homosexualité. 

Jan Guillou nous donne ainsi une occasion unique de nous plonger 
dans les cercles intimes d’Oscar Wilde et la société littéraire londonienne à 
l’époque du Bloomsbury Group. 
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-02748-3
Jan Guillou est l’un des auteurs les plus lus en Suède où ses œuvres se sont ven-
dues à dix millions d’exemplaires ; elles ont été traduites dans une vingtaine 
de langues. La série “Le Siècle des grandes aventures” est à ce jour son projet 
littéraire le plus ambitieux. Son premier volet, Les Ingénieurs du bout du 
monde, a paru chez Actes Sud en juin 2013.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

récit de voyage

Benny Ziffer
Entre nous, les Levantins
Carnets de voyage traduits de l’hébreu par Jean-Luc Allouche
(parution le 5 février)

Du Caire à Amman, en passant par Istanbul, Athènes et Paris, Entre nous, 
les Levantins est un carnet de voyage écrit d’une plume de poète voyou qui 
évoque Chatwin, Artaud, Rimbaud. 

Avec l’art des détours et des rencontres, dans la fréquentation des marges, 
Benny Ziffer déploie une utopie sobre et sceptique, un plaidoyer superbe-
ment provocateur et subversif pour un avenir proche-oriental réconcilié 
(réinventé ?) avec tous ses passés.
11,5 x 21,7 / 464 pages environ / 978-2-330-02735-3
Benny Ziffer est né en 1948 en Israël. Après des études de littérature française 
à l’université de Tel-Aviv, il s’est très vite lancé dans le journalisme, et a com-
mencé à travailler au journal Haaretz, où il est le directeur des pages littéraires 
hebdomadaires et tient un blog. 

Journaliste-écrivain, il est l’auteur de trois romans et fait partie des intellec-
tuels en vue du pays. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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actes noirs

Gustavo Malajovich
Le Jardin de bronze
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Claude Fell
(parution le 8 janvier)

Sans relâche durant dix ans, des pavés de Buenos Aires aux confins de l’Entre 
Ríos, un homme cherche sa fille disparue à la sortie du métro. Mais les voies 
du sang sont aussi impénétrables que les rives sauvages du fleuve Paraná. 

Un thriller au cœur des ténèbres, qui tire sa force de la densité psycho-
logique des personnages et de la conduite magistrale de la tragédie intime 
d’un homme qui était loin de chercher la terrible vérité qu’il s’est acharné 
à découvrir. Le Jardin de bronze est le premier volet d’une série argentine.
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-02709-4
Gustavo Malajovich est né en Argentine en 1963. Il a abandonné son métier 
d’architecte pour se consacrer à l’écriture de scénarios pour le cinéma et surtout 
pour la télévision. Il est l’un des auteurs de la série culte “Los Simuladores”, 
énorme succès en Amérique latine et en Espagne. 

En cours de traduction dans de nombreux pays, Le Jardin de bronze est son 
premier roman. 

Marie Hermanson
Zone B
Thriller traduit du suédois par Johanna Chatellard-Schapira
(parution le 8 janvier)

Daniel reçoit une lettre inattendue. Son frère jumeau, Max, qu’il n’a plus 
revu depuis des années, lui demande de venir le voir à Himmelstal, la “val-
lée du paradis”, dans une maison de repos perdue dans les Alpes suisses. 
L’insistance avec laquelle son frère formule son invitation incite Daniel à 
faire ses valises. L’endroit est paradisiaque et lorsque Max, prétextant une 
affaire urgente à régler, lui propose d’échanger leurs identités pour quelques 
jours, Daniel n’y voit aucun inconvénient. Mais bientôt il comprend qu’il 
est pris au piège d’un huis clos malsain. Les sombres lois de la vallée vont 
bientôt se révéler à lui dans toute leur perversité…
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-02821-3
Marie Hermanson, née en 1956, est une auteur et journaliste suédoise. Elle a 
été publiée pour la première fois en France au Serpent à plumes en 2009 avec 
La Plage. Zone B est son dixième roman.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs

Erik Axl Sund
Trauma
Les Visages de Victoria Bergman 2
Thriller traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 5 février)

L’enquête sur la macabre série de meurtres des jeunes immigrés de Stockholm 
(voir Persona) est provisoirement suspendue lorsqu’un homme d’affaires 
influent est retrouvé assassiné. L’acte semble avoir été perpétré dans le cadre 
d’un étrange rituel. L’inspecteur Jeanette Kihlberg continue pourtant à tra-
vailler l’affaire classée dans l’ombre et fait appel à la psychothérapeute Sofia 
Zetterlund pour établir le profil du meurtrier. Parallèlement, elle poursuit 
ses recherches sur la mystérieuse Victoria Bergman. De son côté, Sofia lutte 
pour faire taire les voix qui l’habitent, pendant que Victoria Bergman pour-
suit inlassablement sa croisade contre les faibles… 
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-02772-8
Erik Axl Sund est le nom de plume du duo Jerker Eriksson (né en 1974) et 
Håkan Axlander Sundquist (né en 1965). Erik Axl Sund a débuté sur la scène 
littéraire avec la trilogie Les Visages de Victoria Bergman, récompensée par le 
Special Award de la Swedish Academy of Crime Writers en 2012. Le premier 
volet de la trilogie, Persona, a paru en “Actes noirs” en octobre 2013. Catharsis, 
le dernier volet, paraîtra en mai 2014. 

Olivier Barde-Cabuçon
Tuez qui vous voulez
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman
(parution le 5 février)

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 
semble 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.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-02773-5
> Parution de Messe noire en collection de poche (Babel noir n° 105) en janvier 2014 (voir p. 28) 
Deux enquêtes du commissaire aux morts étranges ont déjà paru dans la col-
lection “Actes noirs” : Casanova et la femme sans visage (2012 ; prix Sang 
d’encre 2012 ; Babel noir n° 82) et Messe noire (2013 ; prix Historia du 
roman policier ; Babel noir n° 105).

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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“La Petite Bibliothèque de Sindbad”

Abû Kabîr al-Hudhalî 
Zuhayra !
Quatre poèmes à sa fille sur la vieillesse et la mort 
Traduits de l’arabe par Pierre Larcher
(parution le 8 janvier)

De ce poète préislamique, seuls nous sont parvenus ces quatre poèmes dans 
lesquels, se sentant dépérir, il se confie à sa fille, lui livrant une poignante 
méditation sur la vieillesse et la mort. 
12,5 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-02707-0
Pierre Larcher est le traducteur de : Les Mu‘allaqât, les sept poèmes préis-
lamiques (Fata Morgana, 2000), Le Guetteur de mirages. Cinq poèmes 
préislamiques (Sindbad, 2004), Le Brigand et l’Amant. Deux poèmes 
préislamiques (Sindbad, 2012).

Sargon Boulus
L’Éclat qui reste et autres poèmes
Traduits de l’arabe (Irak) par Antoine Jockey. Préface par Wadih Saadeh.
(parution le 5 février)

Œuvres poétiques de l’inclassable Sargon Boulus, qui a insufflé une moder-
nité nouvelle à la poésie arabe. Poète de nulle part, Sargon Boulus a traversé 
de nombreux pays, sans jamais dévier de son cheminement “vertical”, à l’inté-
rieur de lui-même, où il tentait d’abolir la frontière entre le rêve et la réalité. 
12,5 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-02511-3
Irakien d’origine assyrienne, Sargon Boulus a partagé sa vie entre l’Irak et 
Beyrouth, puis entre les États-Unis et l’Allemagne où il s’est installé à la fin des 
années 1960. Il est mort en 2007. 

Jean-Jacques Schmidt
Sentences et maximes
Traduites de l’arabe, présentées et annotées par Jean-Jacques Schmidt 
(parution le 5 février)

Dès l’époque antéislamique et les premiers balbutiements de la littérature 
arabe, les poètes, les orateurs et les personnages connus pour leur pondération 
et la profondeur de leur pensée n’ont cessé d’émailler leurs propos quotidiens 
de sentences, de maximes et de proverbes, dans le but d’instruire et divertir.
12,5 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-02745-2

Jean-Jacques Schmidt est traducteur de l’arabe. Chez Actes Sud ont paru Le 
Livre de l’humour arabe (Sindbad / Actes Sud, 2005 ; Babel n° 1167) et 
Historiettes, anecdotes et bons mots (Sindbad / Actes Sud, 2013).

relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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François Emmanuel
Contribution à la théorie générale
suivi de Joyo ne chante plus
Pièces de théâtre
(parution le 8 janvier)

• Contribution à la théorie générale : Un monologue drôle et touchant qui 
s’appuie sur un sujet très actuel : la découverte récente du boson de Higgs, 
particule élémentaire permettant de percer les derniers secrets de la matière.
• Joyo ne chante plus : Lia Orkovitch n’a désormais plus personne. Elle pleure la 
mort de son oiseau Joyo, qui ne chante plus. Le monologue d’une femme bles-
sée qui nous livre ses questionnements sur l’amour, le bonheur et la finitude.
15 x 20,5 / 72 pages environ / 978-2-330-02686-8
• Contribution à la théorie générale (dans une mise en scène de Julien Roy) et Joyo ne 
chante plus (dans une mise en scène de Pascal Crochet) seront jouées en alternance au 
Théâtre-Poème à Bruxelles du 16 janvier au 23 février 2014.

Nasser Djemaï
Immortels
Pièce de théâtre
(parution le 8 janvier)
Suite à la mort de son frère, une jeune homme se rapproche des amis de ce 
dernier afin de comprendre les causes réelles de sa disparition. 
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-02690-5
• Immortels sera jouée dans une mise en scène de l’auteur d’octobre 2013 à mai 2014, 
en tournée dans toute la France.

Ahmed Madani
Je marche dans la nuit par un chemin mauvais
Pièce de théâtre
(parution le 8 janvier)
Alors que son petit-fils s’installe chez lui, un vieil homme se retrouve 
confronté à sa propre jeunesse et aux événements traumatisants qu’il a vécus 
pendant la guerre d’Algérie.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-02691-2
• Je marche dans la nuit par un chemin mauvais sera jouée au Théâtre de la Tempête 
(Paris) du 14 mars au 13 avril 2014.

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Henrik Ibsen
Le Canard sauvage (NÉ)
Pièce de théâtre traduite du norvégien par Éloi Recoing
(parution le 1er janvier)
Un idéaliste, Gregers Werle, revient dans sa ville natale après un long exil, 
et se trouve mêlé aux affaires d’une étrange famille, causant des résultats 
désastreux. Ibsen révèle les failles béantes sur lesquelles sont construites les 
vies apparemment sans histoires des individus.
15 x 20,5 / 128 pages environ / 978-2-330-02703-2
• Le Canard sauvage sera jouée au théâtre de La Colline du 10 janvier au 15 février 
2014 dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig.

Vincent Farasse
Mon oncle est reporter
suivi de Passage de la comète
Pièces de théâtre
(parution le 5 février)
Vincent Farasse propose une réflexion sur le monde moderne et les nouvelles 
formes de violence qui se jouent au sein d’une société en apparence pacifiée.
• Mon oncle est reporter : Camille vit à Lille et travaille à Bruxelles. Tous les 
jours il prend le TGV pour rejoindre son travail.
• Passage de la comète : Plusieurs fragments croisés sur les rapports de force 
qui se tissent dans la société contemporaine, en particulier au sein du milieu 
professionnel.
10 x 19 / 72 pages environ / 978-2-330-02734-6
• Mon oncle est reporter sera en tournée de septembre à décembre 2014, dans une mise 
en scène de l’auteur.

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

Danse / Spiritualité

Bill T. Jones
Je suis une histoire
Abécédaire spirituel
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Sainte-Marie
“Le Souffle de l’esprit” (parution le 8 janvier)

Bill T. Jones, l’un des chorégraphes et danseurs majeurs de ces trois der-
nières décennies, se livre à l’exercice d’un abécédaire spirituel. À travers une 
introspection sur les grands thèmes que sont la danse, Dieu, l’amitié, l’art, 
l’esclavage, la poésie, etc., il nous raconte une histoire, “son histoire”, indis-
sociable de celles de la société américaine et de la danse contemporaine, et 
s’interroge sur le sens de la vie.
12,5 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-02228-0
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Fédor Dostoïevski
Œuvres romanesques 1875-1880
Romans traduits du russe et présentés par André Markowicz
(parution le 8 janvier)

Ce volume regroupe L’Adolescent, Le Garçon “à la menotte”, Le Moujik 
Maréï, La Centenaire, La Douce, Le Rêve d’un homme ridicule, Le Triton, 
sans oublier le roman qui est sans doute le chef-d’œuvre du grand auteur 
russe : Les Frères Karamazov. 

Actes Sud entreprend la réédition en Thesaurus de toute l’œuvre romanesque 
de Dostoïevski, magistralement traduite et commentée par André Markowicz.
14 x 20,5 / 1 888 pages environ / 978-2-330-01835-1
> Rappel : les Œuvres romanesques 1865-1868 de Dostoïevski ont paru en septembre 2013.

Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski (1821-1881) est entré en littérature avec Les 
Pauvres Gens (Babel n° 493). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

essais, Documents

Abd al-Rahman al-Kawâkibî
Du despotisme et autres essais
Essai traduit de l’arabe (Syrie) par Hala Kodmani
(parution le 8 janvier)

Ce livre fondateur, dont la traduction française est depuis longtemps atten-
due, est une puissante charge contre le despotisme et ses conséquences sur 
la religion, la science, l’économie, le progrès, la morale ou l’éducation. 
12,5 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-02228-0
Né à Alep en 1849 et mort en 1902, Kawâkibî est l’une des grandes figures du 
réformisme musulman et un précurseur de l’arabisme. 
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Revue Culture & Musées n° 22
Documenter les collections, cataloguer l’exposition
Revue, sous la direction de Gérard Régimbeau
(parution le 8 janvier)
Ce numéro est consacré à la documentation muséale et patrimoniale. Qu’est-ce 
que documenter une œuvre, un courant esthétique, une pratique muséo-
graphique ? Quelles sont les normes en vigueur et comment évoluent-elles ? 
Comment observer la fonction d’inscription sur les listes du patrimoine ? 
14,5 x 24 / 224 pages environ / 978-2-330-02096-5
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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élections (voir p. 24)
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David Van Reybrouck
Contre les élections
Essai traduit du néerlandais (Belgique) 
par Isabelle Rosselin et Philippe Noble
(parution le 5 février)

Depuis plusieurs années, David Van Reybrouck, auteur de Congo, une histoire 
(prix Médicis essai 2012), s’intéresse de près à la vie politique de son pays, la 
Belgique, et notamment à la question de la participation des citoyens à la ges-
tion du pays. Et si c’étaient les élections qui mettaient en péril la démocratie ? 

Ses réflexions ainsi que les solutions qu’il propose tombent à pic au mo-
ment où l’on prépare en France les élections municipales.
Babel n° 1231 / 224 pages environ / 978-2-330-02820-6
David Van Reybrouck est né en 1971 à Bruges. Écrivain, romancier, homme de 
théâtre, il est également journaliste, et le fondateur et porte-parole du G1000, une ini-
tiative citoyenne pour une démocratie plus participative. Récemment, Actes Sud a pu-
blié son essai Congo, une histoire (2012 ; prix Médicis essai 2012 ; prix du Meilleur 
Livre étranger essai 2012 ; prix Mahogany de l’essai 2013 ; prix Aujourd’hui 2013).

Carole Zalberg
Mort et vie de Lili Riviera
Roman
(parution le 8 janvier)

Lili Riviera, ex-star du porno aux excessives courbes sculptées par la chirurgie, 
vient de mourir. Que fut sa vie ? Que fut son enfance ? Que fut ce corps, dé-
sormais déformé et avachi, au temps de sa sensualité agressive ? Portrait d’une 
petite fille cachée derrière les attributs monstrueux d’une créature à fantasmes, 
ce récit déchirant parle avant tout d’un éperdu besoin d’amour jamais comblé.
Babel n° 1222 / 160 pages environ / 978-2-330-02693-6
> Parution simultanée du nouveau roman de Carole Zalberg : Feu pour feu (voir p. 8)

Aki Shimazaki
Zakuro
Au cœur du Yamato
Roman
(parution le 5 février)
D’une logique dramatique imparable, ce roman d’Aki Shimazaki circonscrit 
avec une finesse tragique le destin d’êtres que l’Histoire a broyés dans les replis 
de ses silences honteux.
Babel n° 1143 / 144 pages environ / 978-2-330-01876-4
> À noter : la parution en mars 2014 chez Actes Sud du nouveau roman d’Aki Shimazaki et 
dernier volet du cycle “Au cœur du Yamato” : Yamabuki
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Justin Cartwright
La Promesse du bonheur
Roman traduit de l’anglais par France Camus-Pichon
(parution le 8 janvier)
Le père cherche un sens aux détours de son existence. La mère cuisine à corps 
perdu. Les enfants affrontent leurs propres inquiétudes (incertitudes, addic-
tions) et l’éprouvant retour de prison de leur sœur, la fille prodigue. Par une 
figure incontournable des lettres britanniques, le portrait aussi cruel que di-
vertissant d’une famille de la classe moyenne anglaise en pleine tourmente.
Babel n° 1225 / 416 pages environ / 978-2-330-02704-9
> Parution simultanée du nouveau roman de Justin Cartwright aux éditions Jacqueline 
Chambon : L’Argent des autres

Anna Enquist
Contrepoint
Roman traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin 
(parution le 8 janvier)
Au piano une femme étudie les Variations Goldberg, tente de comparer les 
différentes éditions de la partition, de s’approcher au plus près de l’œuvre de 
Bach, de comprendre ce qui la porte au sublime. Ainsi éclairé par la musique, 
se déploie peu à peu en elle un paysage auquel elle n’avait plus accès : les sou-
venirs d’un passé partagé avec sa fille aujourd’hui disparue.
Babel n° 1223 / 240 pages environ / 978-2-330-02694-3
> Parution simultanée du nouveau roman d’Anna Enquist : Les Endormeurs (voir p. 13)

Akira Yoshimura
Un spécimen transparent 
suivi de Voyage vers les étoiles
Récits traduits du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle
(parution le 8 janvier)
Un homme rêve de pouvoir préserver le corps humain au-delà de la mort 
tel un fossile brillant comme du mica. Quelques jeunes gens ayant perdu le 
goût de vivre décident de faire un ultime voyage vers les étoiles, de s’élancer 
ensemble tels des oiseaux du haut de la falaise dans le grand bleu de la mer.
Babel n° 1224 / 160 pages environ / 978-2-330-02692-9
> Parution simultanée du nouveau roman d’Akira Yoshimura : Mourir pour la patrie 
(voir p. 11)
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Arezki Mellal
Maintenant, ils peuvent venir
Roman
(parution le 5 février)
Algérie, la guerre intérieure. Comment entrer dans ce lent et irrépressible 
mouvement de montée de la violence ? Comment vivre la peur, partager la 
haine, sentir l’étau se resserrer, inexorablement ? Comment préserver sa part 
d’humanité et aimer encore en ces temps de mort ?

Ce premier roman d’une implacable douceur est comme le conte cruel 
d’une époque qui cherche à sortir de l’ombre.
Babel n° 1226 / 208 pages environ / 978-2-330-02739-1 

Joseph E. Stiglitz
Le Prix de l’inégalité
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul Chemla
(parution le 5 février)
Après le succès rencontré par Le Triomphe de la cupidité (Babel n° 1042), le 
célèbre Prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz montre combien les inégali-
tés ont prospéré dans nos sociétés, combien elles sont néfastes à nos économies 
et dangereuses pour la paix sociale.
Babel n° 1228 / 400 pages environ / 978-2-330-02738-4

Francis hallé
La Condition tropicale
Une histoire naturelle, économique et sociale des basses latitudes
Essai
(parution le 5 février)
Dans cet ardent plaidoyer pour les Tropiques, Francis Hallé ouvre une dis-
cussion aussi documentée qu’engagée sur la “condition tropicale”, à partir de 
données naturelles, économiques et sociales sans lesquelles toute compréhen-
sion globale de notre monde est impossible, et vain tout espoir de voir se 
réduire les inégalités à l’échelle de la planète.
Babel n° 1230 / 784 pages environ / 978-2-330-02737-7
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Marie Grosman et Roger Lenglet
Menace sur nos neurones
Alzheimer, Parkinson… et ceux qui en profitent
Essai
(parution le 5 février)
Pourquoi les cas de maladies neurodégénératives sont-ils en recrudescence, et 
pourquoi les malades sont-ils de plus en plus jeunes ? Les substances toxiques 
qui agressent nos organismes quotidiennement sont identifiées, mais pas inter-
dites… À qui profite le crime ? Études et enquêtes rigoureuses à l’appui, les auteurs 
démontent le mécanisme d’un “effet d’aubaine” ignoble et proposent des solu-
tions à cette crise sanitaire.
Babel n° 1229 / 384 pages environ / 978-2-330-02481-9
> À noter : la parution en mars 2014 du nouvel essai de Roger Lenglet chez Actes Sud : Les 
Nouveaux Poisons du quotidien. Nanotechnologies et santé publique

Jean-Claude Ameisen
Sur les épaules de Darwin 
Les battements du temps 
Essai
(parution le 5 février)

Captation adaptée de l’émission éponyme qu’on peut entendre tous les samedis 
à 11 heures sur France Inter, ce livre est un voyage à la rencontre d’un univers 
toujours plus riche et mystérieux, à la rencontre de nous-mêmes et de notre mé-
moire, avec pour guides complémentaires la science et l’émotion.
Babel n° 1227 / 512 pages environ / 978-2-330-02157-3

relations presse babel : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Claro
Les Souffrances du jeune ver de terre
Roman 
(parution le 8 janvier)
Frédéric Léger, correcteur pour une boîte d’édition spécialisée dans les ou-
vrages défendant un libéralisme sauvage et assumé, se trouve filé, puis passé 
à tabac, par deux types patibulaires qui veulent récupérer un jeu d’épreuves 
lui ayant été confié… Un vrai polar politique, égayé par un humour irrésis-
tible, qui rappelle qu’aucun écrit n’est complètement innocent.
Babel noir n° 100 / 192 pages environ / 978-2-330-02699-8

Olivier Barde-Cabuçon
Messe noire
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Prix Historia du roman policier
Roman
(parution le 8 janvier)

Une nuit pas très paisible de 1749 dans un cimetière parisien, le corps d’une 
jeune fille est retrouvé sur une tombe, elle a sans doute été sacrifiée lors d’un 
rituel satanique. Pas de suspect, peu d’indices : une hostie, un crucifix, cinq 
empreintes de pas. Sartine, le lieutenant général de police, craint une résur-
gence des messes noires sous le règne du très contesté Louis XV… Toujours 
aussi mal vus du pouvoir en place, le commissaire aux morts étranges et son 
non moins étrange compagnon, le moine hérétique, explorent la part d’ombre 
du Siècle des lumières.
Babel noir n° 105 / 416 pages environ / 978-2-330-02698-1
> Parution d’une nouvelle enquête du commissaire aux morts étranges en février 2014 chez 
Actes Sud : Tuez qui vous voulez (voir p. 19)

Lars Kepler
Le Pacte
Roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson
(parution le 8 janvier)

Après L’Hypnotiseur (200 000 exemplaires vendus), l’inspecteur Joona vient 
mettre son nez dans une sombre affaire de suicide impossible, qu’il ne peut s’em-
pêcher de lier à une autre mort suspecte, assortie d’une double disparition… 

Le diabolique duo Lars Kepler continue son exploration de la face sombre 
de la Suède avec ce nouveau thriller haletant, sur fond de trafic d’armes et 
d’embargo international contre le Soudan.
Babel noir n° 102 / 512 pages environ / 978-2-330-02696-7
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Walter Mosley
Le Vertige de la chute
La première enquête de Leonid McGill
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle Bonis
(parution le 8 janvier)
La première enquête de Leonid McGill, un privé noir, fils de communiste 
et ex-boxeur, dans les rues d’une New York plus babylonienne que jamais.
Babel noir n° 104 / 352 pages environ / 978-2-330-02697-4

Kylie Fitzpatrick
Une fibre meurtrière
Roman traduit de l’anglais par Céline Schwaller
(parution le 8 janvier)

À la croisée du roman historique et du thriller, Kylie Fitzpatrick signe un sub-
til et élégant polar victorien qui entraînera le lecteur de la Grande-Bretagne à 
l’Australie en passant par les mers de Chine, dans les méandres du commerce 
maritime britannique du XIXe siècle, sur les traces d’une femme courageuse 
qui se bat pour trouver sa place dans un monde d’hommes.
Babel noir n° 103 / 560 pages environ / 978-2-330-01878-8

David Bell
Fleur de cimetière
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire-Marie Clévy
(parution le 5 février)

Lorsque Tom et Abby finissent par se résigner à organiser des funérailles, leur 
fille Caitlin a disparu depuis quatre ans déjà. Elle aurait eu seize ans. Le len-
demain de la cérémonie, Caitlin est retrouvée par la police. Elle rentre chez 
elle mais refuse de dire quoi que ce soit de l’homme qui l’a séquestrée pendant 
toutes ces années… Un thriller radical en forme de huis clos familial étouffant.
Babel noir n° 106 / 384 pages environ / 978-2-330-02736-0
> À noter : la parution en mars 2014 du nouveau roman de David Bell dans la collection 
“Actes noirs” : La Cache.

Saughnessy Bishop-Stall
Mille petites falaises
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Pierre Girard
(parution le 5 février)

Mason est écrivain mais il tire le diable par la queue. En plus de ça, il boit et 
sniffe de la coke. Pour purger ses dettes, il décide de se faire nègre et d’aider 
les suicidaires en mal d’inspiration à écrire leurs lettres d’adieu…
Babel noir n° 107 / 384 pages environ / 978-2-330-02741-4
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Peter May
Le Braconnier du lac perdu 
Prix polar international du Festival de Cognac 
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue
(parution le 8 janvier)
Depuis qu’il a quitté la police, Fin Macleod vit sur son île natale des Hé-
brides, à l’ouest de l’Écosse. Engagé pour pourchasser les braconniers qui 
pillent les eaux sauvages des domaines de pêche, il retrouve Whistler, son ami 
de jeunesse, qui est aussi le plus redoutable des braconniers. 

Opus final de la trilogie de Lewis, Le Braconnier du lac perdu est aussi le 
plus apocalyptique. Tandis que les hommes font face à la puissance dévasta-
trice de la nature, l’heure des derniers comptes sonne sur Lewis et réclame 
son lot de victimes.
Babel noir n° 101 / 384 pages environ / 978-2-330-02695-0

Rappel

L’Île des chasseurs d’oiseaux
Chargé de l’enquête sur un assassinat commis à Édimbourg, Fin MacLeod 
est envoyé sur son île natale de Lewis, en Écosse, quand un second cadavre 
apparemment exécuté selon le même modus operandi y est découvert. Per-
suadé que les deux affaires ne sont pas liées, Fin doit composer avec un 
décor et des gens qu’il a quittés dix-huit ans auparavant… Sur fond de 
traditions ancestrales d’une cruauté absolue, Peter May compose un roman 
palpitant parsemé de fausses pistes, de scènes glaçantes et de personnages 
aussi frustes que menaçants.
Babel noir n° 51 / 512 pages environ / 978-2-330-00133-9

L’Homme de Lewis
En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale 
de Lewis, où on découvre le cadavre d’un jeune homme miraculeusement 
préservé par la tourbière. L’Écosse mystérieuse, majestueuse et sauvage est 
un écrin de rêve pour ces vies dans la tourmente, magistralement orches-
trées par Peter May.
Babel noir n° 98 / 378 pages environ / 978-2-330-01881-8

relations presse babel noir : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)



Actes Sud – Service de la communication
18, rue Séguier – 75006 Paris

tél. : 01 55 42 63 00 / communication@actes-sud.fr

Directrice de la communication
Estelle Lemaitre

tél. : 01 55 42 63 00 / e.lemaitre@actes-sud.fr
assistée de

Guillaume Charlet
tél. : 01 55 42 63 27 /g.charlet@actes-sud.fr

Attachées de presse
Émanuèle Gaulier

tél. : 01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr
Nelly Mladenov

tél. : 01 55 42 63 06 / n.mladenov@actes-sud.fr
Aurélie Serfaty-Bercoff

tél. : 01 55 42 14 45 / a.bercoff@actes-sud.fr
assistées de

Mélanie Bouzou 
tél. : 01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr

et
Nathalie Baravian

tél. : 01 55 42 63 08 / n.baravian@actes-sud.fr
Nathalie Giquel

tél. : 01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr
Régine Le Meur

tél. : 05 62 66 94 63 / r.lemeur@actes-sud.fr
Sophie Patey

tél. : 01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr
assistées de

 Camille Seube
 tél. : 01 55 42 14 40 / c.seube@actes-sud.fr

Actes Sud-Papiers
Christine Gassin

tél. : 01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr

Droits étrangers
Claire Teeuwissen

tél. :  04 88 65 90 09 / c.teeuwissen@actes-sud.fr

Droits audiovisuels
Nathalie Alliel

tél. :  04 90 49 33 75 / nathalie.alliel@actes-sud.fr

 Rencontres en librairie
Nicolas Vasseur

tél. :  06 66 57 97 37 / n.vasseur@actes-sud.fr



 
Achevé d’imprimer en octobre 2013

par l’imprimerie Graphi Imprimeur à La Primaube
pour le compte des éditions Actes Sud, Le Méjan, place Nina-Berberova, 13200 Arles

Imprimé en France



 Nouveautés
ACTES SUD

Littérature
Essais

Documents
janvier-février 2014

actes-sud.fr
                / Facebook

hors commerce - isnb 978-2-330-02847-3

ACTES SUD

couv-brochure-janv-fev-2014.indd   1 16/10/13   14:33


