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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Raphaël Jerusalmy
In Absentia
Roman
(parution le 2 mars)

Au Struthof (seul camp de concentration nazi ouvert sur le sol français), 
Pierre Delmain, écrivain et déporté politique, endosse un rôle déterminant : 
à mains nues, convoquant ses forces ultimes, il achève les déportés quand 
leur état les rend impropres aux “expériences scientifiques” menées sur place. 
Avec douceur, empathie, humanité. Il ne se le pardonne pas pour autant. 
Alors il s’échappe. Dans ses rêves. Littéralement.

À Paris, Saül Berstein, collectionneur d’art, retarde dans les vapeurs de 
mescaline et la fréquentation de la beauté le moment de croire à la violence 
et à la laideur extrêmes de l’horreur qui le traque.

Raphaël Jerusalmy orchestre la brève rencontre cruciale de ces deux  destins 
dans un tour de force romanesque stupéfiant.
10 × 19 / 176 pages / 978-2-330-16436-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’Évacuation en Babel (voir p. 20)
Raphaël Jerusalmy est l’auteur de quatre romans publiés chez Actes Sud –  Sauver Mozart 
(2012, Prix Emmanuel Roblès 2013, Prix de l’ens Cachan 2013), La Confrérie des 
chasseurs de livres (2013), Évacuation (2017, Prix Amerigo Vespucci), La Rose de Sara-
gosse (2018) – qui ont imposé sa singularité d’écrivain imprévisible et  subtilement engagé.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Denis Lachaud
Le Silence d’Ingrid Bergman
Roman
(parution le 2 mars)

Une enfant de quatorze ans est enlevée en rentrant de la plage. Elle est 
danoise, en vacances dans le sud-ouest de la France.

Elle a reconnu le jeune homme séduisant qui lui sourit depuis quelques 
jours et qui, cet après-midi-là, lui propose de la ramener en voiture au 
 camping. Lone sait qu’elle ne devrait pas mais ce garçon lui est sympa-
thique. Elle monte et s’installe près de lui. 

Elle n’arrivera jamais au camping. Sa disparition va durer quarante ans, 
jusqu’au matin où les portes s’ouvrent enfin.
> Parution simultanée des Métèques en Babel (voir p. 20)
11,5 × 21,7 / 288 pages env. / 978-2-330-16403-4 / disponible en livre numérique
Denis Lachaud est auteur de théâtre, metteur en scène et comédien. Il poursuit son 
travail d’observation, d’écoute et d’écriture, de la prison à l’hôpital, de  l’université à 
l’entreprise, du lycée à l’école. Après Les Métèques, ce livre est son neuvième roman 
aux éditions Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Rivka Nadel
Traversée
Roman
(parution le 2 mars)

Une lycéenne entre en première littéraire au lycée Henry IV. Cette  année-là, 
elles ne sont encore que quelques-unes à le fréquenter, le lycée ne s’ouvre 
que peu à peu aux filles.

Cette histoire est celle d’une adolescente rêveuse et singulière tombée dans 
l’un des temples du savoir et qui, dans un premier temps, bénéficie de la 
force de l’admiration pour un lieu mythique aux yeux de tout enfant ayant 
une sensibilité esthétique. Mais après le bac, les classes  d’hypokhâgne et de 
khâgne deviennent pour elle un éteignoir. Classes d’élites, de  formatage, la 
jeune femme met un moment à s’en convaincre puis se détourne et se lance 
dans une traversée spirituelle pour elle inattendue. Une recherche autre et 
absolue vers le judaïsme, telle une identité retrouvée. Un chemin, une voie 
des livres au Livre.
11,5 × 21,7 / 240 pages env. / 978-2-330-16402-7 / disponible en livre numérique
Rivka Nadel vit à Strasbourg. Traversée est son premier roman.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Thomas Rosier
Un monde de salauds souriants
Roman
(parution le 2 mars)

Lucas a peur du monde et s’y soustrait, Mélanie lui en veut et lui résiste, 
Michel le torée et fait commerce des mutations individuelles qu’il exige. Le 
roman orchestre la collision de ces trois voix dissonantes, de ces trois tra-
jectoires ultracontemporaines, dans une accélération pleine d’adrénaline et 
d’alcool, de désenchantement et d’énergie.

Dans son premier roman, Thomas Rosier passe nos contradictions aux 
rayons x, et celles d’une époque impitoyable, pilotée par la violence du 
capitalisme tel qu’il s’immisce jusque dans nos plus intimes constructions.
11,5 × 21,7 / 240 pages / 978-2-330-16400-3 / disponible en livre numérique
Thomas Rosier est né en 1981 à Villeurbanne. Il étudie les sciences politiques, l’urbanisme 
et la charpente, avant d’opter pour cette dernière voie et d’en faire son métier. Écrit entre 
deux chantiers, Un monde de salauds souriants est son premier roman.
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Eszter T. Molnár
Teréz, ou la mémoire du corps
Roman
(parution le 2 mars)

À travers le prisme de la mémoire et du langage, le roman d’Eszter T.  Molnár 
tisse des liens entre Est et Ouest en entremêlant trois récits et trois  langues 
(hongroise, allemande et anglaise) sur le thème du corps souffrant et  soignant : 
celui de Teréz qui, après un abus sexuel subi durant l’enfance, va tenter de se 
réinventer à l’étranger. Son histoire est un récit fragmenté – trois vies  possibles 
pour une seule et même femme – pour dire cet “ étrangement” qu’est l’exil dans 
un autre pays, une autre langue. Et ce qu’il emporte avec lui  d ’intraduisible, 
pourtant à jamais inscrit dans la mémoire du corps.

Une voix profondément européenne pour donner en partage l’expérience 
aussi fondatrice qu’irréversible du déracinement.
10 × 19 / 256 pages env. / 978-2-330-16364-8 / disponible en livre numérique
Née à Budapest en 1976, Eszter T. Molnár est écrivaine, poète et biologiste, et vit 
actuellement à Friboug, en Allemagne. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages remar-
qués en Hongrie. Teréz, ou la mémoire du corps est son septième livre et le premier 
traduit en français.
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)

Cyril Dion
À l’orée du danger
Poésie
(parution le 3 mars)

Sans cesser de rappeler les éléments du désastre, ces poèmes cherchent 
la lueur de l’aube. Ils convoquent les éléments, la matière, sa puissance. 
L’auteur condamne l’homme et ses débordements, chante ses déambula-
tions, celles qui le propulsent finalement vers l’état de résistance, celui du 
 combattant qui tente de restaurer sa vie, sa liberté et l’existence des siens. 

Ce recueil de poèmes est incandescent, il est violent mais souvent 
 mélancolique. Poésie d’un homme engagé, elle autorise l’essayiste, le 
cinéaste qu’il est aussi, à se laisser glisser vers l’ellipse pour atteindre une 
partition plus intime qui mêle au danger le chagrin.
12,5 × 19 / 96 pages / 978-2-330-16401-0 / disponible en livre numérique
Cyril Dion publie en ce printemps 2022 son second recueil de poésie, après Assis 
sur le fil publié en 2014 aux éditions de la Table ronde.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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ROMANS HISTORIQUES

Christophe Estrada
Hilarion
La couleur de l’Apocalypse
(parution le 2 mars)

Paris, juillet 1777. Sollicité par Lenoir, lieutenant général de police, le chevalier 
Hilarion de S. doit répondre à une demande singulière du duc de Chartres, 
prince et libertin notoire : retrouver Suzanne, l’une de ses maîtresses, simple 
fille d’opéra. Or, comme d’autres le seront après elle, elle a été assassinée. Les 
victimes sont découvertes dans des mises en scène esthétisantes, semblables à 
des tableaux, où les femmes sont amputées des mains et les hommes émasculés. 
Et l’on trouve, près des cadavres, une brochure clandestine interdite quelques 
mois plus tôt : Le Plan de l’Apocalypse. Commence alors une enquête, menée 
tambour battant par Hilarion, qui va se révéler très compliquée : mensonges, 
enchevêtrement d’intérêts, pistes multiples, intrigues imbriquées…
14,5 × 24 / 592 pages / 978-2-330-16472-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Hilarion. L’araignée d’Apollon en Babel (voir p. 24)
Christophe Estrada a fait des études de lettres à la Sorbonne-Nouvelle. Il aborde 
le roman historique sous l’angle du polar en créant le personnage d’Hilarion. Son 
premier roman, L’Énigme des fontaines mortes, est doublement  récompensé 
par le prix Historia du roman policier historique et le prix Interpol’Art. Après 
 L’Araignée  d’Apollon, La Couleur de l’Apocalypse achève la trilogie du chevalier 
 Hilarion de S.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Simonne Lacouture
La Mort de Pharaon
(parution le 2 mars)

Plusieurs documents thébains font état d’un événement retentissant qui 
bouleverse la fin du règne de Ramsès III (1186-1154 av. j.-c.) : si l’on en 
croit les sources, Tiyi, une épouse secondaire du souverain, dépitée de voir 
son fils Pentaour perdre toutes ses chances d’accéder au trône, se résout à 
assassiner le vieux roi. Une analyse détaillée de chacun de ces documents 
permet de retracer la trame de l’histoire dont on ignore, d’ailleurs, la véritable 
issue. En écrivain qui sait l’importance du ton dans un texte de cette sorte, 
Simonne Lacouture a aussi soin de conduire son récit (complot, assassinat, 
procès) avec un réel sens poétique. La Mort de Pharaon est suivie d’une notice 
de Serge Sauneron, égyptologue réputé, qui résume, en historien, tous les 
éléments connus du dossier Ramsès III.
10 × 19 / 64 pages / 978-2-330-16493-5 / disponible en livre numérique
Écrivaine, historienne et journaliste, Simonne Lacouture a publié de nombreux 
livres-reportages coécrits avec son époux, Jean Lacouture, historien et journaliste lui 
aussi.
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr) 
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Laird Hunt
Dans la maison au cœur de la forêt 
 profonde
Roman traduit de l’américain par Anne-Laure Tissut
(parution le 2 mars)

Des années avant les procès, en 1692, des sorcières de Salem, l’honnête et 
 puritaine Goody s’enfonce dans la forêt proche de la misérable ferme où elle 
vit avec son mari et leur fils pour aller cueillir des baies sauvages. De cette 
 forêt, où elle rencontre quelques autres femmes mystérieuses, elle ne ressortira 
pas. Mais le souhaite-t-elle seulement ? On entre dans ce roman comme dans 
un conte des frères Grimm, sans se méfier. Mais bientôt  l’histoire devient 
celle d’une chasseresse et de sa proie, de dévorations mutuelles – l’histoire de 
femmes en colère s’émancipant des contraintes quel que soit le prix à payer, 
quitte à devenir des tueuses, quitte à faire de la transgression la seule arme et 
à commettre l’indéfendable. Cette histoire de colère, de mal, de haine et de 
rédemption, c’est celle qui fait le lit de la mythologie de l’Amérique.
11,5 × 21,7 / 224 pages / 978-2-330-15541-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de La Route de nuit en Babel (voir p. 20)
Laird Hunt est l’auteur de sept romans, dont le plus célèbre, Neverhome (Actes Sud, 
2015), a obtenu le grand prix de Littérature américaine. 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Theo Hakola
Sur le volcan
Roman traduit de l’américain par Tania Capron 
(parution le 9 mars)

Peu après l’attentat contre Charlie Hebdo, Barbara, une post-adolescente 
en quête d’idéal, embrasse la cause sacrée du jihad et quitte la France en 
compagnie de Khaled, son amoureux (ou ravisseur ?) islamiste. Mais la 
renommée de son père (célèbre acteur de cinéma) rendant impossible une 
échappée discrète, les fugitifs sont obligés d’effectuer plusieurs détours 
à travers l’Europe – Budapest, Belgrade, Budva, Athènes… – avant que 
Barbara ne détourne le plan initial en les faisant débarquer sur la petite 
île grecque de Nisyros où vit son grand-père, dramaturge à la retraite, 
 alcoolique et misanthrope notoire.
14,5 × 24 / 400 pages env. / 978-2-330-16366-2/ disponible en livre numérique
Musicien, fondateur des groupes Passion Fodder et Orchestre Rouge, homme de radio 
(Nova, France-Inter...), réalisateur artistique de plusieurs disques dont le premier 
de Noir Désir, Theo Hakola est l’une des grandes voix de la scène alternative inter-
nationale. Il est l’auteur de cinq romans publiés en France, parmi lesquels Idaho 
Babylone (Actes Sud, 2016).
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr) 
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

T’ien-Hsin Chu
Ancienne capitale
Roman traduit du chinois (Taïwan) par Isabelle Rabut et 
   Angel Pino
(parution le 6 avril)

Ce texte est une réflexion universelle sur ce qui fonde notre appartenance 
à un lieu. En voyage à Kyoto, une ville qu’elle adore et où elle a beaucoup 
séjourné avec son enfant, la narratrice se rend compte à quel point une ville 
aussi préservée dans son architecture comme dans ses lieux de cultes ances-
traux permet à la mémoire individuelle de s’ancrer et ainsi de persister. À 
Tapei, où elle a grandi, tout a été détruit par les différents colons en place. 
Chacun effaçant la présence de l’autre en même temps que les  souvenirs 
des habitants.
11,5 × 21,7 / 192 pages / 978-2-330-16404-1 / disponible en livre numérique
T’ien-Hsin Chu est née à Taïwan en 1958, elle appartient à la génération des 
enfants des continentaux venus sur l’île avec la débâcle des nationalistes de 1949. 
Elle a grandi, comme nombre d’entre eux, dans des villages de garnison construits 
pour accueillir les réfugiés dans l’attente de la reconquête des territoires perdus 
d’abord dans le sud de l’île puis dans la région de Taipei. 
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr) 

Catherine Lacey
Banc
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Myriam Anderson
(parution le 6 avril)

Un être apparaît sur un banc d’église. Sans âge, ni sexe, ni même couleur 
clairement identifiables, l’apparition demeure aussi mutique qu’irréduc-
tible. Banc observe comment l’irruption de l’étranger absolu dans une com-
munauté bien sous tous rapports et très attachée à sa propre bienveillance, 
peut suffire, en soi, à fracasser les apparences fragiles de la perfection. Et les 
 meilleures intentions.

Roman-ovni pour personnage-alien, Banc se lit comme une sorte d’inter-
rogatoire en miroir, un dialogue de sourds effroyablement révélateur, une 
rencontre impossible. Un constat glaçant et une tentative d’évasion face 
aux impasses de la générosité contemporaine, à l’absurdité des injonctions 
sociales, le portrait terrible d’une Amérique confite dans une religiosité bri-
colée sur l’échafaudage branlant de ses culpabilités.
11,5 × 21,7 / 240 pages / 978-2-330-16408-9 / disponible en livre numérique
Catherine Lacey est née en 1985 dans le Mississippi et vit désormais à Chicago. Elle 
est l’auteur de Personne ne disparaît et des Réponses (Actes Sud, 2016 et 2019). 
Banc, son troisième roman, a été finaliste du Dylan Thomas Prize et lauréat du 
Young Lions Fiction Award porté par la New York Public Library.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Lluís Llach
Échec au destin
Roman traduit du catalan par Serge Mestre
(parution le 6 avril)

Dans un thriller médiéval mené tambour battant, Lluís Llach met en scène 
la rivalité entre les pouvoirs spirituel et séculier dans un royaume imaginaire 
qui compte trop d’héritiers.

L’occasion, pour cet écrivain profondément engagé, de démontrer que 
même si elle revêt aujourd’hui d’autres formes, la lutte entre la croix et l’épée 
est loin d’être reléguée aux oubliettes de l’Histoire.
14,5 × 24 / 304 pages env. / 978-2-330-16331-0  / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du Théâtre des merveilles en Babel (voir p. 22)
Lluís Llach est né en 1948 à Gérone. Figure de proue du combat pour la culture 
catalane pendant le franquisme, il s’exile à Paris. Cet immense artiste quitte la scène 
en 2007 pour se consacrer à une fondation qu’il a créée au Sénégal et à la culture 
de la vigne. Il a été élu député au parlement de Catalogne entre 2015 et 2017 et 
continue de soutenir ardemment la cause indépendantiste. 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Mirza Waheed
Dr K
Roman traduit de l’anglais (Inde) 
par Anatole  Pons-Reumaux
(parution le 6 avril)

Dr K, seul dans son appartement avec vue sur la Tamise, attend –   et 
 imagine – la visite de sa fille unique. Après des années d’éloignement, le 
temps est venu de tout lui raconter, de revenir sur certaines zones d’ombre 
de sa vie, sur des choix qui le hantent. Médecin formé en Inde puis en 
Angleterre, il a œuvré, dans un pays jamais nommé, à transformer en actes 
chirurgicaux les terribles châtiments prescrits par la loi. Mais avait-il vrai-
ment le choix ?

Au fil de ces troublantes confessions, l’auteur sonde à la fois l’intimité 
familiale dans tout ce qu’elle peut avoir d’opaque et de fantasmée, la dou-
leur de l’exil et la banalité du mal.
11,5 × 21,7 / 272 pages / 978-2-330-16406-5 / disponible en livre numérique
Avant de se consacrer à l’écriture, Mirza Waheed a travaillé comme journaliste pour la 
BBC, le Guardian, Al Jazeera English et le New York Times. Il s’exprime régulièrement 
dans les médias indiens et britanniques sur la situation au Cachemire. Il est l’auteur 
de deux livres salués par la critique : The Collaborator (2012) et The Book of Gold 
Leaves (2014). Dr K, son troisième roman, le premier traduit en français, a remporté 
le Hindu Prize for Fiction 2019.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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Sindbad

Hammour Ziada
La Noyade 
Roman traduit de l’arabe (Soudan) 
par Marcella Rubino et Qaïs Saadi
(parution le 2 mars)

Dans un village soudanais au bord du Nil où deux clans puissants se 
disputent le pouvoir local, les anciennes esclaves, officiellement affranchies, 
vivent toujours sous le joug de leurs maîtres et sont livrées à leur insatiable 
appétit sexuel. C’est le cas de Fayet Niddo, qui n’a jamais pu savoir qui 
était son père et dont la fille, la belle Abir, est contrainte de subir le même 
sort. Le roman, riche en péripéties insolites, commence et se termine par la 
découverte du cadavre d’une adolescente flottant sur le fleuve.
13,5 × 21,5 / 240 pages / 978-2-330-16384-6 / disponible en livre numérique
Hammour Ziada, écrivain soudanais qui vivait en exil avant la chute du régime 
d’Omar al-Bashir, a obtenu en 2014 le prix Naguib Mahfouz pour son roman 
Le Désir du derviche, retenu aussi dans la shortlist du Grand Prix du roman 
arabe. Il est l’auteur de quatre romans et d’un recueil de nouvelles, dont une, Tu 
mourras à vingt ans, a été adaptée en film.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Taleb Alrefai
Hâpy
Histoire d’un transgenre koweïtien
Roman traduit de l’arabe (Koweït) par Waël Rabadi et Isabelle 
Bernard
(parution le 6 avril)

La jeune Rayyane, née dans une famille traditionnelle du Koweït, vit avec 
le désir irrépressible d’être un garçon. Elle tient un journal où elle consigne 
ses sensations intimes et sa profonde détresse devant les menaces de son 
père et les sarcasmes de ses sœurs. Elle finit, grâce au soutien de sa mère 
et d’une amie à moitié américaine, par obtenir l’autorisation de subir à 
l’étranger une chirurgie de réassignation sexuelle. Mais à quel prix ?
13,5 × 21,5 / 272 pages env. / 978-2-330-14940-6 / disponible en livre numérique
Taleb Alrefai est né au Koweït en 1958. Il est l’auteur d’une douzaine de romans et 
de recueils de nouvelles qui portent notamment sur la condition féminine dans son 
pays et sur celle des travailleurs immigrés. Son roman Ici même a paru en 2016 chez 
Sindbad/Actes Sud, suivi en 2018 de L’Ombre du soleil, puis en 2020 d’ Al-Najdi 
le marin. Il a présidé en 2009 le jury de l’ International Prize of Arabic Fiction, 
fondé le Prix de la nouvelle et a été désigné en 2021, dans le cadre du salon du livre 
de Sharjah, comme la personnalité culturelle de l’année.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)



Juli Zeh
Les Cœurs vides
Roman traduit de l’allemand par Rose Labourie
(parution le 2 mars)

Allemagne, 2025. Britta et Babak ont un business florissant  : grâce à des 
 algorithmes, ils détectent sur le net des personnes ayant des envies de sui-
cide et leur proposent une thérapie en douze étapes. Ceux qui sont guéris 
font un don de leur choix à leur cabinet de coaching psychologique. Quant à 
ceux qui s’avèrent incurables, ils sont vendus (chèrement) à des terroristes de 
tout bord. Les choses se compliquent lorsqu’un cabinet concurrent arrive sur 
le marché et que la précieuse base de données de Britta disparaît. Dystopie 
 post-démocratique, Les Cœurs vides sonne comme la réponse allemande au 
Soumission de Houellebecq.
13,5 × 21,5 / 288 pages / 978-2-330-16405-8 /disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Brandebourg en Babel (voir p. 20)

Née en 1974 à Bonn, Juli Zeh a été propulsée sur le devant de la scène littéraire 
 européenne avec La Fille sans qualités (Actes Sud, 2007 ; Babel n° 912 ; Prix 
Cévennes du meilleur roman européen 2008). De nombreuses distinctions ont 
 couronné son œuvre, traduite en une vingtaine de langues. Actes Sud a publié cinq 
autres romans dont Brandebourg (2017) et Nouvel An (2019).
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr) 

Tamsyn Muir
Gideon la Neuvième (TP)
Roman traduit de l’anglais (Nouvelle-Zélande) par 
 Stéphanie Lux
(parution le 6 avril)

Harrowhark Nonagesimus, héritière de la Neuvième Maison et nécroman-
cienne hors pair, doit passer à l’action. L’Empereur a invité les héritiers de 
chacune de ses loyales maisons pour un grand tournoi. Si elle l’emporte, elle 
deviendra la servante immortelle et toute-puissante de la Résurrection, mais 
chaque nécromancien doit être accompagné de son cavalier. Sans le glaive de 
Gideon, Harrowhark échouera, et la Neuvième Maison périra. Or Gideon 
n’a pas tout à fait l’intention d’aider son ennemie de toujours… Passionnant, 
enlevé et follement original, Gideon la Neuvième ouvre avec brio la tétralogie 
du Tombeau scellé.
14,5 × 24 / 544 pages env. / 978-2-330-16409-6 /disponible en livre numérique
Tamsyn Muir est néo-zélandaise. Elle vit à Oxford, au Royaume-Uni. Gideon la 
Neuvième est son premier roman..
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr) 
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actes noirs
Hillary Rodham Clinton  
& Louise Penny 
État de terreur
Roman traduit de l’anglais (Canada) 
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
(parution le 6 avril)

Un nouveau président entre en fonction après quatre années marquées par 
un repli des États-Unis sur le plan des affaires internationales. À la surprise 
générale, il nomme une rivale au poste de secrétaire d’État. Il s’agit en 
réalité d’une ruse du président : avec cette nomination, il réduit au silence 
l’un de ses plus fervents détracteurs. Soudainement, une série d’attentats 
terroristes met à mal l’ordre mondial. C’est le début d’une partie d’échecs 
internationale impliquant le Pakistan, l’Afghanistan et l’Iran ; la course aux 
armements nucléaires au Moyen-Orient ; la mafia russe et une organisation 
terroriste redoutable en pleine expansion. À mesure que l’étendue de la 
menace se dessine, la secrétaire d’État est chargée de constituer une équipe 
capable de déjouer ce complot meurtrier, scrupuleusement conçu pour 
tirer profit d’un gouvernement américain déconnecté et qui n’exerce plus 
son pouvoir aux endroits les plus stratégiques.

Coécrit par Hillary Rodham Clinton, la 67e secrétaire d’État américaine, 
et Louise Penny, romancière maintes fois récompensée par de prestigieux 
prix littéraires, État de terreur est un thriller de haut vol sur fond d’intrigues 
internationales  : on y assiste, depuis les coulisses, au déploiement d’une 
situation dramatique nourrie de détails que seule une initiée peut connaître.
14,5 × 24 / 400 pages env. / 978-2-330-15565-0 / disponible en livre numérique

Hillary Rodham Clinton est la première femme dans l’histoire des États-Unis à 
devenir candidate à la présidentielle d’un parti politique majeur. Avocate,  première 
dame et sénatrice – toujours à la défense des enfants et des familles –, elle a été 
la 67e secrétaire d’État américaine après presque quarante ans de service public. 
Mariée, mère et grand-mère, elle est l’auteure de sept livres.

Récompensée par de nombreux prix littéraires prestigieux à travers le monde, 
l’œuvre de Louise Penny figure parmi les meilleurs ventes du New York Times. 
Ses romans mettant en scène l’inspecteur-chef Armand Gamache, tous publiés chez 
Actes Sud, ont été traduits en 31 langues. En 2017, elle a reçu l’Ordre du Canada 
pour sa contribution à la culture canadienne. Louise Penny habite dans un village 
au sud de Montréal. 

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Michael Katz Krefeld
La Secte
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau
(parution le 2 mars)

Que s’est-il passé pour que Jakob Mesmer, fils d’un puissant homme d’af-
faires, quitte tout du jour au lendemain ? Après sa dernière enquête à  Berlin, 
Thomas “Ravn” Ravnsholdt laisse son chien et son voilier au port de Copen-
hague et part s’aventurer sur l’île isolée et verdoyante de Lolland. Un décor 
paisible où s’est retirée la secte Les Élus de Dieu, un groupuscule fanatique 
fondé par Jakob au moment de sa disparition et dont certains membres n’at-
tendent qu’une seule chose : être délivrés avant qu’il ne soit trop tard…

Le troisième tome de la série ténébreuse mais addictive des enquêtes de 
l’inimitable Ravn.
14,5 × 24 / 352 pages env. / 978-2-330-16327-3 / disponible en livre numérique
Michael Katz Krefeld, scénariste et auteur, a reçu en 2013 le prix du Meilleur Polar de 
l’Académie danoise du polar pour Black Falling Snow. Après La Peau des anges (2017) 
et Disparu (2020), La Secte est la troisième enquête de Ravn publiée chez Actes Sud.
> Parution simultanée de Disparu en Babel (voir p. 24)
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.

Yrsa Sigurðardóttir
Le Trou
Roman traduit de l’islandais par Catherine Mercy 
et  Véronique Mercy
(parution le 2 mars)

Un homme est retrouvé pendu entre deux rochers du champ de lave de 
 Gálgaklettar, un site bien connu en Islande. La pièce manquante du puzzle : 
un bout de papier cloué sur la poitrine du cadavre et qui a été partielle-
ment emporté par le vent. C’est le début d’une enquête placée sous le signe 
du mystère pour l’inspecteur Huldar. Lorsque la psychologue pour enfants 
Freyja est appelée pour une plainte de voisinage, elle ne se doute pas qu’elle 
s’apprête à frapper à la porte de l’homme qui vient d’être retrouvé pendu. 
C’est un enfant qui lui ouvre. À priori sans lien avec le défunt, le petit Siggi 
parle peu, mais ses dessins montrent qu’il a été le témoin de scènes terribles…

Après Absolution, Yrsa Sigurðardóttir et son duo incontournable  reviennent 
pour une quatrième enquête haletante dans une course contre la montre. 
Comme dans chacun de ses romans, l’auteure creuse avec brio la face sombre 
de l’être humain. 
14,5 × 24 / 336 pages / 978-2-330-16285-6 / disponible en livre numérique
Lauréate de l’ Icelandic Crime Fiction Award en 2011 et 2014, Yrsa Sigurðardóttir   
est un des auteurs majeurs de la scène littéraire islan daise. Chez Actes Sud ont paru 
Indésirable (2016), ADN (2018), Succion (2019) et Absolution (2020).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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ACTES SUD
questions de santé

Nina Brochmann  
& Ellen Støkken Dahl
Cool Girls
La puberté en mode confiance
Illustrations de Magnhild Winsnes
Guide traduit du norvégien par Hélène Hervieu
(parution le 30 mars)
Le passage de l’enfance à l’adolescence est un phénomène très troublant. 
Tempête corporelle, tempête sous un crâne, éveil sexuel… La puberté déverse 
en chacune un torrent d’émotions. Conçu pour les filles d’aujourd’hui, ce 
guide expose les fondamentaux avec fraîcheur et tact, mais sans tabou : cycle 
menstruel, pilosité, seins, acné, transpiration, complexes et confiance en 
soi, sentiment amoureux, premiers chagrins d’amour... Il aborde des sujets 
devenus incontournables : découverte de ses limites et de celles des autres, 
consentement, orientation sexuelle, réseaux sociaux, troubles alimentaires, 
agressions sexuelles, etc.

Les auteures des Joies d’en bas confirment avec ce nouveau livre qu’elles ont 
un talent fou pour expliquer sans embarras des choses à priori embarrassantes. 
Un guide destiné aux préadolescentes et aux adolescentes, que les parents 
consulteront avec profit…
16 × 22,5 / 272 pages env. / 978-2-330-15621-3 / disponible en livre numérique
Nina Brochmann et Ellen Støkken Dahl sont docteures en médecine, diplômées de 
l’université d’Oslo (Norvège). Pendant plusieurs années, elles ont effectué des missions 
d’éducation sexuelle, notamment auprès de jeunes issus de l’immigration. Leur blog, 
Underlivet [le territoire génital], remporte depuis ses débuts, en 2015, un immense 
succès. Fortes de cette expérience, elles ont écrit Les Joies d’en bas (Actes Sud, 2018), 
qui est devenu un livre culte.

L’illustratrice, Magnhild Winsnes, a travaillé sur de nombreux films d’anima-
tion en tant que dessinatrice ou productrice, notamment sur Le Poète danois de 
Torill Kove (2006), oscar du meilleur court-métrage d’animation en 2007. Elle est 
 l’auteure d’un roman graphique, L’Âge des secrets (Sarbacane, 2019), qui a rem-
porté de nombreux prix.

Cool Girls [Jenteboka] lui a valu plusieurs prix en Norvège et ailleurs. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
Déjà parus dans la collection : 
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Philippe Chanial 
Nos généreuses réciprocités
Tisser le monde commun
(parution le 9 mars)

Alors que s’impose une représentation de plus en plus désenchantée des relations 
humaines – comme si elles ne relevaient plus désormais que de l’intérêt et de ses 
calculs cyniques, ou de la domination généralisée –, Nos généreuses réciprocités a 
pour ambition de valoriser leur côté lumineux, de donner toute sa place à notre 
désir de sociabilité, à notre appât du lien plutôt que du gain. En compagnie 
de sociologues, philosophes, poètes – et en premier lieu de l’anthropologue 
Marcel Mauss –, Philippe Chanial met en lumière les réciprocités généreuses 
sans lesquelles il n’y a pas de monde commun.
13,5 × 21,5 / 304 pages env. / 978-2-330-16410-2 / disponible en livre numérique
Philippe Chanial est sociologue, professeur à l’université de Caen, chercheur au sein du Centre 
d’études et de recherche sur les risques et les vulnérabilités. Parmi ses ouvrages : La Délicate 
Essence du socialisme (Le Bord de l’eau) et La Société vue du don (La Découverte). Figure 
importante du mauss (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales), il en dirige la revue. 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Nathanaël Wallenhorst 
Qui sauvera la planète ?

 (parution le 6 avril)

Nous avons modifié de façon durable les conditions d’habitabilité de la Terre, et 
cette situation charrie avec elle la pire des menaces politiques : sous couvert de 
“bonnes intentions environnementales” – sauver notre planète –, la sortie, par 
le vote, des démocraties. L’auteur décrypte les récits politiques du temps présent 
qui font chacun le lit de l’échec démocratique et/ou de l’échec écologique : 
le récit mensonger, selon lequel nous ne serions pas sûrs que le changement 
climatique soit d’origine humaine  ; le  récit bisounours,  qui fait reposer un 
changement global sur la conversion à l’écologie de chaque citoyen ; le récit 
californien, qui fait miroiter un salut technoscientifique ; le récit chinois, selon 
lequel la fin justifierait les moyens ; le récit pervers, qui veut tout faire tenir en 
même temps. Mais l’histoire n’est pas terminée. Un récit alternatif trace son 
sillon, qui postule que seule une radicalité démocratique nous permettra de 
vivre ensemble au sein de l’étendue terrestre.
13,5 × 21,5 / 302 pages  / 978-2-330-15801-9 / disponible en livre numérique
Nathanaël Wallenhorst, docteur en Sciences de l’éducation, docteur en Sciences de 
l’environnement et Science politique, est maître de conférences à l’Université catholique 
de l’Ouest (UCO). Ses recherches actuelles portent sur les incidences éducatives et 
politiques de l’entrée dans l’anthropocène. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages parmi 
lesquels L’Anthropocène décodé pour les humains (Le Pommier, 2019).  
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Alan Bennett
Moulins à paroles (3) 
Monologues traduits de l’anglais par Adélaïde Pralon (parution le 9 mars)

Moulins à paroles (3) rassemble cinq monologues tous plus déraisonnables 
les uns que les autres. Chacun d’eux met en scène des personnages atta-
chants et impertinents : deux femmes sont au bord de la folie, hantées par 
des fantasmes indicibles, deux hommes tentent de dissimuler leur trouble 
passé et une vieille dame s’éprend d’un jeune infirmier. Tous se débattent, 
à leur façon, avec leurs failles et leurs anomalies, remettant en question les 
normes imposées par la société.

Dans ce troisième tome de Moulins à paroles, l’écriture d’Alan Bennett 
perce sans démystifier les “inquiétantes étrangetés” de l’âme humaine.
15 × 20,5 / 96 pages env. / 978-2-330-16290-0 / disponible en livre numérique 

Né à Leeds en 1934, Alan Bennett a d’abord été comédien avant d’écrire sa première 
pièce en 1968, Forty Years On. Célèbre dramaturge, il est scénariste de Prick Up Your 
Ears et de deux films adaptés de ses pièces par Nicholas Hytner, La Folie du roi George 
(1995) et Les Garçons du cours d’histoire (2006). Il travaille aussi pour la télévision : 
les textes de Talking Heads (Moulins à paroles) ont d’abord été écrits pour la BBC. 

Henrik Ibsen
Les Revenants
Pièce de théâtre traduite du norvégien par Terje Sinding (parution le 9 mars)

Dans une société où règne la morale religieuse, les secrets d’une famille 
éclatent et révèlent la cause des non-dits qui ont brisé le fils, Osvald. Lors 
de l’inauguration d’un orphelinat, Mme Alving rompt son silence et dévoile 
les abjections et la soumission auxquelles son mariage arrangé l’a contrainte. 
Mme Alving illustre les réflexions avant-gardistes d’Ibsen : la nécessité, pour 
les femmes, de s’affranchir de l’autorité masculine, l’influence des trauma-
tismes psychiques dans l’apparition des maladies et l’impact du transgéné-
rationnel dans la construction d’une personnalité.
15 × 20,5 / 88 pages env. / 978-2-330-16292-4 / disponible en livre numérique 

Né en Norvège, Henrik Ibsen (1828-1906) est d’abord préparateur en pharmacie 
avant d’étudier la scénographie et de devenir directeur artistique du Théâtre de Chris-
tiana (Olso) en 1858. Il habite successivement plusieurs grandes villes  d’Europe, dont 
Rome de 1880 à 1885, où il écrit Le Canard sauvage (Actes Sud-Papiers, 2014). 
Cet exil volontaire relance sa créativité, et ses pièces lui offrent une notoriété inter-
nationale. Une grande partie de l’œuvre d’Ibsen en traduction française (par Éloi 
Recoing) est disponible chez Actes Sud-Papiers.

relations presse actes sud-papiers :
Agence Plan Bey (01 48 06 52 27 / bienvenue@planbey.com)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Simon Falguières
Le Nid de cendres 
Pièce de théâtre (parution le 27 avril)

Deux univers sont en train de s’autodétruire : seule la réunion de deux êtres 
qui s’aiment pourra recoller les morceaux de ces mondes en ruine. Dans 
 l ’espace onirique du conte, la reine du royaume meurt d’ennui. Face à ce 
deuil insurmontable, le roi perd à son tour la raison : il rêve d’un homme 
capable de réveiller sa femme. Sa fille, la princesse Anne, se lance dans une 
odyssée pour trouver l’homme salvateur. En parallèle se déroule l’histoire de 
Gabriel, abandonné près d’une roulotte de comédiens. La troupe recueille 
l’enfant qui grandit au sein de cette compagnie désordonnée et joyeuse.
15 × 20,5 / 264 pages env. / 978-2-330-16293-1 / disponible en livre numérique 
• La pièce sera présentée au 76e Festival d’Avignon, en juillet 2022, dans une mise en 
scène de l’auteur (13h de spectacle !) puis en tournée en France pour la saison 2022-2023.

Comédien et metteur en scène, Simon Falguières dirige la compagnie Le K, implan-
tée en Normandie depuis 2009, avec laquelle il a écrit et mis en scène une dizaine de 
spectacles. En 2019, il crée l’épopée théâtrale Le Nid de cendres au Théâtre du Nord. 
En novembre 2020, sa première pièce de théâtre publiée, Les Étoiles, paraît chez Actes 
Sud-Papiers et est créée au Théâtre de la Colline.

Wajdi Mouawad
Mère
Pièce de théâtre (parution le 27 avril)

Dans Mère, le troisième volet du cycle Domestique, une mère libanaise quitte 
son pays avec ses trois enfants pour fuir la guerre civile et s’installe à Paris. 
Son mari, contraint par des impératifs professionnels, ignore s’il pourra les 
rejoindre. Commence alors pour la famille une parenthèse absurde, rongée 
par la peur des dégâts irrémédiables de la guerre et par l’absence d'un père  
qui l’empêchent de reprendre une vie normale.

Inspirée de l’histoire personnelle de l’auteur, Mère rejoue, par la fiction, 
les traumatismes subis par l’enfant qui voit l’être le plus cher à ses yeux se 
faire aspirer par la violence de l’Histoire.
15 × 20,5 / 80 pages env. / 978-2-330-16311-2 
• Mère est présenté au Théâtre national de la Colline du 19 novembre au 30 décembre 
2021 et sera en tournée en France en 2022-2023.

Comédien, metteur en scène, directeur du Théâtre national de la Colline depuis 
2016, Wajdi Mouawad est aussi l’auteur du quatuor épique Le Sang des 
 promesses (Littoral, Incendies, Forêts, Ciels) et du roman Anima.  Traduite 
en plusieurs langues, son œuvre a été saluée par de nombreuses récompenses 
internationales.

relations presse actes sud-papiers :
Agence Plan Bey (01 48 06 52 27 / bienvenue@planbey.com)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Raphaël Jerusalmy
Évacuation 
Roman (parution le 2 mars)

C’est la guerre. L’ensemble de la population de Tel-Aviv est évacué. Sauf qu’à 
la dernière minute, Saba, le grand-père de Naor, descend du bus, entraînant 
le jeune homme et sa petite amie Yaël dans une dérive clandestine. Dans la 
ville bombardée devenue terrain de jeu, cocon paradoxal pour une inno-
cence réinventée, ces trois grands enfants éperdus vont faire l’expérience de 
la  sur-vie à haut risque.

Évacuation est un conte sans morale, une bulle de poésie arrachée aux 
entrailles de l’histoire au présent, une ode urbaine au désir de vivre, et de paix.
Babel n° 1804 / 144 pages / 978-2-330-16340-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Raphaël Jerusalmy : In Absentia (voir p. 5)

Denis Lachaud
Les Métèques
Roman (parution le 2 mars)

Par deux fois, la famille Herbet est convoquée à la préfecture de Marseille au 
cours d’une enquête sur leurs origines familiales. Dans une région où l’altérité 
est devenue dangereuse, voici qu’un fonctionnaire leur demande de reprendre 
leur nom d’origine. C’est le point de bascule. Ce patronyme bouleverse la vie 
de toute la famille, la met en danger. Seul Célestin, l’aîné, s’échappe par les 
toits. Commence alors un long voyage vers l’Espagne pour échapper aux purges 
mises en place par le gouvernement, au cours duquel il va devoir  comprendre 
l’exil, apprendre à devenir un étranger.
Babel n° 1803 / 224 pages / 978-2-330-16351-8 / disponible en livre  numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Denis Lachaud : Le Silence d’Ingrid Bergman 
(voir p. 5)

Laird Hunt 
La Route de nuit
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut (parution le 2 mars)

Deux femmes, Ottie Lee, grande rousse plantureuse, et Calla Destry, jeune 
métisse de seize ans, convergent sans le savoir l’une vers l’autre au cours d’une 
journée très particulière, placée sous le signe du désespoir et de l’exception : à 
Marvel, dans l’Indiana, ce 7 août 1930, on se presse pour assister au lynchage 
de trois jeunes Noirs. À la fois voyage initiatique et oppressant huis clos à ciel 
ouvert, La Route de nuit multiplie visions et rêveries pour éclairer ces deux 
femmes remarquables, impatientes de fuir les secrets qu’elles ont laissés derrière 
elles, qui traversent une Amérique déchirée par la peur et la haine.
Babel n° 1786 / 288 pages / 978-2-330-15709-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Laird Hunt : Dans la maison au cœur de la forêt 
profonde (voir p. 9)
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Juli Zeh
Brandebourg
Roman traduit de l’allemand par Rose Labourie (parution le 2 mars)
L’idyllique Brandebourg, située à une heure de Berlin, est une des contrées 
les plus précaires d’ex-Allemagne de l’Est. Entouré de grands champs de blé, 
le petit village de Unterleuten regroupe quelques pauvres bougres et deux ou 
trois bobos ayant fui la capitale. C’est là que va se jouer, derrière les façades, 
une impressionnante partie d’échecs pleine de suspense. En jeu ? Un  projet 
de parc éolien qui pourrait rapporter gros. Mais ici, il est d’abord question de 
la terre, de qui l’occupe, et de ce qu’on en fait. Juli Zeh dynamite le roman de 
terroir et fait de ce thriller rural contemporain une grande fresque sociétale.
Babel n° 1802 / 592 pages env. / 978-2-330-16345-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Juli Zeh : Les Cœurs vides (voir p. 13)

Charif Majdalani
Beyrouth 2020, journal d’un effondrement
suivi de Cette routine du désastre. Beyrouth 2021, journal 
 intermittent (parution le 6 avril)
Prix spécial du jury Femina
Au début de l’été 2020, dans un Liban ruiné par la crise économique, dans un 
Beyrouth épuisé qui se soulève pour une vraie démocratie,  Charif  Majdalani 
entreprend l’écriture d’un journal. Cette chronique de l’effondrement se trouve 
percutée le 4 août par l’explosion dans le port de la ville. Dès lors, elle devient 
le témoignage de la catastrophe et du sursaut, le portrait d’une cité stupé-
fiée par la violence de sa propre histoire, le récit de “destins jetés aux vents”. 
Suivi ici d’un texte inédit, un  journal intermittent de 2021, dans lequel  Charif 
 Majdalani reprend l’écriture – par intermittence, comme l’alimentation en 
électricité ou en essence dans les rues de la capitale – alors que le Liban s’en-
fonce inexorablement dans un quotidien sacrifié.
Babel n° 1811 / 176 pages env. / 978-2-330-16353-2 / disponible en livre numérique

W. R. Burnett 
Saint Johnson
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau, postface de 
Bertrand Tavernier (parution le 6 avril)
On l’a surnommé saint Johnson parce qu’il ne jure que par la loi : Wayt 
Johnson, propriétaire de saloon et marshal, tente de faire régner la paix et 
l’ordre à tout prix dans sa bourgade de l’Arizona. Mais au sein de sa propre 
famille, tout le monde ne l’entend pas de la même oreille, et une querelle 
légendaire éclate entre deux clans, les Hohnson et les Northrup… Un western 
sobre, efficace et haletant sur la célébrissime fusillade d’o.k. Corral, mais aussi 
un prise de position très en avance sur son temps au sujet du contrôle des 
armes à feu dans un pays qui est encore loin d’avoir réglé la question.
Babel n° 1809 / 240 pages env. / 978-2-330-16342-6 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Lluís Llach
Le Théâtre des merveilles 
Roman traduit du catalan par Serge Mestre (parution le 6 avril)

Roger Ventós, célèbre baryton, voit le jour en 1939 à Sète, puis passe  son 
adolescence dans les coulisses d’un cabaret de Barcelone : le théâtre des mer-
veilles. Entre mécanismes magiques, décors extravagants et danseuses légères, 
parmi les membres bigarrés de la troupe qui forment sa famille, il cultive son 
inestimable don pour le chant et s’apprête à conquérir le monde de sa voix.

Lluís Llach, avec une légèreté de ton toute nouvelle, met ici merveilleuse-
ment en scène les deux combats de sa vie : la liberté et la musique.
Babel n° 1810 / 528 pages env. / 978-2-330-16350-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Lluís Llach : Échec au destin (voir p. 11)

José Carlos Somoza
Le Mystère Croatoan
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon (parution le 6 avril)

Des colonies d’invertébrés et d’humains rampent et marchent, inexorable-
ment unis en un seul corps, à travers villes et forêts. Toute vie rencontrée est 
agglomérée ou détruite. Avant de se donner la mort, un scientifique, spé-
cialisé dans le comportement des espèces animales, a programmé à l’inten-
tion de ses proches un message qui pourrait permettre de changer le cours 
de ces événements terribles qui semblent annoncer la disparition de toute 
forme de civilisation. Ses destinataires sauront-ils le décrypter à temps ? 
Écologie, terrorisme et manifestations de masse constituent les piliers de 
ce roman mystérieux et horrifique qui signe le grand retour de l’auteur de 
La Théorie des cordes dans le genre dont il est l’un des maîtres incontestés.
Babel n° 1812 / 416 pages / 978-2-330-16346-4 / disponible en livre numérique

Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet 
L’Europe réensauvagée
Vers un nouveau monde
Documentaire (parution le 16 mars)

Notre vieille Europe est l’un des continents qui ont le plus tôt souffert 
des activités humaines. Tout semblait perdu, mais c’était sans compter 
sur la résilience de la nature : aujourd’hui, de nombreux espaces délaissés 
se reboisent spontanément et reprennent vie. La faune est de retour. Le 
réensauvagement est à l’œuvre, efficace, rapide, surprenant. C’est face à ce 
constat que cet ouvrage entreprend un tour européen des milieux naturels, 
des initiatives inspirantes et couronnées de succès qui y voient le jour. La 
cohabitation de l’homme et du sauvage s’avère donc possible.
Babel n° 1807 / 336 pages / 978-2-330-16352-5 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Emmanuel Druon
Écolonomie
Entreprendre sans détruire
Essai préfacé par Rob Hopkins (parution le 16 mars)
“Il est plus économique de produire de façon écologique.” Ce credo à 
contre-courant de l’entrepreneuriat traditionnel guide Emmanuel Druon 
pour transformer l’usine Pocheco depuis plus de vingt ans. Alors que les 
acteurs économiques sont encouragés à viser la rentabilité à tout prix, Emma-
nuel et ses équipes font le pari de privilégier le soin de la planète et des êtres 
humains. Ce livre est le récit de la stratégie globale mise en place pour limi-
ter l’impact de l’activité sur la biosphère, et de ses résultats  économiques 
époustouflants.
Babel n° 1805 / 336 pages env. / 978-2-330-16343-3

François Sarano
Le Retour de Moby Dick 
Documentaire préfacé par Jacques Perrin et illustré par Marion Sarano 
 (parution le 16 mars)
François Sarano nous propose ici le récit d’une véritable aventure qui 
invite les lecteurs à plonger au milieu des cachalots. Écrit de manière très 
vivante, il fourmille d’anecdotes et permet de mieux comprendre la vie 
sociale du plus grand carnivore de l’océan en mettant l’accent sur ses for-
midables capacités physiologiques et cognitives. L’auteur révèle ainsi les 
secrets d’une société matriarcale à la culture beaucoup plus sophistiquée 
qu’Herman Melville ne pouvait le supposer. Altruisme, langage, culture, 
réflexion, le cachalot, dont l’intelligence n’a rien à envier à celle des pri-
mates, nous interroge sur la relation possible entre l’homme et l’animal.
Babel n° 1806 / 240 pages / 978-2-330-16347-1 / disponible en livre numérique

Naomi Klein 
Plan B pour la planète : le New Deal vert
Textes traduits de l’anglais (Canada) par Matthieu Dumont (parution le 16 mars)
Depuis plus de vingt ans, Naomi Klein ausculte la planète et se fait l’écho 
incisif de la guerre économique qui a pris pour cibles les individus et les 
ressources naturelles. Et le constat est sans appel : l’heure n’est plus aux 
réformes, aux taxes et aux plafonnements, l’heure est aux transformations, 
aux bouleversements sans concession.

Dans ce volume, qui réunit une décennie de textes passionnés (2010-1019) 
analysant toutes les formes de violence dues au dérèglement climatique, 
Naomi Klein brosse un portrait saisissant de l’état du monde, ainsi que de 
ceux qui se dressent pour faire du désastre en puissance l’occasion rêvée de 
transformer notre civilisation.
Babel n° 1808 / 416 pages / 978-2-330-14778-5 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Christophe Estrada
Hilarion
L’araignée d’Apollon
Roman (parution le 2 mars)
Février 1777, Hilarion quitte sa Provence pour retrouver la neige et le froid du 
palais de Versailles. Chargé par le jeune roi de retrouver une correspondance 
dérobée à Marie-Antoinette, il va vite buter sur le cadavre du principal sus-
pect de l’affaire. Quelle direction prendre alors ? Dans un Versailles nocturne 
et inquiétant, Christophe Estrada entraîne le lecteur dans les couloirs de ser-
vice plutôt que dans les salons d’apparat, afin d’en saisir tous les jeux de mani-
pulation et de domination.
Babel noir n° 268 / 416 pages env. / 978-2-330-16344-0 / disponible en livre numérique
> Parution des nouvelles aventures d’Hilarion : La couleur de l’Apocalypse (voir p. 8)

Åsa Ericsdotter
L’Épidémie
Roman traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy (parution le 2 mars)
Le politicien Johan Svärd a pris le pouvoir grâce à une victoire électorale 
historique. Sa promesse de campagne : éradiquer l’obésité. Le jeune cher-
cheur  Landon Thomson-Jaeger voit alors sa copine tomber petit à petit dans 
l’anorexie, et les églises se transformer une à une en centres de santé. Mais à 
l’approche des nouvelles élections, le chef du gouvernement perd patience 
et décide de s’inspirer des pages les plus sombres de l’histoire pour accélérer 
la mutation. Thriller haletant, L’Épidémie est aussi le roman glaçant du bas-
culement vers le totalitarisme, annoncé par le nuage noir du populisme qui 
assombrit le ciel de notre humanité.
Babel noir no 266 / 432 pages env. / 978-2-330-16270-2 / disponible en livre  numérique

Michael Katz Krefeld
Disparu
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau (parution le 2 mars)
Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît de 
son lieu de travail du jour au lendemain. Sollicité par la sœur de ce dernier, 
l’ancien inspecteur, Thomas “Ravn” Ravnsholdt, toujours en deuil après l’as-
sassinat de l’amour de sa vie, se retrouve presque malgré lui embarqué dans 
une enquête. Leurs recherches vont les mener à Berlin, sur la piste d’une 
affaire vieille de trente ans impliquant un agent de la Stasi et son obsession 
perverse pour une famille mise sous surveillance.

Après le glaçant tome inaugural, La Peau des anges, Disparu est le  deuxième 
volet de la série mettant en scène l’inimitable ex-inspecteur Ravn.
Babel noir no 269 / 448 pages env. / 978-2-330-16341-9 / disponible en livre  numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Michael Katz Krefeld : La Secte (voir p. 15)

relations presse babel noir : Amélie de Castellan
(01 55 42 14 46 - a.decastellan@actes-sud.fr)
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Hjorth & Rosenfeldt
Dark Secrets (TP)
Roman traduit du suédois par Max Städler (parution le 2 mars)

Un adolescent de seize ans, Roger, a disparu. La police de Västerås, pour-
tant, refuse de s’inquiéter devant ce qu’elle estime être une fugue de jeunesse. 
Jusqu’à ce que le corps mutilé de Roger soit retrouvé dans les eaux du marais, 
le visage blanc, le cœur arraché.

Les enquêteurs vont devoir affronter ce qu’ils redoutaient : faire appel 
à  Sebastian Bergman, l’un des plus grands profileurs du pays, personnage 
brillant mais détestable, arrogant, cynique, et coureur de jupons. D’ailleurs, 
encore faudrait-il qu’il accepte, lui qui n’a plus d’engagements qu’envers lui-
même. À moins que cela ne lui permette d’accéder à des dossiers confidentiels 
qui pourraient bien l’intéresser.

Sebastian comprend vite qu’autour de ce cadavre, tout n’est que mensonge. 
Pire encore, il apparaît qu’il va falloir désormais jouer contre la montre, afin 
que la scène ne devienne pas un sinistre déjà-vu…
Babel noir no 267 / 560 pages env. / 978-2-330-16275-7-8 / disponible en livre   numérique

Le Disciple
Roman traduit du suédois par Lucile Clauss (parution le 6 avril) 
À Stockholm, plusieurs femmes sont atrocement assassinées dans leurs 
 appartements. Le mode opératoire semble toujours le même et surtout 
 r appeler étrangement une série de meurtres commis quinze ans auparavant. 
Sauf que le coupable réside désormais dans la prison de haute sécurité de 
Lövhaga, mis derrière les barreaux par un certain… Sebastian Bergman. Qui 
va donc devoir réintégrer la police criminelle le temps de l’enquête, malgré les 
réticences de ses collègues.

Sebastian s’en serait bien passé lui aussi, tant il est occupé à épier sa fille 
biologique dont il vient d’apprendre l’existence. Peu doué pour les relations 
humaines, il aimerait tout lui avouer mais n’ose pas bouleverser son équilibre.

Et rien ne va s’arranger pour lui lorsqu’il découvre que les cadavres qui 
s’accumulent lui sont plus intimement liés encore que ce qu’il avait pu 
 imaginer…
Babel noir no 270 / 592 pages env. / 978-2-330-16271-9 / disponible en livre  numérique

relations presse babel noir : Amélie de Castellan
(01 55 42 14 46 - a.decastellan@actes-sud.fr)
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Agustín Martínez
La Mauvaise Herbe
Roman traduit de l’espagnol par Amandine Py (parution le 6 avril)

Après avoir perdu leur emploi, Jacobo et Irene quittent Madrid pour un petit 
village près d’Almería, où ils occuperont la vieille ferme délabrée héritée des 
parents, le temps de se remplumer un peu. À leur traîne : une adolescente 
boudeuse de quatorze ans, furieuse d’avoir abandonné ses amis pour venir 
s’enterrer dans ce trou aux allures de Far West andalou avec des parents qui 
ne comprennent rien à rien. Les habitants du village vivent en autarcie, le 
clan a ses lois tacites et un chef qui régente son monde depuis sa splendide 
villa sur la colline.

Quelques mois plus tard, alors que leur fille passe la nuit chez une amie, 
 Jacobo et Irene sont attaqués chez eux. Irene est tuée et Jacobo laissé pour 
mort. Quand il sort enfin d’un long coma, la police lui révèle le nom du 
probable commanditaire : Miriam, son ado revêche.

Dans une ambiance obsessive et claustrophobique, ce thriller met en scène 
une kyrielle de relations toxiques qui interrogent sur l’éternelle raison du plus 
fort, l’usure du couple, la fragilité de l’adolescence.
Babel noir no 271 / 480 pages env. / 978-2-330-16349-5 / disponible en livre  numérique

Mads Peder Nordbo
La Fille sans peau
Roman traduit du danois par Terje Sinding (parution le 6 avril)

Nuuk, Groenland, 2014. Une découverte sensationnelle fait frémir la petite 
communauté : le corps d’un Viking est extrait de la glace, en parfait état de 
conservation. Mais le lendemain, le cadavre a disparu et on retrouve l’agent 
de police qui montait la garde nu et éviscéré comme un phoque. L’épou-
vantable procédé rappelle plusieurs meurtres non élucidés datant de plus de 
quarante ans.

Le journaliste danois Matthew Cave s’immerge dans ces cold cases, révélant 
le destin terrible de nombreuses fillettes de la communauté. Mais il com-
prend assez vite que sa curiosité dérange. Étrangement, la seule à qui il ose 
faire confiance est une jeune chasseuse de phoques groenlandaise récemment 
libérée de prison.

La Fille sans peau nous plonge dans un monde fascinant et hostile recou-
vert d’une couche de glace vieille de plus de cent mille ans, dont la beauté 
envoûtante cache une nature imprévisible et souvent meurtrière. Un arctic 
noir viscéral et addictif qui ne laissera personne indifférent.

Babel noir no 272 / 384 pages / 978-2-330-16348-8 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Amélie de Castellan
(01 55 42 14 46 - a.decastellan@actes-sud.fr)
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