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Justine Augier
Jérusalem
Portrait, “un endroit où aller”
(parution le 2 mai)

En faisant miroiter les histoires qui constituent la population de La Ville, 
Justine Augier trace un portrait singulier et pluriel de Jérusalem, faisant affl  eu-
rer ses complexités d’une manière aussi limpide que sensible. Composé de 
fragments de récits et de littérature comme autant de polaroïds en temps réel, 
Jérusalem est un texte inquiet et pénétrant qui place le lecteur face à sa plus 
urgente et sa plus déterminante responsabilité : celle d’écouter avant de juger. 

Au-delà de l’intranquillité et de tous les constats d’échec, ce livre bref et 
entêtant esquisse ainsi un geste esthétique et politique 
fort, à la fois modeste et inouï. Nécessaire. 
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-01939-6 

Justine Augier est l’auteur de deux romans parus chez 
Stock (Son absence, 2008, et En règle avec la nuit, 
2010). Après avoir passé cinq années à Jérusalem, elle 
vit aujourd’hui à New York. 

RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Michel Tremblay
Au hasard la chance
Roman, coédition Leméac
(parution le 2 mai)

En 1925, la grande Ti-Lou, la célèbre Louve d’Ottawa, rentre à Montréal. 
Après une carrière fructueuse au Château Laurier, dans la suite royale où 
elle a reçu diplomates et hommes du monde, politiciens et ministres du 
culte, elle plie bagage et fi le en douce, ses valises rondes d’une épargne acquise 
au prix de son corps. Diabétique impénitente, toujours fantasque, Louise 
Wilson-Desrosiers aura été une prostituée fi ère, libre, exemplaire.

Lorsqu’elle débarque à la gare Windsor, cinq avenues s’ouvrent devant 
elle, cinq destins possibles que Tremblay a décidé d’off rir en hommage à ce 
personnage tout aussi fl amboyant que pathétique.
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-01527-5 

Dramaturge de réputation internationale, romancier 
prolifi que, Michel Tremblay est l’un des écrivains qué-
bécois les plus importants de sa génération. Publiée par 
Actes Sud / Leméac, son œuvre comporte près de soixante 
titres. Derniers ouvrages parus : Le Passage obligé 
(2011) et La Grande Mêlée (2012). 
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Alan Duff 
Qui chante pour Lu ?
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par Pierre Furlan
(parution le 2 mai)

Alan Duff  inscrit son nouveau roman dans le milieu multiculturel des 
travailleurs pauvres de Sydney. Tout oppose Lu, jeune serveuse traînant un 
passé douloureux, et Anna, richissime étudiante en musique. Sur un coup 
de tête, Lu décide de ne plus être la seule à souff rir. Avec ses amis, elle attire 
Anna dans un parc pour la dévaliser. Mais les choses tournent mal. 

D’un réalisme violent, ce roman polyphonique, parfaitement rythmé, 
off re le portrait aigu de deux mondes qui s’ignorent.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-01995-2

Né en 1950 à Rotorua d’une mère maorie et d’un père 
d’origine anglo-saxonne, Alan Duff  est sans doute l’écrivain 
néo-zélandais contemporain le plus connu à l’étranger. 

Chez Actes Sud ont déjà paru L’Âme des guerriers 
(1996 ; Babel n° 536), Nuit de casse (1997), Les 
Âmes brisées (2000 ; Babel n° 778) et Un père pour 
mes rêves (2010).
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Evie Wyld
Après le feu, un murmure doux et léger
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Mireille Vignol
(parution le 2 mai)

Après une séparation tumultueuse, Frank quitte la ville, rejoint les paysages 
sauvages de la côte est australienne et la cabane rudimentaire où jadis son 
grand-père s’était réfugié après la guerre. Il aimerait devenir un autre. 
Pourquoi cette violence, ce mutisme en lui ? Et ce silence dans lequel son 
père et son grand-père ont enfoui leurs années de guerre ? L’héritage des 
horreurs subies par ses ancêtres devient alors palpable. 

Dans ce superbe roman sur trois générations d’hommes écrit par une 
femme, la prometteuse Evie Wyld éclaire les ressorts 
secrets de la violence et les moyens de s’en libérer. 
11,5 x 21,7 / 384 pages environ / 978-2-330-01941-9 

Née en 1980, Evie Wyld grandit entre l’Angleterre et 
l’Australie, et obtient un diplôme de creative writing 
dans les deux pays. Après avoir publié des nouvelles dans 
plusieurs magazines littéraires, elle connaît le succès 
avec Après le feu, un murmure doux et léger.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)
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Peter Heller
La Constellation du Chien
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy 
(parution le 2 mai)

Quelque part dans le Colorado, neuf ans après la Fin de Tout. L’art de 
survivre est devenu un sport extrême, un jeu de massacre. Soumis aux cir-
constances hostiles, Hig, doux rêveur tendance chasse, pêche et poésie 
chinoise, fait équipe avec Bangley, vieux cow-boy chatouilleux de la gâchette.

À la fois captivant roman d’aventures, grand huit des émotions humaines, 
déclaration d’amour à la nature et pure révélation littéraire, La Constellation 
du Chien est une version solaire de La Route de Cormac McCarthy. (Et in 
extremis, réconfortante !)
14,5 x 24 / 304 pages environ / 978-2-330-01938-9

Écrivain “de plein air”, Peter Heller collabore réguliè-
rement à des magazines comme NPR, Outside Magazine 
et Men’s Journal. Auteur de quatre livres de non-fi ction 
sur la nature, l’environnement, le voyage, l’aventure, il 
a été couronné par de nombreux prix. 

Coup d’essai, coup de maître, La Constellation du 
Chien est son premier roman.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Will James
Smoky
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Guy de Galard
(parution le 2 mai)

Publié en 1927 aux États-Unis et traduit pour la première fois en français, 
ce roman raconte l’amitié de toute une vie entre un homme et son cheval 
nommé Smoky. L’histoire de la vie de l’animal est racontée de son point de 
vue, mais pas à la première personne. 

Véritable plaidoyer pour les chevaux, cette histoire 
est encore aujourd’hui considérée outre-Atlantique 
comme la plus belle histoire de cheval jamais écrite. 
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-01140-6 

Will James (1892-1942) est connu comme écrivain et 
illustrateur aux États-Unis. Fasciné par le Far West, il 
part travailler en 1907 dans des ranchs. Il mènera ensuite 
une vie de cow-boy houleuse, deviendra cascadeur à 
Hollywood, servira dans l’armée américaine, étudiera le 
dessin à San Francisco… 
RELATIONS PRESSE : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Eduardo Berti
Le Pays imaginé
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Jean-Marie Saint-Lu
(parution le 2 mai)

L’histoire se déroule dans les années 1930, au cœur d’une Chine profondé-
ment ancrée dans ses traditions mais qui commence subrepticement à les 
interroger. Au sein d’une famille de la classe moyenne, une jeune fi lle de 
treize ans, à la fois curieuse de la vie et résignée au monde, succombe au 
charme de Xiaomei, la fi lle de l’oiseleur du marché à la peau couleur de lune. 

Une histoire d’amour intense où l’éblouissement vient tant de la douce 
sérénité des renoncements que du sortilège de l’écriture.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-01952-5

Eduardo Berti est né à Buenos Aires en 1964 et vit à 
Madrid. Traducteur, critique littéraire et éditeur, il est 
l’auteur, chez Actes Sud, de Madame Wakefi eld (Babel 
n° 789), La Vie impossible (2003), Tous les Funes 
(2005), Rétrospective de Bernabé Lofeudo (2007), 
L’Ombre du boxeur (2009) et L’Inoubliable (2011). 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Ali Teoman
Sur le seuil
Roman traduit du turc par Daniel Rottenberg
(parution le 2 mai)

Sur le seuil est le roman d’une quête existentielle très poétique qui, par le 
truchement de courts chapitres, à l’image des papiers déchirés qui ponctuent 
le récit, entraîne le lecteur au fi l de l’eau, dans le courant limpide d’une 
dérive mélancolique en tout point maîtrisée. Un homme observe sa vie et 
celles qui l’entourent avec une acuité extrême.

Interrogation sur le sens d’une vie, les retours étranges qu’autorise parfois 
l’existence, le poids des objets, la douleur d’un amour brièvement vécu : un 
puzzle qui se remet lentement en place et brosse avec une force peu commune 
la fragilité d’un destin humain.
10 x 19 / 192 pages environ / 978-2-330-01940-2 

Né en 1962 à Istanbul, Ali Teoman étudie l’architecture, 
puis obtient un diplôme en histoire de l’art à la Sorbonne. 
De retour en Turquie, il choisit de se consacrer exclusi-
vement à l’écriture. 

Auteur d’une dizaine de livres – romans, récits et 
nouvelles –, Ali Teoman a mis fi n à ses jours en 2011.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Stefano Benni
La Trace de l’ange
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 2 mai)

Dans ce conte de Noël à l’envers, Stefano Benni retrace le douloureux 
cheminement vers la guérison de Morphée, victime à huit ans d’une com-
motion cérébrale et pris en charge par des médecins peu scrupuleux, avant 
d’être atteint, à l’âge adulte, par le “mal obscur” qu’est la dépression.

Benni dénonce les méfaits des psychotropes, produits par “des criminels 
dont le marché et les cobayes sont les malades”. Car la médecine, constate-
t-il, est “la troisième industrie du monde, après les armes et le pétrole”. Un 
texte rageur et mélancolique, entre le pamphlet et 
l’allégorie.
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-01956-3

Stefano Benni vit à Rome. Auteur de romans, de nou-
velles, de poèmes et de pièces de théâtre, il est également 
acteur depuis quelques années. Récemment chez Actes 
Sud : Margherita Dolcevita (2008 ; Babel n° 1051) 
et Pain et Tempête (2011).
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Carla Guelfenbein
Nager nues
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude Bleton 
(parution le 5 juin)

S’estimant trahie par la liaison que son père entretient avec sa meilleure 
amie, une jeune fi lle fantasque coupe les ponts avec le Chili, à l’aube du 
sanglant putsch militaire de 1973. Vingt-huit ans plus tard, les images de 
l’attentat du 11 Septembre à New York réactivent les souvenirs ; sans pardon, 
nul oubli. 

Après quarante ans et plusieurs romans, Carla Guelfenbein aff ronte le 
Chili de son enfance : les rêves portés par Allende que brise le coup d’État 
du 11 septembre 1973. Dans une prose sensuelle et 
brûlante, les spasmes des corps répondent aux convul-
sions de l’Histoire.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-01996-9
Parution simultanée de Le reste est silence en Babel (voir p. 19)  

Carla Guelfenbein est née en 1959 à Santiago du Chili.
De cet auteur, Actes Sud a publié Ma femme de ta vie 
(2007 ; Babel n° 963) et Le reste est silence (2010). 
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Jamil Ahmad
Le Faucon errant
Roman traduit de l’anglais (Pakistan) par Sophie Bastide-Foltz 
(parution le 2 mai)

La destinée singulière d’un jeune garçon né au cœur des zones tribales situées 
entre le Pakistan, l’Iran et l’Afghanistan, où les traditions séculaires des nomades 
se heurtent aux contraintes d’une modernité naissante. Sans émettre aucun 
jugement, dans une narration simple qui s’apparente parfois au conte, Jamil 
Ahmad décrit un univers régi à parts égales par la coutume, l’amour, la 
cruauté et la douceur, et où l’individu compte peu au regard de la collectivité.

Souvent évoquées en termes d’enjeux géopolitiques, d’aff rontements 
stratégiques ou d’attaques de drones, les zones tribales font ici pour la pre-
mière fois l’objet d’une approche littéraire, off rant 
l’occasion d’en saisir enfi n toute la complexité.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-01957-0

Né en 1933, haut fonctionnaire pakistanais aujourd’hui 
à la retraite, Jamil Ahmad exerça durant plusieurs décen-
nies ses fonctions au cœur des zones tribales. Avec ce 
premier roman, il est devenu, à soixante-dix-huit ans, 
le “nouvel auteur phare” de la littérature pakistanaise. 
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Evguéni Tkatchenko
Toutes les guerres
Roman traduit du russe par Joëlle Roche-Parfenov
(parution le 5 juin)

Le siège de Sarajevo, le plus long de l’histoire contemporaine, dura 1 365 
jours. 12 000 personnes furent tuées, 50 000 blessées, plus de 200 soldats 
de l’ONU y périrent 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. 

Un beau roman d’amour qui est aussi une variation réussie autour d’une 
veine de la littérature russe continuée aujourd’hui 
par Prilepine – servitude et grandeur militaire.
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 vient en France pour s’engager dans la 
Légion. Après un passage en ex-Yougoslavie, il est rendu 
à la vie civile. Naturalisé français, cadre commercial, 
il vit actuellement à Nîmes avec sa famille.
RELATIONS PRESSE : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Jan Guillou
Les Ingénieurs du bout du monde
Le siècle des grandes aventures
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet 
(parution le 5 juin)

Premier volet d’une captivante saga consacrée aux bouleversements qui ont 
ébranlé l’Europe du XXe siècle, Les Ingénieurs du bout du monde raconte les 
tribulations de trois fi ls de pêcheurs norvégiens lancés dans les grands pro-
jets de constructions ferroviaires qui ont précédé la Première Guerre mondiale. 

Un roman dense et rythmé qui combine le sérieux de l’enquête historique 
à la vivacité du grand roman d’aventures, dans lequel perce un humour sans 
concession qui dénonce les ravages de la révolution 
industrielle.
14,5 x 24 / 640 pages environ / 978-2-330-01953-2

Jan Guillou est l’un des auteurs les plus lus en Suède où 
ses œuvres se sont vendues 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.
RELATIONS PRESSE : Aurélie Serfaty-Bercoff  (01 55 42 14 45)

Habib Selmi
Souriez, vous êtes en Tunisie !
Roman traduit de l’arabe (Tunisie) par Françoise Neyrod
(parution le 15 mai)

Après une longue absence, un immigré tunisien rentre dans son pays où il 
s’aperçoit, dès ses premiers contacts avec sa famille, que tout est en train de 
changer sous le double eff et du despotisme politique et de la “réislamisation” 
de la société. Dans ce roman prémonitoire écrit et publié avant la révolution 
de décembre 2010 et nominé pour le Booker Prize arabe, Habib Selmi 
dénonce avec beaucoup de fi nesse la duplicité et l’hypocrisie générées en 
Tunisie tant par le despotisme faussement moderniste de Ben Ali que par 
l’omniprésence de la religion dans la vie quotidienne.
13,5 x 21,5 / 192 pages environ / 978-2-330-01994-5 

Né à Kairouan en 1951, Habib Selmi est agrégé et tra-
vaille à Paris depuis 1983. Il a publié sept romans et 
deux recueils de nouvelles qui l’ont placé parmi les meil-
leurs écrivains tunisiens de langue arabe. 

Récemment chez Actes Sud / Sindbad : Les Humeurs 
de Marie-Claire (2011).
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Ibn Shuhayd
L’Épître des ombres et des trombes
Traduit de l’arabe, annoté et présenté par Philippe Vigreux, “Les Classiques”
(parution le 2 mai)

Œuvre phare de la littérature arabo-andalouse, ce texte d’Ibn Shuhayd 
(992-1035) est un voyage imaginaire dans la vallée où, selon la mythologie 
arabe, résident les djinns (génies) qui ont inspiré les grands poètes du passé. 
Façon pour l’auteur de citer ses propres vers et de se situer dans la lignée 
des poètes les plus prestigieux.

Traducteur d’auteurs arabes classiques et modernes (M. al-Nawâjî, 
N. Mahfouz, Y. Haqqî, I. al-Koni, A. Toufi q), Philippe Vigreux a établi le 
présent texte avant de le traduire dans le respect de sa forme, de sa person-
nalité et de son rythme originels. 

Le lecteur trouvera un appareil critique en fi n d’ouvrage.
14 x 22,5 / 128 pages environ / 978-2-330-02095-8

Abû ‘Âmir ibn Shuhayd naquit à Cordoue en 992. D’ascendance noble et fi ls 
d’un ministre, il reçut une solide formation littéraire et administrative pour 
succéder à son père mais il n’eut pas la chance d’exercer lui-même la fonction de 
ministre en raison du renversement des ‘Amirides, protecteurs de son père. Malgré 
son infortune politique et sa surdité précoce, il mena une vie de joyeux luron 
mais fut atteint encore jeune d’une maladie incurable et mourut en 1035.

RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)

Jean-Jacques Schmidt
Historiettes, anecdotes et bons mots
Choisis, traduits de l’arabe et annotés par Jean-Jacques Schmidt, “Les Classiques”
(parution le 5 juin)

Faisant suite au Livre de l’humour arabe (Sindbad / Actes Sud, 2005 ; Babel 
n° 1167), Historiettes, anecdotes et bons mots off re aux lecteurs un nouveau 
moment d’agrément et de dépaysement. À travers ces dizaines d’historiettes 
qui mêlent le hazl (plaisant) au jidd (sérieux), selon la tradition de l’adab 
(la culture générale indispensable à l’honnête homme), ils découvriront des 
aspects étonnants des sociétés arabes médiévales. 
14 x 22,5 / 192 pages environ / 978-2-330-01602-9

Jean-Jacques Schmidt est traducteur de l’arabe et auteur d’ouvrages didactiques. 
RELATIONS PRESSE : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Keigo Higashino
L’Abeille du ciel (titre provisoire)
Roman traduit du japonais par Sophie Refl e
(parution le 2 mai)

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

Un thriller prophétique d’une profonde humanité, qui révèle une nouvelle 
facette du talent protéiforme du grand Higashino.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-01958-7

Keigo Higashino est né en 1958 à Osaka. Auteur prolixe, il est extrêmement 
populaire au Japon où ses derniers polars se sont vendus à près d’un million 
d’exemplaires. 

Déjà parus en “Actes noirs” : La Maison où je suis mort autrefois (2010 ; 
Babel noir n° 50 ; prix polar international de Cognac 2010), Le Dévouement 
du suspect X (2011 ; Babel noir n° 70) et Un café maison (2012). 

Louise Penny
Défense de tuer
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Michel Saint-Germain 
(parution le 2 mai)

Au plus fort de l’été, le Manoir Bellechasse, un hôtel luxueux des Cantons-
de-l’Est, accueille les membres d’une riche famille canadienne-anglaise venus 
rendre un hommage à leur défunt patriarche. Dans les esprits comme dans 
le ciel, l’atmosphère s’alourdit et une tempête s’abat, laissant derrière elle 
un cadavre presque trop bien mis en scène. Mais qui aurait l’audace de tuer 
sous les yeux de l’inspecteur-chef Armand Gamache, qui célèbre là, comme 
chaque année, son anniversaire de mariage ? 

Au cœur des bois, derrière les convenances et les sourires polis, la haine 
et le passé refont surface, persuadant Gamache que 
le meurtre est comme l’orage : une libération.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-01942-6 

La série des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache, 
auréolée des plus prestigieuses récompenses, en est à son 
huitième volume aux États-Unis. Déjà parus en “Actes 
noirs” : Nature morte (2011 ; Babel noir n° 64), Sous 
la glace (2011) et Le Mois le plus cruel (2012).
RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) D
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David Gordon
Polarama
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 5 juin)

Darian Clay attend son exécution dans le couloir de la mort. Après avoir 
connu une célébrité mondiale avec ses “œuvres d’art” (des femmes dépecées 
et arrangées en installations), il tue le temps en lisant L’Écho des salopes, le 
magazine porno dans lequel écrit Harry Bloch quand il ne pond pas des 
romans de SF ou des sagas sur les vampires. Le tueur demande à Bloch de 
l’aider à rédiger ses Mémoires, mais en échange celui-ci devra lui écrire des 
articles pornos d’un genre très particulier…

Tout à la fois polar satirique, thriller fl ippé et enquête littéraire, Polarama 
est à l’image des bimbos surpoitrinées des magazines pornos dans lesquels 
Bloch fi t ses premières armes : carrément mauvais genre, visiblement dé-
foncé, parfois pitoyable, souvent d’un goût douteux, mais toujours excitant.
14,5 x 24 / 288 pages environ / 978-2-330-01993-8

David Gordon vit à New York. Il a travaillé dans le cinéma, la mode, l’édition 
et le porno. Polarama est son premier roman. 

Camilla Läckberg
Le Gardien de phare
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 5 juin)

Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica est sur tous 
les fronts. Non contente de s’occuper de ses bébés jumeaux, elle enquête 
sur l’île de Gråskär dans l’archipel de Fjällbacka, et s’eff orce de soutenir sa 
sœur Anna, victime, à la fi n de La Sirène, d’un terrible accident de voiture 
aux conséquences dramatiques. 

Avec Le Gardien de phare, Camilla Läckberg poursuit avec brio la série 
policière la plus attachante du moment.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-01896-2
Parution simultanée du deuxième volet des aventures d’Erica Falck et de Patrik Hedström  
en Babel noir : Le Prédicateur (voir p. 22)  

Récemment, Camilla Läckberg s’est lancée dans la litté-
rature enfantine. Le premier épisode des aventures de 
Super-Charlie a paru chez Actes Sud Junior en mars 2012. 

On lui doit par ailleurs le livre de cuisine À table 
avec Camilla Läckberg (Actes Sud, 2012), coécrit avec 
son ami, le chef Christian Hellberg.

RELATIONS PRESSE ACTES NOIRS : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24) 

PREMIER 
ROMAN

 ©
 Th

 r
on

 U
llb

er
g



13

Joël Pommerat
La Réunifi cation des deux Corées
Pièce de théâtre
(parution le 5 juin)

Sans complaisance ni mièvrerie, cette pièce questionne, décortique, fait 
violence parfois, à l’amour et à ses modes d’apparition, pour fi nalement lui 
rendre hommage. De l’amour maternel à l’amour conjugal, en passant par 
l’amitié, le désir, la bienveillance ou encore l’absence d’amour, La Réunifi cation 
des deux Corées met en scène et en mots dix-neuf situations qui viennent 
bousculer nos conceptions de l’Amour.
• La Réunifi cation des deux Corées sera en tournée pendant toute l’année 2013 : au Teatrul 
Naţional Radu Stanca à Sibiu (Roumanie) les 15 et 16 juin, au Teatro Stabile à Naples 
(Italie) du 6 au 8 juin, au Parapluie pour le Festival d’Aurillac du 21 au 24 août, au 
Grand Th éâtre de la ville de Luxembourg les 24 et 25 octobre, et au Centre national de 
création et de diff usion culturelles de Châteauvallon à Ollioules du 28 au 30 novembre.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-01947-1
Parution simultanée de Cendrillon en Babel (voir p. 17) 

Jan Lauwers
Place du Marché 76 (+ CD)
Pièce de théâtre traduite du néerlandais par Anne Vanderschueren
(parution le 12 juin)

Le nouveau projet de la Needcompany met en scène les troubles d’un village 
et de ses habitants lorsque survient une explosion qui ôte la vie à vingt-quatre 
d’entre eux. À travers cette création, Jan Lauwers interroge les fondements 
argileux sur lesquels repose une communauté.
• Place du Marché 76 sera jouée au Festival d’Avignon 2013 puis sera en tournée dans 
le monde entier.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-01946-4

François Olislaeger
Carnets d’Avignon
Planches de 2008 à 2012
Coédition Actes Sud-Papiers / Actes Sud BD / Arte Éditions
Préface d’Hortense Archambault et Vincent Baudriller
(parution le 29 mai)

Une centaine de spectacles, une cinquantaine de débats, et Avignon, ville 
théâtre chaque été pendant le Festival : le dessinateur François Olislaeger 
propose une rétrospective de cinq années d’arts de la scène en bande dessinée. 
15 x 20,5 / 304 pages environ / 978-2-330-01944-0

RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Philippe Genty
Paysages intérieurs
Beau livre
(parution le 8 mai)

Paysages intérieurs est le récit d’une aventure : celle de Philippe Genty où 
souvenirs, carnets de voyages, notes de travail, hypothèses théoriques et rêve-
ries se mêlent aux photographies de presque cinquante ans de création, et 
lèvent le voile sur ce grand artiste qui n’a jamais cessé de se métamorphoser. 
25,5 x 19,6 / 304 pages environ / 978-2-330-01943-3 

Florence M.- Forsythe
Maria Casarès
Une actrice de rupture
Essai, “Le Temps du théâtre”
(parution le 22 mai)

Une biographie de Maria Casarès : l’occasion de rencontrer l’une des plus 
grandes actrices – notamment révélée sous la direction de Jean Vilar –, et 
d’approcher les coulisses de son travail théâtral.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-01945-7

Collectif sous la direction de Marcel Freydefont et Luc Boucris
Scénographes en France (1975-2012)
Diversité et mutations
Beau livre
(parution le 19 juin)

Scénographes en France est le premier ouvrage publié qui met en lumière ces 
discrets acteurs de l’ombre qui conçoivent l’espace propice à la représenta-
tion. Introduit par une préface et organisé comme un annuaire, il réperto-
rie 52 scénographes majeurs, avec plus de 150 iconographies puis 162 
scénographes avec une courte biographie. 
17,3 x 20,5 / 288 pages environ / 978-2-330-01949-5

Olivier Py
Les Mille et Une Défi nitions du théâtre
Essai, “Le Temps du théâtre”
(parution le 19 juin)

Les Mille et Une Défi nitions du théâtre plonge le lecteur au cœur du théâtre 
d’Olivier Py, qui prendra la direction du Festival d’Avignon en septembre 
2013. On y découvre une vision à la fois poétique, décalée, lyrique et pro-
vocante de son travail.
11,5 x 21,7 / 152 pages environ / 978-2-330-01948-8
RELATIONS PRESSE ACTES SUD-PAPIERS : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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José Lenzini
Mouloud Feraoun
Biographie, Solin, “Archives du colonialisme”, préface de Louis Gardel
(parution le 2 mai)

Comme son ami Albert Camus, Mouloud Feraoun aurait eu cent ans en 
2013. Représentant avec Mohammed Dib, Mouloud Mammeri et Kateb 
Yacine la “génération 52”, assassiné par l’OAS en 1962, il reste aujourd’hui 
l’un des écrivains algériens de langue française les plus importants. 

Né sous un nom d’emprunt octroyé d’autorité par le colonisateur, il aura 
tout au long de sa vie cherché ses repères, une appartenance, une identité. 
Quête diffi  cile pour cet humaniste non violent, tiraillé entre culture française 
– dont il s’est nourri sa vie durant – et la lutte pour la libération du joug 
colonial. C’est sa voix que José Lenzini donne à entendre, dans la première 
biographie qui lui est consacrée.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-01951-8
Parution simultanée des Derniers Jours de la vie d’Albert Camus en Babel (voir p. 17) 

De José Lenzini, Actes Sud a déjà publié deux récits biographiques : Barberousse. 
Chemin de proies en Méditerranée (1995) et Les Derniers Jours de la vie 
d’Albert Camus (2009).
RELATIONS PRESSE : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Revue Culture & Musées n° 21
Bibliothèque et musée : notions et concepts communs
Revue
(parution le 5 juin)

L’ambition est de croiser les regards et de faire avancer la réfl exion sur la 
muséologie et la documentologie comme sciences constitutives de l’infor-
mation-communication et de mettre en évidence des fondements proches, 
voire communs.
14,5 x 24 / 224 pages environ / 978-2-330-02096-5
RELATIONS PRESSE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Revue Culture & Musées hors-série
La Muséologie, 20 ans de recherches
Revue
(parution le 5 juin)

À l’occasion de ses vingt ans, la revue Culture et Musées publie un numéro 
hors-série, faisant le point sur les recherches en muséologie réalisées. Elle 
propose ainsi une publication de référence sur un domaine qu’elle a large-
ment contribué à structurer et à faire connaître.
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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Jérôme Ferrari
Aleph zéro
Roman
(parution le 2 mai)

Un jeune professeur hanté par l’inanité de toute chose cherche dans les lois 
physiques et mathématiques une logique au chaos du monde auquel il 
menace de s’abandonner – à moins que l’amour ne soit un risque pire encore.

Dans une langue vertigineuse et enivrante, Jérôme Ferrari trace les destins 
de personnages en équilibre sur la crête de leurs vies, entre deux gouff res. 

Ce premier roman de Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 avec Le Sermon 
sur la chute de Rome, a été publié en Corse en 2002.
Babel n° 1164 / 144 pages environ / 978-2-330-01951-8

Metin Arditi
Le Turquetto
PRIX PAGE DES LIBRAIRES 2011 – PRIX JEAN-GIONO 2011
PRIX DES LIBRAIRES DE NANCY-LE POINT 2011 – PRIX ALBERTO-BENVENISTE 2012 
PRIX CULTURE ET BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS 2012
Roman
(parution le 5 juin)

Se pourrait-il qu’un tableau célèbre soit l’unique œuvre qui nous reste d’un 
des plus grands peintres de la Renaissance vénitienne ? Un égal de Titien 
ou de Véronèse ? Né à Constantinople en 1519, Elie Soriano a émigré très 
jeune à Venise, masqué son identité, troqué son nom contre celui d’Elias 
Troyanos, fréquenté les ateliers de Titien, et fait une carrière exceptionnelle 
sous le nom de Turquetto : le “Petit Turc”. 

Metin Arditi retrace le destin mouvementé de cet artiste, né juif en terre 
musulmane, nourri de foi chrétienne, qui fut traîné en justice pour hérésie…
Babel n° 1184 / 304 pages environ / 978-2-330-01869-6

Anne Delafl otte-Mehdevi
La Relieuse du gué
PRIX DU PREMIER ROMAN 2009 DU ROTARY-CLUB COSNE-SANCERRE

PRIX LIRE ÉLIRE DÉCERNÉ PAR CULTURE ET BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS NORD FLANDRE

Roman
(parution le 5 juin)

Un matin, un homme mystérieux frappe à la porte de l’atelier du gué. Il 
vient confi er pour rénovation un livre ancien, une curiosité, relié à l’allemande. 
Dans une ruelle de Dordogne qui fl eure bon les mots de Cyrano, la jeune 
relieuse tombe sous le charme du livre. Et du messager qui le lui a apporté.
Babel n° 1164 / 144 pages environ / 978-2-330-01951-8
RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Jean Guilaine
Pourquoi j’ai construit une maison carrée
Roman
(parution le 5 juin)

Au Proche-Orient, il y a dix mille ans, l’homme devint agriculteur et éleveur. 
À travers le récit de vie du jeune Cando, Jean Guilaine raconte les boule-
versements majeurs de cette période du Néolithique, qui entraînèrent le 
confl it permanent entre tradition et progrès. Un hommage à Pourquoi j’ai 
mangé mon père de Roy Lewis (Babel n° 215).
Babel n° 1186 / 368 pages environ / 978-2-330-01965-5

José Lenzini
Les Derniers Jours de la vie d’Albert Camus
Récit
(parution le 5 juin)

Le 4 janvier 1960, Albert Camus quitte Lourmarin. Il doit rejoindre Paris 
par le train, mais se laisse convaincre par son éditeur, Michel Gallimard, de 
faire le voyage en voiture. Il n’arrivera jamais à destination. Sur une longue 
ligne droite, la voiture fait une embardée ; Camus est tué sur le coup. Dans 
sa sacoche, on retrouve le manuscrit du Premier Homme, en cours d’écriture, 
et son ticket de train non utilisé.
Babel n° 1183 / 128 pages environ / 978-2-330-01963-1
Parution simultanée d’un nouvel ouvrage de José Lenzini : Mouloud Feraoun (voir p. 15) 

Joël Pommerat
Cendrillon 
Pièce de théâtre. Postface inédite de Marion Boudier
(parution le 2 mai)

Une toute jeune fi lle comprend diffi  cilement les derniers mots de sa mère 
mourante, mais n’ose les lui faire répéter. Pourtant voilà Cendrillon liée à 
cette phrase : “Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’ou-
blier plus de cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait.” Joël Pommerat, 
l’un des plus grands metteurs en scène de notre époque, part du deuil et de 
ce malentendu pour éclairer le conte d’une nouvelle lumière.

La pièce Cendrillon est inscrite au programme du baccalauréat des classes 
théâtre pour les trois années qui viennent (sessions 2014, 2015, 2016).
Babel n° 1164 / 144 pages environ / 978-2-330-01951-8
Parution simultanée d’une nouvelle pièce de Joël Pommerat : La Réunification des deux 
Corées (voir p. 13) 

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Paul Auster
Sunset Park
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan 
(parution le 2 mai)

Peuplé de personnages qui sont autant d’écorchés vifs, Sunset Park explore 
les capacités de dévastation des traumatismes enfouis lorsqu’ils se trouvent 
relayés par la cruelle évolution des sociétés matérialistes contemporaines. 
Ou comment, sept ans après l’eff ondrement des Twin Towers, la crise des 
subprimes porte un nouveau coup au rêve américain et oblige les individus 
à une radicale révision de la manière d’appréhender leur propre histoire.

Avec ce roman, Paul Auster rend hommage à une humanité blessée en 
quête de sa place dans un monde interdit de mémoire et qui a substitué la 
violence à l’espoir.
Babel n° 1177 / 336 pages environ / 978-2-330-01863-4

Siri Hustvedt
Un été sans les hommes
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf 
(parution le 2 mai)

Incapable de supporter plus longtemps la liaison que son mari entretient 
avec une femme plus jeune qu’elle, Mia quitte brusquement New York pour 
se rendre dans le Minnesota et se réfugier quelque temps auprès de sa mère 
octogénaire. 

Parcours d’une femme blessée en forme de “lecture de soi” et d’inattendue 
épiphanie personnelle, ce roman solaire – féministe au meilleur sens du 
terme – irradie d’une énergie aussi rebelle que stimulante.
Babel n° 1176 / 240 pages environ / 978-2-330-01864-1

Katarina Mazetti
Mon doudou divin
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach et Catherine Marcus
(parution le 2 mai)

Pigiste pour la presse féminine, Wera tombe sur une petite annonce propo-
sant un stage en spiritualité. Un sujet en or ! C’est parti pour trois semaines 
d’immersion à La Béatitude, en compagnie de personnages hauts en couleur…

Ressortiront-ils adeptes d’une nouvelle religion ou débarrassés de leurs 
préjugés ? Tous en tout cas ont besoin de sacré, comme d’un doudou divin 
à dorloter. Par l’auteur du best-seller Le Mec de la tombe d’à côté.
Babel n° 1178 / 240 pages environ / 978-2-330-01879-5

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Roopa Farooki
La Petite Boutique des rêves
Roman traduit de l’anglais par Jérémy Oriol
(parution le 2 mai)

Lucky, quatorze ans, rêve de gagner la Coupe du monde de foot. Son père 
Jinan, d’origine bangladaise, est un brillant avocat. Sa mère Delphine est 
française et a cessé de travailler à sa naissance. Aujourd’hui, son plus grand 
malheur est d’avoir réalisé tous ses rêves. Tous, vraiment ? Delphine n’oublie-
t-elle pas Zaki, son truculent beau-père, qu’elle a connu bien avant Jinan et 
avec lequel la vie se parait d’atours enfl ammés ? Zaki, le joueur, l’ours tendre, 
qui tient au coin d’une rue la petite boutique où Lucky vient se réfugier…
Babel n° 1179 / 416 pages environ / 978-2-330-01973-0
Parution simultanée du nouveau roman de Roopa Farooki chez Gaïa : Les Choses comme je les vois

Carla Guelfenbein
Le reste est silence
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude Bleton
(parution le 5 juin)

Un enfant caché sous la table s’amuse à enregistrer les conversations des 
adultes avec son Mp3. Et voilà que l’on parle de sa mère disparue. Un mot 
suffi  t à déchaîner les secrets, les trahisons, les démons ; à faire table rase de 
l’équilibre précaire de sa famille recomposée.
Babel n° 1188 / 336 pages environ / 978-2-330-01868-9
Parution simultanée du nouveau roman de Carla Guelfenbein : Nager nues (voir p. 7)

Tayeb Salih
Les Noces de Zeyn
et autres récits
Traduit de l’arabe (Soudan) par Anne Wade Minkowski
(parution le 5 juin)

Une incursion dans la campagne soudanaise où Zeyn, personnage excen-
trique, va se fi ancer avec Ni‘ma, la fi lle d’un grand notable, et susciter 
malgré lui, plusieurs miracles pour le plus grand bonheur de tous et pour 
notre enchantement.

L’œuvre de Tayeb Salih a fasciné les lecteurs arabes, mais aussi européens, 
par son exploration d’un monde jusque-là inconnu, ses couleurs vives et 
une grande maîtrise technique.
Babel n° 1189 / 160 pages environ / 978-2-330-01967-9

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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A. M. Homes
Le Sens de la famille
Récit autobiographique traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric 
(parution le 2 mai)

Enfant adoptée, A. M. Homes dut attendre l’âge de trente et un ans pour 
rencontrer enfi n ses parents biologiques. À travers le récit de cette expérience 
perturbante, l’écrivain interroge sans détour la problématique de l’édifi cation 
de l’individu. Un récit stupéfi ant de profondeur et de courage, impitoyable 
de lucidité et qui, n’épargnant ni l’adopté ni “l’adoptant”, replace la question 
de l’amour au cœur même de l’éternelle souff rance née du plus douloureux 
des abandons.
Babel n° 1180 / 256 pages environ / 978-2-330-01974-7
Parution du nouveau roman d’A. M. Homes le 3 avril 2013 : La Fin d’Alice

W. G. Sebald
Austerlitz
Traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau
(parution le 5 juin)

L’ultime roman de W. G. Sebald nous fait connaître la vie de Jacques 
Austerlitz, un homme hanté par une appréhension obscure, lancé dans la 
recherche de ses origines. Par ce portrait saisissant d’un émigrant déraciné, 
fragile, érudit et digne, l’auteur élève une sorte d’anti-monument à tous 
ceux qui, au cours de l’Histoire, se retrouvent pourchassés, déplacés, coupés 
de leurs racines – sans jamais en comprendre la raison ni le sens. 
Babel n° 1187 / 352 pages environ / 978-2-330-01966-2

Praline Gay-Para
Récits de mon île
Contes urbains
(parution le 15 mai)

Par l’auteur des Contes curieux des quatre coins du monde (Babel n° 818), 
une série d’histoires parfois merveilleuses, souvent drôles, toujours engagées, 
inspirées par une île au moins aussi étonnante que d’autres plus lointaines : 
l’Île-de-France. 

Où l’on découvre que le quotidien de la ville et des banlieues n’a rien à 
envier en frissons et en miracles aux contes traditionnels…
Babel n° 1136 / 112 pages environ / 978-2-330-01074-4

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Honoré de Balzac
Traité des excitants modernes (nouvelle édition)
Essai illustré par Pierre Alechinsky
Textes de Pierre Alechinsky, Michel Butor, Yves Gagneux et Judith Meyer-Petit
(parution le 2 mai)

Les eff ets, souvent curieux, des abus d’excitants… Cet étonnant texte de 
Balzac illustré de reproductions d’eaux-fortes et de linogravures de Pierre 
Alechinsky est réédité à l’occasion de l’exposition Balzac-Alechinsky, le Traité 
des excitants modernes présentée au musée Balzac de Saché (Indre-et-Loire) 
du 1er juin au 30 septembre 2013, puis à la Maison de Balzac à Paris.
Babel n° 1122 / 112 pages environ / 978-2-7427-8462-2

Marion Sigaut
La Marche rouge
Les enfants de l’Hôpital général
Essai
(parution le 2 mai)

En prenant comme fi l rouge le destin des enfants qui y furent enfermés, 
Marion Sigaut retrace l’histoire de l’Hôpital général depuis sa création au 
XVIIe siècle, jusqu’au XVIIIe, où Paris bruissait de la rumeur d’enfants enle-
vés, prostitués ou envoyés aux Amériques.

Pour en savoir plus sur le sort fait à ces enfants disparus, Marion Sigaut 
s’est plongée dans les riches archives de la Salpêtrière qui, avec Bicêtre et la 
Pitié, formait l’Hôpital général. Outre les conditions de vie inhumaines qui 
y régnaient, elle éclaire les terribles scandales qu’étouff èrent les dirigeants 
de l’établissement.
Babel n° 1181 / 304 pages environ / 978-2-330-01975-4

Internationale de l’imaginaire n° 28
À la rencontre des cultures du monde
Témoignages et aide-mémoire
Coédition Maison des cultures du monde
(parution le 5 juin)

La Maison des cultures du monde a fait partie, lors de sa création en 1982, 
d’une série d’initiatives d’ouverture de la France aux cultures des autres. 
Quelles ont été les réalisations et que reste-t-il aujourd’hui de cette utopie ? 
Autant de questions débattues lors du colloque de La Rochelle qui marquait 
trente ans d’activité.
Babel n° 1190 / 192 pages environ / 978-2-330-01968-6

RELATIONS PRESSE BABEL : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Camilla Läckberg
Le Prédicateur
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach et Catherine Marcus
(parution le 2 mai)

Le descendant d’un prédicateur manipulateur des foules, catastrophé d’avoir 
perdu le don de soigner, entreprend de tuer pour bénéfi cier à nouveau de 
l’aide divine. 

Le deuxième volet des aventures d’Erica Falck.
Babel noir n° 85 / 496 pages environ / 978-2-330-01803-0
Parution simultanée du septième volet des aventures d’Erica Falck et de Patrik Hedström : 
Le Gardien de phare (voir p. 12)

Ryan David Jahn
De bons voisins
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
(parution le 2 mai)

New York, années 1960. Kat Marino, qui rentre tard chez elle, est agressée 
au couteau par un inconnu. De nombreux voisins sont témoins de la scène, 
mais personne n’avertira la police, persuadé que quelqu’un d’autre l’aura 
déjà fait. 

En donnant la parole à tous les protagonistes, ce roman noir polyphonique, 
dont l’action se concentre sur quelques heures, esquisse une tentative de 
généalogie de la violence contemporaine.
Babel noir n° 86 / 288 pages environ / 978-2-330-01866-5

Monica Kristensen
Le Sixième Homme
Roman traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon
(parution le 2 mai)

Longyearbyen, minuscule capitale de l’archipel du Svalbard, est plongé une 
grande partie de l’hiver dans la nuit polaire. La petite Ella qui jouait au 
jardin d’enfants reste introuvable. 

Comment peut bien disparaître une enfant dans une ville de deux mille 
âmes, où tout le monde se connaît ?
Babel noir n° 87 / 320 pages environ / 978-2-330-01977-8

RELATIONS PRESSE BABEL NOIR : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Christophe Estrada
Hilarion
L’énigme des fontaines mortes
Prix Historia 2012 du roman policier historique & prix Interpol’art 2012
Roman
(parution le 5 juin)

Automne 1776, Aix s’anime : les hommes du Parlement font leur rentrée 
après avoir passé les mois d’été dans leur villégiature. De Toulon arrive la 
rumeur des frasques de fi ls de bonne famille qui servent le roi dans les 
garde-marines – une jeunesse plus dissipée, plus insolente, plus violente… 

Dans l’ombre du vieux palais comtal, le chevalier Hilarion, dont la répu-
tation d’investigateur n’est plus à faire, est sollicité pour débusquer l’auteur 
de mises en scène aussi macabres que scandaleuses. 
Babel noir n° 87 / 464 pages environ / 978-2-330-01969-3

Cornelia Read
L’École des dingues
Roman traduit de l’américain par Laurent Bury 
(parution le 5 juin)

Dans une ambiance délétère, l’héroïne de Champs d’ombres (Babel noir 
n° 46), devenue professeur dans un étrange collège privé, va devoir résoudre 
le suicide suspect de deux adolescents perturbés. 

Une enquête qui révélera bien des secrets inavouables.
Babel noir n° 80 / 288 pages environ / 978-2-330-01971-6

Colin Niel
Les Hamacs de carton
Une enquête du capitaine Anato en Amazonie française
Roman 
(parution le 5 juin)

Sur le fl euve Maroni, en Amazonie française, le capitaine Anato enquête 
sur la mort mystérieuse d’une femme et de ses deux fi ls. Dans cette région 
où il n’a pas grandi, bien qu’il en soit originaire, Anato se découvre étranger 
à sa communauté, à sa famille, à lui-même. Car le secret de la mort de Th élia 
Apanga doit être cherché dans les croyances des Noirs marrons, ces descen-
dants d’esclaves révoltés établis sur les rives du Maroni.
Babel noir n° 89 / 320 pages environ / 978-2-330-01970-9

RELATIONS PRESSE BABEL NOIR : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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