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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Claudie Gallay
Avant l’été
Roman
(parution le 5 mai)

Jessica les connaît depuis toujours : Juliette, Camille, Boucle d’Or, Brous-
saille. Elles sont unies comme les cinq doigts de la main, elles s’aiment à la 
vie à la mort, elles ont vingt-trois ans et la vie devant elles. Il faut dire que, 
dans les années 1980, l’atmosphère est à l’insouciance. Juliette est la plus 
jolie, un peu capricieuse, un peu prétentieuse, un peu coquette, persuadée 
qu’un grand destin l’attend. Camille est caissière à la supérette, elle met de 
l’argent de côté pour son projet : devenir esthéticienne itinérante grâce à 
un fourgon qu’elle aménage. Boucle d’Or est la plus sage, déjà mariée, déjà 
maman, déjà rangée. Broussaille, la rousse aux jolies rondeurs, travaille à 
la boulangerie, c’est un vrai cœur d’artichaut, elle adore les garçons, qui le 
lui rendent bien.

Jessica aime ses amies et sa petite ville mais veut à tout prix éviter d’hériter 
un jour du modeste hôtel de ses parents… Non, elle voudrait autre chose, 
mais quoi ? En attendant de le savoir, elle partage des rêves avec Juliette, sa 
meilleure amie : un jour, elles quitteront ce bled paumé pour vivre ensemble 
des aventures formidables.

À l’occasion de la fête du Printemps, le dernier week-end de mars, la 
ville organise un concours de talents et les cinq filles se lancent un défi : 
elles vont présenter un défilé de mode. Ce qui veut dire courir les magasins 
de fripes, coudre et créer des tenues, mais surtout oser monter sur scène, 
marcher comme un mannequin, rouler des hanches, entrer dans la lumière, 
n’avoir plus peur de rien.

Envisager cette audace, c’est déjà changer, et aucune ne sortira la même 
de cette expérience. Surtout Jess, qui est prête à déplier ses ailes et qui va 
changer bien plus encore au contact de Madame Barnes, pour laquelle elle 
travaille : la vieille dame lui fait confiance, la prend en amitié, l’initie à l’art, 
au bon vin, au cinéma, et ce faisant lui ouvre les portes d’un monde plus 
vaste. En quelques mois, sans s’en apercevoir, Jess est prête à l’envol – au 
risque de perdre une amie, de renoncer à des choses auxquelles elle tient, au 
risque de se découvrir, d’oser être elle-même et de s’élancer dans l’existence.

Un roman de la métamorphose, frais, joyeux et enlevé, plein de promesses 
d’avenir.
14,5 × 24 / 384 pages env. / 978-2-330-15011-2 / disponible en livre numérique

Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. Elle a notamment publié Seule 
Venise (Le Rouergue, 2004), Les Déferlantes (Le Rouergue, 2008, prix des Lectrices 
de Elle) et La Beauté des jours (Actes Sud, 2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Aki Shimazaki
Sémi
Roman
(parution le 5 mai)

Tetsuo et Fujiko Niré vivent en maison de retraite depuis que, quelques 
années auparavant, Fujiko a commencé à développer des symptômes de la 
maladie d’Alzheimer. Ils ont uni leurs destins il y a plus de quarante ans, par 
le biais d’un mariage arrangé, et ont vécu ensemble une vie tranquille : trois 
enfants, dont l’aînée est hélas décédée d’un cancer précoce, et aujourd’hui 
quatre petits-enfants auxquels ils sont très attachés.

Quand elle se réveille ce matin-là, Fujiko ne reconnaît pas son époux. 
D’abord en grand désarroi, Tetsuo entreprend finalement de reconquérir 
celle qui le prend désormais pour un étranger auquel elle se trouverait 
simplement fiancée. Dans les paroles parfois incohérentes de son épouse, il 
découvre qu’il n’a pas été le mari parfait qu’il se plaisait à imaginer. Et si la 
situation lui offrait une seconde chance de rendre Fujiko heureuse ?

Après Le Poids des secrets, consacré aux secrets de famille intergénérationnels, 
Au cœur du Yamato, qui se penche sur l’influence de la sphère professionnelle 
sur le personnel, et L’Ombre du chardon, dans lequel elle observe l’intimité 
affective des individus, Aki Shimazaki a entamé avec Suzuran et Sémi un 
nouveau cycle romanesque. Comme dans les trois précédentes pentalogies, 
les différents volumes peuvent parfaitement se lire individuellement, ou dans 
le désordre – et c’est bien là l’étonnant art de la construction que maîtrise 
cette reine de la saga familiale minimaliste, du mélodrame sous euphémisme.
10 × 19 / 160 pages / 978-2-330-15123-2 / disponible en livre numérique

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Sa pentalogie Le Poids 
des secrets comprend Tsubaki, Hamaguri (prix Ringuet), Tsubame, Wasurenagusa 
(prix Canada Japon) et Hotaru (prix littéraire du Gouverneur général du Canada). 
Son deuxième cycle romanesque, Au cœur du Yamato, est composé de Mitsuba, 
Zakuro, Tonbo, Tsukushi et Yamabuki (prix Asie de l’Association des écrivains de 
langue française – adelf). Le troisième cycle, L’Ombre du chardon, comporte 
Azami (2015), Hôzuki (2016), Suisen (2017), Fuki-no-tô (2018) et Maïmaï.

Elle a débuté avec Suzuran (2020) un quatrième cycle dont Sémi fait partie 
également. Toute son œuvre est publiée par Actes Sud.

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

Michel Tremblay
Victoire !
Roman
(parution le 2 juin)

1898, au cœur des Laurentides. Après sept ans passés au couvent, Victoire 
tourne le dos à la vie de religieuse qui l’attendait et décide de rentrer à 
Duhamel pour retrouver son frère Josaphat, orphelin comme elle depuis le 
décès de leurs parents dans l’incendie de l’église du village voisin.

Dans cette élégie romanesque composée par Victoire, Michel Tremblay 
donne à entendre l’un de ses plus beaux hymnes à la vie, encore une fois 
porté par une voix de femme aux accents opératiques. Car nous savons tous, 
maintenant que les secrets de famille ont été dévoilés bribes par bribes à 
travers La diaspora des Desrosiers et les Chroniques du Plateau-Mont-Royal, que 
de ces deux orphelins incestueux vont naître Albertine puis Gabriel, le mari 
de la Grosse Femme et le père de Jean-Marc, alias Michel Tremblay. Mais 
cela n’a jamais été vraiment raconté, et cela devient un moment d’écriture 
de très haute intensité, transporté par la musique endiablée de l’interdit.

N’oublions pas qu’avec sa dégaine hors-mode de lointain cousin faussement 
inoffensif, Michel Tremblay est un précurseur, un vrai moderne, un subversif 
de la première heure.
Au-delà des savoureuses retrouvailles renouvelées, des émotions et des rires, 
Tremblay, c’est aussi et depuis toujours : le courage politique, la violence 
dans le blanc des yeux, les fiertés sans détours (l’homosexualité, le corps, la 
langue !), et la pratique concrète et acharnée d’un féminisme des plus éche-
velés. Michel Tremblay, c’est Balzac et Freud, les Spice Girls et Star Wars 
réinventés en une seule et même monumentale entreprise littéraire, à la fois 
joyeuse et engagée.
11,5 × 21,7 / 136 pages / 978-2-330-14582-8 / disponible en livre numérique

Michel Tremblay est un pilier de la littérature québecoise. Ses Chroniques et 
ses pièces de théâtre mettent en scène une famille de personnages plus grands que 
nature, et pourtant issus du vrai monde, imprégnés du tragique extraordinaire de 
la vie ordinaire.

Publiée chez Actes Sud/Leméac, son œuvre est aussi disponible dans la collection 
Thesaurus. Et notamment La diaspora des Desrosiers qui contient tous les romans 
du cycle aux sources duquel revient Victoire !.

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

Laura Ulonati
Dans tout le bleu
Roman
(parution le 5 mai)

Tous les dimanches, A riane, archéologue au musée  de Nice, déjeune avec sa 
mère Arcangela dans l’appartement familial, “où rien ne se perd jamais. Sauf la 
mémoire”. Entre elles, la sobriété des rapports se brode en attentions ténues, 
sur l’air d’un vieux standard italien, Nel blu dipinto di blu, qui couvre les 
rares conversations. Mais il y a des absences et des tristesses qui ne trompent 
pas, et tandis que sa mère s’égare silencieusement dans la confusion mentale, 
Ariane saisit le peu de temps qu’il lui reste pour comprendre d’où vient 
l’éternelle aigreur qui ronge sa mère.

Elle entame alors une campagne de fouilles, creuse et collecte les indices, 
décidée à conquérir la mémoire de sa mère et à déchiffrer les secrets enfouis 
pour découvrir ce que cette femme, arrivée en France dans l’élan migratoire 
transalpin des années 1960, a laissé derrière elle d’illusions et d’amours à 
jamais perdues. “Mais sous la lumière crue de la Méditerranée, les mensonges 
ont les jambes courtes et l’ombre portée de la frontière est toujours là pour qui 
sait la regarder.”

Il faudra alors cet amour inconditionnel d’une fille pour sa mère pour 
consoler les peines les plus intimes et accéder au pardon, dans un ultime 
voyage vers Montebello, “dans tout le bleu”. Ce bleu qui est la couleur de 
l’enfance, des “perché ?”, de la nostalgie. Auquel s’accordent les subtiles nuances 
d’une écriture virtuose qui dit, en même temps, la vie et sa fin.

Un huis-clos de femmes sur fond de Méditerranée, celle d’une petite 
Italie parfumée, bordée par les paysages de Nice, ses ruines et ses mirages, 
contre lesquels se fendent les identités telles des vagues. Et où l’histoire 
d’un exil convoque l’Antiquité et ses destins empêchés.
10 × 19 / 160 pages / 978-2-330-15077-8 / disponible en livre numérique

Née en Italie, Laura Ulonati a grandi et fait ses études en France. Elle est l’auteure 
d’un premier roman remarqué : Une histoire italienne (Gallimard, 2019 ; prix 
Henri de Régnier de l’Académie française 2020, fi naliste du prix du Premier 
Roman 2019).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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TÉMOIGNAGE

Marie-Françoise Colombani
Celle que j’ai laissée
Témoignage illustré par Damien Roudeau 
Préface de Boris Cyrulnik
(parution le 5 mai)

“Qui te manque le plus ?” C’est la question que nous avons posée à des 
mineurs isolés étrangers (mie), filles et garçons, ainsi qu’à de très jeunes 
majeurs. 

Pourquoi cette question ? Parce qu’en cette période difficile, la situation 
des migrants ne fait plus beaucoup l’actualité. Ou le temps d’une info sur un 
sauvetage en Méditerranée, à condition qu’il soit spectaculaire avec un grand 
nombre de femmes et d’enfants au bord de la noyade. Aujourd’hui, compassion 
et inquiétude sont largement mobilisées ailleurs et “l’étranger” nous touche 
moins que les membres de nos familles, nos voisins, nos concitoyens…

Mais alors pourquoi cette question : “Qui ou quoi te manque le plus ?”
Parce que nous avons voulu faire parler des jeunes migrants en évitant 

les chiffres, les statistiques, les témoignages effrayants sur ce qu’ils subissent 
en Libye et les récits terribles de leur voyage jusqu’à nous. Nous avons 
simplement voulu qu’ils racontent ce qu’il y a derrière leur prénom ou leur 
origine géographique : une histoire qui a commencé bien longtemps avant leur 
départ. Une histoire d’amour, d’attachement et de tendresse qui n’a pourtant 
pas empêché ces garçons et ces filles de se lancer à treize, quatorze, quinze 
ans sur des chemins dangereux où ils savaient qu’ils pouvaient perdre la vie.

Tout ça pour arriver où ? À des milliers de kilomètres de chez eux, dans 
un monde qu’ils pensaient meilleur.

Qui ou quoi leur manque le plus ? “Ma maman”, ont-ils répondu à une 
très large majorité. Puis “ma grand-mère”, quand elle a été obligée de remplir 
ce rôle, ou encore une petite sœur, un petit frère

Mais alors pourquoi sont-ils partis ? Pourquoi les ont-ils quittés ?
Vous l’apprendrez en lisant leur récit.

M.-F. Colombani

13 × 17,5 / 96 pages / 978-2-330-15143-0

Ancienne rédactrice en chef et éditorialiste à Elle, Marie-Françoise Colombani est 
auteur, entre autres, de Pour l’amour de Massoud (xo, 2005) avec Sédiqa Massoud 
et Chekeba Hachemi et de La Féministe et l’Imam (Stock, 2017). Elle a également 
collaboré à Millénium, Stieg et moi de Eva Gabrielsson (Actes Sud, 2011). 

Damien Roudeau, diplômé de l’école Estienne dans les métiers d’arts en illustration, 
se consacre depuis 2001 au reportage dessiné (en bd pour la presse, en carnet pour l’édi-
tion ou en installations dans l’espace public). Son dernier album L’Eau Vive est paru 
chez Futuropolis en 2020. Il est lauréat du prix Tournesol 2021.

Ils ont composé ensemble Bienvenue à Calais (Actes Sud, 2016).

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

Hiro Arikawa
Le Train Hankyū
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 5 mai)

Ce roman de l’auteure des Mémoires d’un chat suit différents passagers 
d’un train reliant huit gares dans la région d’Osaka : à l’aller dans le 
sens Takarazuka-Nishinomiya, puis au retour quelques mois plus tard. 
À chaque arrêt, de nouveaux passagers montent, se parlent, s’observent. 
Et, d’un trajet à l’autre comme d’une saison à l’autre, le lecteur se fait 
l’observateur des paysages changeants, des multiples trajectoires de la vie 
et surtout de l’évolution de chacun des personnages montés à bord : des 
bouleversements positifs que chacun aura provoqués dans la vie des autres.
11,5 × 21,7 / 168 pages / 978-2-330-15012-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Les Mémoires d’un chat en Babel (voir p. 24)
Hiro Arikawa est née dans la préfecture de Kochi, dans le Sud du Japon, en 1972. 
Après Les Mémoires d’un chat paru en 2017, qui a obtenu un vif succès et a été 
traduit dans de nombreux pays, Le Train Hankyū est son deuxième roman publié 
en France chez Actes Sud.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Javier Cercas
Terra Alta
Roman traduit de l’espagnol  
par Aleksandar Grujičić et Karine Louesdon
(parution le 5 mai)

Melchior, un policier au nom de roi mage, ex-repris de justice et fils d’une 
prostituée, qui a fait des Misérables de Victor Hugo son vade-mecum vital, 
mène l’enquête à l’extrême sud de la Catalogne, sur les terres de l’Èbre secouées 
par un fait divers sanglant : les époux Adell, nonagénaires propriétaires de la 
plus importante entreprise de la région, ont été impitoyablement massacrés. 
Bientôt l’enquête piétine, l’énigme première : qui est l’assassin ? se double 
d’une énigme plus profonde et plus troublante : qui est le protagoniste ? Sur 
ces terres de la bataille de l’Èbre plus qu’ailleurs, “tôt ou tard, tout s’explique 
par la guerre” et Melchior devra faire sien le dilemme de Jean Valjean : “Rester 
dans le paradis, et y devenir démon, rentrer dans l’enfer, et y devenir ange !”
14,5 × 24 / 320 pages / 978-2-330-15014-3 / disponible en livre numérique
Javier Cercas est né en 1962 à Cáceres. Ses romans, traduits dans une trentaine de 
langues, ont tous connu un large succès international et lui ont valu de nombreux 
prix. Toute son œuvre est parue chez Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Peter Heller
La Rivère
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 5 mai)

Deux copains de fac s’offrent la virée en canoé de leurs rêves sur le mythique 
fleuve Maskwa, dans le Nord du Canada. Bientôt la balade contemplative 
tourne à la course contre la montre quand l’horizon s’obscurcit du plus dévo-
rant des feux de forêt. Mais dans les bras et sous le règne de dame Nature, 
une menace peut toujours en cacher une autre. Peter Heller met sa pratique 
intime de l’aventure, son sens irrésistible du suspense et sa connexion unique 
aux paysages au service d’une folle et sauvage équipée qui éprouve autant 
l’amitié sincère de ses personnages que les nerfs du lecteur.
11,5 × 21,7 / 304 pages / 978-2-330-15120-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Céline en Babel (voir p. 24)
Poète, grand reporter nature & aventure, ardent pratiquant du kayak, de la pêche 
et du surf, et adepte des voyages à sensations fortes, Peter Heller est devenu roman-
cier avec son page-turner post-apocalyptique et néanmoins solaire, La Constella-
tion du chien, paru chez Actes Sud en 2013 et salué comme une révélation. Talent 
confirmé par Peindre, pêcher et laisser mourir et Céline (Actes Sud, 2015 et 2019).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Patrícia Melo
Gog Magog
Roman traduit du portugais (Brésil)  
par Vitalie Lemerre et Eliana Machado
(parution le 5 mai)

Un professeur de biologie dérangé par le bruit incessant de son voisin le 
tronçonne dans sa baignoire, ou l’homicide comme moyen (plutôt efficace) 
de régler un problème domestique.

Enseignement, hôpitaux, système carcéral, corruption, racisme, Patrícia 
Melo se livre ici à un état des lieux cinglant de la société brésilienne et de la 
faillite de l’État, agrémenté d’un cynisme tout à fait savoureux.

“Je vais vous dire une chose, dit-il, toutes les neuf minutes que nous passons 
ici, à discuter, une personne est assassinée au Brésil. Toute cette racaille de fana-
tiques, de partisans du gouvernement et de rebelles qu’il y a en Syrie n’arrive 
même pas à battre nos statistiques d’homicides.” (extrait)
11,5 × 21,7 / 160 pages / 978-2-330-15076-1 / disponible en livre numérique
Dramaturge et romancière, Patrícia Melo est née à São Paulo et vit en Suisse. À 
l’exception de O Matador (Albin Michel, 1996), toute son œuvre est parue chez 
Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Massimo Donati
C’est ici que tout commence
Roman traduit de l’italien par Jean-Luc Defromont
(parution le 2 juin)

Le jeune Roberto se rend chaque été avec sa famille à la montagne, où il 
retrouve Mattia, son ami “à la vie à la mort”, jusqu’à cet été 1981 où tout 
bascule. Trente ans plus tard, Roberto est marchand d’art en Suisse et brigue 
la mairie de Zurich. Son père, avec qui il n’avait plus aucun contact, vient 
de décéder. En se rendant dans sa ville natale, il n’attend qu’une chose : 
recevoir sa succession, et tourner la page de l'histoire familiale. Mais c’est 
le père qui va confronter post mortem le fils à ses démons, conditionnant sa 
succession à une troublante donation. Par l’exhumation forcée d’un passé 
sous scellés, Roberto va remettre ses pas dans ceux de l’adolescent qu’il fut, 
jusqu’au drame qui a confisqué à jamais son insouciance, l’éloignant des 
vivants et l’arrachant à l’ami qui comptait tant pour lui.
14,5 × 24 / 368 pages / 978-2-330-13665-9 / disponible en livre numérique
Massimo Donati, né en 1973, est diplômé de physique. Il écrit pour le cinéma et le 
théâtre et n’avait jamais été traduit en français jusqu’à présent.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Jonas Hassen Khemiri
La Clause paternelle
Roman traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy
(parution le 2 juin)

Deux fois par an, un père qui est aussi grand-père rentre en Suède. Offi-
ciellement pour retrouver son fils, qui est aussi un père, et sa fille, qui 
n’est plus une mère. En réalité pour ne pas perdre son titre de séjour et 
pour que son fils s’occupe de toute sa paperasse. Mais cette fois, la coupe 
est pleine et ce dernier estime qu’il est grand temps de remettre en cause 
la clause paternelle qui stipule qu’un fils doit s’occuper de son père. Mais 
cette clause est-elle négociable ?
11,5 × 21,7 / 400 pages / 978-2-330-15099-0 / disponible en livre numérique 
Né à Stockholm en 1978, Jonas Hassen Khemiri est considéré comme l’un des écrivains 
les plus importants de sa génération. Auteur de cinq romans et de nombreuses pièces 
de théâtre, son œuvre a été récompensée par une série de prix prestigieux, dont le prix 
Per Olov Enquist 2006 ainsi que le “Goncourt suédois” – le prix August 2015 – pour 
Tout ce dont je ne me souviens pas (Actes Sud, 2017). Également paru chez Actes 
Sud : J’appelle mes frères (2014). La Clause paternelle était finaliste du National 
Book Award 2020 lors de sa sortie aux États-Unis.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Peter Terrin
Enneigement
Roman traduit du néerlandais (Belgique) par Guy Rooryck
(parution le 2 juin)

Viktor a perdu son épouse, mortellement agressée. Hanté par sa disparition, 
en proie à de terribles cauchemars, il sombre dans la psychose. Ses recherches 
sur la qualité de l’air ne font que renforcer son sentiment d’évoluer dans 
un environnement toxique, menaçant. Déterminé à protéger son fils, il se 
cloître avec lui dans leur appartement et fait transformer la chambre d’enfant 
en chambre forte, loin d’imaginer qu’elle deviendra chambre mortuaire. 

Peter Terrin, excellant dans l’art de la manipulation et de la suggestion, 
dépeint magistralement l’inexorable progression de la paranoïa de Viktor, 
entraînant le lecteur, ventre noué, souffle coupé, dans sa chute.
10 × 19 / 224 pages env. / 978-2-330-15100-3 / disponible en livre numérique
Peter Terrin, écrivain flamand né en 1968, est l’auteur de deux recueils de 
nouvelles et de dix romans. Deux d’entre eux, Le Gardien (Gallimard, 2013) et 
Post mortem (inédit en France), ont obtenu des prix littéraires importants. Il est 
traduit dans plusieurs langues, notamment en anglais et en italien.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Konstantinos Tzamiotis
Point de passage
Roman traduit du grec par Florence Lozet
(parution le 2 juin)

Au large d’une petite île de la mer Égée, cent trente âmes hors saison, un 
terrible orage met en péril un bateau chargé de migrants  : quatre cents 
survivants – hommes, femmes, enfants – vont devoir cohabiter, le temps 
de leur transfert, avec les habitants de l’île coupée du monde par le mauvais 
temps. Avec ce récit choral des quelques jours partagés par les réfugiés et 
leurs hôtes, Konstantinos Tzamiotis signe un roman universel d’humanité, 
volontiers cocasse, qui dévoile les innombrables facettes de la générosité et 
de la peur, des petites et des grandes misères, des rencontres improbables, 
de l’opportunisme, de la détresse et de la bienveillance.
11,5 × 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-15140-9 / disponible en livre numérique
Né en 1970 à Larissa, Konstantinos Tzamiotis vit à Athènes. Il a travaillé à la 
télévision, dans la publicité et dans le cinéma, et a longtemps dirigé la revue culturelle 
Highlights. Point de passage, septième roman de ce romancier et dramaturge, lui 
a valu en 2017 The Athens Prize for Literature.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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actes noirs
Romy Hausmann
Chère petite
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 5 mai)

Une jeune femme est hospitalisée à la suite d’un accident de la route. Elle 
explique avoir réussi à se libérer de son bourreau après une captivité par-
ticulièrement éprouvante. Mais quand son père arrive à l’hôpital pour la 
retrouver, c’est le choc : ce n’est pas sa fille. Alors le cauchemar continue 
dehors pour la jeune femme. Car son bourreau veut à tout prix récupérer 
ce qui lui appartient… 

Dans la veine de Gone Girl et The Room, Chère petite est un thriller psy-
chologique glaçant qui trouble les sens et sème le doute : la victime est-elle 
devenue encore plus folle que son bourreau ?
14,5 × 24 / 336 pages / 978-2-330-15010-5 / disponible en livre numérique
Romy Hausmann, née en ex-rda en 1981, est devenue rédactrice en chef d’une 
chaîne de télévision à l’âge de vingt-quatre ans. C’est dans ce cadre qu’elle a rencon-
tré des victimes de tous horizons, dont elle a raconté les histoires. Depuis la naissance 
de son fils, elle travaille en free-lance pour plusieurs programmes télévisés. Chère 
petite est son premier thriller.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Greg Iles
Cemetery Road
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 5 mai)

Lorsque Marshall McEwan quitte le Mississippi à l’âge de dix-huit ans, 
il jure de ne plus jamais revenir. Le traumatisme qui l’a poussé à partir 
fait de lui un journaliste couronné de succès à Washington. Mais quand 
Marshall apprend que son père est en phase terminale, il se voit contraint 
de retourner dans sa ville natale pour affronter les fantômes de son passé. 
En découvrant la vérité sur ce qui s’est déroulé tant d’années auparavant, il 
aurait tout donné pour rester dans l’ignorance. 
14,5 × 24 / 768 pages / 978-2-330-15013-6 / disponible en livre numérique
Greg Iles est né en 1960 à Stuttgart, en Allemagne, où son père dirigeait la clinique 
de l’ambassade des États-Unis au plus fort de la Guerre froide. Il connut le succès dès 
son premier roman, en 1993, un thriller consacré au criminel de guerre Rudolf Hess. 
Il enchaîne alors les livres (dont un certain nombre publiés aux Presses de la Cité et 
repris en poche) jusqu’à l’accident de voiture en 2011 qui manque de lui coûter la vie 
et dans lequel il perdra une jambe. Il s’attelle alors à la fameuse trilogie Natchez 
Burning, composé de Brasier noir, L’Arbre aux morts et Le Sang du Mississippi.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Louise Penny
Un outrage mortel
Roman traduit de l’anglais (Canada)  
par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
(parution le 2 juin)

Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache accepte de reprendre 
du service en tant que commandant de l’école de police de la Sûreté. À 
cette occasion, on lui offre une curiosité : une carte centenaire qui était 
emmurée dans la salle à manger du bistro du village. Lorsque la carte est 
découverte dans la table de nuit d’un professeur assassiné, Gamache se 
retrouve dans de beaux draps… Avec Un outrage mortel, l’icône Louise 
Penny livre, selon The Washington Post, son meilleur roman.
14,5 × 24 / 496 pages env. / 978-2-330-15006-8 / disponible en livre numérique
Après avoir été longtemps journaliste, Louise Penny se consacre à l’écriture. Publiée 
dans vingt-neuf langues et vendue à plus de sept millions d’exemplaires, la série 
des enquêtes de l’inspecteur-chef Armand Gamache, auréolée des plus prestigieuses 
récompenses, est publiée en France dans la collection “Actes noirs”. Un outrage 
mortel est son douzième roman. 
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Keigo Higashino
Le Nouveau
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 2 juin)

Muté depuis peu au commissariat de Nihonbashi, au cœur de Tokyo, Kaga 
Kyōichirō enquête sur le meurtre d’une femme retrouvée étranglée dans son 
appartement. Fidèle à ses habitues, il s’interroge sur des détails anecdotiques. 
Comme cette gaufre fourrée au wasabi retrouvée chez la victime. Car ce qui 
intéresse avant tout cet inspecteur hors norme, c’est de comprendre les tenants 
et les aboutissants du crime. Le maître incontesté du polar japonais est de 
retour avec un magistral roman à tiroirs. 
14,5 × 24 / 320 pages env. / 978-2-330-15195-9 / disponible en livre numérique
Né en 1958 à Osaka, Keigo Higashino est l’une des figures majeures du roman 
policier japonais. Son œuvre, composée d’une soixantaine de romans et d’une vingtaine 
de recueils de nouvelles, connaît un succès considérable. Plus d’une vingtaine de ses 
ouvrages ont été portés à l’écran et il a remporté de nombreux prix littéraires dont 
le prestigieux prix Edogawa Rampo ainsi que le prix du meilleur roman international 
du Festival Polar de Cognac 2010 pour La Maison où je suis mort autrefois. Le 
Nouveau est son neuvième roman à paraître dans la collection “Actes noirs”.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

D
. R

. 
D

. R
.



Julia von Lucadou
Sauter des gratte-ciels
Roman traduit de l’allemand (Suisse) par Stéphanie Lux
(parution le 5 mai)

Dans un futur proche, dans une mégalopole hyperconnectée, règne le culte 
de la transparence : tout est filmé, liké, évalué, commenté en direct, tandis 
que la société prône l’optimisation du corps et de l’esprit. Des jeunes gens qui 
sautent en Flysuit du haut des gratte-ciels, se rattrapant à la dernière seconde 
avant de toucher le sol, sont adulés et jouissent des privilèges réservés aux plus 
performants (et aux plus obéissants). Riva Karnovsky est l’une d’entre eux. Or, 
inexpliquablement, elle décide d’arrêter de sauter. Une jeune psychologue est 
alors chargée de la remettre dans le “droit chemin”… Avec ce premier roman, 
récompensé du prix suisse de littérature, Julia von Lucadou nous tend le miroir 
d'une société atrocement parfaite et horriblement bienveillante. 
13,5 × 21,5 / 288 pages / 978-2-330-15101-0 disponible en livre numérique
Julia von Lucadou est née à Heidelberg en 1982. Titulaire d’un doctorat en sciences 
du cinéma, elle a travaillé comme assistante réalisatrice, rédactrice tv et patiente 
simulée. Elle vit entre Bienne, New York et Cologne.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)

Lauren Owen
The Quick (titre provisoire)
Roman traduit de l’anglais par Emmanuelle Ertel
(parution le 2 juin)

The Quick est un roman de littérature gothique dans lequel on suit Charlotte, 
une jeune femme à la recherche de son frère, James, au cœur du Londres victo-
rien. Son enquête la conduira dans les recoins les plus sombres de la capitale bri-
tannique, à la découverte d’un club privé, uniquement fréquenté par les hommes 
les plus riches et mystérieux de Londres, et de créatures dont elle ne soupçonnait 
pas l’existence. Que cache ce club ? Et où peut donc bien être James ?

Un premier roman dans un décor à la Jack l’Éventreur, et dont Bram Stocker, 
Oscar Wilde et Charles Dickens pourraient être les figures tutélaires. 
14,5 × 24 / 528 pages env. / 978-2-330-15141-6 disponible en livre numérique
Lauren Owen a étudié la littérature à Oxford. Elle possède un Master en littérature 
victorienne, ainsi qu’un Master d’écriture créative qui lui a permis de recevoir 
le prix Curtis Browne. En 2017, elle a achevé son doctorat de littérature anglaise 
grâce à sa thèse portant sur les vampires et le gothique. Elle a été publiée dans 
plusieurs magazines, dont Stylist et Electric Sheep.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)

©
 M

ar
ia

 U
rs

pr
un

g

16

©
 U

rs
zu

la
 S

ol
ty

s

premier 
roman

premier 
roman



17

Sindbad

Naguib Mahfouz
Le Voyage d’Ibn Fattouma
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Martine Houssay
(parution le 2 juin)

Roman initiatique dont le héros, Ibn Fattouma, révolté par la corruption qui 
règne dans son pays et encouragé par son maître spirituel, se décide à partir 
à la recherche d’une cité lointaine, réputée vertueuse, dite Dâr al-Jabal, la 
Demeure de la Montagne. Il doit toutefois, avant d’y arriver, résider quelques 
mois ou quelques années dans cinq contrées, dont chacune représente une 
étape de l’histoire de l’humanité.
13,5 × 21,5 / 128 pages env. / 978-2-330-15139-3 / disponible en livre numérique
Né en 1911 au Caire, où il est décédé en 2006, Naguib Mahfouz est l’auteur de 
plus de cinquante romans et recueils de nouvelles qui lui ont valu le prix Nobel de 
littérature en 1988. Derniers titres parus chez Sindbad/Actes Sud : Les Noces du 
palais (2015), La Chambre n° 12 et autres nouvelles (2016) et L’Organisation 
secrète et autres nouvelles (2018).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Nawaf Salam
Le Liban d’hier à demain
Essai
Coédition L’Orient des livres
Collection “L’actuel” (parution le 5 mai)

Ce livre rassemble différents articles de Nawaf Salam sur le système 
politique libanais, réécrits et augmentés de nouvelles réflexions à la lumière, 
notamment, de la crise des deux dernières années – crise qui menace 
l’existence même du pays. Pour en finir avec l’emprise communautaire, 
analysée dans ses dimensions politiques et sociales, l’auteur propose un 
train de réformes, notamment une réforme constitutionnelle qui corrigerait 
les insuffisances de l’accord de Taëf en 1989.
12,5 × 19 / 176 pages / 978-2-330-15138-6
Nawaf Salam a enseigné les sciences politiques à l’université américaine de 
Beyrouth entre 1990 et 2007. Ambassadeur et représentant permanent du 
Liban auprès de l’onu de juillet 2007 à décembre 2017, il a assuré la prési-
dence du Conseil de sécurité en mai 2010 et septembre 2011. Depuis 2018, 
il est juge à la Cour internationale de justice à La Haye. Auteur de plusieurs 
essais en arabe, en français et en anglais, il a coordonné l’ouvrage collectif Le 
Moyen-Orient à l’épreuve de l’Irak (Sindbad/Actes Sud, 2005).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Nadia Bécaud
La Voie du thé
Illustré par Michèle Faure
(parution le 5 mai)

Parmi les nombreux textes français consacrés au thé, sa dimension philoso-
phique n’a que peu ou partiellement été exposée. À travers le cheminement 
qui l’a menée à étudier la spiritualité liée au thé, Nadia Bécaud souhaite ici 
partager sa connaissance de cette “voie”, qui selon elle dépasse la dimension 
matérielle du thé, et invite qui sait la percevoir à découvrir l’absolu.

L’auteure présente tout d’abord les différents courants de cette tradition, 
et en démontre ensuite les bienfaits dans le monde actuel, en lien avec de 
nombreux domaines, qu’il s’agisse d’histoire, de santé, de création artistique 
ou de philosophie. 
11,5 × 17 / 180 pages env. / 978-2-330-15093-8 / disponible en livre numérique
Nadia Bécaud a fondé l’Association de la culture du thé à Lyon en 1998, puis l’Ins-
titut du thé en 2004, afin de transmettre la richesse de cette culture. Les autorités 
chinoises lui ont décerné le titre de directrice d’honneur de la Culture du thé. Ses 
deux ouvrages précédents sur ce thème sont Le Thé. La culture chinoise du thé 
(Stéphane Bachès, 2004) et Le Thé. Les dix mille thés (Stéphane Bachès, 2012).

Jean-Michel Hirt
Le Témoin des Écritures
Ode au Nazaréen
(parution le 5 mai)

Cet opus en forme d’ode propose de confronter le lecteur à Jésus le Naza-
réen, dont la présence singulière, malgré les défigurations, l’oubli, le rejet 
ou même la dévotion qu’on lui oppose, ne s’efface pas une fois que la ren-
contre a eu lieu. L’ode suit la voie des pèlerins qui se rendent à Emmaüs et 
marchent en compagnie de Jésus ressuscité qui leur est apparu comme un 
inconnu et qui en leur parlant leur interprète et leur ouvre les Écritures, 
ainsi qu’aux lecteurs.
11,5 × 17 / 144 pages / 978-2-330-15142-3 / disponible en livre numérique
Jean-Michel Hirt est professeur des universités et psychanalyste, membre de l’Associa-
tion psychanalytique de France et titulaire d’un doctorat de psychologie clinique. Il 
est l’auteur de nombreux essais, notamment Paul, l’apôtre qui “respirait le crime”. 
Pulsions et Résurrection paru dans la collection “Le Souffle de l’esprit” en 2014.

relations presse : 
Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Dr Mariëtte Boon  
Pr Liesbeth van Rossum 
Le Charme secret 
de notre graisse
Et son rôle en faveur 
de notre santé
Essai traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin 
Prix du public La science se livre

Aucun organe n’est aussi méconnu, 
maltraité que notre graisse corporelle. Or, 
constituée d’innombrables composants, 
la graisse produit quantité d’hormones 
et régule de multiples processus de notre 
organisme. Le Charme secret de notre 
graisse permet à tous de comprendre 
aussi bien l’épidémie de l’obésité que 
l’inutilité des régimes.
12,5 × 19,9 / 304 pages env. / 978-2-330-15050-1 

Nina Brochmann  
Ellen StØkken Dahl 
Les Joies d’en bas
Tout sur le sexe féminim
Illustrations de Tegnehanne 
Essai traduit du norvégien 
par Céline Romand-Monnier

Les Joies d’en bas dissipe un ensemble 
de mythes entourant le sexe. En faisant 
état des tout derniers résultats de la re-
cherche, ce livre savant et joyeux nous 
dit : pour être fière de son sexe, il faut 
le connaître. Véritable mine d’informa-
tions et triomphe du “gai savoir”, Les 
Joies d’en bas en réjouiront plus d’un(e).
12,5 × 19,9 / 448 pages env. / 978-2-330-15048-8 

Brice Faraut 
Sauvés par la sieste
Petits sommes
et grandes victoires 
sur la dette de sommeil
Essai

La sieste est le remède à l’un des maux 
les plus pernicieux de notre époque : 
le manque chronique de sommeil qui 
grignote notre santé. Elle permet de 
lutter contre la somnolence, la baisse de 
performances, la morosité, la douleur, 
la fragilité immunitaire, le stress, et de 
se protéger du surpoids et du risque 
cardiovasculaire ; la sieste ou l’art de 
retrouver et d’entretenir notre vitalité.
12,5 × 19,9 / 254 pages env. / 978-2-330-15049-5 

Giulia Enders 
Le Charme discret  
de l’intestin
Tout sur un organe 
mal-aimé…

Illustrations de Jill Enders 
Essai traduit de l’allemand par Isabelle Liber

Et si tout se jouait dans l’intestin ? Giulia 
Enders plaide pour cet organe qu’on a 
tendance à négliger, voire à maltraiter. 
Après une visite guidée de notre système 
digestif, elle présente les résultats des 
toutes dernières recherches sur le rôle du 
“deuxième cerveau” pour notre bien-être.
12,5 × 19,9 / 384 pages env. / 978-2-330-15047-1 

disponibles en livres numériques

relations presse : 
Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)

Questions      de santé
Les grands sujets de “Questions de santé”  
dans un nouveau format   
parution le 19 mai



Coline Serreau
Lapin, lapin (Nouvelle édition) 
suivi de Trois hommes et un couffin et La Crise
Pièce de théâtre 
(parution le 12 mai)

Trois pièces classiques du répertoire théâtral qui examinent, de façon vision-
naire et comique, des sujets toujours plus actuels : la misère économique, 
les rapports hommes-femmes, la dégradation des liens sociaux. Dans Lapin, 
lapin, Coline Serreau rappelle l’importance des valeurs familiales, prône la 
sororité et raille gentiment une société qui part à la dérive. Trois hommes et un 
couffin et La Crise mettent en scène des amitiés authentiques qui permettent 
aux personnages de sortir d’eux-mêmes pour découvrir la richesse de l’Autre. 
15 × 20,5 / 156 pages / 978-2-330-15178-2 / disponible en livre numérique 

Coline Serreau est auteure, comédienne, metteuse en scène, scénariste et réalisa-
trice. Son œuvre filmographique et dramaturgique a été récompensée par de nom-
breux prix. Elle a publié plusieurs pièces de théâtre chez Actes Sud-Papiers dont  
Quisaitout et Grobêta (nominé six fois aux Molières en 1994) suivi de Le Théâtre 
de verdure. Lapin, lapin, déjà publié en 2000, fait l’objet ici d’une réécriture 
moderne. Elle a également publié chez Actes Sud l’essai Solutions locales pour un 
désordre global (2010) et #ColineSerreau (2019). 

Wajdi Mouawad
Mort prématurée d’un chanteur 
populaire dans la force de l’âge 
Pièce de théâtre – Coédition Leméac 
(parution le 9 juin)

Chanteur rebelle longtemps adulé pour sa poésie punk, Alice Sapritch arrive 
à bout de souffle en milieu de carrière. À point nommé, un ancien mana-
ger lui propose une disparition factice : décédé, Alice redeviendra l’artiste 
étoile qu’il a été.

Conçue avec le chanteur Arthur H., cette tragicomédie met en scène le 
destin perturbé d’un artiste qui a perdu son âme dans la dégénérescence des 
idéaux de liberté et de vérité, et dans la trahison des convictions de la jeunesse.
15 × 20,5 / 96 pages / 978-2-330-15179-9
Comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre national de la Colline, Wajdi 
Mouawad est notamment l’auteur du quatuor épique Le Sang des promesses (Lit-
toral, 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 :
Christine Gassin (01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr)

LE THÉÂTRE
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Ahmed Madani
Incandescences 
Pièce de théâtre 
(parution le 9 juin)

Après un premier volet, Illumination(s), consacré à la parole des hommes, 
puis un deuxième, F(l)ammes, à celle des femmes, Ahmed Madani les réunit 
ici et les fait s’interroger sur les rapports hommes-femmes.
15 × 20,5 / 80 pages / 978-2-330-15177-5 / disponible en livre numérique
• Au Festival Off d’Avignon du 7 au 31 juillet (Théâtre des Halles), puis tournée dans toute la France.
Ahmed Madani est l’auteur de plusieurs pièces et a dirigé le Centre dramatique de 
l’océan Indien à Saint-Denis de la Réunion de 2003 à 2007.

Anne-Cécile Vandalem
The Kingdom 
précédé de Tristesses et Arctique
Pièce de théâtre (parution le 9 juin)

Tristesses, Arctique et The Kingdom forment une trilogie sur les grands 
échecs de l’humanité. Les pièces interrogent la manière dont notre hu-
manité est mise en danger par les trois grandes crises actuelles : la crise 
politique, la crise écologique et la perspective d’un avenir incertain.
15 × 20,5 / 144 pages / 978-2-330-15176-8 / disponible en livre numérique
• Au Festival In d’Avignon puis en tournée en France et en Belgique.
Anne-Cécile Vandalem est metteuse en scène, auteure et actrice belge. Elle fait rapi-
dement de la fiction son genre de prédilection et s’engage dans la réalisation en 2008. 

Olivier Py 
Hamlet à l’impératif
Collection “Le temps du théâtre” – Essai
(parution le 16 juin)

Olivier Py interroge la pièce et la figure d’Hamlet en créant des dialogues 
entre les personnages. Ils convoquent les grands penseurs qui se sont empa-
rés de ce héros shakespearien dans la littérature, la philosophie, la psycha-
nalyse ou encore la science.
• Texte présenté sous forme de feuilleton au Festival In d’Avignon.
11,5 × 21,7 / 304 pages / 978-2-330-13622-2 / disponible en livre numérique
Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py dirige le Festival d’Avignon depuis 
septembre 2013. L’essentiel de son théâtre est disponible chez Actes Sud-Papiers.

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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ACTES SUD BD
Mohammed Dib
Le Désert sans détour
Illustré par Jacques Ferrandez 
(parution le 5 mai)

À l’occasion du centenaire de la naissance de Mohamed 
Dib, Jacques Ferrandez illustre le roman de cet auteur 

algérien précieux et incontournable. Deux survivants, à la recherche d’une 
réponse à l’énigme du monde, déambulent dans le désert. Un maître Hagg 
Bar et son fidèle valet, Siklist. Une sorte de Don Quichotte et Sancho 
Pança aux rôles inversés qui attendraient Godot… 
17 × 24 / 144 pages couleur env. / 978-2-330-15088-4
Dessinateur et scénariste, Jacques Ferrandez est né 
en 1955 à Alger. Il publie pour la première fois en 
1978 dans la revue (À suivre), met en chantier en 
1987 les Carnets d’Orient, sa grande fresque sur 
l’histoire de l’Algérie, et se frotte à partir de 1998 au 
genre bd-reportage avec des carnets sur l’espace mé-
diterranéen. Après avoir adapté L’Hôte, L’Étranger 
et Le Premier Homme d’Albert Camus, il publie 
en 2019 une adaptation du roman de Jean Giono 
Le Chant du monde (Gallimard).

Camille Jourdy
Nouvelles éditions brochées à paraître le 2 juin 

Rosalie Blum
Trois personnages solitaires, Aude, Rosalie et Vincent, voient leur vie 
monotone bouleversée au cours d’une improbable filature dans les rues d’une 
petite ville de province… Camille Jourdy pose son regard doux et bienveillant 
sur trois éclopés de la vie, et signe un chef-d’œuvre de tendresse et d’humour. 
17 × 24 / 384 pages quadri / 978-2-330-15098-3

Juliette. Les fantômes reviennent au printemps
En proie à la mélancolie, Juliette laisse un temps sa vie de côté et rentre 
au pays retrouver un père à la mémoire vacillante, une mère “artiste”, une 
sœur exemplaire (qui cache un amant dans le placard) et croise le che-
min de Polux, le doux pilier de bar solitaire… Entre secrets de famille et 
fragilités personnelles, Camille Jourdy explore une nouvelle fois avec un 
immense talent les petites vies des gens ordinaires. 
19,5 × 24 / 240 pages quadri / 978-2-330-15097-6

Camille Jourdy est autrice de bandes dessinées, notamment de Rosalie Blum, prix 
rtl 2009, prix révélation Angoulème 2010, adapté au cinéma par Julien Rappe-
neau ; Les Vermeilles, prix bd de Montreuil, prix jeunesse Angoulême et prix spécial 
de la foire de Bologne. Juliette sera également adapté au cinéma par Blandine Lenoir.
relations presse bd : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Nicolas Mathieu
Rose Royal
suivi de La Retraite du juge Wagner
Novellas
(parution le 5 mai)
Chaque soir après le boulot, Rose se rend au Royal, un rade comme il y en a 
partout, où elle boit trop et trompe sa solitude avec quelques cœurs fêlés du 
même genre. Parce qu’à cinquante ans passés, Rose a bien morflé, mais elle 
reste vaillante, sans illusions ni tristesse. Dans sa vie, l’amour sans doute a trop 
compté et, de tendresses expéditives en colères interminables, a presque tou-
jours fait mal. Alors, elle s’est juré un truc : plus jamais on ne la fera souffrir. 
Dans son sac à main, un revolver leste cette promesse d’un poids sans équi-
voque. Et puis, il y a eu sa rencontre avec Luc, une nuit, au Royal…

Chronique d’une passion piégée, de l’asservissement et de la peau, Rose Royal 
retrace l’histoire implacable d’une femme décidée à rendre les coups. L’his-
toire d’un dernier amour, aussi, celui dont on ne revient pas.

Cette novella noire est suivie d’un texte inédit, entièrement revu par l’au-
teur, portrait d’un ancien magistrat abandonné par l’appareil judiciaire, dans 
lequel Nicolas Mathieu dépeint avec toujours autant de justesse l’affection entre 
un vieil homme dépassé par les années et un môme paumé dans son époque.
Babel n° 1749 / 128 pages env. / 978-2-330-14997-0

Carlos Ruiz Zafón
Les Lumières de septembre
Cycle de la brume, livre 3 
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero
(parution le 5 mai)
1937, Normandie. Simone Sauvelle, embauchée par un riche et excentrique 
créateur de jouets, rejoint la côte normande avec ses enfants Irène et Dorian.

Toute la famille tombe sous le charme de la majestueuse demeure dans 
laquelle les accueille l’inventeur de génie  : Cravenmoore. Mais à la nuit 
tombée, les automates qui peuplent la maison et le bois alentour semblent 
plus vivants que jamais. Et qu’en est-il des lumières au large qui se rallu-
ment à chaque fin d’été ? On dit que les âmes noyées cherchent toujours à 
regagner la rive… Irène, accompagnée du jeune marin qu’elle vient de ren-
contrer, va découvrir ce que la solitude fait aux hommes.

Carlos Ruiz Zafón conclut avec ce roman, le plus sombre, sa trilogie 
des temps de guerre et de leurs brumes qui recouvrent tout, marquent les 
corps, et fabriquent des fantômes. En immense conteur, il fait de la peur 
une légende que seule la fougue de la jeunesse peut déconstruire. Et, comme 
toujours, offre un refuge à tous les autres : la littérature.
Babel n° 1752 / 256 pages env. / 978-2-330-15000-6/ disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Hiro Arikawa
Les Mémoires d’un chat
Roman traduit du japonais par Jean-Louis de La Couronne
(parution le 5 mai)
Un changement dans la vie de Satoru fait qu’il doit se séparer de Nana, son 
chat adoré. Débute alors une série de voyages chez des amis d’enfance, aux 
quatre coins du Japon, pour lui trouver un nouveau foyer. Mais le rusé ma-
tou, narrateur de ce savoureux roman, ne l’entend pas de cette oreille : il fera 
tout pour rester avec Satoru et prolonger l’aventure. Prenant et surprenant, 
profond et plein d’humour, Les Mémoires d’un chat est un beau roman sur 
l’adoption, l’amitié, et la force des liens qui unissent l’homme et l’animal. 
Babel n° 1747 / 336 pages / 978-2-330-12000-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Hiro Arikawa : Le Train Hankyū (voir p. 10)

Ezekiel Boone
Infestation
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jérôme Orsoni
(parution le 5 mai)
Alors que l’humanité se trouve ravalée au rang de simple maillon de la 
chaîne alimentaire dominée par le plus puissant prédateur que la nature ait 
connu suite à l’invasion d’araignées tueuses surgies des temps anciens, ces 
dernières semblent toutes se retirer et mourir. L’espèce humaine serait-elle 
sauvée ? N’y aurait-il plus qu’à panser les plaies du plus grand fléau de l’his-
toire ? Dans ce deuxième volet de la trilogie horrifique entamée avec Éclosion, 
Ezekiel Boone dissèque aussi bien les âmes que les bestioles à huit pattes. Et 
file la métaphore de notre époque sauvage en lui tendant un étrange miroir.
Babel n° 1748 / 384 pages / 978-2-330-15001-3 / disponible en livre numérique

Peter Heller
Céline
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 5 mai)
Détective privée atypique et dure à cuire, Céline Watkins est spécialisée 
dans la recherche de personnes disparues. Lorsque Gabriela, doutant de 
la version officielle sur l’évaporation de son père dans le parc national de 
Yellowstone vingt ans plus tôt, vient trouver l’élégante sexagénaire, celle-ci 
se raconte qu’elle accepte l’affaire comme un dernier tour de piste. Mais 
rien n’est anodin. Car explorer le passé de la jeune femme, ce n’est pas seu-
lement révéler un pan de l’histoire politique américaine, c’est aussi réveiller 
ses propres fantômes.
Babel n° 1753 / 384 pages env. / 978-2-330-15104-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Peter Heller : La Rivière (voir p. 11)
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Luis Montero Manglano
La Cité des hommes saints
Corps royal des quêteurs III 
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 5 mai)
L’organisation secrète du Corps royal des quêteurs part à la recherche 
d’une ville mythique d’Amérique du Sud où sept moines ont autrefois 
caché certaines reliques des rois de Tolède afin de les soustraire à l’invasion 
arabe de la péninsule ibérique. Après moult péripéties, la Table de Salomon 
trouvera enfin son maître, et cette plongée au cœur de l’histoire de l’art, 
qui sait si bien mêler érudition et imagination, une envoûtante conclusion.
Babel n° 1750 / 752 pages / 978-2-330-15003-7 / disponible en livre numérique

Yôko Ogawa
Les Lectures des otages
Récits traduits du japonais par Martin Vergne
(parution le 5 mai)
Huit touristes japonais ont été enlevés dans une région montagneuse et dé-
solée. Après l’assaut d’une brigade antiterroriste, la cabane où ils sont rete-
nus prisonniers est totalement détruite, il n’y a aucun survivant. Seul un en-
registrement atteste de leur existence en ces lieux. Des lectures, semble-t-il : 
des textes énoncés à haute voix, ce qu’il reste des hommes confrontés au 
vide, à la peur, à la mort qui s’en vient. Des mots inconsciemment légués 
au monde des vivants.
Babel n° 1754 / 192 pages / 978-2-330-15103-4 / disponible en livre numérique

Jodi Picoult
Une étincelle de vie
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin 
(parution le 5 mai)
Quand un homme ouvre le feu dans la dernière clinique du Mississippi à 
pratiquer l’ivg, c’est à Hugh McElroy, un négociateur de crise expérimenté, 
que l’on fait appel. Avec plusieurs blessés et un forcené dont les revendica-
tions restent floues, la situation s’avère délicate. Elle le devient encore davan-
tage quand Hugh apprend que sa fille se trouve à l’intérieur du bâtiment. 
Le même jour, dans le Nord de l’État, une adolescente est sur le point d’être 
mise en examen pour avoir avorté par ses propres moyens…

Après Mille petits riens, Jodi Picoult poursuit son exploration des tabous 
de l’Amérique dans un roman palpitant et subtil.
Babel n° 1751 / 480 pages / 978-2-330-15002-0 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Andrew Sean Greer
Les Tribulations d’Arthur Mineur
Prix Pulitzer 2018
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gilbert Cohen-Solal
(parution le 2 juin)
Arthur Mineur est en pleine crise existentielle. Cinquante ans, célibataire, 
il est l’auteur d’un roman qui l’a fait connaître, mais n’a depuis publié que 
des livres au succès mitigé. Le jour où il reçoit un carton lui annonçant le 
mariage de son ex-compagnon, il décide, pour y échapper, d’accepter les 
invitations d’obscurs festivals de littérature dans différents pays. C’est le 
début d’un périple littéraire, sentimental et humain autour du monde… 
Un roman où les difficultés et les obstacles de la vie se changent en bulles 
humoristiques à l’extraordinaire et salvatrice légèreté.
Babel n° 1755 / 336 pages env. / 978-2-330-15004-4 / disponible en livre numérique

Joumana Haddad
Le Livre des Reines
Roman traduit de l’anglais par Arnaud Bihel
(parution le 2 juin)
Le Livre des Reines est une saga familiale qui s’étend sur quatre générations de 
femmes fortes et extrêmement résilientes. Les quatre branches d’un arbre bien 
ancré dans la terre de leurs origines malgré la force des vents contraires qui 
tentent à plusieurs reprises de les emporter. Quatre reines d’un jeu de cartes 
mal distribuées par le destin, mais dont chacune tente de tirer le meilleur 
avec la plus grande dignité. Avec la parfaite maîtrise d’une écriture finement 
ciselée, Joumana Haddad parvient à construire un roman d’une extraordi-
naire intensité, sans jamais sombrer dans le pathos ou la grandiloquence.
Babel n° 1756 / 272 pages / 978-2-330-15106-5 / disponible en livre numérique

Nikos Kazantzaki
Rapport au Greco
Récit traduit du grec par Michel Saunier
(parution le 2 juin)
Adressé comme à un frère d’âme au grand peintre né en terre crétoise, 
le Rapport au Greco constitue l’autobiographie intellectuelle de Nikos  
Kazantzaki, et retrace un itinéraire ponctué de voyages et de rencontres. 
Rédigée un an avant sa mort, cette œuvre puissante loue, dans une langue 
ardente et poétique, l’Homme et la nature, et écrit en creux le portrait 
sensible d’un homme qui aura passé sa vie à la recherche d’élévation et de 
liberté.
Babel n° 1757 / 656 pages env. / 978-2-330-15105-8 
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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David Lagercrantz
Millénium 6
La Fille qui devait mourir 
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 5 mai)
C’est par la mort tragique d’un homme – retrouvé amputé de certains de 
ses doigts et orteils – que tout commence. La victime semble être un sdf 
que les autorités ne parviennent pas à identifier. Contacté par le médecin 
légiste Fredrika Nyman, Mikael Blomkvist a de quoi être intrigué : des té-
moins auraient souvent entendu le sans-abri divaguer au sujet de Johannes 
Forsell, le ministre de la Défense. S’agissait-il des délires d’un individu dé-
séquilibré, ou pourrait-il y avoir un véritable lien entre les deux hommes ?

Blomkvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais la jeune femme 
reste injoignable. À l’insu de tous, elle est partie à Moscou régler ses 
comptes avec sa sœur Camilla.

Avec La Fille qui devait mourir, David Lagercrantz signe un cocktail re-
doutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle internationale, 
technologies génétiques, et fake news venues tout droit d’usines à trolls en 
Russie, et par là même son grand finale dans la série Millénium.
Babel noir n° 253 / 400 pages / 978-2-330-14998-7 / disponible en livre numérique

Yrsa Sigurðardóttir 
Succion
Roman traduit de l’islandais par Catherine Mercy et Véronique Mercy
(parution le 5 mai)
Assise sur les marches glaciales de sa nouvelle école, Vaka attend. Appa-
remment, son père a oublié de venir la chercher, et sa mère de lui donner 
de l’argent de poche. On ne peut décidément pas se fier aux adultes. C’est 
alors qu’elle reconnaît une de ses camarades de classe, celle à qui il manque 
deux doigts. Vaka la suit chez elle, pour pouvoir appeler son père. Et plus 
personne ne la reverra jamais.

Douze ans plus tard, et après les polémiques qui ont entouré sa dernière 
enquête, l’inspecteur Huldar doit se contenter des chiens écrasés. Jusqu’au 
jour où on le charge d’une vérification de routine qui bascule dans l’hor-
reur. Après un signalement anonyme, il trouve deux mains coupées dans 
le jacuzzi d’une maison du centre-ville. Huldar ignore encore que cette 
mutilation n’est que la première d’une longue série.

Après adn, Huldar et Freyja, la psychologue pour enfants, reprennent 
du service dans une de ces intrigues glaçantes et addictives dont Yrsa  
Sigurðardóttir a le secret.
Babel noir n° 254 / 544 pages / 978-2-330-14999-4 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Le moment nous a semblé venu, après quatre décennies d’existence édi-
toriale – il s’agissait donc d’un vieux rêve –, de nous risquer dans le 
territoire si captivant du parascolaire. Une nouvelle collection a pris 
forme, et endossé le beau nom d’“Ateliers”. Il y a dans ce mot bien des 
aspects qui nous séduisent. Ne serait-ce que le côté artisanal, l’idée 
de création, la découverte de son processus, la mise à disposition des 
outils… Quant à l’ambition, elle est toute simple : accueillir classiques 
mais surtout contemporains, appliquer à des œuvres nouvelles le savoir- 
enseigner des professeurs, inviter “nos” romanciers et dramaturges à partici-
per à l’aventure… Et aussi, pour chaque œuvre, proposer que nous rejoigne 
un illustrateur. Par admiration sans doute pour l’art du dessin, mais aussi par 
une intention singulière à l’égard des jeunes lecteurs. Montrer en somme que 
la littérature, c’est la vie. Qu’elle est d’aujourd’hui. Et qu’elle se lit encore 
mieux, tout juste tirée de nos eaux poissonneuses, partagée avec des ensei-
gnants passionnés, et revêtue – bien sûr – de son manteau d’images.

Dans chaque édition :
– une entrée par la bd ;
– un dossier complet en trois volets, pour mieux connaître et comprendre 
l’œuvre, tisser des liens personnels avec elle et approfondir les questionne-
ments qui la traversent (“Fabrique du texte”, “Atelier de lecture” et “Réso-
nances et rebonds”) ;
– un cahier photos couleur.

Laurent Gaudé
Cris
3e et Lycée
Lecture recommandée par le ministère 
de l’Éducation nationale
(parution le 5 mai)

Douze soldats dans la confusion des tranchées. Douze hommes que les 
obus ont rendus sourds et qui, à défaut de pouvoir dialoguer, monologuent 
à tour de rôle pour dire la peur, la violence et l’horreur. Douze ombres qui 
n’ont plus que la fraternité pour appartenir encore à l’humanité.

En donnant la parole à ces hommes pris dans la tourmente de l’histoire et 
promis à une mort certaine, Laurent Gaudé les sauve de l’oubli. Plaçant le lec-
teur dans l’intimité des soldats, il ravive la réalité des champs de bataille et offre 
une contribution saisissante au mémorial littéraire de la Grande Guerre.
Dossier pédagogique de Florence Renner
Planches de bande dessinée de Miroslav Sekulic-Struja 
192 pages / 978-2-330-13543-0 / Texte intégral 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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Jean-Claude Grumberg
Marie des grenouilles
suivi de Iq et Ox
Collège 
(parution le 5 mai)

Dans Marie des grenouilles, un roi meurt sans héritier. C’est à Marie qu’il 
revient de trouver le prince capable de protéger le royaume des attaques 
ennemies et d’instaurer la paix. Dans Iq et Ox, la bataille fait rage entre 
deux peuples gouvernés par des grands prêtres brutaux et grotesques, avant 
que n’interviennent deux enfants qui rêvent d’harmonie.

Contes, fables et récits de création : dans ces deux comédies pétries de 
mots savoureux, les histoires immémoriales aident à mieux comprendre le 
monde et posent une même question – comment combattre l’intolérance ? 
Dossier pédagogique de Marie-Astrid Clair
Planches de bande dessinée de Louis de La Taille
160 pages / 978-2-330-14975-8 / Texte intégral 

Roy Lewis
Pourquoi j’ai mangé mon père
Traduit de l’anglais par Vercors et Rita Barisse

Collège
(parution le 5 mai)

Prenez une famille d’honnêtes pithécanthropes vivant en Afrique à la fin 
du pléistocène. Imaginez à sa tête Édouard, un inventeur de génie qui n’a 
qu’une obsession : faire évoluer la horde pour assurer sa survie. Et, dans le 
rôle du contestataire, son frère Vania, un écologiste de la préhistoire pour 
qui seul vaut l’état de nature.

Dans ce roman hilarant, la satire sociale se double d’une réflexion sur 
l’évolution et le devenir de l’espèce humaine, guidée par une question aux 
résonances très actuelles : tout progrès est-il bon à prendre ? 
Dossier pédagogique de Patrice Kleff
Planches de bande dessinée de Cécile Guillard
240 pages / 978-2-330-13545-4 / Texte intégral 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)

Les Ateliers d’ACTES SUD
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Ahmed Madani
Je marche dans la nuit 
par un chemin mauvais
3e et Lycée
(parution le 5 mai)

À la suite d’une violente dispute avec son père, Gus est envoyé pour trois 
mois à la campagne chez Pierre, son grand-père. Entre l’adolescent à fleur 
de peau et le vieil homme solitaire, le conflit s’installe. Mais bientôt ressur-
git la mémoire meurtrie de Pierre qui a eu vingt ans en Algérie, pendant 
la guerre. Et si cette cohabitation contrainte permettait à chacun de sortir 
de sa “nuit” ?

Quête d’une vérité, réflexion sur la transmission d’une histoire familiale 
et collective, la pièce d’Ahmed Madani interroge avec force les “raisons et 
le sens de l’entreprise qui consiste à se raconter”.
Dossier pédagogique de Laure Sermage
Planches de bande dessinée de Claire Le Gal 
128 pages / 978-2-330-13544-7 / Texte intégral 

Ovide
Les Métamorphoses
Traduit du latin par Adèle Payen de la Garanderie

Collège
(parution le 5 mai)

Que se passe-t-il sur terre ? À cause du déluge provoqué par Jupiter, les 
dauphins se retrouvent au sommet des arbres, la belle Scylla est transfor-
mée en rocher terrifiant… On dit même que Polyphème serait amoureux, 
lui, l’affreux cyclope ! Dans ces pages, Ovide raconte la fabuleuse histoire 
du monde à travers une succession de métamorphoses étonnantes qui font 
naître la nouveauté, l’étrange, voire l’immonde – autant de “monstres” qui 
tour à tour effraient et fascinent.

Avec sa traduction inédite et ses saynètes introductives, cette édition a été 
pensée pour les jeunes lecteurs. Elle est une invitation à (re)lire des récits 
fondateurs de la culture occidentale.
Dossier pédagogique d’Adèle Payen de la Garanderie
Planches de bande dessinée de Jean Harambat 
144 pages / 978-2-330-13542-3 / Extraits
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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Joël Pommerat
Pinocchio
Collège
(parution le 5 mai)

À peine sculpté dans le bois, Pinocchio s’anime sous les yeux éblouis de 
son créateur. Hélas, le pantin se révèle tyran et, pour s’enrichir, il quitte 
celui qui l’a conçu. Mais sans éducation, il est bientôt la proie de deux 
escrocs. D’aventures en épreuves, la marionnette capricieuse apprend et se 
transforme. Pinocchio pourra-t-il changer au point de devenir humain ?

Que signifie grandir ? Quelles valeurs recèle le voyage ? Comment gagner 
son autonomie et son indépendance quand, par ignorance, on est le jouet 
des autres ? En adaptant le célèbre conte de Carlo Collodi pour la scène, 
Joël Pommerat révèle les enjeux qui le traversent et souligne son étonnante 
modernité. 
Dossier pédagogique de François Mouttapa
Planches de bande dessinée de Nicolas Zouliamis
144 pages / 978-2-330-13546-1 / Texte intégral 

Robert L. Stevenson
Le Cas étrange du Dr Jekyll 
et de Mr Hyde
Traduit de l’anglais par Théo Varlet

Collège
(parution le 5 mai)

Quel lien le bon Dr Jekyll, gentleman raffiné, cultivé et charitable, entre-
tient-il avec Hyde, un personnage aussi laid qu’odieux, capable des pires 
cruautés ? Par quel mystère a-t-il choisi de lui léguer toute sa fortune ? Pour 
répondre à ces questions et protéger son ami d’un éventuel danger, le no-
taire Utterson mène l’enquête. Pourra-t-il résoudre ce qui semble échapper 
à la raison ?

Avec ce chef-d’œuvre de la littérature victorienne, Robert L. Stevenson 
défie la vigilance du lecteur, lui proposant une fausse piste policière avant 
de le plonger dans les méandres d’un fantastique teinté d’horreur. 
Dossier pédagogique de Claire Simons
Planches de bande dessinée de Laurent Maffre
176 pages / 978-2-330-13547-8 / Texte intégral 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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