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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Sylvain Coher
Nord-nord-ouest
Roman
(parution le 7 janvier)

À bord d’un simple voilier de plaisance, deux jeunes en rupture de ban qui 
viennent de traverser la France et une adolescente rencontrée sur la côte 
bretonne tentent de rallier l’Angleterre au départ de Saint-Malo.

La liberté et la peur, la solidarité et la solitude, la jeunesse et la destinée, 
tels sont les enjeux de ce huis clos à ciel ouvert moite et impétueux, sublimé 
par une écriture à la poésie vénéneuse.
11,5 x 21,7 / 272 pages / 978-2-330-03893-9
Né en 1971, Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes. Depuis 2001, il intervient 
lors de rencontres ou de lectures publiques et anime régulièrement des ateliers 
d’écriture. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006. Romancier 
– auteur notamment de Hors saison (Joca Seria, 2002 ; Babel no 1071) et 
de Carénage (Actes Sud, 2011 ; Babel no 1199) –, il écrit également pour le 
théâtre et l’opéra. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Eugène Durif
L’Âme à l’envers
Roman
(parution le 7 janvier)

Bernard vient d’être abandonné par la jeune femme qu’il aime, la belle Elma 
qui ne voyait plus en lui, photographe contemplatif de naissance, qu’un 
intellectuel rêveur trop peu attentif à sa beauté. Bernard est malheureux, 
d’autant qu’Elma, tout amoureuse d’un autre, passe son temps à lui adres-
ser des messages de regrets. 

Du temps de sa jeunesse, Bernard a approché Stanislas Rodanski, le poète. 
Comment ne pas penser à lui quand l’amour devient une sorte de dévasta-
tion ? Le regard en maraude, Bernard prend le train pour Lyon.
11,5 x 21,7 / 224 pages / 978-2-330-03888-5
Auteur, acteur, metteur en scène, Eugène Durif vit de théâtre, de poésie et de 
littérature. Son théâtre est publié en grande partie chez Actes Sud-Papiers, 
notamment Loin derrière les collines suivi de L’Arbre de Jonas (2010) et Le 
Petit Bois suivi de Le Fredon des taiseux (2011).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Laurent Gaudé
Danser les ombres
Roman
(parution le 7 janvier)

Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut désormais inventer 
sa vie, et pourrait même se laisser aller à aimer. Mais la terre qui tremble 
redistribue les cartes de toute existence. 

D’une plume tendre et fervente, Laurent Gaudé trace au milieu des 
décombres une cartographie de la fraternité qui seule peut sauver les hommes 
de la peur et les morts de l’oubli.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03971-4
> Parution simultanée d’Onysos le furieux en Babel (voir p. 23)

Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé publie son 
œuvre, traduite dans le monde entier, chez Actes Sud. Récemment : Pour seul 
cortège (roman, 2012 ; Babel no 1260) et Daral Shaga suivi de Maudits les 
Innocents (livrets d’opéra, Actes Sud-Papiers, 2014). 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05)

Loïc Merle
Seul, invaincu
Roman
(parution le 7 janvier)

L’annonce arrive par un e-mail anonyme – Kérim a attrapé un cancer – et 
c’est une sommation. Charles plante là son désert, sa guerre, son poste aux 
transmissions dans l’armée française pour se rendre au chevet de l’ami qui 
régna sur son enfance et sa jeunesse. 

Après L’Esprit de l’ivresse, Loïc Merle quitte les foules pour approcher 
l’individu au plus intime. Sur les enjeux de l’engagement et les choix de 
l’âge d’homme dans un monde en guerre, Seul, invaincu est le chant déchi-
rant d’une bataille intérieure, patiemment délivrée du passé.
11,5 x 21,7 / 208 pages / 978-2-330-03887-8
Loïc Merle est né en 1978. Après L’Esprit de l’ivresse, paru chez Actes Sud en 
2013 et unanimement salué comme l’acte de naissance d’un écrivain, Seul, 
invaincu est son deuxième roman.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

©
 M

el
an

ia
 A

va
nz

at
o

©
 Ja

cq
ue

s G
av

ar
d



7

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Wilfried N’Sondé
Berlinoise
Roman
(parution le 7 janvier)

Un jeune Français arrive à Berlin juste après la chute du mur pour y passer 
le réveillon. Il tombe amoureux de la fougueuse Maya et décide de rester 
dans cette ville où tout paraît possible.

Hymne au désordre et à la poésie des corps, dans lequel Maya et Ber-
lin sont comme deux incarnations jumelles de l’utopie, ce roman d’une 
éducation politique et sentimentale compose tout à la fois une déclaration 
d’amour et une lettre d’adieu à la folle jeunesse.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-03886-1
Écrivain, chanteur et musicien, Wilfried N’Sondé vit entre Paris et Berlin. Il 
est l’auteur de trois romans chez Actes Sud : Le Cœur des enfants léopards 
(2007, prix des Cinq Continents de la francophonie, prix Senghor de la créa-
tion littéraire ; Babel no 1001), Le Silence des esprits (2010) et Fleur de 
béton (2012).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Aki Shimazaki
Azami
Roman
(parution le 7 janvier)

Un trentenaire installé dans un couple sans surprise mais sans problème 
croise celle qui fut son premier grand amour d’enfance, devenue entraî-
neuse dans un bar. 

Après Le Poids des secrets et Au cœur du Yamato, Aki Shimazaki observe, 
dans ce nouveau cycle romanesque, l’intimité sensuelle et amoureuse des 
individus, sans se départir de sa pudeur ni de son élégance.
10 x 19 / 144 pages / 978-2-330-03819-9
> Parution simultanée de Tonbo en Babel (voir p. 24)

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Sa pentalogie Le 
Poids des secrets comprend Tsubaki, Hamaguri, Tsubame, Wasurenagusa 
et Hotaru (prix littéraire du Gouverneur général du Canada 2005). Son 
deuxième cycle romanesque, Au cœur du Yamato, est composé de Mitsuba, 
Zakuro, Tonbo, Tsukushi et Yamabuki. Toute son œuvre est publiée par Leméac/
Actes Sud.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE/NON-FICTION

Lyonel Trouillot, Geneviève de Maupeou,
Alain Sancerni
Dictionnaire de la rature
(parution le 7 janvier)

Recueil aussi subjectif que jubilatoire, le Dictionnaire de la rature se donne 
pour mission de dénoncer avec conviction, truculence ou poésie les mots 
inamicaux, coupables de débordements sémantiques ou sujets aux inter-
prétations malveillantes. 

Une entreprise de salubrité linguistique qui reste ouverte aux “entrées 
subjectives et joyeuses de chacun”.
10 x 19 / 112 pages / 978-2-330-03912-7
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Yves Chaudouët
Essai La Peinture
(parution le 7 janvier)

Essai La Peinture est une étude des rapports entre ce qu’on voit, ce que cha-
cun décide de faire et les coulisses de la création. La peinture de portrait, 
sorte d’achèvement de la quête d’Essai La Peinture, devient ainsi métaphore 
des décisions que chacun prend face aux choix que lui soumet la destinée, 
incarnée ici par le modèle.
10 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-03960-8
Artiste protéiforme, Yves Chaudouët cultive un large choix de pratiques. Chez 
Actes Sud ont paru de nombreux ouvrages de ce plasticien, notamment Inalié-
nable (2006), Conférence concertante (2008) et Dans le jardin avec Fran-
çois, ainsi que la monographie que lui a consacrée Anne Bertrand en 2010.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Henry Bauchau
Dernier journal (2006-2012)
(parution le 7 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’achever, et sur les illuminations du présent : lectures, visites, amitiés, rêves 
et poèmes qui traversent ce ciel du quatrième âge.
11,5 x 21,7 / 688 pages environ / 978-2-330-02725-4
Toute l’œuvre d’Henry Bauchau (1913-2012) est publiée aux éditions Actes 
Sud. Derniers ouvrages parus : Pierre et Blanche (2012) et Chemin sous la 
neige (2013).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Russell Banks
Un membre permanent de la famille
Nouvelles traduites de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 7 janvier)

Douze nouvelles placées sous le signe d’une sobriété stylistique digne de 
Raymond Carver au fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires 
sont traquées par des pit-bulls sur des parkings, où la liste des courses à effec-
tuer au supermarché finit par se confondre avec un programme de vie, où 
des mythomanes prennent leurs semblables en otage, où la mort frappe les 
hommes comme les animaux, où l’on écoute battre sous la poitrine d’un 
autre le cœur transplanté d’un amour décédé. 

Au sommet de son art et avec une superbe économie de moyens, Russell 
Banks propose ici un recueil de textes dont l’intensité transmue le réel et le 
quotidien en authentiques paraboles métaphysiques.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-03890-8
> Parution simultanée de La Relation de mon emprisonnement en Babel (voir p. 24)

Né en 1940, Russell Banks est sans conteste l’un des écrivains majeurs de sa 
génération. Son œuvre, traduite dans une vingtaine de langues, est publiée en 
France par Actes Sud. Récemment : Lointain souvenir de la peau (2012 ; 
Babel no 1201).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Daniel Kehlmann
Friedland
Roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert
(parution le 7 janvier)

Cet été-là, les trois frères Friedland courent après le temps. Quelques 
semaines avant que la grande crise économique de 2008 n’éclate, Iwan, faus-
saire en art de longue date, Eric, conseiller financier devenu au fil du temps 
un escroc criblé de dettes, et leur demi-frère Martin, prêtre catholique qui 
ne croit pas en Dieu, redoutent le krach intime.

Mensonges, méprises, subterfuges, angoisses et psychotropes – Daniel 
Kehlmann ironise sur le grand roman familial et s’affirme comme une voix 
incontournable de la nouvelle littérature de langue allemande.
11,5 x 21,7 / 304 pages / 978-2-330-03898-4
Daniel Kehlmann est né en 1975 à Munich. Son roman Les Arpenteurs du 
monde (Actes Sud, 2007 ; Babel no 940) a été traduit en quarante-six langues 
et adapté à l’écran par Detlev Buck. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Imre Kertész
L’Ultime Auberge
Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et 
Charles Zaremba
(parution le 7 janvier)

Texte inclassable, L’Ultime Auberge est une exploration des tréfonds de l’âme 
et de l’esprit d’un écrivain malade, aux prises avec les revers de l’existence 
autant qu’avec un pays d’origine abhorré. Entre confessions et réflexions, 
joies et souffrances, vie personnelle et vie publique, Kertész saisit le monde 
autant que lui-même, offrant un autoportrait de l’artiste au travail – un 
artiste réfractaire et toujours insoumis. 

L’Ultime Auberge, œuvre superbe et vertigineuse, prouve une fois de plus 
le talent d’un immense écrivain de renommée internationale.
11,5 x 21,7 / 336 pages environ / 978-2-330-03896-0
Prix Nobel de littérature en 2002, Imre Kertész est né le 9 novembre 1929 à 
Budapest. Son expérience des camps de concentration le marque profondément 
et imprègne toute son œuvre, sans pour autant qu’elle ne s’y limite. Il est no-
tamment l’auteur d’ Être sans destin (Actes Sud, 1998 ; Babel no 973) et de 
Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas (Actes Sud, 1995 ; Babel no 609). 
En France, son œuvre est publiée par Actes Sud.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) 

Andrzej Stasiuk
Un vague sentiment de perte
Récit traduit du polonais par Margot Carlier
(parution le 4 février)

Les vestiges d’une lointaine enfance, les inoubliables moments vécus auprès 
d’une grand-mère conteuse, la maladie d’une chienne ou le dernier voyage 
avec un ami condamné : telles sont les étapes du cheminement libre de ce 
texte qui épouse les méandres de la mémoire tout en distillant de précieuses 
réflexions existentielles. 

Récit de voyages dans les lointaines contrées du passé, cette œuvre lumi-
neuse, habitée, profonde, est le pendant méditatif du roman picaresque 
autobiographique Pourquoi je suis devenu écrivain (2013).
10 x 19 / 96 pages / 978-2-330-03714-7
L’écrivain, poète et journaliste polonais Andrzej Stasiuk est né en 1960 à Var-
sovie. En France, la tonalité inimitable de sa prose ainsi que son amour pro-
fond pour les oubliés de l’Europe ont suscité beaucoup d’enthousiasme. 

Deux de ses précédents textes, Taksim (2011) et Pourquoi je suis devenu 
écrivain (2013), ont été publiés chez Actes Sud.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Marilynne Robinson
Lila
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
(parution le 4 février)

Dans ce nouveau roman, Marilynne Robinson narre l’inoubliable histoire 
de Lila, une jeune femme qui, élevée par une aventurière dans les années qui 
ont suivi la Grande Dépression, n’a, depuis l’enfance, connu de l’existence 
que les marges les plus sombres. Au bout de son errance, elle rencontre un 
jour en la personne du révérend Ames, pasteur de la petite ville de Gilead, 
dans l’Iowa, l’écho inattendu des questions que n’ont cessé de lui inspirer 
les terribles épreuves qu’elle a traversées dans une angoissante solitude. Au 
fil de l’improbable dialogue qui se tisse à travers la vagabonde et l’homme 
de Dieu se rencontrent alors deux destins dont l’incompatibilité apparente 
n’est que l’autre nom de l’amour – sur la terre comme au ciel. 

Un roman d’une bouleversante profondeur, par une romancière rare. 
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-04340-7
> Parution simultanée de Gilead en Babel (voir p. 25)

Après Gilead (Actes Sud, 2007, prix Pulitzer, National Book Critics Circle 
Award) et Chez nous (Actes Sud, 2009), Lila (Orange Prize for fiction) est le 
dernier volet d’une trilogie très remarquée.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Tommy Wieringa
Voici les noms
Roman traduit du néerlandais par Bertrand Abraham
(parution le 4 février)

Partis à treize ils ne seront plus que cinq après des jours et des nuits d’er-
rance et de terreur. Cinq créatures d’une maigreur terrifiante qui, croyant 
leur passeur sur parole, sont finalement abandonnés dans un désert pier-
reux battu par les vents.

D’une écriture limpide, sur le mode de l’apologue mais d’une grande pro-
fondeur dans la réflexion, Voici les noms est une accusation terrible contre 
l’état du monde en ce début du XXIe siècle, et notamment contre l’égoïsme 
d’une Europe repliée sur elle-même. Un roman d’une force diabolique 
puisque aussi spirituelle qu’inhumaine.
11,5 x 21,7 / 288 pages / 978-2-330-03902-8
Tommy Wieringa est l’un des écrivains néerlandais les plus remarqués à l’in-
ternational. Puissant, virtuose, totalement en phase avec le monde, ce jeune 
homme qui ne cesse d’impressionner son lectorat est aussi journaliste. Chez Actes 
Sud ont déjà paru Joe Speedboot (2008) et La Maison engloutie (2012).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jerry Pinto
Em ! 
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam Bellehigue
(parution le 4 février)

Confronté depuis son enfance aux troubles mentaux de sa mère, Em, 
Indienne catholique de Goa au destin singulier, un fils retrace l’histoire du 
couple que formèrent ses parents.

Avec justesse, pudeur et humour, Jerry Pinto ose mettre en scène la mala-
die mentale et l’inévitable ambivalence des émotions que celle-ci suscite chez 
ceux qui en sont les témoins, et engage à penser la réconciliation nécessaire 
entre la communauté humaine et la maladie.
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-03911-0
Successivement enseignant en mathématiques, bibliothécaire dans une école et 
journaliste, Jerry Pinto travaille actuellement pour MelJol, une ONG qui se bat 
pour les droits des enfants. Em ! a été couronné du Hindu Literary Prize en 
2012 et du Crossword Book Award for fiction en 2013. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Tomas Espedal
Contre la nature (les carnets)
Roman traduit du norvégien par Terje Sinding
(parution le 4 février)

Hanté par le mythe de l’amour impossible, Tomas Espedal poursuit sa 
réflexion sur le travail d’écriture et la vie d’écrivain. Dans le sillage d’Héloïse 
et Abélard, il se confronte à l’image sublime et dérangeante du vieil homme 
et de la jeune fille. L’écho d’un amour qui semble résonner depuis la nuit 
des temps et qui s’inscrit aussi dans sa propre histoire. 

Dans ce nouveau texte épuré et poignant, c’est peut-être contre la nature 
que l’auteur va devoir lutter... 
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-03914-1

> Parution simultanée de Marcher en Babel (voir p. 26)

Né en 1961, ancien boxeur, Tomas Espedal est l’auteur d’une douzaine d’ou-
vrages. Son œuvre est traduite dans une quinzaine de langues et il est traduit 
pour la première fois en France avec Lettre (une tentative) (Actes Sud, 2012), 
suivi de Marcher (ou l’art de mener une vie déréglée et poétique) (Actes 
Sud, 2012) et de Contre l’art (les carnets) (Actes Sud, 2013).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

José Carlos Somoza
Tétraméron
Les contes de Soledad
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 4 février)

Dans un mystérieux ermitage aux abords de Madrid, une société occulte se 
réunit une fois l’an pour raconter des contes cruels. Une jeune collégienne 
en excursion scolaire se voit impliquée de force dans cet édifiant étalage 
d’histoires hantées par la présence du péché, de la tentation, de la luxure 
et du mal à l’état pur. 

Au fil de ces fables intrinsèquement liées, José Carlos Somoza nous plonge 
dans un univers gothique et fantastique dont le suspense va crescendo. Un 
rite de passage pour anéantir les paradis de l’enfance.
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-03903-5
José Carlos Somoza est né en 1959 et vit à Madrid. Après des études de psychia-
trie, il se consacre exclusivement à la littérature depuis 1994. 

En France, la quasi-totalité de son œuvre est disponible chez Actes Sud. 
Dernièrement : L’Appât (2011 ; Babel noir no 120).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Sonallah Ibrahim
Le Gel
Roman traduit de l’arabe (Égypte) 
par Richard Jacquemond
(parution le 4 février)

En 1973, Choukry prépare une thèse de doctorat à Moscou. Boursier du 
gouvernement égyptien dans le cadre des échanges culturels avec l’Union 
soviétique, il réside à la Maison des étudiants étrangers. Reclus dans ce lieu, 
ruminant sa solitude et ses frustrations sexuelles, il observe son petit monde 
en voyeur, n’ayant pu nouer aucune relation humaine en dehors de la rési-
dence internationale. 

Écrit à sa manière directe et économe par un communiste convaincu, 
connu pour son opposition à toutes les dérives libérales en Égypte et dans le 
monde, Le Gel est probablement le premier récit en langue arabe à dénon-
cer vigoureusement le “socialisme réel”, naguère adulé. 
13,5 x 21,5 / 224 pages environ / 978-2-330-03965-3
Né en 1937 au Caire, Sonallah Ibrahim est journaliste. Une grande partie de 
son œuvre est disponible chez Actes Sud, notamment Le Petit Voyeur (2008) et 
Turbans et chapeaux (2011).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

Sindbad
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Naguib Mahfouz
Les Noces du Palais (titre provisoire)
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par par France Meyer
(parution le 7 janvier)

Un dramaturge décide d’écrire une pièce qui met en scène les personnages 
de sa troupe. L’un d’eux, interprété par la vedette du groupe, y est accusé 
du meurtre, par dépit amoureux, de la femme du dramaturge. En résulte 
un conflit entre les deux hommes, raconté par plusieurs protagonistes, cha-
cun décrivant les faits à sa manière.

Paru en 1981, ce roman polyphonique de Naguib Mahfouz est proba-
blement celui où il s’engage le plus loin dans l’expérimentation, avec une 
étonnante disposition à se renouveler sur le plan formel.
13,5 x 21,5 / 176 pages / 978-2-330-03962-2
Né au Caire, Naguib Mahfouz (1911-2006) est l’auteur de plus de cinquante 
romans et recueils de nouvelles qui lui ont valu en 1988 le prix Nobel de 
littérature. Une grande partie de son œuvre est disponible en français chez 
Sindbad/Actes Sud et dans la collection Babel.
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

Akram Musallam
La Cigogne (titre provisoire)
Roman traduit de l’arabe (Palestine) par Stéphanie Dujols
(parution le 7 janvier)

Après L’Histoire du scorpion qui ruisselait de sueur, où il creusait la méta-
phore du vide et de l’absence, Akram Musallam revient avec un nouveau 
roman subtilement mené où, explorant la figure de la frontière, il s’attache 
à déconstruire les logiques spatiales de la domination. 

Sous l’aspect d’une comédie grinçante, La Cigogne est une métaphore de 
la situation aliénante des Palestiniens d’Israël.
13,5 x 21,5 / 128 pages environ / 978-2-330-03963-9
Né en 1972 à Talfit, près de Naplouse, en Palestine, Akram Musallam a ob-
tenu un diplôme en littérature arabe à l’université de Bir Zeit. Journaliste 
et reporter au quotidien Al-Ayyâm de Ramallah, il a publié deux romans, 
Hawâjis al-Iskandar (Les Tourments d’Alexandre, Ramallah, 2003) et Sîrat 
al-‘aqrab alladhî yatasabbabu ‘araqan (L’Histoire du scorpion qui ruisselait 
de sueur, Beyrouth, 2008 et Actes Sud/Sindbad, 2010), qui a obtenu le prix 
du roman de la Fondation Qattan. 
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Toufic Youssef Aouad
Le Pain
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Fifi Abou Dib
Coédition L’Orient des livres
(parution le 4 février)

Lors de la Première Guerre mondiale, la famine a ravagé le Liban. À tra-
vers l’histoire de Sami, un militant nationaliste, et de Zeina, son amou-
reuse, Toufic Youssef Aouad restitue les terribles difficultés de cette période. 

Publié en 1939, considéré unanimement comme le premier roman liba-
nais digne de ce nom, Le Pain, outre son importance littéraire, constitue 
un document historique d’une grande acuité sur une période charnière de 
l’histoire arabe contemporaine.
13,5 x 21,5 / 272 pages environ / 978-2-330-03964-6
Né en 1911 à Bharsaf et décédé dans un bombardement en 1989, Toufic 
Youssef Aouad a fait ses études de droit à l’université Saint-Joseph de Beyrouth 
avant de fonder le périodique Al-Jadîd. Il est unanimement considéré comme 
l’un des pères fondateurs de la littérature libanaise. 

Son roman Dans les meules de Beyrouth (Actes Sud/Sindbad, 2012) fait 
partie de la collection Unesco d’œuvres représentatives.
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

Hayrullah Efendi (et un journaliste anonyme)
Voyages dans la modernité
Deux Ottomans à Paris et à Londres au XIXe siècle
Récits traduits par Gül Mete-Yuva, “La Bibliothèque turque”
(parution le 4 février)

Voyages dans la modernité regroupe deux récits de voyages écrits à l’usage de 
l’élite cultivée durant la période des réformes ottomanes du XIXe siècle, les 
Tanzimat, qui cherchent à répondre à ces interrogations : pourquoi et de 
quelle manière les Européens réussissent-ils mieux que nous ?
14 x 22,5 / 272 pages environ / 978-2-330-03205-0
• Hayrullah Efendi, l’auteur du récit sur Paris, est né en 1818 à Istanbul. Il 
est l’auteur d’une Histoire des Ottomans, œuvre monumentale en quinze vo-
lumes publiée entre 1854 et 1864, où il inaugure une approche nouvelle dans 
l’écriture de l’histoire en s’appuyant sur des sources occidentales.
• L’auteur anonyme du récit sur Londres a d’abord consigné ses observations en 
une série d’articles publiés dans Ceride-i Havadis, journal fondé par l’Anglais 
William Churchill.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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actes noirs
David Bell
Un lieu secret (titre provisoire)
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire-Marie Clévy
(parution le 7 janvier)

Comme à chaque anniversaire de la disparition de son frère depuis vingt-
cinq ans, Janet Manning a les nerfs à vif. Cette année, en plus, un inspec-
teur et un journaliste viennent tour à tour lui poser des questions et rouvrir 
les anciennes blessures. Bientôt, des années de mensonge seront balayées par 
la révélation de ce qui est réellement arrivé. Une vérité plus proche d’elle 
que ce qu’elle aurait jamais pu imaginer. 

Dans un thriller troublant, David Bell poursuit sa réflexion sur l’absence.
14,5 x 24 / 336 pages / 978-2-330-03895-3
David Bell est né en 1969. Après avoir exercé de multiples boulots – serveur, 
barman, libraire, télévendeur –, il décide vers l’âge de vingt-cinq ans de re-
prendre ses études et se met à l’écriture. 

Après Fleur de cimetière (2013 ; Babel noir no 106), Un lieu secret est son 
deuxième roman à paraître dans la collection “Actes noirs”.

Carlos Salem
Le Plus Jeune Fils de Dieu
Roman traduit de l’espagnol par Amandine Py
(parution le 7 janvier)

Un sérial killer élimine des stars du petit écran. Le principal suspect est 
Dieu Jr, un jeune paumé qui a connu son quart d’heure de gloire en pré-
tendant être le plus jeune fils de Dieu, venu sur Terre pour devenir plus 
célèbre que son demi-frère Jésus… Seul un ami de longue date, Poe, croit à 
son innocence. Il écume les rues de Madrid pour retrouver le plus jeune fils 
de Dieu avant les flics corrompus lancés à ses trousses. Il croisera en chemin 
les anciens “apôtres” de Dieu Jr., Mariah, sa redoutable mère, son beau-père 
George S. Atan, mais aussi Madeleine, un transsexuel vénézuélien qui fut 
un jour le grand amour du fugitif. 

Avec ce roman qu’il qualifie lui-même d’“Évangile de Bière-Fiction”, 
Salem continue d’annoncer la bonne nouvelle du roman noir.
14,5 x 24 / 416 pages / 978-2-330-03899-1
> Parution simultanée d’Un jambon calibre 45 en Babel noir (voir p. 28)

Carlos Salem, né en 1959 à Buenos Aires, vit à Madrid. Aux éditions Actes 
Sud ont déjà paru Aller simple (Babel noir no 38), Nager sans se mouiller 
(2010 ; Babel noir no 48), Je reste roi d’Espagne (2011 ; Babel noir no 78) et 
Un jambon calibre 45 (2013 ; Babel noir no 126).
 relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

©
 V

ic
to

ria
 T

ay
lo

r
D

. R
.



actes noirs
Víctor del Árbol 
Toutes les vagues de l’océan
Roman traduit traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 4 février)

De l’enfer du goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste contempo-
raine, c’est la transmission du venin en héritage pour les enfants des héros. 
L’occasion enfin, pour un fils incompris, de déboulonner la statue du com-
mandeur, de connaître l’homme pour pouvoir aimer le père.

Une construction terriblement ingénieuse, une kyrielle de personnages 
riches de leurs ambiguïtés, une atmosphère ténébreuse qui, et c’est nouveau 
chez Víctor del Árbol, est éclairée par un amour rédempteur : ce roman 
est une admirable fresque du XXe siècle, porteur de toutes les utopies et de 
toutes les abjections humaines, en même temps qu’un poignant hymne à 
l’amour paternel.
14,5 x 24 / 640 pages environ / 978-2-330-04344-5
Víctor del Árbol est né à Barcelone en 1968. Après des études d’histoire, il a 
travaillé dans les services de police de la communauté autonome de Catalogne.

Actes Sud a publié La Tristesse du Samouraï (2012 ; Babel noir no 73) et 
La Maison des chagrins (2013). 

Luiz Alfredo Garcia-Roza
Nuit d’orage à Copacabana
Une nouvelle enquête du commissaire Espinosa
Roman traduit du portugais (Brésil) par Sébastien Roy
(parution le 4 février)

Un SDF gît sous des trombes d’eau dans une sombre impasse de Copaca-
bana, une balle en pleine poitrine. Dans un immeuble huppé d’Ipanema, 
une jeune psychothérapeute est retrouvée morte sur son divan, entièrement 
dévêtue. Pour Espinosa : deux crimes sans arme, sans témoin, sans indice 
et sans mobile. À moins qu’un lien complexe unisse ces deux affaires, et 
l’inspecteur philosophe connaît mieux que quiconque la vaste gamme des 
troubles psychotiques.

Une minutieuse topographie sociale de Rio de Janeiro, loin des stéréo-
types mettant en scène des narcotrafiquants et des gangs.
13,5 x 21,5 / 272 pages environ / 978-2-330-03906-6
Né en 1936 à Rio, Luiz Alfredo Garcia-Roza est venu au roman policier très 
tardivement. Philosophe et psychologue, il a d’abord consacré trente-cinq ans 
à l’enseignement de la théorie psychanalytique à l’université fédérale de Rio. 

En France, toute son œuvre est disponible chez Actes Sud. Récemment : 
L’Étrange Cas du Dr Nesse (2010 ; Babel noir no 110).

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs
Andrea Maria Schenkel
Finsterau
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 4 février)

1944. Un petit village au cœur de la forêt bavaroise. Enceinte, la jeune et 
belle Afra retrouve le cadre corseté du foyer parental qu’elle avait quitté 
des années plus tôt pour aller chercher fortune ailleurs. Accusée d’être une 
Franzosenchickse, une femme allemande qui a couché avec des soldats fran-
çais, elle n’a d’autre choix que de rentrer chez ses parents. Pauvres et très 
croyants, ils ont honte de leur fille. Après la naissance d’Albert, les disputes 
deviennent incessantes. Dans le village, les médisances sur le couple et leur 
garce de fille vont bon train. Jusqu’au jour où Afra est retrouvée morte… 

Des décennies plus tard, Andrea Maria Schenkel rouvre l’enquête.
13,5 x 21,5 / 112 pages environ / 978-2-330-03910-3
> Parution simultanée d’Un tueur à Munich en Babel noir (voir p. 29)

Andrea Maria Schenkel est l’auteur de trois autres romans parus dans la collec-
tion “Actes noirs” : La Ferme du crime (2008 ; Babel noir no 25), Un tueur à 
Munich (2009 ; Babel noir no 129) et Bunker (2010).
relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Ofir Touché Gafla
Le Monde de la fin
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Guy Abadia
(parution le 7 janvier)

En tant qu’épiloguiste (il réécrit la fin des romans), Ben Mendelssohn 
apprécie les finales inattendus. Mais le décès prématuré de sa femme est un 
dénouement qu’il n’accepte pas, et il est prêt à tout pour la retrouver, même 
si cela signifie rejoindre l’au-delà. Une balle dans la tête plus tard, Ben se 
retrouve dans l’autre monde, où il découvre des villes dans lesquelles les 
défunts vivent une seconde vie, et des arbres de vie gardés par des hommes 
qui n’ont jamais vécu sur Terre. Mais impossible de trouver Marianne. Il 
engage alors un détective, sans savoir que sa quête aura des conséquences 
dans le monde des vivants. 

Avec Le Monde de la fin, Ofir Touché Gafla signe un roman fantastique 
sublime et déconcertant, plusieurs fois couronné et devenu culte en Israël. 
14,5 x 24 / 480 pages / 978-2-330-03977-6
Ofir Touché Gafla est né et vit en Israël. Il anime un atelier d’écriture à la Sam 
Spiegel Film & TV School à Jérusalem. Il écrit actuellement son sixième roman.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Emmanuel Darley
Rouge suivi de Monsieur le
Pièces de théâtre
(parution le 7 janvier)
Deux textes vivants et engagés autour d’un groupe d’étudiants révolution-
naires, et d’un certain monsieur qui ne pense qu’au sexe.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-03488-7
• Rouge sera jouée du 12 au 31 janvier au Théâtre-Studio d’Alfortville.

Christophe Honoré
Violentes femmes
Pièce de théâtre
(parution le 7 janvier)
Une histoire sur la violence faite aux femmes, une autre sur la violence faite 
par les femmes. Deux trames parallèles qui s’influencent, sans démonstration.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-04714-6
• Tournée : du 6 au 17 janvier au théâtre de Nanterre-Amandiers / les 27-28 janvier au 
Théâtre des Salins à Martigues / le 19 janvier à la Scène nationale d’Évreux Louviers / 
du 17 au 20 mars au Centre dramatique national d’Orléans.

Stéphane Poliakov
Constantin Stanislavski
Essai, “Mettre en scène”
(parution le 14 janvier)
Constantin Stanislavski (1863-1938) est le célèbre auteur d’une théorie de 
la mise en scène comme direction d’acteurs que l’on appelle “système de 
Stanislavski”. Stéphane Poliakov introduit et présente ici les recherches de 
ce grand homme de théâtre à travers des traductions inédites.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-03986-8 

Linda McLean
Un jour ou l’autre
suivi de Ce qu’est l’amour et de Sex & God
Pièces de théâtres traduites de l’anglais (États-Unis) 
par Blandine Pélissier et Sarah Vermande
(parution le 4 février)
Trois pièces engagées de la canadienne Linda McLean, à l’écriture à la fois 
brutale et délicate autour de la famille, de la vie qui passe et de l’amour.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-03985-1 
• Un jour ou l’autre sera jouée du 3 au 14 mars au Lucernaire à Paris.
relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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essais

Frédéric Faux
Coca !
Enquête dans les Andes
Essai, “Questions de société”
(parution le 4 février)

De la culture et la consommation traditionnelles de la feuille de coca 
jusqu’aux raids des commandos militaires dans les jungles andines, en pas-
sant par des rencontres avec des “mules” qui croupissent en prison et les 
dernières techniques des trafiquants de poudre blanche – Coca ! parcourt la 
Bolivie, le Pérou et la Colombie pour nous faire découvrir les coulisses du 
spectacle terrifiant de la cocaïne, ennemie publique numéro un des gou-
vernements occidentaux. 

Avec cette enquête passionnante – enrichie d’illustrations et de gra-
phiques – qui retrace toute l’histoire de la petite feuille verte, sa mythologie, 
son économie, sa géopolitique, Frédéric Faux livre les clés d’une question 
brûlante défiant nos sociétés contemporaines.
13,5 x 21,5 / 336 pages environ / 978-2-330-03915-8
Frédéric Faux, journaliste, correspondant en Amérique latine pour Le Figaro, 
a vécu six ans au Salvador, en Amérique centrale, avant de s’installer en Bolivie 
en 2012. Il est l’auteur de Les Maras, gangs d’enfants. Violences urbaines 
en Amérique centrale (Autrement, 2006), et le coréalisateur, avec Hugo Van 
Offel, de Qui a tué Christian Poveda ?, diffusé en avril 2011 sur Canal +.
relaTions presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Revue Culture & Musées n° 24
Démocratisation culturelle et numérique
(parution le 7 janvier)

Ce numéro abordera les pratiques des publics de la culture face aux nou-
velles potentialités offertes par le numérique, en questionnant la pertinence 
du modèle traditionnel de la démocratisation culturelle dans des environ-
nements en mutation. 
14,5 x 24 / 192 pages environ / 978-2-330-03885-4
relaTions presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

ACTES SUD
questions de société
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essais

Michel Eltchaninoff
Dans la tête de Vladimir Poutine
Essai, “Solin”
(parution le 4 février)

Avec les grandes manœuvres russes en Ukraine et dans toute la zone 
ex-soviétique, une doctrine, que l’on devinait confusément depuis quelques 
années sans la formuler, se dévoile désormais de plus en plus clairement. 

Et si la philosophie russe nous aidait à comprendre la stratégie de Vladi-
mir Poutine ? Cette idée n’a rien d’absurde, tant les prophètes du conserva-
tisme, de “la voie russe” et de “l’empire eurasiatique” ont le vent en poupe 
au Kremlin et bien au-delà puisqu’ils séduisent jusqu’à l’extrême droite 
européenne, le FN en tête.
11,5 x 19,5 / 128 pages environ / 978-2-330-03972-1
Michel Eltchaninoff, agrégé et docteur en philosophie, spécialiste de philosophie 
russe, a récemment publié Dostoïevski, le roman du corps (éditions Jérôme 
Millon, 2013). Il est rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine.
relaTions presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Pierre Daum
Les Harkis restés en Algérie après 1962
Essai, “Solin / Les Archives du colonialisme”
(parution le 4 février)

On pense en général que les harkis, ces Algériens intégrés à l’armée fran-
çaise pendant la guerre d’Algérie, ont soit réussi à s’enfuir en France, soit 
été massacrés au moment de l’indépendance. Cette idée est complètement 
fausse. En réalité, la plupart d’entre eux n’ont pas été assassinés, et vivent 
en Algérie depuis un demi-siècle. Une vérité difficilement acceptable des 
deux côtés de la Méditerranée…

Une enquête sans précédent qui forcera toutes les parties à remettre en 
question leurs idées reçues. 
14,5 x 24,5 / 432 pages environ / 978-2-330-03908-0
Journaliste, Pierre Daum collabore à plusieurs journaux européens. Chez Actes 
Sud, il est l’auteur de Immigrés de force, les travailleurs indochinois en 
France (1939-1952) (2009), adapté au cinéma par le réalisateur franco-viet-
namien Lam Lê dans Công Binh, la longue nuit indochinoise en 2013, et de 
Ni valise ni cercueil, les pieds-noirs restés en Algérie après l’indépendance 
(2012).
relaTions presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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“le domaine du possible”

Emmanuel Druon
Perdre sa vie à la gagner ?
Un manifeste d’anti-management
Essai
(parution le 7 janvier)

“Il est plus économique de produire de manière écologique”, c’est le constat 
d’Emmanuel Druon qui gère sa propre entreprise selon des principes “éco-
lonomiques” avec succès depuis vingt ans. Toutes les décisions prises dans 
ce cadre respectent des critères du développement durable : réduction de 
l’impact sur l’environnement et prévention des pollutions, réduction du 
risque au travail et baisse de la pénibilité des postes, et amélioration de la 
productivité de l’activité et du site industriel. À travers son expertise, l’au-
teur invite à entreprendre autrement.
14 x 19 / 224 pages environ / 978-2-330-03920-2
Emmanuel Druon est chef d’entreprise, il fédère le talent de cent quatorze 
collègues, et se consacre aux thèmes de l’écologie et de l’économie circulaire. En 
1997, il reprend l’entreprise Pocheco, basée près de Lille, qui produit des enve-
loppes et la développe selon des principes “écolonomiques”. Il est également l’au-
teur d’ Écolonomies, Entreprendre et produire autrement (Pearson, 2012).
relaTions presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Laurent Gaudé
Onysos le furieux
suivi de Le Tigre bleu de l’Euphrate
Théâtre, avec une préface inédite de l’auteur
(parution le 7 janvier)

Ces deux textes composés au croisement du récit, du monologue théâtral et du 
poème signent l’attachement de Laurent Gaudé à l’épopée antique en proposant 
deux figures de héros magnifiques et tourmentés.
Babel no 1287 / 112 pages environ / 978-2-330-03941-7
> Parution simultanée du nouveau roman de Laurent Gaudé chez Actes Sud : Danser les 
ombres (voir p. 6)

Antoine Piazza
Un voyage au Japon
Récit
(parution le 7 janvier)

Cinquième livre d’Antoine Piazza, Un voyage au Japon s’affranchit une nou-
velle fois de toute notion de genre. Car ce récit de voyage sur l’île de Shikoku 
se distingue de nombreux autres par la force et la singularité de son écriture.  
Babel no 1289 / 160 pages environ / 978-2-330-03944-8

Raphaëlle Riol
Amazones
Roman
(parution le 7 janvier)

Elles n’ont, en apparence, rien en commun : l’une a quatre-vingt-neuf ans, vit 
et s’ennuie en maison de retraite ; l’autre est une Parisienne trentenaire travail-
lant dans l’événementiel. Le temps de quelques jours passés ensemble, elles se 
réapproprient leur vie et leur mémoire. 

Un roman féministe réjouissant qui cultive avec talent l’ironie et le second 
degré.
Babel no 1288 / 208 pages environ / 978-2-330-03936-3
> Parution simultanée du nouveau roman de Raphaëlle Riol aux éditions du Rouergue : 
Ultra Violette
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Kamel Daoud
La Préface du nègre,
Le Minotaure 504 et autres nouvelles
Nouvelles
(parution le 4 février)

Avant d’écrire Meursault, contre-enquête (Actes Sud, 2014), son premier roman, 
Kamel Daoud a publié des nouvelles. Ce recueil qui donne à voir l’Algérie 
contemporaine dans son absurdité et sa violence a reçu le prix Mohammed-Dib 
et a été finaliste du prix Wepler et du Goncourt de la nouvelle en 2011.
Babel no 1291 / 128 pages environ / 978-2-330-03946-2 

Aki Shimazaki
Tonbo
Au cœur du Yamato
Roman
(parution le 4 février)

Avec la visite inattendue d’un homme qui réveille le souvenir du suicide de son 
père, Nobu apprend une tout autre histoire que celle qui a assombri sa jeunesse… 

Après Mitsuba et Zakuro, Tonbo est le troisième volet du cycle romanesque 
Au cœur du Yamato où l’on retrouve l’écriture dépouillée, empathique et élé-
gante d’Aki Shimazaki.
Babel no 1286 / 128 pages environ / 978-2-330-03817-5

> Parution en janvier 2015 du nouveau roman d’Aki Shimazaki et premier volet d’un nou-
veau cycle : Azami (voir p. 7)

Russell Banks
La Relation de mon emprisonnement
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Rémy Lambrechts 
(parution le 7 janvier)

Du fond de la geôle où il croupit, un humble artisan fabricant de cercueils 
raconte, à la manière des récits de captivité du XVIIe siècle, comment il a été 
emprisonné pour avoir refusé d’abjurer sa foi.
Babel no 1290 / 144 pages environ / 978-2-330-03938-7
> Parution simultanée d’un nouveau recueil de nouvelles de Russell Banks : Un membre 
permanent de la famille (voir p. 9)
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Marc Biancarelli
Murtoriu
Ballade des innocents
Roman traduit du corse par Jérôme Ferrari, Marc-Olivier Ferrari  
et Jean-François Rosecchi
(parution le 4 février)

Libraire intermittent et écrivain inaccompli dont la vie sentimentale est un fiasco, 
Marc-Antoine Cianfarani vit en reclus dans un hameau de la montagne corse 
d’où il assiste au pillage d’une côte livrée à toutes les formes de dénaturation. 

Né d’une île et de la langue qui s’y parle, Murtoriu convoque les forces de la 
subversion dans un texte flamboyant, inspiré et douloureux.
Babel no 1292 / 272 pages environ / 978-2-330-03948-6

Fernando Marías
Je vais mourir cette nuit
Roman traduit de l’espagnol par Raoul Gomez 
(parution le 4 février)

Un ancien commissaire de police déchu reçoit une lettre écrite seize ans aupara-
vant par un homme qu’il avait fait emprisonner, qui prétend lui révéler que toute 
son existence n’a été que le produit d’une longue et complexe manipulation… 

Un roman machiavélique aussi glaçant que fascinant.
Babel no 1293 / 128 pages environ / 978-2-330-03945-5

Marilynne Robinson
Gilead
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
(parution le 4 février)

Couronné par le Pulitzer 2005, un hymne superbe à une existence habitée par 
Dieu, sur fond de guerre civile américaine. Une écriture d’une force spirituelle 
rare dans la fiction contemporaine.
Babel no 1296 / 336 pages environ / 978-2-330-04343-8
> Parution simultanée du nouveau roman de Marilynne Robinson : Lila (voir p. 11)
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Tomas Espedal
Marcher 
(ou l’art de mener une vie déréglée et poétique)
Roman traduit du norvégien par Terje Sinding
(parution le 4 février)

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

Un texte qui a consacré Tomas Espedal comme une des voix incontournables 
de la scène littéraire norvégienne contemporaine.
Babel no 1294 / 256 pages environ / 978-2-330-03947-9
> Parution simultanée du nouveau roman de Tomas Espedal : Contre la nature (voir p. 12)

Siri Hustvedt
Vivre, penser, regarder
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf  
(parution le 4 février)

Dans ces textes écrits entre 2006 et 2011, la célèbre romancière Siri Hustvedt, 
après avoir pris pour sujet d’étude le matériau autobiographique (“Vivre”), exa-
mine les complexes fonctionnements de l’esprit, de la mémoire, des émotions 
et de l’imaginaire chez l’être humain (“Penser”) et explicite le rapport qui est le 
sien à la création visuelle dans tous ses états (“Regarder”). 
Babel no 1295 / 448 pages environ / 978-2-330-03949-3

relaTions presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Erik Axl Sund
Persona
Les Visages de Victoria Bergman 1
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne 
(rappel : parution le 12 novembre 2014)

Une psychothérapeute suit deux patients difficiles : Samuel Bai, un enfant sol-
dat de la Sierra Leone, et Victoria Bergman, une femme visiblement traumati-
sée depuis l’enfance. Tous deux présentent les mêmes symptômes : des signes 
de personnalités multiples. 

Avec ce premier roman sombre et rageur, Erik Axl Sund signe un polar post-
punk électrisant et remet l’urgence au cœur du genre.
Babel noir no 117 / 480 pages / 978-2-330-03277-7 

Lars Kepler
Incurables
Roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson
(parution le 7 janvier)

Une jeune adolescente est retrouvée sauvagement assassinée dans la cellule d’iso-
lement d’un foyer spécialisé. Un marteau ensanglanté est découvert sous l’oreil-
ler de l’une des autres occupantes, une jeune fille troublée du nom de Nicky 
qui a disparu. C’est le début d’une terrible chasse à l’homme qui va mettre à 
mal les intuitions de l’inspecteur Joona Linna.
Babel noir no 123 / 464 pages environ / 978-2-330-03937-0

Martti Linna
Le Royaume des perches
Roman traduit du finnois par Paula et Christian Nabais
(parution le 7 janvier)

Ilpo Kauppinen, pêcheur taciturne d’une soixantaine d’années, ne vit que pour 
les perches et pour son épouse. Lorsque celle-ci disparaît brusquement, Ilpo 
continue de pêcher sur le lac. Le capitaine Sudenmaa mène l’enquête entre deux 
coups de fil de son ex, paumée alcoolique mère d’une fille de quatorze ans dont 
il a la garde. Un polar au cœur de la nature finlandaise.
Babel noir no 127 / 272 pages environ / 978-2-330-03939-4
> Parution en février 2015 d’une nouvelle enquête du capitaine Sudenmaa aux éditions 
Gaïa : Rêves morts
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Walter Mosley
Les Griffes du passé
La deuxième enquête de Leonid McGill
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Oristelle Bonis
(parution le 7 janvier)

Après Le Vertige de la chute, le détective Leonid McGill poursuit ses efforts 
pour se racheter une conduite. Tout en menant l’enquête pour retrouver une 
certaine Angelique à la demande d’un patron de la pègre, il joue au plus fin 
avec des flics pour tenter de résoudre le mystère d’un double meurtre sanglant. 

Un portrait de New York qui exalte les dimensions mythiques d’une ville 
romanesque en diable.
Babel noir no 125 / 352 pages environ / 978-2-330-03940-0

Nele Neuhaus
Vent de sang
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon 
(parution le 7 janvier)

Le premier mort s’appelle Grossmann. L’affaire serait banale si l’homme n’était 
pas le veilleur de nuit de la société qui va construire sur le Taunus un parc d’éo-
liennes, un projet combattu par une association de riverains. Meurtres en cas-
cade, rivalités locales, corruption globale, Neuhaus livre un polar haletant au 
climat déréglé.
Babel noir no 124 / 480 pages environ / 978-2-330-03943-1

Carlos Salem
Un jambon calibre 45
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton 
(parution le 7 janvier)

Un Argentin passe quelques jours à Madrid, où il rencontre un voyou violent 
au cœur tendre, une fille nue qui cherche l’amour, un criminel de mauvaise 
humeur surnommé la Momie, un détective maladroit et un policier amou-
reux d’une femme à deux visages. Tous sont à la recherche d’une valise pleine 
d’argent et de la seule personne qui sait où elle se trouve… 

Un roman noir effréné et philosophique, sexuel et contemplatif, drôle et 
profond, dans une Madrid plus argentine que jamais.
Babel noir no 126 / 352 pages environ / 978-2-330-03942-4
> Parution simultanée du nouveau roman de Carlos Salem dans la collection “Actes noirs” : 
Le Plus Jeune Fils de Dieu (voir p. 16)
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Keigo Higashino
La Prophétie de l’abeille
Roman traduit du japonais par Sophie Refle 
(parution le 4 février)

Le jour où les autorités japonaises organisent la démonstration en vol d’un 
nouvel hélicoptère militaire téléguidé, l’appareil est détourné par de mystérieux 
terroristes et prend une destination inconnue. Bientôt, il survole une centrale 
nucléaire. La revendication est simple : si le Japon ne ferme pas toutes ses cen-
trales, l’hélicoptère s’écrasera sur l’un des réacteurs. 

Un thriller prophétique d’une profonde humanité, qui révèle une nouvelle 
facette du talent protéiforme et prolixe du grand Higashino.
Babel noir no 128 / 496 pages environ / 978-2-330-03950-9

Andrea Maria Schenkel
Un tueur à Munich
Josef Kalteis
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 4 février)

Basé sur une histoire vraie, dans une ronde de témoignages qui défie la chro-
nologie classique pour mieux épingler son sujet, le roman noir et sophistiqué 
d’un tueur en série dans l’Allemagne des années 1930. 

Par l’auteur de La Ferme du crime.
Babel noir no 129 / 176 pages environ / 978-2-330-02869-5
> Parution simultanée du nouveau roman d’Andrea Maria Schenkel dans la collection 
“Actes noirs” : Finsterau (voir p. 18)

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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