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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Jeanne Benameur
La Patience des traces
Roman
(parution le 5 janvier)

Psychanalyste, Simon a fait profession d’écouter les autres, au risque de faire 
taire sa propre histoire. À la faveur d’une brèche dans le quotidien – un bol 
cassé – vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Il lui faudra quit-
ter sa ville au bord de l’océan et l’île des émotions intenses de sa jeunesse, 
s’éloigner du trio tragiquement éclaté qui hante son ciel depuis si longtemps. 
Laisser derrière lui aussi les vies, les dérives intimes si patiemment écoutées 
dans le silence de son cabinet. 

Ce sera le Japon – un autre rivage. Et sur les îles subtropicales de Yaeyama, 
avec Monsieur et Madame Itô, l’irrésistible couple qui l’accueille et lui ouvre 
ses passions calmes, la naissance d’une nouvelle géométrie amicale, faite 
d’étrangeté attentive et d’évidences mystérieuses. À l’autre bout du monde 
et au-delà du langage, Simon en fait l’expérience sensible : la rencontre avec 
soi passe par la rencontre avec l’autre.  

La Patience des traces offre un chemin commun au lecteur et à Simon, cha-
cun reliant entre eux les points posés par l’auteure pour terminer le dessin. 
C’est un livre de vie riche et stratifié : roman d’apprentissage, de fougue et 
de feu ; histoire d’amitié et d’amour foudroyés ; entrée dans la complexité 
du désir ; ode à la nage, à l’eau, aux silences et aux rencontres d’une rare 
exactitude. 

Et comme toujours avec Jeanne Benameur, dans ses mots précis, sa phrase 
limpide, sensuelle, qui creuse patiemment les profondeurs du sens, c’est le 
récit d’une conquête de liberté, l’expression triomphante d’une indéracina-
ble, active et salutaire foi en l’humain.
11,5 × 21,7 / 192 pages env. / 978-2-330-15985-6 / disponible en livre numérique

Née en 1952 en Algérie d’un père tunisien et d’une mère italienne, Jeanne Benameur 
arrive en France, avec sa famille, à l’âge de cinq ans. Parmi ses romans publiés chez 
Actes Sud : Profanes (2013, grand prix du roman rtl/Lire), Otages intimes (2015, 
prix Version Femina 2015, prix Libraires en Seine 2016), L’Enfant qui (2017), 
et plus récemment, Ceux qui partent (2019, prix des Lecteurs de Corse 2020).

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Yasmine Chami
Dans sa chair
Roman
(parution le 5 janvier)

Que s’est-il passé dans la tête et le cœur d’Ismaïl pour qu’il puisse abandonner 
sa femme après trente années d’un amour absolu ? Comment cette artiste 
prénommée Médée qu’il admirait tellement pour son talent, pour sa beauté, 
est-elle soudain devenue pour lui une figure du passé assez lointaine pour que 
cette lâcheté ne le fasse pas souffrir, ne le rattrape pas dans les méandres du 
regret et de la culpabilité ? Comment ce chirurgien émérite, si conscient de la 
souffrance des êtres, a-t-il pu aussi brutalement anéantir la confiance que lui 
portaient ses enfants, tous adultes, tous porteurs d’une mémoire partagée ?

Comment peut-on être à ce point imprévisible aux yeux des siens ?
Ce texte questionne les enjeux du désir et de la sexualité dans la rencontre 

avec soi, la vérité de l’être, la puissance de vivre et d’affronter la perte. Il 
explore le moment de la vie d’un homme, où la force de vivre s’exprime de 
façon impérieuse, emportant sur son passage les constructions anciennes.

Plus largement, ce roman interroge la vulnérabilité des hommes dans nos 
sociétés, les voies du désir et de la liberté. 

11,5 × 21,7 / 192 pages / 978-2-330-16124-8 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de Médée chérie en Babel (voir p. 22)

Yasmine Chami vit à Casablanca. Normalienne, anthropologue, aujour-  
d’hui enseignante, elle est l’auteure de trois autres romans, tous parus chez Actes Sud : 
Cérémonie (1999), Mourir est un enchantement (2017) et Médée chérie (2019).

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Elena Piacentini
Les Silences d’Ogliano
Roman
(parution le 5 janvier)

“Moi, Libero Solimane, fils d’Argentina Solimane et d’elle seule, petit-fils 
d’Argentu Solimane dernier des chevriers. Je suis né là-haut.”

Là-haut, c’est le massif de l’Argentu, sur les hauteurs d’Ogliano, village 
imaginé par l’auteure et l’un des personnages principaux renfermant les 
secrets les plus sombres de plusieurs générations d’hommes et de femmes.

La fête bat son plein à la Villa rose pour la célébration de fin d’études de 
Raffaele, le jeune héritier de la riche famille des Delezio. Tout le monde est 
réuni pour l’occasion : le baron Delezio, bien sûr ; sa femme, la jeune et 
divine Tessa, vers laquelle tous les yeux sont tournés ; César, ancien carabinier 
devenu bijoutier, qui est comme un père pour Libero, également présent ; et 
bien d'autres. Pourtant les festivités sont interrompues par la découverte du 
corps sans vie d’“Herminia la folle” dans la petite chapelle du domaine. Le 
lendemain, le fils du baron est lui-même enlevé. Libero va suivre les traces du 
jeune homme pour tenter de le libérer, sur les hauts plateaux de l’Argentu et 
jusque dans les profondeurs des grottes des fées, au risque d’y laisser sa vie. Il 
en ressortira changé, plus homme qu’adolescent, consumé par le désir et la 
passion. Et il découvrira enfin l’identité de son père, qu’Argentina lui avait 
cachée toutes ces années en lui faisant croire qu’il était mort. Acceptera-t-il 
la longue lignée qui est la sienne ?

Les Silences d’Ogliano est un roman d’aventure, de lourds secrets à por-
ter, de dignité, l’histoire de l’avènement de l’âge adulte et des grandes révo-
lutions que ce passage induit. Un roman sur l’injustice d’être né dans un 
clan plutôt qu’un autre, de faire partie d’une classe, d’une lignée, et sur la 
volonté de changer le monde. L’ensemble forme une mosaïque, une fresque 
d’humanité, de personnages qui se sont tus trop longtemps sous l’omerta 
de leur famille et de leurs origines. C’est, sous le haut parrainage d’Antigone 
de Sophocle, l’histoire d’Ogliano et de toutes celles et ceux qui en com-
posent les murs, les hauts plateaux, les cimetières, les grottes, la grandeur.

11,5 × 21,7 / 208 pages / 978-2-330-16125-5 / disponible en livre numérique

Elena Piacentini est corse et vit à Lille. Après plusieurs polars publiés, notam-
ment chez Fleuve noir et Pocket, et récompensés par différents prix, Les Silences 
d’Ogliano est son premier roman en littérature blanche.

relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Sylvain Estibal
Terres voraces
Roman
(parution le 2 février)

Comme tant d’autres jeunes femmes, Bianca est enlevée par un gang des 
cartels qui sévissent dans un pays que l’on devine être le Mexique. Elle portait 
ce jour-là un maillot de Messi, son idole. Malgré le versement de la rançon 
exigée, sa mère, Lucia, pressentant que sa fille est sans doute déjà morte, 
et que les autorités corrompues ne l’aideront pas, rejoint un collectif de 
mères qui parcourent les collines arides à la recherche des cadavres de leurs 
enfants. Elle collecte tous les indices et ossements trouvés, qu’elle réunit en 
secret chez elle, parce qu’elle veut “qu’on entende ces corps en fragments, 
qui hurlent la nuit dans ton garage. Ces ossements ont tant de choses à 
dire, dis-tu, à ceux qui doivent rendre la justice et à ceux qui les attendent.”

C’est dans ce décor tragique que Messi entre en jeu, lors d’un match de 
demi-finale de la Ligue des champions. Le ravisseur de Bianca en a décidé 
ainsi : si le Barça gagne, il la libère. Sinon, elle sera exécutée. Paradoxe 
insensé faisant coexister la futilité d’un championnat de football avec le prix 
dérisoire d’une vie… Contacté par Lucia et touché par sa lutte, l’illustre 
footballeur va à la fois autoriser l’espoir et signer la condamnation de cette 
mère Courage devenue embarrassante pour les trafiquants et leurs protecteurs 
officiels, dans un pays habitué au renoncement et à la soumission.

C’est toute la force du texte que d’être porté par celle de Lucia, par sa 
volonté furieuse et brûlante de résister, de ne pas se résoudre à accepter 
l’infamie –  celle du mensonge d’État et de l’impunité, celle d’une jeunesse 
décimée et de vies en suspens, celle du saccage de la lumière.

Un texte sombre et incantatoire, à l’écriture pénétrante – comme les tiges 
de fer et les pioches qui fouillent ces terres voraces –, pour sonder l’ampleur 
des fissures invisibles, des séismes silencieux qu’elle révèle. Attestant surtout 
que la littérature, quand elle excelle ainsi à dire ce qui cherche à être tu, est 
une arme capitale face à l’oubli et à l’indifférence.

10 × 19 / 176 pages env. / 978-2-330-16084-5 / disponible en livre numérique

Sylvain Estibal, journaliste, collaborateur à l’afp, vit entre Chypre et le Mexique. 
Chez Actes Sud ont paru Le Dernier Vol de Lancaster (2003, Babel no 672), Éternel 
(2009) et un livre d’entretiens avec Théodore Monod, Terre et ciel (1997, Babel 
no 364). Il est également réalisateur (Le Cochon de Gaza, césar du meilleur premier 
film ; prix Henri-Langlois, prix du public du Festival international de Tokyo).

relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Nicolas Mathieu
Connemara
Roman
(parution le 2 février)

Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite ville de l’est de 
la France. Elle a fait de belles études, une carrière, deux filles et vit dans une 
maison d’architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des 
magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir.

Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu.
Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n’a jamais quitté ce 

bled où ils ont grandi, Hélène et lui. Il n’est plus si beau. Il a fait sa vie 
à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au lendemain les 
grands efforts, les grandes décisions, l’âge des choix. Aujourd’hui, il vend 
de la bouffe pour chien, rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, vit 
avec son père et son fils, une petite vie calme et indécise. On pourrait croire 
qu’il a tout raté.

Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible.
Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une liaison, d’une tentative 

à deux dans une France qui bascule. C’est surtout le récit des comptes 
qu’on règle avec ses illusions et sa jeunesse, le récit d’une autre chance et 
d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante 
Sardou et va voter contre soi.

14,5 × 24 / 432 pages env. / 978-2-330-15970-2 / disponible en livre numérique

Né en 1978, Nicolas Mathieu vit à Nancy. Il est également l’auteur chez Actes Sud 
d’un premier roman, Aux animaux la guerre (2014 ; Babel noir no 147), distingué 
par de nombreux prix, ainsi que de Leurs enfants après eux (Actes Sud, 2018 ; 
Babel no 1705 – prix Goncourt 2018) et de Rose Royal suivi de La Retraite du 
juge (Babel no 1749, 2021). 

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

Pierre Testard
Les Enfants Boetti
Roman
(parution le 2 février)

Un jeune homme débarque à Rome sans but apparent et se consacre très 
attentivement à cette absence de programme, dans une extrême sensibilité au 
décor. Répondant à une petite annonce, il va occuper l’appartement d’une 
certaine Ada Boetti qui lui confie les lieux au cours d’absences aléatoires et 
mystérieuses. C’est la nuit qu’Ada réapparaît sans jamais s’être annoncée, 
et que se noue entre eux un dialogue à sens unique : elle parle, il écoute. Et 
plonge corps et âme dans les souvenirs d’enfance qu’elle lui raconte.

Tout de suite, Ada apparaît comme la moitié du duo qu’elle formait 
avec son jeune frère Angelo, “né pour vivre peu ou vivre à part”, dans le 
Garbatella des années 1970 et 1980. Une enfance lumineuse, à l’ombre 
du couple photogénique, à la fois heureux et tragique, des parents : Patti, 
gracieuse coiffeuse estropiée, et Sandro, rêveur réparateur de bicyclettes. Il 
y a aussi la présence prégnante et floue de Lou Tamma, l’amie libre, artiste, 
légère et fantasmatique, témoin mutique de la mort de Sandro, dans son 
atelier de cinq mètres sur quatre…

Depuis plusieurs années, le duo est éclaté : Angelo est parti vivre à Londres, 
où avec une conviction relative mais sans amertume, il est devenu pizzaiolo 
“en public” au Vecchia Italia, restaurant-île du quartier de Bloomsbury.

Happé, noyé consentant, le narrateur s’offre à une fascination puissante qui, 
de Naples à Londres, l’entraîne bientôt dans l’exploration très concrète des 
souvenirs d’Ada, à la rencontre d’Angelo, et à la recherche de Lou Tamma…

Ainsi se déploie Les Enfants Boetti, explorant les détours d’une mémoire 
littéralement empruntée, remplissant les blancs, agissant comme sa propre 
métaphore. Et enchâssant les récits d’une rare et passionnante richesse 
romanesque, dans un geste d’une douceur et d’une fluidité qui contrastent 
avec le tranchant et parfois la violence de sa matière narrative. Alors que 
son objet est (l’)insaisissable, le style de Pierre Testard s’impose par sa 
précision et son immédiate et sensible singularité. Et tandis qu’il balade 
son personnage – et le lecteur – dans ce jeu de miroirs infidèles à travers 
les souvenirs d’une autre, le charme de son premier roman agit avec une 
autorité aussi implacable que discrète.

11,5 × 21,7 / 160 pages / 978-2-330-16083-8 / disponible en livre numérique

Né en 1987, Pierre Testard vit à Berlin. Les Enfants Boetti est son premier roman. 
Il est aussi traducteur.

relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Éric Vuillard
Une sortie honorable
Récit
(parution le 5 janvier)

De quoi débattaient nos politiciens pendant la guerre d’Indochine ? Comment 
lire par-dessus leur épaule le menu du restaurant, entendre battre leur cœur ? 
Voulez-vous savoir comment, durant la bataille de Diên Biên Phu, un secrétaire 
d’État américain proposa sérieusement à notre ministre des Affaires étrangères 
de nous donner deux bombes atomiques pour régler la question ? Veut-on 
entendre notre héros national, le général de Lattre, apôtre du napalm, parler 
laborieusement anglais sur un plateau de télévision ? Et veut-on assister à un 
conseil d’administration de la Banque d’Indochine, afin de voir comment 
celle-ci a pu déterminer sourdement le cours de la guerre ? Peut-on préférer 
les conforts de la fiction aux vertiges de la réalité ?

Dans un récit terrible de la guerre d’Indochine, en une suite de scènes 
mémorables, Éric Vuillard dépeint un formidable enchevêtrement d’intérêts 
et ressuscite toute une galerie de personnages : des planteurs de caoutchouc, 
des généraux français, leurs épouses, des hommes politiques, des banquiers, 
une inquiétante comédie humaine.

Si la littérature a vocation à l’universel, elle devait raconter comment ce 
tout petit peuple, les Vietnamiens, a su vaincre deux des premières puissances 
du monde. Et cela peut nous permettre de comprendre pourquoi, encore 
aujourd’hui, en Afghanistan, au Mali, ou ailleurs, nous chercherons, toujours 
en vain, une sortie honorable.

10 × 19 / 208 pages / 978-2-330-15966-5/ disponible en livre numérique

Écrivain et cinéaste né à Lyon, Éric Vuillard est notamment l’auteur chez Actes Sud 
de Tristesse de la terre (2014), 14 juillet (2016), La guerre des pauvres (2019). 
Son œuvre, traduite dans quarante pays, lui a valu de nombreuses récompenses, dont 
le prix Goncourt pour L’ordre du jour (2017), nommé meilleur livre de l’année 
par le Boston Globe.

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

©
 Je

an
-L

uc
 B

er
tin

i



12

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Evie Wyld
Bass Rock
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Mireille Vignol
(parution le 5 janvier)

xviiie siècle. Sarah, une jeune fille de quatorze ans, est capturée et violée 
par des hommes l’accusant de sorcellerie. Sauvée et recueillie par le pasteur 
du village et son fils, elle est finalement contrainte de prendre la fuite avec 
ces derniers à travers la forêt. Mais tous trois sont bientôt pris en chasse.

Récemment mariée à Peter, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et père 
de deux enfants, Ruth part s’installer sur la côte écossaise, face à l’îlot de Bass 
Rock. Dans la grande demeure où elle réside désormais, Ruth s’interroge 
sur la meilleure façon d’être une bonne épouse pour cet homme taciturne, 
marqué par la guerre et la perte de sa première femme. Mais les voyages 
d’affaires de plus en plus fréquents de Peter l’intriguent, tout comme cette 
présence qu’elle perçoit dans la maison. Quelqu’un l’observe.

Six décennies plus tard, Vivian, une quadra londonienne cherchant un 
sens à sa vie, retourne dans la maison de sa grand-mère, Ruth, où elle passait 
autrefois ses vacances. Tandis qu’elle fait l’inventaire des biens de son aïeule 
– une femme froide et distante qui a vécu seule après le départ de son mari 
au début des années 1950 –, des fragments du passé remontent à la surface, 
éclairant d’un jour nouveau l’histoire familiale. 

Naviguant entre les époques, Evie Wyld nous raconte trois destins de 
femmes liées à un même territoire. Des femmes ayant subi – comme tant 
d’autres depuis la nuit des temps – la violence des hommes. 
14,5 × 24 / 336 pages / 978-2-330-16128-6 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de Tous les oiseaux du ciel en Babel (voir p. 23)

Née à Londres en 1980, Evie Wyld publie un premier roman, Après le feu, un 
murmure doux et léger (Actes Sud, 2013), qui lui vaut de nombreuses récompenses. 
Son deuxième roman, Tous les oiseaux du ciel (Actes Sud, 2015) reçoit le Miles 
Franklin Award (le “Goncourt australien”) et figure en France sur la dernière liste 
du prix Médicis étranger.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Nedim Gürsel
Voyage en Iran
En attendant l’imam caché 
Récit de voyage traduit du turc par Pierre Pandelé
(parution le 5 janvier)

Très différent de ce qu’un flâneur pourrait écrire sur ce pays, ce récit est une 
traversée du territoire iranien, les écrivains iraniens du milieu du xviiie siècle 
étant de véritables symboles de la modernité. À travers une approche empa-
thique et fouillée, il révèle les très nombreux détails de la vie quotidienne ira-
nienne (en particulier celle des écrivains, mais pas seulement), se penche sur 
les codes de censure à l’œuvre en Iran et s’efforce d’éclairer les points obscurs 
de la religion et de la mentalité.
14,5 × 24 / 320 pages / 978-2-330-16131-6 / disponible en livre numérique
Nedim Gürsel est né en 1951 dans le sud-est de la Turquie. Il achève ses études à 
Paris par une thèse de doctorat en littérature comparée sous la direction d’Étiemble. 
Parmi une œuvre importante composée de romans, de nouvelles, d’essais et de récits 
de voyage, on compte notamment, aux éditions du Seuil : Les Filles d’Allah (2009), 
L’Ange rouge (2012), Les Écrivains et leurs villes (2015), ou encore Le Fils du 
capitaine (2016).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr      

Attila Bartis
La Fin
Roman traduit du hongrois  
par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba 
(parution le 2 février)

Meurtri par la perte de sa mère et de sa petite ville natale de Transylva-
nie, András abandonne ses études, il se cherche. Le Leica que lui offre 
son père lui indique un chemin. Lorsqu’il apprend la mort d’Eva, son 
grand amour rencontré grâce à une photo “volée” dans un parc, il se 
lance dans le récit de sa vie sous forme de brèves miniatures, tels des cli-
chés posés les uns après les autres dans un album. Saga familiale sur 
fond de totalitarisme, roman d’apprentissage, récit amoureux et por-
trait d’un artiste qui cherche la voie de son accomplissement, La Fin a 
été salué comme l’un des grands romans hongrois de la décennie écoulée.
14,5 × 24 / 528 pages / 978-2-330-16086-9 / disponible en livre numérique
Né dans une ville roumaine à forte population hongroise, Attila Bartis déménage avec 
ses parents à Budapest en 1984. Promenade, son premier roman, est publié en 1995 en 
Hongrie, suivi d’un recueil de nouvelles en 1998. Son troisième livre, La Tranquillité 
(Actes Sud, 2007), le premier à être traduit en français, est récompensé en 2002 par 
le prix Sándor Márai, suivi par Promenade en 2009. La Fin signe son grand retour.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Richard Flanagan
Dans la mer vivante des rêves éveillés
Roman traduit de l’anglais (Australie)  
par France Camus-Pichon
(parution le 2 février)

Réunis dans une chambre d’hôpital, à Hobart, Tasmanie, Anna et ses deux 
frères veillent leur mère âgée, Francie, récemment victime d’une hémorragie 
cérébrale. Dehors, les incendies font rage, et tandis que le monde se meurt, 
la fratrie décide de maintenir la vieille femme en vie – contre sa volonté 
et l’avis des médecins. Alors que Francie s’engage dans un long calvaire 
ponctué d’opérations et de traitements, déjouant tous les pronostics, sa 
fille Anna est victime d’un mystérieux phénomène  : des parties de son 
corps disparaissent. Un doigt, puis un genou… Aussi étrange que cela 
puisse paraître, Anna ne ressent rien. Plus troublant encore, personne ne 
semble s’en rendre compte…
11,5 × 21,7 / 352 pages env. / 978-2-330-16132-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Désirer en Babel (voir p. 24)

Né en 1961 en Tasmanie, Richard Flanagan est romancier et essayiste. Récompensée 
par de nombreux prix, traduite dans 42 pays, son œuvre romanesque est aujourd’hui 
intégralement disponible chez Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Yôko Ogawa
Petites boîtes
Roman traduit du japonais par Sophie Refle

(parution le 2 février)

La narratrice de ce livre vit dans une ancienne école maternelle. Tout y est petit, 
au format de ceux qui la fréquentaient autrefois. Cette femme habite seule 
dans ce jardin d’enfants mais en ces lieux se trouve un auditorium, un endroit 
précieux où sont recueillies d’étranges petites boîtes. Parfois elle se poste sur la 
colline pour observer des inconnus qui, elle le sait, écoutent en pleine nature 
une musique inaudible pour tout autre qu’eux-mêmes. Yôko Ogawa au sommet 
de son art. 
14,5 × 24 / 208 pages env. / 978-2-330-16129-3 disponible en livre numérique
Née en 1962, Yôko Ogawa vit au Japon. Elle est incontestablement l’un des plus 
grands écrivains de sa génération. Ses livres, traduits dans le monde entier, ont fait 
l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques et théâtrales. L’œuvre de Yôko 
Ogawa est publiée en France par Actes Sud. Petites boîtes est son vingt-cinquième 
roman traduit en français.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Miqui Otero
Simón
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 2 février)

Dans un Barcelone mouvant, de la veille des Jeux olympiques d’été 1992 
jusqu’au printemps 2018, en passant par les attentats de las Ramblas en 
2017, le lecteur suit les aventures de Simón, de sa famille et de toute une 
génération racontée à travers l’existence de ce personnage charismatique, 
sorte de jeune Quichotte des temps modernes, “ce type qui va passer sa vie 
à brandir une fourchette dans un monde où l’on ne sert que de la soupe”.
14,5 × 24 / 416 pages / 978-2-330-16122-4 / disponible en livre numérique
Né à Barcelone en 1980, Miqui Otero est auteur, journaliste et l’une des figures 
importantes de la scène underground barcelonaise. Il a publié d’autres romans, dont 
Hilo musical (Alpha Decay, 2010, prix du Nouveau Talent de la Fnac), La Cápsula 
del tiempo (Blackie Books, 2012) et Rayos (Blackie Books, 2016), considéré par 
la critique comme “l’un des grands romans sur Barcelone”. Son œuvre n’a jamais 
été traduite et publiée en France.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

ESSAI LITTÉRAIRE

Paul Nizon
Le Regard ramassé
Une anthologie de l’art moderne
Roman traduit de l’allemand par Frédéric Joly
(parution le 23 février)

Comme en préambule à son œuvre littéraire, Paul Nizon a écrit des critiques 
d’art. L’historien de l’art assermenté y fait preuve d’un regard analytique aigu 
et d’un langage plein d’empathie, fort éloigné de toute façon de voir conven-
tionnelle et qui trouve chez les peintres et les sculpteurs stimulation et confir-
mation. Réunis pour la première fois en un volume de morceaux choisis, les 
essais et les portraits de Paul Nizon en viennent à composer un musée person-
nel de l’art moderne : de Goya à Hodler en passant par Turner, de Picasso et 
Malevitch à Morandi, Rothko et Giacometti, en passant par Soutine et Miró, 
l’écrivain y dessine, comme en passant, sa propre existence avec l’art et en l’art.
11,5 × 21,7 / 304 pages / 978-2-330-16087-6 / disponible en livre numérique
Né à Berne en 1929, Paul Nizon vit à Paris. Le “plus grand magicien actuel de la 
langue allemande” (Le Monde) s’est vu décerner de nombreux prix et distinctions 
pour son œuvre, qui est traduite dans plusieurs langues – entre autres, en 2010, le 
prix autrichien de littérature européenne.
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45) / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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Sindbad
Alia Mamdouh
Comme un désir qui ne veut pas mourir
Roman traduit de l’arabe (Irak) par Philippe Vigreux
(parution le 5 janvier)

Sarmad est un ancien militant communiste exilé à Londres où il gagne sa 
vie comme traducteur. Il est toujours amoureux d’Alef, restée à Bagdad, et 
qui a été contrainte de se marier avec le frère de Sarmad, Mohannad, haut 
responsable des services de sécurité du parti au pouvoir. Le temps passe, et un 
jour, il constate, ahuri, en se réveillant, que son sexe a rétréci jusqu’à disparaître 
– lui, le machiste qui était naguère si fier de sa virilité et de ses innombrables 
conquêtes féminines. À travers le cas étrange du “malade irakien”, un roman 
décapant sur les ravages individuels et collectifs du culte de la virilité. 
13,5 × 21,5 / 272 pages / 978-2-330-16089-0 / disponible en livre numérique
Née à Bagdad en 1944, Alia Mamdouh est l’auteure de deux recueils de nouvelles 
et de sept romans dont trois ont été traduits en français et publiés chez Actes Sud 
(La Naphtaline, 1996 ; La Passion, 2003 ; La Garçonne, 2011). Son roman Al-
Mahbûbât (Celles qu’on aime), traduit en anglais, a obtenu en 2004 le prestigieux 
prix Naguib Mahfouz.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Muhammad Aladdin
Un chien de rue bien entraîné
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled Osman 
(parution le 2 février)

Le héros du roman, Ahmad, est un licencié en lettres qui rêve de devenir un 
grand écrivain et d’obtenir les prix littéraires les plus prestigieux alors qu’il 
est contraint, pour gagner sa vie, d’écrire de petits romans pornographiques 
à l’intention de sites Internet spécialisés. Il fait la connaissance d’une jeune 
femme mariée, Nivine, une dévoreuse d’hommes, qui le mêle à ses torrides 
aventures sexuelles… Autour d’eux s’agite une faune de jeunes marginaux, 
dans des scènes à la fois tragiques et hilarantes.
13,5 × 21,5 / 128 pages env. / 978-2-330-16092-0 / disponible en livre numérique
Né au Caire en 1979, Muhammad Aladdin est l’auteur de quatre recueils de nou-
velles et de six romans qui lui ont valu d’être reconnu comme l’un des écrivains arabes 
les plus novateurs de sa génération. Publié en 2014, son cinquième roman, Kalb 
baladî mudarrab (Un chien de rue bien entraîné) a été traduit en italien en 2016 
et unanimement salué par la critique. L’année suivante, son recueil de nouvelles 
Mawsim al-hijra ilâ Arkâdiya (Saison de la migration vers Arcadie) a obtenu un 
prix de la Fondation Sawiris.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

D
. R

.
©

 Jo
vi

ta
 S

in
sk

ai
te



Liu Cixin
L’Équateur d’Einstein
Nouvelles complètes 1 
traduites du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 5 janvier)

Porte-étendard incontesté de la science-fiction chinoise, Liu Cixin apparaît 
dans ses textes courts (nouvelles et novellas) comme un maître de la dramatur-
gie cosmique en même temps qu’un écrivain profondément humaniste. Qu’il 
mette en scène une inversion du temps, qu’il revisite le voyage au centre de 
la Terre ou imagine le rêve fou d’un scientifique persuadé qu’il peut utiliser 
la théorie du battement d’ailes du papillon pour stopper les guerres, l’auteur 
de la trilogie du Problème à trois corps poursuit en autant de formes brèves la 
réflexion mélancolique sur le sens de la vie et l’avenir de l’humanité qui carac-
térisent tous ses romans.
14,5 × 24 / 592 pages / 978-2-330-16090-6 / disponible en livre numérique
Né en 1963, Liu Cixin est une véritable légende de la sf en Chine, où il a remporté le 
Galaxy Award (prix le plus prestigieux consacré au genre) à neuf reprises. Déjà parus 
chez Actes Sud : Le Problème à trois corps (2016), La Forêt sombre (2017), 
La Mort immortelle (2018), Boule de foudre (2019) et Terre errante (2020).
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)

Ewoud Kieft
Les Imparfaits
Roman traduit du néerlandais par Noëlle Michel
(parution le 2 février)

2060. Gena, l’algorithme qui lui sert d’assistant personnel, nous raconte le 
destin de Cas, qui a grandi dans une société hygiéniste, oisive et contrôlée, et 
découvre les “Imparfaits”, une caste de marginaux refusant cette évolution. 
Du regard de moraliste que porte parfois Gena sur l’humanité au tableau non 
manichéen qu’il brosse d’une société contrôlée mais débarrassée des idéolo-
gies du xxe siècle, Ewoud Kieft s’inscrit, pour son premier roman, dans un 
héritage littéraire qui va de La Bruyère à Orwell. 
14,5 × 24 / 352 pages env. / 978-2-330-16093-7 disponible en livre numérique
Ewoud Kieft est écrivain, historien et musicien. Deux de ses essais (non traduits en 
français), sur la fascination qu’exercent la guerre et le nazisme, ont été nominés 
pour le prix Libris Geschiedenis, qui récompense le meilleur livre d’histoire publié 
en néerlandais. Les Imparfaits est son premier roman.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)
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actes noirs
Ulrich Effenhauser
Je vis la Bête surgir de la mer
Roman traduit de l’allemand par Carole Fily
(parution le 5 janvier)

Fin des années 1970. Un professeur de musique est mystérieusement assas-
siné à Ratisbonne, en Bavière. Le commissaire Kolnik décide d’enquêter 
sur ce meurtre qui va le mener jusqu’à Prague – où lui-même trouvera la 
mort, dans des circonstances également très étranges. Un choc pour son 
jeune assistant, Alwin Heller, qui prend alors l’affaire en main, au risque de 
découvrir de troublants secrets sur son chef. 

Mi-roman policier, mi-roman d’espionnage, ce récit passionnant fait la 
lumière sur un détail peu connu de l’histoire : les criminels de guerre nazis 
recrutés par les communistes dans l’immédiat après-guerre pour espion-
ner à l’Ouest.
13,5 × 21,5 / 240 pages / 978-2-330-16085-2 / disponible en livre numérique
Né en 1975, Ulrich Effenhauser est historien. Je vis la Bête surgir de la mer est son 
premier roman.
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45) / a.vuksanovic@actes-sud.fr

Brian Panowich
Les Vallées du cash
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 5 janvier)

Un bâton Kali. Arnie Blackwell a déjà vu cette arme fatale en bambou et 
ne connaît que trop bien son potentiel dévastateur quand elle est entre des 
mains expertes. Et l’homme gigantesque qui se tient face à lui n’a rien d’un 
amateur. Fenn, homme de main philippin, et son chef, Smoke, ont traqué 
Blackwell jusqu’à sa chambre de motel, déterminés à accomplir deux mis-
sions : récupérer les millions qu’Arnie a gagnés au “Slasher”, un tournoi de 
combats de coqs, et découvrir comment il a réussi à remporter le gros lot. 
Dans l’esprit de son roman primé Bull Mountain et de sa suite, Comme les 
lions, ce roman indépendant offre un aperçu époustouflant et vibrant de 
la Géorgie profonde, où le crime paie, souvent suivi de près par la mort. 
14,5 × 24 / 384 pages / 978-2-330-16091-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Comme les lions en Babel (voir p. 27)
Brian Panowich est pompier en Géorgie, où il vit avec sa femme et leurs quatre 
enfants. Il est également l’auteur chez Actes Sud du très remarqué Bull Mountain 
(2016, prix international des écrivains de thrillers pour le meilleur premier roman, 
prix Pat Conroy pour le meilleur roman policier) et de Comme les lions (2019).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Lotte et SØren Hammer
Le Polonais fou
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau
(parution le 2 février)

La baie de Copenhague. Un bateau touristique heurte tragiquement un 
grand ferry en provenance d’Oslo. Parmi les victimes : quatre personnes 
assassinées. Konrad Simonsen et son équipe sont rapidement déstabilisés, 
car l’affaire semble liée à la mort d’une jeune femme quelques années plus 
tôt. Un décès que personne ne jugeait suspect à l’époque, hormis la jeune 
inspectrice Pauline Berg, qui s’était obstinée à essayer de résoudre l’affaire et 
en a payé le prix. Plus étrange encore : tout semble remonter à une mission 
secrète menée en Bosnie en 1995. Sur fond de trahison, manipulation et 
cynisme politique, Le Polonais fou est le cinquième volet mettant en scène 
l’irrésistible inspecteur Konrad Simonsen et son équipe.
14,5 × 24 / 432 pages env. / 978-2-330-15992-4 / disponible en livre numérique
Lotte et Søren Hammer sont frère et sœur. Sont déjà parus chez Actes Sud: Morte 
la bête (2011), Le Prix à payer (2012), Le Cercle des cœurs solitaires (2013) et 
La Fille dans le marais de Satan (2018). 
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45) / a.vuksanovic@actes-sud.fr

Laura Lippman
La Voix du lac
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Frappat
(parution le 2 février)

Baltimore, 1965. Maddie est la femme au foyer parfaite, mariée depuis presque 
vingt ans à l’un des représentants de la bonne société locale et mère d’un ado-
lescent. Un soir, sur un coup de tête, elle décide de tout plaquer. Elle veut 
retrouver sa liberté, et s’accomplir professionnellement, en devenant jour-
naliste. Lorsque le corps d’une jeune femme noire est retrouvé dans un lac, 
Maddie y voit l’occasion de se faire un nom et de mettre ce crime en lumière, 
malgré l’indifférence générale. Un roman à suspense formidablement mené, 
où s’incarnent racisme, sexisme et rapports de classes dans l’Amérique des 
années 1960. 
14,5 × 24 / 400 pages env. / 978-2-330-16088-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Corps inflammables en Babel (voir p. 27)
Laura Lippman a publié plus de vingt romans, tout situés sur la côte est des États-Unis,  
où elle vit. Elle a reçu de nombreux prix et est traduite dans une vingtaine de langues. 
Actes Sud a publié Corps inflammables en 2019.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Michel Eltchaninoff 
“Lénine a marché sur la lune”
La folle histoire des cosmistes  
et des transhumanistes russes
Solin (parution le 5 janvier)

Il y a un peu plus de cent ans, en Russie, des penseurs mystiques ou 
anarchistes voulaient ressusciter les morts et les envoyer dans l’espace. 
Contrôler les processus physiologiques, cosmiques et mentaux devint un 
objectif majeur du régime communiste. Ce projet ne disparaîtra pas avec 
l’Union soviétique. Cette histoire, quasiment inconnue, annonce notre 
époque qui rêve à nouveau d’immortalité et de conquête spatiale.
11,5 × 19,5 / 256 pages env. / 978-2-330-13048-0 / disponible en livre numérique
Michel Eltchaninoff, agrégé et docteur en philosophie, est rédacteur en chef à 
Philo sophie Magazine. Il est notamment l’auteur de Dostoïevski. Le Roman 
du corps (Jérôme Millon, 2013), Dans la tête de Vladimir Poutine (Solin/Actes 
Sud, 2015), Les Nouveaux Dissidents (Stock, 2016), Dans la tête de Marine 
Le Pen (Solin/Actes Sud, 2017).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)

Byung-Chul Han 
La Fin des choses
Essai traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
(parution le 12 janvier)

C’est à la disparition du monde des “choses” ou des “objets” que Byung-
Chul Han consacre ce nouveau livre. Les choses stabilisent la vie humaine, 
lui confèrent une continuité. Pôles de repos du monde, les choses sont 
aujourd’hui totalement recouvertes par les informations. Mais il n’est pas 
possible de séjourner auprès des informations… Quel rapport entretenons-
nous désormais avec les choses ? Que deviennent-elles lorsque, pénétrées 
par les informations, elles deviennent elles-mêmes des informations et 
s’immatérialisent ? Han poursuit sa critique de la rationalité technique et 
numérique en s’interrogeant sur la signification des objets et leur effet dans 
notre existence. Sans doute le plus nostalgique, le plus touchant et le plus 
polémique des livres de Han parus en français.
12,5 × 19 / 184 pages env. / 978-2-330-16190-3 / disponible en livre numérique
Né en Corée en 1959, le philosophe Byung-Chul Han est professeur à l’université 
des arts de Berlin depuis 2012. Parmi ses ouvrages traduits  : Dans la nuée. 
Réflexions sur le numérique (Actes Sud, 2015), Sauvons le beau. L’esthétique à 
l’ère numérique (Actes Sud, 2016), L’Expulsion de l’autre (puf, 2020). 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Laurent Gaudé
Grand menteur 
Trois monologues d'amour chaviré
(parution le 9 février)

Grand menteur met en scène un homme usé par une vie d’excès qui, sur 
son lit de mort, dresse le bilan de sa folle existence et tient à transformer cet 
ultime passage en une nuit de fête, dans une langue joyeusement chahutée.

La Mariée gare centrale esquisse le parcours d’une femme qui sort de 
l’ombre et laisse s’exprimer la longue phrase qui couve en elle. Brûlant sa 
maison, faisant peau neuve, elle s’engage sans retenue dans l’inconnu et 
s’abandonne aux rencontres qui éveillent son désir et révèlent qui elle est. 

Tantôt fille tantôt garçon, décidé et fort, le personnage de Fille fiston 
fait entendre un chant d’amour bancal, inachevé et insaisissable, mais qui 
l’affranchit du poids des générations d’amours mal dits ou non confessés.

Ce triptyque interroge et célèbre la jouissance que procurent les men-
songes que les hommes se racontent pour se plaire, pour plaire à l’autre et 
pour embrasser la vie que leur imaginaire projette sur le réel.
10 × 19 / 128 pages / 978-2-330-16174-3 / disponible en livre numérique 

Laurent Gaudé est romancier et auteur dramatique. Paris, mille vies est son dernier 
roman en date (2020). Toute son œuvre est publiée chez Actes Sud. 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)

Patrice Chéreau
Journal de travail, tome 4 
Au-delà du désespoir, 1974-1977 
Texte présenté, établi et annoté par Julien Centrès
(parution le 9 février)

À la fin de l’année 1974, Patrice Chéreau se lance dans deux nouveaux pro-
jets : Lear d’Edward Bond et L’Anneau du Nibelung de Richard Wagner. Ces 
deux créations révèlent une importante remise en question du socialisme et 
des mouvements révolutionnaires, en écho aux débats politiques et à l’ac-
tivité éditoriale de l’époque. Ce quatrième volume des carnets de Patrice 
Chéreau permet au lecteur de pénétrer le laboratoire de création de l’artiste 
et de prendre la mesure de sa désillusion politique.
15 × 20,5 / 337 pages / 978-2-330-13617-8 / disponible en livre numérique 

Acteur, réalisateur, scénariste et metteur en scène de théâtre et d’opéra, Patrice  
Chéreau (1944-2013) a joué un rôle majeur sur la scène artistique et culturelle 
européenne pendant plus de quarante ans. 
relations presse : Laure Delaroche (01 80 05 97 21 / l.delaroche@actes-sud.fr)
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Yasmine Chami
Médée chérie
Roman
(parution le 5 janvier)
Médée attend son mari dans un aéroport où ils sont en transit pour  Sydney. 
Il s’est éloigné un instant, qui soudain s’éternise, et déjà elle comprend 
qu’il ne reviendra pas. Pour affronter la violence du choc, Médée se fige. 
Elle s’installe dans l’aéroport et se laisse submerger par l’abandon, puis se 
redresse, portée par son art. Car cette femme sculpte, travaille la terre, et 
c’est là, dans ce territoire qui n’appartient qu’à elle, que Médée retrouve la 
puissance et la force. 
Babel n° 1795 / 144 pages / 978-2-330-16072-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Yasmine Chami, Dans sa chair (voir p. 6)

Frédérique Deghelt
Sankhara
Roman
(parution le 5 janvier)
Un matin de septembre 2001, sans préavis, Hélène, qui traverse une  
 période difficile dans son couple, part pour onze jours s’enfermer dans le 
silence d’une méditation Vipassana. De cela, elle ne dit rien à personne. 
Elle laisse enfants et mari derrière elle, dans l’incompréhension et la colère. 
Pendant onze jours, Hélène va découvrir le fonctionnement de tout être 
grâce à son étrange retraite. Sébastien, son mari, journaliste, va pendant ce 
temps traverser littéralement un chaos, intime et professionnel.
Babel n° 1792 / 400 pages / 978-2-330-16069-2 / disponible en livre numérique

Anne-Marie Garat
La Nuit atlantique
Roman
(parution le 5 janvier)
Revenant sur la côte Atlantique pour se défaire enfin d’une maison qu’elle 
y a jadis acquise, Hélène, célibataire active et nullipare, affronte les fan-
tômes du passé qui, secrètement, parasitent son existence, mais également 
les zones de turbulences que provoquent des rencontres nouvelles. De 
nombreuses déflagrations vont alors déplacer les lignes de son existence,  
passée comme présente, mettre en déroute tous ses démons personnels et 
lui permettre de s’ouvrir à la mutation libératrice et amoureuse à laquelle 
elle ignorait si ardemment aspirer.
Babel n° 1793 / 464 pages env. / 978-2-330-16075-3 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ezekiel Boone
Destruction
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jérôme Orsoni
(parution le 5 janvier)
Toujours plus nombreuses, plus grosses et affamées, les araignées sont de 
retour. Mais contre elles, que faire ? Les détruire, au risque d’anéantir toute 
vie sur terre dans une gigantesque explosion nucléaire ? Se laisser manger en 
attendant de trouver une solution scientifique efficace ? Mourir ou mourir : 
il est des dilemmes plus rassurants. L’heure de l’affrontement final a sonné. 
Dans cet ultime volet de sa trilogie à huit pattes, Ezekiel Boone peint le 
portrait halluciné d’une humanité aux prises avec ses propres démons et 
d’autres, rampants, qu’elle n’imaginait même pas dans ses pires cauchemars. 
Babel n° 1791 / 368 pages / 978-2-330-15958-0 / disponible en livre numériqu

Maria Ernestam
Jambes cassées, cœurs brisés
Roman traduit du suédois par Anne Karila
(parution le 5 janvier)
Lisbeth a quarante-deux ans, une jolie petite maison au bord de la mer, un 
travail qu’elle adore. Bon, elle est célibataire, ce qui vaut toujours mieux que 
d’être malheureuse en amour. Mais à l’approche de Noël, tout tourne mal. 
Sa direction veut réduire ses heures de cours, son ancien petit ami surgit sur 
le pas de la porte, lassé de sa pulpeuse fiancée, sa sœur veut accoucher à la 
maison. Cerise sur le gâteau : sa mère veut démarrer les festivités de Noël à 
11 heures du matin. Une histoire chaleureuse, drôle et légèrement décalée sur 
ce que nous attendons de nous-mêmes et des autres.
Babel n° 1794 / 256 pages env. / 978-2-330-16073-9 / disponible en livre numérique

Evie Wyld
Tous les oiseaux du ciel
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Mireille Vignol
(parution le 5 janvier)
Jake, une jeune Australienne, s’est exilée sur une île britannique où elle s’oc-
cupe seule d’un élevage de moutons. Le jour où plusieurs de ses bêtes sont 
sauvagement mutilées et saignées, la police locale ne semble pas prendre 
sa plainte au sérieux. Pourtant, Jake se sent menacée. Un passé violent et 
douloureux qu’elle pensait avoir laissé derrière elle en fuyant l’Australie 
l’aurait-il rattrapée ? Cet époustouflant thriller littéraire a obtenu le Miles 
Franklin Award (“Goncourt” australien).
Babel n° 1796 / 288 pages / 978-2-330-16067-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Evie Wyld, Bass Rock (voir p. 12)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Alfred Andersch
La Femme aux cheveux roux
Roman traduit de l’allemand par Solange et Georges de Lalène 
(parution le 2 février)
En un instant, sur un coup de tête, Franziska quitte son mari et prend le 
premier train pour Venise. Elle croit rompre à tout jamais avec l’Allemagne 
pseudo-libérale des années 1960, et avec l’amnésie que son pays oppose dé-
sormais à l’histoire. Mais quelle renaissance peut lui offrir une ville si théâ-
trale, où semblent encore à l’œuvre tous les cauchemars du nazisme ? Avec ce 
portrait d’une jeune femme décidée mais vulnérable, Alfred Andersch met 
en scène l’aventure de la liberté. Et rappelle la nécessité de toujours recon-
duire l’acte existentiel qui la fonde.
Babel n° 1797 / 256 pages / 978-2-330-16066-1 / disponible en livre numérique

Richard Flanagan
Désirer
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Pierre Furlan
(parution le 2 février)
Le destin de Mathinna, jeune Aborigène de Tasmanie qui en 1839 va fasci-
ner, par sa beauté et sa vivacité, la femme du gouverneur de ce bout de terre 
colonisé, au point de se faire adopter afin d’être “civilisée”, croise celui de 
Charles Dickens, en proie, ailleurs, à Londres, au renoncement, aux doutes 
et aux malheurs de l’âme. D’un enfer à l’autre, de l’intime à l’histoire en 
marche, l’auteur de La Route étroite vers le Nord lointain assène avec ce 
cinquième roman aux formes multiples une dénonciation implacable de la 
colonisation et de ses ravages sur ce territoire qu’il chérit tant.
Babel n° 1800 / 304 pages env. / 978-2-330-16070-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Richard Flanagan, Dans la mer vivante des rêves 
éveillés (voir p. 14)

Marlen Haushofer
Une poignée de vies
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon
(parution le 2 février)
Deux décennies se sont écoulées quand une femme revient dans la maison 
où elle a vécu avec sa famille, qu’elle a abandonnée pour vivre sa propre 
définition de la liberté. Elle ouvre une boîte qui la replonge dans son passé. 
Maintenant, et sans que celui-ci en soit conscient, elle est face à son fils… 
L’autrice du Mur invisible prolonge une écriture de la solitude existentielle, 
prix à payer d’une liberté essentielle.
Babel n° 1799 / 192 pages / 978-2-330-16074-6 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ovide
Les Héroïdes
Lettres d’amour 
Traduites du latin, présentées et annotées par Danièle Robert 
Prix de la traduction Jules-Janin de l’académie française
(parution le 2 février)
Qu’il soit partagé ou non, l’amour dépeint dans ces lettres imaginaires n’est 
en aucun cas un jeu badin ou superficiel : il engage l’être jusqu’à la mort. 
Les amoureuses qui se savent aimées ne trouvent de sens à la vie qu’auprès 
de leur amant. Ainsi Pénélope ou Hermione vivent dans cet amour absolu 
qui ne peut supporter la séparation. Quant aux femmes délaissées, trahies, 
abandonnées, toutes victimes de l’inconstance masculine, elles sombrent 
dans le désespoir le plus profond : elles sont Phyllis, Ariane, Médée…

Avec ces lettres d’amour en forme de monologues tragiques, Ovide 
explore la perte et l’exil. Il est pourtant loin de se douter, lorsqu’il 
compose cette œuvre de jeunesse, qu’il éprouvera lui-même ces sen-
timents à la fin de ses jours dans le lieu le plus reculé de l’Empire ro-
main. Et pourtant tout est là, déjà  ; dans ces cris de désespoir, dans ces 
efforts déployés pour fléchir le destin, résonne le vertige du manque. 
Babel n° 1801 / 204 pages env. / 978-2-330-16065-4 / disponible en livre numérique

Enrique Vila-Matas
Bartleby et compagnie
Roman traduit de l’espagnol par Éric Beaumatin
(parution le 2 février)
Marcelo est un employé de bureau ordinaire, bien que bossu, depuis qu’il 
a renoncé à l’écriture, vingt-cinq ans plus tôt, après la publication de son 
premier roman. Un jour pourtant, il entreprend de revenir à la littéra-
ture et part en quête de tous ces écrivains qui ont élevé la négation au 
rang d’art, tous ceux qui, après un chef-d’œuvre ou plusieurs, avant même 
d’avoir percé, ou simplement par manque de courage, ont pratiqué l’adage 
de Bartleby, ce personnage d’Herman Melville qui répondait inlassable-
ment à chaque sollicitation : “je préférerais ne pas”. Il tient alors le journal 
de ce travail, agrémentant ses recherches de notes de bas de page, seules 
traces à se donner à voir autour d’un texte invisible. 

Avec ces remarques, parfois hilarantes, souvent empreintes de mélan-
colie, faisant la part belle à une certaine forme d’autofiction, Enrique 
Vila-Matas nous parle de l’égarement, des livres absents, dessine une car-
tographie des lettres contemporaines, celles de ceux qui, par folie ou par 
vanité, ont préféré ne pas, et de tout ce qu’ils ont laissé en suspension dans 
les marges.
Babel n° 1798 / 208 pages env. / 978-2-330-16076-0 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jean-Pierre Goux
Siècle bleu
2. Ombres et lumières
Roman
(parution le 2 février)
Abel, leader de l’organisation écologiste Gaïa, parvient à révéler le scandale 
dont il est à tort accusé et qui menace de faire tomber le gouvernement 
américain. Et par là même, l’équilibre du monde tel qu’on le connaît. Tra-
qué par toutes les forces d’un pays, d’une idéologie qui veut encore croire 
à sa légitimité, Abel devient le symbole d’une Révolution Bleue, utopie 
d’une poignée d’individus, mais qui pourrait bien être la seule façon de se 
relever de l’effondrement imminent.
Babel noir n° 264 / 528 pages env. / 978-2-330-16077-7 / disponible en livre numérique

Petra Hammesfahr 
The Sinner
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon
(parution le 5 janvier)
Cora Bender est une jeune femme a priori sans histoire. Un bel après-midi, 
elle va pique-niquer au bord d’un lac avec son mari et leur petit garçon. 
Elle est en train d’éplucher une pomme pour son fils lorsqu’elle se lève de sa 
serviette, se dirige vers un groupe de jeunes gens et poignarde l’un d’entre 
eux à mort. Une enquête commence alors pour tenter d’expliquer le geste 
de Cora. Une série saluée par la critique a vu le jour sur Netflix avec Jessica 
Biel dans le rôle de Cora.
Babel noir n° 261 / 512 pages env. / 978-2-330-15961-0 / disponible en livre numérique

Greg Iles 
Le Sang du Mississippi
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet
(parution le 5 janvier)
La vie de Penn Cage, le maire de Natchez, est en lambeaux. La femme qu’il 
aimait est morte, le procès de son père, le docteur Tom Cage, pour le 
meurtre de son ancienne infirmière noire Viola Turner s’ouvre et ce dernier 
l’en écarte. Snake Knox, le chef des Aigles Bicéphales, le groupuscule de 
suprémacistes blancs qui sévit à Natchez depuis les années 1960, fait peser 
de sourdes menaces sur la famille du maire. Penn sait désormais qu’il n’y 
aura pas de paix dans sa ville tant que Snake n’aura pas été mis hors d’état 
de nuire. Ultime volet de la magistrale trilogie de Greg Iles sur le sombre 
passé de l’histoire américaine.
Babel noir n° 262 / 912 pages env. / 978-2-330-15959-7 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Brian Panowich
Comme les lions
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 5 janvier)
Pendant des décennies, le clan Burroughs a baigné dans le sang et régné sur 
Bull Mountain, en Géorgie, en écoulant alcool de contrebande et drogue 
dans plusieurs États. Avec leur disparition, Clayton, seul bon rejeton de 
cet arbre véreux, se retrouve le dernier survivant. En tant que shérif de Bull 
Mountain, il souhaite enterrer cet héritage familial violent et mettre un 
terme aux conflits sauvages sur lesquels s’est bâti l’empire Burroughs. Mais 
pour cela il devra choisir entre un passé auquel il ne peut échapper et la loi…
Babel noir n° 256 / 304 pages / 978-2-330-16068-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de la suite indépendante de Bull Mountain et de Comme les lions,  
La Vallée du cash (voir p. 18)

Louise Penny 
Une long retour
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
(parution le 5 janvier)
Fraîchement retraité, l’ex-inspecteur-chef Gamache coule des jours heureux à 
Three Pines. Mais voilà que son amie Clara vient lui faire part de ses inquié-
tudes au sujet de son mari, Peter. Le couple d’artistes avait décidé de se sépa-
rer pour un an, le temps de faire le point sur leurs sentiments, mais les mois 
ont passé et Peter n’a pas reparu. Se pourrait-il qu’il lui soit arrivé quelque 
chose ? Pour en avoir le cœur net, Gamache part à sa recherche et s’aventure 
dans les paysages démesurés de Charlevoix, jusqu’au fin fond du Québec, sur 
les traces d’un artiste si désespéré qu’il vendrait son âme…
Babel noir n° 263 / 464 pages env. / 978-2-330-15960-3 / disponible en livre numérique

Laura Lippman 
Corps inflammables
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Frappat
(parution le 2 février)
Un beau brun fait escale dans le bar d’un minuscule bled du Delaware. Il est 
aussitôt séduit par une rousse dont le corps incendiaire contraste avec l’atti-
tude glaciale. Les deux héros, surgis d’on ne sait où, s’attirent et se repoussent 
comme deux aimants. Pourquoi jouent-ils ainsi au chat et à la souris, sous 
l’œil placide de deux habitués du bar et le regard jaloux de la serveuse ? Avec 
ce vingt-troisième roman, Laura Lippman dynamite le roman noir classique 
dans une intrigue résolument moderne. Et signe un thriller ramassé et inlâ-
chable.
Babel noir n° 265 / 352 pages / 978-2-330-16071-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Laura Lippman, La Voix du lac (voir p. 19)

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