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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Daniel Arsand
Je suis en vie et tu ne m’entends pas
Roman 
(parution le 2 mars)

Quand Klaus Hirschkuh débarque à la gare de Leipzig, ce jour de novembre 
1945, c’est une ville détruite qu’il redécouvre pas à pas. Le jeune homme 
qui marche dans ces décombres est lui-même en morceaux. Il vient de 
passer quatre ans à Buchenwald. Parce qu’il est homosexuel. À bout de 
forces, il est une ombre, un fantôme. Scandaleusement vivant pourtant. Et 
il n’a pas fini d’expier. 

Chronique saisissante d’une différence ordinaire, Je suis en vie et tu ne 
m’entends pas s’écrit dans un mélange rigoureux et explosif de sécheresse, de 
rage et de lumière. Parce qu’il affronte un propos qui brûle encore, parce qu’il 
met les mains au feu, Daniel Arsand fait littérature, dans un geste extrême et 
nu, avec une justesse impitoyable, fidèle au défi qui l’oblige autant que nous. 
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-06042-8
Écrivain remarqué, Daniel Arsand est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages dont Des 
amants (Stock, 2008) et Un certain mois d’avril à Adana (Flammarion, 2011).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Anne Collongues
Ce qui nous sépare
Roman
(parution le 2 mars)

Un soir d’hiver, dans un RER qui traverse Paris et file vers une lointaine ban-
lieue, sept passagers partagent une même voiture. Chacun est plongé dans 
ses rêveries, ses souvenirs ou ses préoccupations. 

Attentive et bienveillante, Anne Collongues fait tourner la lanterne 
magique de l’existence et livre un texte subtil aussi juste dans l’analyse psy-
chologique de ses personnages qu’émouvant dans la représentation de leur 
beauté banale. Ce qui les sépare, c’est finalement ce qui les rapproche : 
cette humanité qui fait de chacun d’eux un petit monde accomplissant sa 
modeste révolution, une destinée minuscule qui, au fil de ce trajet dans la 
nuit des cités dortoirs, va connaître sa modification.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-06054-1
Née en 1985, Anne Collongues est devenue photographe après cinq années 
d’études aux beaux-arts ponctuées de voyages. Elle a passé trois ans à Tel Aviv, et 
vit désormais à Paris. Ce qui nous sépare est son premier roman.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Claude Pujade-Renaud
Tout dort paisiblement sauf l’amour
Roman
(parution le 2 mars)

En 1855, sur l’île Sainte-Croix, l’épouse du gouverneur Schlegel se laisse 
aller à la langueur tropicale et se souvient. Dans sa jeunesse, quand elle s’ap-
pelait Régine Olsen, elle a été fiancée à Søren Kierkegaard qui l’adulait mais 
a rompu brutalement son engagement. Quinze ans après, bien que mariée 
et heureuse, la fiancée répudiée s’acharne à comprendre. C’est alors qu’arrive 
sur l’île l’annonce de la mort de Kierkegaard à l’âge de quarante-deux ans. 

Hommage à un grand homme par celle qui demeure la femme de sa 
vie, ce roman polyphonique, éclairé à la lumière psychanalytique autant 
que poétique, donne à voir la part intime du philosophe et révèle les liens 
secrets qui attachent une œuvre à une vie. 
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-06104-3
Nouvelliste et romancière, Claude Pujade-Renaud a reçu le grand prix de la 
Société des gens de lettres en 2004. La quasi-totalité de son œuvre est disponible 
chez Actes Sud.
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 - n.giquel@actes-sud.fr)

Jean-Philippe de Tonnac
Azyme
Roman
(parution le 2 mars)

“Des mains de femme sur le pain, le corps du Christ”. La nuit de son der-
nier repas, le Christ partage l’azyme pascal, il se fait pain de Vie. Mais 
qu’était ce pain par lequel les douze ont communié ? Qui l’avait panifié 
pour lui ? Azyme, c’est le mariage de l’eau et de la farine, de l’histoire sin-
gulière d’Ahava, qui a pétri le pain du seder, et de l’histoire pluriséculaire 
judéo-chrétienne. Un récit, doux et grave, qui touche par son évidence et 
sa délicatesse.
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-05793-0
Essayiste, journaliste et éditeur, Jean-Philippe de Tonnac a publié plusieurs ou-
vrages parmi lesquels des entretiens (N’espérez pas vous débarrasser des livres 
avec Umberto Eco et Jean-Claude Carrière, Grasset, 2010), des biographies, des 
essais, et le Dictionnaire universel du pain rassemblant 150 spécialistes dans le 
monde entier puis le Larousse du pain avec le boulanger Éric Kayser (2013). 
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Jean-Paul Goux
L’ombre s’allonge
Roman 
(parution le 6 avril)

Convoqués auprès du lit d’hôpital où gît un ami très cher qu’un accident 
cérébral a définitivement éloigné du monde, un couple bouleversé revisite 
dans la douleur les épisodes marquants d’une longue histoire commune. 
Comme dans une enquête sentimentale surgit le terrible soupçon que l’ab-
sence, désormais irrémédiable, qu’ils ont sous les yeux n’est que la forme 
ultime du destin auquel son abyssale solitude a condamné de son vivant 
un homme dont chacun s’est toujours employé à ignorer les tourments et à 
mésinterpréter les choix, les paroles et les gestes. Aussi lyrique que singulier, 
un roman d’une bouleversante intensité.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-06107-4
Né en 1948, Jean-Paul Goux est l’auteur d’une œuvre littéraire d’exception, 
dont l’essentiel des titres est rassemblé chez Actes Sud. Dernier roman paru : 
Retour à Chenecé (2012).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Anne Guglielmetti
Les Pierres vives
Roman
(parution le 6 avril)

Recueilli dans une abbaye bénédictine normande du xie siècle, un jeune 
orphelin misérable, que ses talents artistiques semblent destiner à mener 
une existence de moine copiste, se voit détourné du chemin spirituel qu’on 
a tracé pour lui par la violence des événements qui secouent une époque 
en train d’accoucher d’un ordre nouveau. D’abbaye en abbaye, et de la 
Normandie au sud de l’Italie, ce roman initiatique convoque un Moyen Âge 
qui entre en résonance avec nos sociétés contemporaines au sein desquelles 
la demeure de l’être humain ne cesse de rester à bâtir.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-06066-4
Romancière et traductrice de livres d’art et d’architecture (Fondation Car-
tier, Actes Sud, Somogy, Éditions du Centre Pompidou, le Moniteur), Anne 
Guglielmetti, née à Paris en 1952, a notamment publié, chez Actes Sud, Le 
Domaine (1999 ; Babel n° 528) et Les Paroles des jours (2002). 

Elle est cofondatrice de la revue semestrielle MIRABILIA (www.revue-mirabi-
lia.fr), elle vit et travaille à Paris.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Nancy Huston
Le Club des miracles relatifs
Roman 
(parution le 6 avril)

Dans un pays situé quelque part au nord d’un continent puissant, naît un 
enfant très sensible, surdoué, inquiet. Quand son père quitte la maison, 
n’ayant plus en tant que pêcheur le droit d’exercer son métier sur un océan 
surexploité, le jeune Varian perd pied. Quelque temps plus tard, sans plus 
aucune nouvelle, il part à la recherche de ce père sacrifié, est embauché dans 
cet autre monde où le sol est sondé, retourné, bouleversé, le sable violenté 
comme les êtres.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-06069-5

Carnets de l’incarnation
Textes choisis 2002-2015
(parution le 6 avril)

“Graphomane impénitente, car écrire est ma façon de supporter le monde, 
j’éprouve apparemment une fois par décennie le besoin de rassembler mes 
textes épars. Après Désirs et réalités (1995) et Âmes et corps (2004), voici donc 
Carnets de l’incarnation. Comme les autres, ce recueil comporte conférences, 
préfaces, contributions aux revues littéraires, articles de journaux et nombre 
de mes chroniques parues dans Le Monde en 2011-2012. (…) Il est question 
dans ce livre de guerres et de prisons, de transgressions, de terreurs et de tor-
tures ; il y est question aussi d’inceste et de pédophilie… Toute la panoplie 
de maux dont l’homme se pare pour prouver qu’il n’est pas bête ! Même les 
textes plus purement littéraires, portant sur Gary ou Beauvoir, mettent au 
premier plan le corps de l’écrivain, de l’écrivaine.” — Nancy Huston

15 x 21,5 / 272 pages environ / 978-2-330-06082-4

Née à Calgary au Canada, Nancy Huston, qui vit aujourd’hui à Paris, est 
l’auteur de nombreux romans et essais publiés chez Actes Sud et chez Leméac, 
parmi lesquels Instruments des ténèbres (1996 ; prix Goncourt des lycéens et 
prix du Livre Inter), L’Empreinte de l’ange (1998 ; grand prix des Lectrices de 
Elle), Lignes de faille (2006 ; prix Femina), Infrarouge (2010), Reflets dans 
un œil d’homme (2012), Danse noire (2013) et Bad Girl (2014).
> Parution simultanée de Bad Girl en Babel (voir p. 25).

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

Pierrette Fleutiaux
Destiny
Récit 
(parution le 2 mars)

Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine bourgeoise mais 
progressiste, vole au secours de Destiny, jeune femme arrivée du Nigeria dans 
des circonstances tragiques. Elle entre peu à peu avec elle dans une relation 
où son tropisme humanitaire d’Occidentale bien-pensante rencontre parfois 
ses limites. Au fil d’une confrontation avec la résilience et la rébellion pro-
fondes, elle va réapprendre le sens du verbe “aider” qu’une seule lettre sépare 
du verbe… aimer. 
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-06053-4
Lauréate du prix Femina pour son roman Nous sommes éternels, Pierrette 
Fleutiaux est l’auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan. 

Elle a publié de nombreux romans et nouvelles chez Gallimard, avant de 
rejoindre Actes Sud, où sont notamment parus : Des phrases courtes, ma ché-
rie (2001 ; Babel no 583), Les Amants imparfaits (2005 ; Babel no 787), et 
Bonjour, Anne (2010).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Frédéric-Jacques Temple
Une longue vague porteuse
Carnet de bord 
(parution le 2 mars)

En prélude à ce voyage aux lointains immobiles, Frédéric-Jacques Temple 
écrit : “À bord du San Cristobal, j’imagine, selon le bon vouloir du vent et 
de la mer, ce que restitue, bribe par bribe, ma mémoire. Le temps qui n’est 
jamais droit sur ses rails explose dans ma tête. Tout émerge sans ordre, se 
rencontre, se rejoint, comme dans une lanterne magique où défilent en vrac 
des verres coloriés. Je roule sur une longue vague.” 
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-06048-0
Frédéric-Jacques Temple vit près de Montpellier. Ont paru chez Actes Sud : An-
thologie personnelle (1989), L’Enclos (1992), Un cimetière indien (1996), 
La Route de San Romano (1996), Les Eaux mortes (1997), Le Chant des 
limules (2003), Beaucoup de jours (2009).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Neil Bartlett
Le Garçon dans l’ombre
Roman traduit de l’anglais par Gilbert Cohen-Solal
(parution le 2 mars)

Un jeune homme difforme exploité par un prestidigitateur cynique s’abîme 
dans le monde de l’illusion et de la solitude jusqu’à l’arrivée salvatrice d’une 
nouvelle assistante avec laquelle il noue peu à peu une amitié subversive.

Illusions, disparitions, jeux de miroirs, fantasmes et désirs démultipliés, à 
la scène comme à la ville : dans l’univers de la magie en parfait théâtre de la 
cruauté, un fascinant roman sur les avatars du corps souffrant, désirant – et 
éminemment mortel – dans l’Angleterre révolue des années 1950.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-06104-3
Homme de théâtre et écrivain, Neil Bartlett, né en 1958, est l’une des figures les 
plus respectées et les plus éminentes de la culture gay au Royaume-Uni. Il vit à 
Brighton. Dernier ouvrage paru : Rue de la peau (Actes Sud, 2008 ; dernière 
sélection du Costa Novel Award).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Peter Carey
Le Virus de l’amnésie
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Johan-Frédérik 
Hel-Guedj
(parution le 2 mars)

Felix Moore, journaliste d’investigation de la vieille école, accepte le défi : 
enquêter sur les raisons qui ont amené la jeune hackeuse australienne Gaby 
Bailleux à concevoir un virus informatique pour déverrouiller un millier de 
portes de prisons australiennes et américaines. 

Le Virus de l’amnésie confronte deux générations d’activistes et revisite 
la relation trouble entre les États-Unis et leur “ami” et “client”, l’Australie. 
Peter Carey renoue ici avec sa veine politique et humoristique. Un grand 
roman plein de suspense et d’action, drôle, profond et inoubliable. 
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-06049-7
Peter Carey, né en Australie en 1943, est l’auteur d’une douzaine de romans, 
mais aussi du scénario du film de Wim Wenders, Jusqu’au bout du monde. Il 
vit à New York où il enseigne la littérature. Lauréat par deux fois du prestigieux 
Man Booker Prize, il remporte en France, en 2003, le prix du Meilleur livre 
étranger avec son roman Véritable histoire du gang Kelly (Plon, 2003).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Ch’ôn Myônggwan
Une famille à l’ancienne
Roman traduit du coréen par Patrick Maurus
(parution le 2 mars)

Dans cette famille-là, tout dysfonctionne : les trois enfants quinquas rentrent 
chez leur mère ! Tous sont plus ratés les uns que les autres, mère comprise. 
Le narrateur est l’auteur du plus mauvais film de l’histoire du cinéma et 
tente de s’en sortir grâce au porno, tandis que frère et sœur oscillent entre 
délinquance et prostitution. C’est qu’il leur faut tirer les conséquences de 
ce consensus exigé de tous par le nationalisme, qui a donné naissance à 
une société sans questions où tout est à réinventer, mais sans illusions. Et 
ces pitoyables Pieds Nickelés vont se révéler de véritables héros de la vie 
quotidienne.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-06050-3
Ch’ôn Myônggwan, né en 1964 à Séoul, est écrivain et cinéaste. Son irruption 
dans les “Lettres coréennes” en 2003 avec Frank et moi, rapidement suivi par 
le désopilant La Baleine en 2004, rouvre pour la Corée du Sud l’époque du 
comique et du burlesque.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Collectif
Le Rire de 17 personnes
Anthologie de nouvelles contemporaines traduites du coréen (République 
populaire démocratique de Corée) par Patrick Maurus, Kim Kyoung Shik et 
Benoît Berthelier
(parution le 2 mars)

Parce que “le Sud avec ses héros défigurés et le Nord avec ses héros héroïques 
partagent les mêmes racines”, cette anthologie, qui regroupe dix nouvelles 
d’auteurs nord-coréens contemporains, offre un panorama captivant d’une 
littérature qu’on ne saurait réduire aux prescriptions du réalisme socialiste 
et qui frappe par sa défense des valeurs positives. Ces textes parlent de cor-
ruption, de soupçon, de profiteurs, de délinquance, mais aussi de solidarité, 
d’effort collectif, de reconnaissance, de résilience. Car l’optimisme est pour 
ce peuple partie prenante du réalisme. 
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-05891-3

relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Maxim Biller
Une requête de Bruno Schulz
Nouvelle traduite de l’allemand par Marielle Silhouette
Illustrations de Bruno Schulz
(parution le 6 avril)

À l’automne 1938, dans la petite ville polonaise de Drohobycz, surgit un 
mystérieux et étrange double de Thomas Mann. L’un des habitants de 
cette bourgade, Bruno Schulz, décide alors d’écrire une lettre au véritable 
Thomas Mann pour l’en avertir et lui demander l’impossible.

L’impossible, c’est la requête que lui, Schulz, petit écrivain juif polonais, 
adresse au géant de la littérature allemande. Il lui demande très simplement 
de lire sa nouvelle Le Retour, et d’engager avec lui un dialogue littéraire.

Le génie de Maxim Biller est de reconstituer en quelque cent pages l’uni-
vers réel et littéraire de Schulz et de traiter sur un mode drolatique le déses-
poir et la peur dans un monde voué à la disparition... 
11,5 x 19,5 / 96 pages environ / 978-2-330-05909-5
Maxim Biller, né à Prague en 1960, a émigré en Allemagne avec sa famille en 
1970. Il vit à Berlin. Deux de ses ouvrages ont notamment été traduits en France 
aux éditions de l’Olivier : L’Amour aujourd’hui et Le Juif de service, en 2011.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Dominique Botha
Rivière fantôme
Roman traduit de l’afrikaans par Georges Lory
(parution le 6 avril)

Récit de la courte vie de Paul Botha, sixième du nom, qui se rebelle contre 
l’ordre établi, sombre dans la drogue et se suicide à 27 ans. À travers le 
regard de sa sœur Dominique Botha se déploient la mémoire et l’histoire 
d’une famille d’Afrikaners ayant lutté contre l’apartheid bien avant l’heure. 
Un roman d’apprentissage, violent et poétique dans lequel la nature est un 
socle puissant, garant de l’enfance. 
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-06070-1
Dominique Botha a grandi en Afrique du Sud. Issue d’une famille afrikaner, 
elle a vécu l’apartheid en zone rurale dans les années 1980. Rivière fantôme est 
son premier roman. Il a obtenu d’emblée cinq prix littéraires.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Christos Chryssopoulos
La Tentation du vide
Shunyata
Roman traduit du grec par Anne-Laure Brisac
(parution le 6 avril)

Dans une petite ville de la côte ouest des États-Unis, quatorze adolescents 
se suicident lors de la même nuit, sans que rien n’ait pu laisser présager un 
drame pareil. Que s’est-il passé ? Le FBI enquête, mais les indices qui sont 
donnés à lire relèvent davantage de préoccupations métaphysiques que cri-
minelles… Un roman fragmenté, profond et mystérieux comme l’au-delà.
> Parution simultanée de La Destruction du Parthénon en Babel (voir p. 27).

11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-06063-3
Romancier, essayiste et traducteur né en 1968, Christos Chryssopoulos est l’au-
teur d’une quinzaine d’ouvrages. Il est en Grèce l’un des écrivains les plus pro-
lifiques et les plus originaux de sa génération. Il a notamment publié chez Actes 
Sud La Destruction du Parthénon (2012, prix Ravachol) et Une lampe entre 
les dents. Chronique athénienne (2013, prix Laure-Bataillon de la meilleure 
œuvre traduite).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr)

Antonella Cilento
Lisario ou le plaisir infini des femmes
Prix Boccaccio 2014
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 6 avril)

L’histoire de Lisario, une “belle endormie” tirée de son sommeil par un 
médecin qu’obsède le mystère du plaisir féminin, dans la Naples baroque 
du milieu du xviie siècle. Au-delà de la réflexion que propose ce livre 
mi-philosophique, mi-libertin, sur les relations entre les sexes, c’est aussi 
Naples, ville-monde, qui est au centre du roman, avec ses clairs-obscurs, sa 
magie, sa porosité, ses secrets, et son indestructible vitalité.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-06103-6
Antonella Cilento vit et travaille à Naples. Elle a écrit des essais et plusieurs 
romans, et collabore régulièrement avec des quotidiens et revues littéraires. Li-
sario ou le plaisir infini des femmes, premier de ses romans à être traduit en 
France, a été finaliste du prestigieux prix Strega 2014 et a reçu le prix Boccaccio 
la même année.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Mieko Kawakami
Heaven
Roman traduit du japonais par Patrick Honnoré
(parution le 6 avril)

À travers l’amitié discrète de deux adolescents confrontés à l’exclusion, 
Heaven est un roman puissant sur la question de l’identité et du rapport 
de soi au monde extérieur. Les concepts d’identité, de sujet, de bonheur, 
sont portés par des valeurs “japonaises”, qui décapent fortement la tradition 
intellectuelle occidentale. 

Après Seins et œufs (2012) et De toutes les nuits les amants (2014), l’ambi-
tion littéraire de Mieko Kawakami se confirme, auteur de la prise de risque 
et de la maîtrise de son propre style.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-06074-9
Mieko Kawakami, née à Osaka en 1976, est diplômée de philosophie. Musi-
cienne, actrice, poète et romancière, elle est très présente sur la scène artistique 
et intellectuelle japonaise.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Cees Nooteboom
J’avais bien mille vies et je n’en ai pris 
qu’une
Textes choisis et présentés par Rüdiger Safranski
Traduits du néerlandais et de l’allemand par Philippe Noble 
(parution le 2 mars)

Ce livre est une balade intellectuelle et esthétique au fil de l’œuvre de Cees 
Nooteboom, un précipité de ses textes les plus remarquables et déjà traduits 
en français qui se livre comme autant d’invitations à découvrir voyages et 
essais de cet amoureux des horizons lointains. Rüdiger Safranski, philosophe 
et écrivain allemand, a composé en 2008, à partir des textes disponibles en 
allemand, cette magnifique anthologie thématique.

Elle se présente à la fois comme un “guide de l’utilisateur”, car on y retrouve 
tous les grands thèmes inlassablement repris par l’écrivain – le temps, l’His-
toire, le voyage, le monde de l’art… –, et comme la lecture pénétrante d’un 
philosophe, qui discerne derrière le ton léger, fantaisiste, parfois primesautier 
de l’auteur une authentique interrogation métaphysique sur le réel, l’imagi-
naire, l’être et le non-être.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-06046-6

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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POÉSIE

Cees Nooteboom
Le Visage de l’œil
Poèmes traduits du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe Noble
(parution le 2 mars)

Le voyageur au regard aigu, le romancier ou le nouvelliste subtil, l’essayiste 
féru d’art et d’histoire : ces figures de l’écrivain Nooteboom nous sont fami-
lières. Mais le trait d’union qui relie chez lui des genres si différents est une 
écriture reconnaissable entre toutes, rythmée, audacieuse dans sa syntaxe, 
parcourue d’images étonnantes et de formules fulgurantes, en un mot, une 
écriture de poète. 

À l’aube de la huitième décennie de ce grand écrivain néerlandais, nous 
avons choisi de publier cet ample recueil telle une traversée de son œuvre 
poétique des années 1960 à nos jours. Ainsi nous est-il offert de redécouvrir 
encore et toujours cet infatigable voyageur de l’âme à travers ce pan inédit 
en français du travail de toute une vie.
13 x 24 / 208 pages environ / 978-2-330-06047-3
Cees Nooteboom vit entre Minorque et Amsterdam quand il n’est pas en voyage.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Sindbad

Abdo Wazen
À cœur ouvert
Récit traduit de l’arabe (Liban) par Madona Ayoub
(parution le 2 mars)

Le poète Abdo Wazen livre un récit fort et intimiste sur son expérience de 
la douleur physique et de la mort, quand, avant et après une délicate opéra-
tion chirurgicale à cœur ouvert, il a vu défiler devant lui sa vie, et son âme 
échapper à son corps condamné.
13,5 x 21,5 / 232 pages environ / 978-2-330-06055-8
Né en 1957, à Dékouané, dans la banlieue de Beyrouth, Abdo Wazen est journa-
liste depuis 1979. Il dirige actuellement les pages culturelles du grand quotidien 
arabe de Londres, Al-Hayat. Connu surtout comme poète, il a publié une dizaine 
de recueils et de récits à la veine poétique qui l’ont placé parmi les écrivains liba-
nais les plus originaux de sa génération. Ont paru en français : une anthologie de 
ses poèmes sous le titre La Lampe de la discorde (La Différence, 2010) et, chez 
Actes Sud, ses Entretiens sur la poésie avec Mahmoud Darwich (2006).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr)

Naguib Mahfouz
La Chambre no 12 
Et autres nouvelles
Traduit de l’arabe (Égypte) par Martine Houssay
(parution le 6 avril)

Mystiques, intrigantes, désabusées, absurdes, nostalgiques, réalistes ou 
drôles, ces nouvelles de Mahfouz extraites d’une dizaine de recueils frappent 
par la maîtrise technique de l’auteur, par son étonnante capacité de renou-
vellement et par la vision kaléidoscopique qu’il offre de l’Égypte contem-
poraine. 
> Parution simultanée du recueil de nouvelles Le Monde de Dieu en Babel (voir p. 27).

13,5 x 21,5 / 224 pages environ / 978-2-330-06067-1
Né au Caire en 1911 et mort en 2006, Naguib Mahfouz est l’auteur de plus de 
cinquante romans et recueils de nouvelles qui lui ont valu, en 1988, le prix Nobel 
de littérature. Sindbad est son premier éditeur en France (Passage des miracles, 
1972). Cette anthologie de nouvelles est la cinquième publiée par Actes Sud/
Sindbad après Le Jour de l’assassinat du leader (1989), L’Amour au pied des 
pyramides (1997), Matin de roses (1998) et Le Monde de Dieu (2000).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr) 
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Sindbad

Mahmoud Darwich
En présence de l’absence
Traduit de l’arabe (Palestine) 
par Farouk Mardam-Bey et Elias Sanbar
(parution le 6 avril)

Ce livre en prose poétique est probablement l’ouvrage le plus exigeant et 
le plus troublant écrit par le poète. Il a été unanimement salué comme un 
chef-d’œuvre de la littérature contemporaine. Il y est question de grands 
thèmes tels que l’amour, la mort, l’exil, la nature, la poésie, comme un pro-
longement en prose de Murale.
11,5 x 21,5 / 160 pages environ / 978-2-330-06078-7
Mahmoud Darwich, né en 1942 à Birwa et mort en 2008, est unanimement 
considéré comme l’un des plus grands poètes arabes contemporains. Son œuvre, 
maintes fois rééditée et traduite à travers le monde, lui a valu plusieurs prix 
prestigieux.

Il a publié chez Actes Sud une dizaine de recueils de poèmes, dont Le Lan-
ceur de dés et autres poèmes (2009) et Nous choisirons Sophocle et autres 
poèmes (2011), ainsi qu’un roman et deux livres d’entretiens.
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr)

Élizabeth Picard
Liban-Syrie : intimes étrangers
Un siècle d’interactions sociopolitiques
Essai
(parution le 6 avril)

Quelle perspective adopter pour comprendre l’histoire du Liban et de la 
Syrie depuis leur fondation comme États il y a près d’un siècle ? Comment 
analyser l’évolution des relations syro-libanaises ? À travers ses recherches 
sur les relations entre la Syrie et le Liban, sur les plans politique, écono-
mique, social et culturel, Élizabeth Picard nous donne les clés pour mieux 
comprendre les enjeux actuels, notamment depuis le déclenchement du 
soulèvement syrien.
14 x 22,5 / 448 pages environ / 978-2-330-06057-2

Directrice de recherche émérite au CNRS, Élizabeth Picard a publié de nombreux 
ouvrages et articles dans des revues spécialisées, en français et en anglais, sur la vie 
politique dans le monde arabe, et notamment le Liban et la Syrie. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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actes noirs
Olivier Barde-Cabuçon
Entretien avec le diable
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman
(parution le 2 mars)

Une jeune fille possédée par le diable, des villageois décimés, une abbaye 
hantée, une Dame blanche dans la forêt… Sur le chemin du retour de Venise, 
le commissaire aux morts étranges, temporairement aveugle, le moine et 
une inattendue Violetta mènent une enquête criminelle peu ordinaire pour 
dénouer les fils d’un écheveau diabolique dans une vallée de Savoie.

Quelque part entre L’Exorciste, Le Nom de la rose et Le Petit Chaperon 
rouge, Entretien avec le diable est sans conteste le volet le plus détonnant 
dans la série du commissaire aux morts étranges.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-06058-9
Quatre enquêtes du commissaire aux morts étranges ont déjà paru dans la col-
lection “Actes noirs” : Casanova et la femme sans visage (2012, prix Sang 
d’encre ; Babel noir no 82), Messe noire (2013, prix Historia ; Babel noir 
no 105), Tuez qui vous voulez (2014 ; Babel noir no 150) et Humeur noire 
à Venise (2015).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Brian Panowich
Bull Mountain
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 2 mars)

Clayton Burroughs est le descendant d’une longue lignée de hors-la-loi. Au 
fil des générations, le clan Burroughs a pris possession de Bull Mountain en 
Géorgie du Nord, d’où il écoule en toute impunité alcool de contrebande, 
cannabis et méthamphétamine jusque dans six États. Pour prendre ses dis-
tances avec l’empire criminel familial, Clayton s’établit shérif au pied de la 
montagne, et y maintient une paix tranquille. Mais lorsqu’un agent fédéral 
vient lui annoncer qu’il compte démanteler le trafic de Bull Mountain, ses 
intentions cachées mettent la fratrie et la loyauté de chacun à rude épreuve. 
Et pourraient bien entraîner Clayton sur un chemin fatal.
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-06061-9
Brian Panowich est pompier en Géorgie où il vit avec sa femme et ses quatre 
enfants. Il met actuellement la dernière main à la suite de Bull Mountain.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
David Lagercrantz
Indécence manifeste
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 6 avril)

1954. Le corps sans vie d’Alan Turing est découvert à son domicile de 
Wilmslow. À côté de lui, sur la table de chevet, une pomme croquée 
imbibée de cyanure. On conclut rapidement au suicide, mais à mesure que 
l’inspecteur Leonard Corell, en charge de l’enquête, s’intéresse de plus près 
au passé du mathématicien, il commence à se douter que la vérité est bien 
plus complexe…
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-06073-2
David Lagercrantz, né en 1962, est journaliste et auteur de plusieurs livres. 
C’est avec Indécence manifeste (2009) qu’il affirme véritablement sa noto-
riété sur la scène littéraire suédoise. Sont déjà parus en France : Moi, Zlatan 
Ibrahimović (JC Lattés, 2011) et Millénium 4, Ce qui ne me tue pas (Actes 
Sud, 2015).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Urban Waite
Parfois le loup
Roman traduit l’anglais (États-Unis) par Céline Schwaller
(parution le 6 avril)

Le shérif Patrick Drake est arrêté et condamné pour l’un des pires crimes 
qu’ait connus l’histoire locale. Douze ans plus tard, il entame sa condi-
tionnelle sous l’œil attentif de son fils, Bobby, shérif adjoint dans l’ancien 
bureau de son père. Bobby a beau avoir cherché à mettre le maximum de 
distance entre lui, son père et le passé, les esprits étroits des petites villes 
ont la mémoire longue. Peu de temps après sa sortie de prison, une menace 
terrifiante enfouie dans le passé de Patrick resurgit, et cette fois personne 
ne sera épargné.

Prose lancinante, personnages forts, paysage grandiose, Urban Waite 
s’inscrit, roman après roman, dans la grande lignée des Elmore Leonard, 
Dennis Lehane et Cormac McCarthy.
13,5 x 21,5 / 384 pages environ / 978-2-330-06065-7
Urban Waite vit à Seattle, où il est né en 1981. Après La Terreur de vivre 
(2010) et Les Charognards (2014), Parfois le loup est son troisième roman à 
paraître dans la collection “Actes noirs”.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Stephen Marche
La Faim du loup
Roman traduit l’anglais (Canada) par Laure Manceau
(parution le 2 mars)

Le corps de Ben Wylie, héritier d’une dynastie qui a constitué la deuxième 
fortune des États-Unis, est retrouvé nu dans la neige, au nord du Canada. 
Loin de là, à New York, Jamie Cabot, le fils des domestiques des Wylie, va 
tenter de comprendre comment Ben Wylie est mort, et pour quel terrible 
secret. Tout à la fois fitzgeraldien et lycanthropique, La Faim du loup mêle 
le roman familial à une subtile et glaçante métaphore de la bestialité du 
capitalisme.
13,5 x 21,5 / 352 pages environ / 978-2-330-06105-0
Stephen Marche est romancier. Il contribue régulièrement à Esquire, The At-
lantic, au New York Times et au Wall Street Journal. Son troisième roman, 
La Faim du loup, est le premier à paraître en français.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Sonia Faleiro
Treize hommes
Récit traduit de l’anglais (Inde) par Éric Auzoux
(parution le 6 avril)

En janvier 2014, une jeune femme de vingt ans porte plainte auprès du 
commissariat d’un district rural du Bengale-Occidental pour viol collectif. 
Selon la plaignante, le viol, perpétré par treize hommes, aurait eu lieu à 
l’instigation du conseil de village pour venger le “déshonneur” qu’elle aurait 
répandu sur la communauté Santal, à laquelle elle appartient, en entrete-
nant une relation sexuelle avec un musulman. Grand reporter et écrivain, 
Sonia Faleiro se rend sur place pour mener une investigation en profondeur.
10 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-06101-2
Sonia Faleiro s’est fait connaître par ses reportages sur des sujets dérangeants 
dans des publications indiennes et américaines. En Inde, le prix Karmaveer 
Puraskaar pour la justice sociale lui a été attribué par un collectif d’ONG et 
de citoyens. En 2013, Actes Sud a publié Bombay Baby, résultat d’une longue 
enquête et portrait d’une “bar dancer”. Cet ouvrage a été sacré meilleur livre de 
l’année par The Observer, The Guardian et The Economist.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Charlotte Escamez
La Classe vive
Essai, collection“Le Préau”
(parution le 6 avril)

Poétique de l’atelier d’écriture, La Classe vive réaffirme ce lien indéfectible 
entre maître et disciple, la création littéraire étant ici une réponse aux consignes 
données et un hommage rendu aux auteurs. Le livre de Charlotte Escamez, 
qui fut assistante de Roland Dubillard, nous entraîne dans la fabrique du 
texte en même temps qu’il engage une réflexion profonde sur l’école.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-06080-0
Charlotte Escamez fut la secrétaire littéraire de Roland Dubillard de 2001 à 
2006. Depuis 2005, elle est auteur associé à la compagnie du Théâtre de l’Étreinte 
en résidence artistique à Rosny-sous-Bois, Bagneux et Alfortville, où ont été créées 
plusieurs de ses pièces. Elle anime des ateliers d’écriture et de pratique théâtrale 
avec des adultes, des enfants et des jeunes en réinsertion professionnelle.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Chantal Perrin et Roger Lenglet
L’Affaire de la maladie de Lyme
Essai
(parution le 6 avril)

La maladie de Lyme, pathologie grave à évolution lente qui affecte le cer-
veau, le cœur, le système immunitaire et les os, a pris l’ampleur d’une épi-
démie. Transmise essentiellement par des tiques (celles qui sont porteuses 
de la bactérie Borellia), elle est mal diagnostiquée en France et les tests 
utilisés sont très peu fiables. Détectée à temps, la maladie se soigne avec des 
antibiotiques. C’est en la laissant s’installer qu’elle devient handicapante et 
chronique, très difficile à soigner.

Lors de cette enquête (la première en France) qui a duré plusieurs 
années, les auteurs ont interrogé des malades, les principaux acteurs médi-
caux concernés, et examiné la situation dans différents pays. 

Tour d’horizon complet sur cette maladie qu’on nomme encore “rare”, 
en France, ce livre donne aussi les clés pour une prévention efficace et le 
comportement à adopter en cas de contamination.
13,5 x 21,5 / 192 pages / 978-2-330-05800-5
Roger Lenglet est l’auteur d’essais et de nombreux livres d’enquête, dont deux ont 
paru chez Actes Sud : Menaces sur nos neurones (2011) et Nanotoxiques (2014).

Chantal Perrin est réalisatrice et productrice de documentaires pour la télévi-
sion. Elle a réalisé plusieurs reportages sur la maladie de Lyme, dont Les tiques 
attaquent, qui a remporté un grand succès dans quarante pays.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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LE THÉÂTRE 
D’ACTES SUD-PAPIERS

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin
(01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)

Compagnie Les Sans Cou
Notre crâne comme accessoire
Pièce de théâtre librement inspirée du Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir 
Simovitch
(parution le 2 mars)
Le Théâtre ambulant Chopalovitch, de Lioubomir Simovitch, retrace la 
rencontre d’une petite troupe de théâtre avec les habitants d’un village de 
Serbie sous l’occupation allemande, en 1941. Dans le choc des appréhen-
sions du monde et de la vie au quotidien, les masques tombent, révélant des 
visages souvent inattendus. Le théâtre sera le moyen de découvrir l’autre, 
de guérir l’amertume, de résister à la terreur. Notre crâne comme accessoire 
entend communiquer poésie, insolence, polémique et espoir. C’est un 
théâtre de tous les possibles qui s’élabore ici, arme d’occupation de l’espace 
et des esprits pour leur libération, où les spectateurs deviennent, le temps 
d’un soir, les habitants opprimés de la ville.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-06033-6
• Notre crâne comme accessoire (tournée en cours) : du 8 au 26 mars 2016 au théâtre des 
Bouffes du Nord (Paris) ; le 15 avril 2016 au théâtre Jean Arp (Clamart) ; le 8 avril 2016 au 
théâtre Luxembourg (Meaux).

Davide Carnevali
Portrait d’une femme arabe qui regarde la mer
Pièce de théâtre traduite de l’italien par Caroline Michel
(parution le 27 avril)
Au bord de la mer, un groupe de femmes marche, retournant vers la ville. 
Derrière elles, un homme européen qui les suit. Il a dessiné l’une des 
femmes. Elle lui plaît et il la cherche dans la ville. 

Avec ce portrait d’une femme arabe, dessin d’abord d’un fantasme euro-
péen, Davide Carnevali dépeint la difficulté de la rencontre des cultures, 
l’incommunicabilité des sentiments et des coutumes, au-delà des langages. 
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-06036-7
• Lecture de Portrait d’une femme arabe qui regarde la mer le 19 mai 2016 à la plage de 
Carnon (34).
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relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin
(01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)

Wajdi Mouawad
Une chienne
Pièce de théâtre librement inspirée d’Hippolyte d’Euripide
(parution le 9 mars)
Hippolyte, fils de Thésée, s’attire les foudres d’Aphrodite. Par les vœux 
de la déesse, Phèdre, l’épouse de Thésée, tombera amoureuse d’Hippo-
lyte. Quand chez Euripide, elle entraîne Hippolyte dans sa chute, Wajdi 
Mouawad donne à son destin une tout autre trajectoire. 

Une tragédie contemporaine portée par des figures antiques où les ques-
tions de sexualité, de lutte et d’émancipation sont au cœur des conflits.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-06034-3
• Une chienne sera présentée dans la création de Krzysztof Warlikowski, Phèdre(s), confron-
tant différentes écritures de cette même pièce, au théâtre de l’Odéon (Paris), du 17 mars au 
13 mai 2016, avec, entre autres, Isabelle Huppert.

Inflammation du verbe vivre
Pièce de théâtre librement inspirée de Philoctète de Sophocle
(parution le 27 avril)
Cette pièce est la sixième du cycle que consacre Wajdi Mouawad aux sept 
tragédies intégralement conservées de Sophocle. 

Souffrant terriblement d’une morsure de serpent, Philoctète est aban-
donné par Ulysse sur l’île de Lemnos. Or, selon l’oracle, seules les flèches 
qu’il possède pourront gagner la guerre. Ulysse envoie alors Néoptolème 
récupérer les armes légendaires, mais ce dernier prend le parti de Philoctète.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-06035-0

Les Larmes d’Œdipe
Pièce de théâtre librement inspirée d’Œdipe à Colone de Sophocle
(parution le 27 avril)
Cette pièce est la dernière du cycle que consacre Wajdi Mouawad aux 
tragédies de Sophocle. 

Athènes est le théâtre des Larmes d’Œdipe et Antigone y accompagne 
Œdipe. La tragique histoire du roi déchu va bientôt prendre fin dans ce 
lieu, mais un coryphée, venu se réfugier dans l’arène, apporte des nouvelles 
de l’Athènes moderne qui pleure l’assassinat par la police d’un jeune garçon.
15 x 20,5 / 56 pages environ / 978-2-330-06037-4
• Réunissant Les Larmes d’Œdipe et Inflammation du verbe vivre, en trilogie avec Ajax 
[Cabaret], la création des Mourants aura lieu du 26 mai au 3 juin 2016 au Théâtre national 
de Chaillot à Paris.
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relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)

Mathias Énard
Remonter l’Orénoque 
Roman
(parution le 2 mars)

Été caniculaire 2003, dans le bloc chirurgical d’un hôpital parisien, Youri 
et Ignacio affrontent la vérité des corps. Désormais loin de leurs passions, 
Joana entreprend le voyage de sa vie sur le fleuve Orénoque.

Le deuxième roman de l’auteur de Boussole (prix Goncourt 2015).
Babel no 1373 / 160 pages environ / 978-2-330-06121-0

Cécile Ladjali
Shâb ou la nuit 
Prix du roman Métis des lycéens 2013
Roman
(parution le 2 mars)

Se faisant la narratrice de sa propre histoire, Cécile, l’enfant adoptée, 
acculée au silence et à la nuit, assume et explore, dans un méticuleux travail 
de reconstitution, la recherche d’une unité originelle perdue. 

Roman d’une triple quête : celle des origines, d’une vérité, et du langage 
à travers l’œuvre à construire pour enfin pouvoir dire le monde et se dire.
Babel no 1374 / 320 pages environ / 978-2-330-06122-7

Irina Teodorescu
La Malédiction du bandit moustachu
Prix André Dubreuil – sgdl du premier roman, prix Europe 2014 de l’adelf
Roman
(parution le 2 mars)

Gheorghe Marinescu a construit sa fortune sur un acte immoral, engen-
drant la colère du bandit moustachu, sorte de Robin des Bois roumain. 
Celui-ci maudit la famille Marinescu sur plusieurs générations, et en effet…

Une saga familiale picaresque, menée tambour battant. 
Babel no 1371 / 176 pages environ / 978-2-330-06116-6
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relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)

Marc Trillard
Les Mamiwatas 
Roman
(parution le 2 mars)

Alors qu’un climat d’insurrection s’étend sur le Cameroun, le directeur de 
l’Alliance française de Buea, cloîtré chez lui, face à la mer et ses créatures 
délétères (les mamiwatas), boit la coupe de deux ans de désenchantements : 
sa scabreuse addiction de quinquagénaire aux charmes d’une trop jolie 
menteuse locale ; l’illusion d’échapper au passif des amours/haines colo-
niales ; et l’agonie (programmée en haut lieu) de l’Alliance française qu’il 
dirige – fruit pourrissant de siècles de présence française en Afrique.
Babel no 1372 / 384 pages environ / 978-2-330-06119-7

Nancy Huston
Bad Girl 
Classes de littérature
Récit
(parution le 6 avril)

Au plus proche de l’autobiographie, Nancy Huston livre le récit de sa toute 
première enfance, cette période si étrange où son père a soudain demandé 
à sa jeune femme, mère de trois enfants, de quitter la maison pour n’y plus 
revenir. Une tout autre vie a alors commencé pour la petite, une vie heu-
reuse malgré tout, mais cet abandon habitera à jamais son imaginaire. Un 
texte fondamental dans la trajectoire littéraire de Nancy Huston.
Babel no 1379 / 272 pages environ / 978-2-330-06124-1
> Parution simultanée de deux nouveaux ouvrages de Nancy Huston : son roman Le Club 
des miracles relatifs et ses Carnets de l’incarnation (voir p. 8).

Aki Shimazaki
Tsukushi 
Au cœur du Yamato
Roman
(parution le 6 avril)

Lors de la fête qui souligne le treizième anniversaire de sa fille Mitsuba, 
Yûko découvre qu’un secret peut en cacher un autre : trahisons et doubles 
vies risquent bientôt de bouleverser sa vision du bonheur et le cours de 
sa vie. Après Mitsuba, Zakuro et Tonbo, composés avec la même sobriété 
pleine d’empathie, Tsukushi est le quatrième volet d’un cycle romanesque 
consacré au silence et à la violence des lois sociales au Japon.
Babel no 1380 / 128 pages environ / 978-2-330-06132-6
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Albert Sánchez Piñol
Victus 
Barcelone 1714
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 2 mars)

Roman picaresque sur la guerre de Succession espagnole qui a embrasé 
l’Europe au début du xviiie siècle et sur la résistance de Barcelone, la ville 
qui a tenu tête à deux empires et contenu pendant un an le plus effroyable 
des sièges. Où l’on saisit les enjeux du projet séparatiste actuel.
Babel no 1376 / 656 pages environ / 978-2-330-06123-4

Juli Zeh
Corpus delicti 
Un procès
Roman traduit de l’allemand par Brigitte Hébert et Jean-Claude Colbus
(parution le 2 mars)

Nous sommes en 2057 et tout est propre. Pour le bien et la santé de tous, 
l’État a instauré la Méthode, une série de règles et de contrôles instaurée au 
nom de l’intérêt général. Une jeune biologiste se retrouve peu à peu prise 
dans les mailles du système… Un roman rythmé et percutant autour des 
dérives de l’obsession hygiéniste.
Babel no 1375 / 240 pages environ / 978-2-330-06115-9

Paul Auster
Excursions dans la zone intérieure 
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 6 avril)

Après avoir, dans Chronique d’hiver (Babel no 1274), revisité son passé sous 
le signe des mutations du corps, Paul Auster s’attache à la reconstitution de 
la formation de son esprit. Parallèlement à son parcours initiatique indivi-
duel, le romancier donne à comprendre l’environnement socioculturel de 
l’Amérique au sein de laquelle il a vécu ses années de jeunesse, dont plus 
de cent illustrations viennent incarner les diverses figures tutélaires, tout 
comme les temps forts dont la planète fut le théâtre au xxe siècle.
Babel no 1384 / 368 pages environ / 978-2-330-06126-5
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Mikael Bergstrand
Les Plus Belles Mains de Delhi 
Roman traduit du suédois par Emmanuel Curtil
(parution le 6 avril)

Göran Borg, divorcé, la cinquantaine, vient de se faire virer. Il accepte de 
suivre en Inde son ami Erik, animateur de voyages organisés. Là-bas, il 
découvre un nouveau monde et rencontre la belle Preeti, directrice d’un 
salon de manucure, qui va bientôt faire chavirer son cœur, ses préjugés 
d’Occidental, et peut-être même son existence tout entière… Un roman 
léger, coloré et réjouissant, par celui qui est considéré en Suède comme le 
pendant masculin de Katarina Mazetti.
Babel no 1381 / 416 pages environ / 978-2-330-06137-1

Christos Chryssopoulos
La Destruction du Parthénon
Prix Ravachol 2012 
Roman traduit du grec par Anne-Laure Brisac
(parution le 6 avril)

Un homme a fait sauter le Parthénon, symbole honni de l’impossibilité de 
la Grèce à aller de l’avant, tendue qu’elle est vers la glorification d’un passé 
antique. Une réflexion aussi profonde qu’iconoclaste sur une certaine schi-
zophrénie non dénuée de souffrance de la Grèce contemporaine.
Babel no 1383 / 96 pages environ / 978-2-330-06129-6
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Christos Chryssopoulos : La Tentation du 
vide (voir p. 13).

Naguib Mahfouz
Le Monde de Dieu 
Nouvelles traduites de l’arabe (Égypte) par Marie Francis-Saad
(parution le 6 avril)
Dans ces quatorze nouvelles réalistes, métaphysiques, allégoriques ou 
absurdes, Naguib Mahfouz (Prix Nobel de littérature 1988) se fait le chro-
niqueur à la fois circonspect et amer d’une Égypte en pleine mutation, 
cherchant à capter l’enjeu des luttes qui se déroulent autant au niveau 
national qu’à l’échelle familiale et individuelle.
Babel no 1382 / 320 pages environ / 978-2-330-06130-2
> Parution simultanée de La Chambre no 12 et autres nouvelles chez Sindbad/Actes Sud (voir 
p. 16).
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Olivier Le Naire
Pierre Rabhi, semeur d’espoirs 
Entretiens
(parution le 2 mars)

Ce long entretien est l’occasion pour Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et 
penseur, de s’adresser aux autres, mais aussi à lui-même, comme il ne l’avait 
jamais fait jusqu’à présent. Et d’approfondir sa réflexion tout en restant, 
selon son habitude, concret, humain, terrien. Et plus que jamais philo-
sophe et poète.
Babel no 1378 / 176 pages environ / 978-2-330-06120-3

Fabrice Nicolino
Un empoisonnement universel 
Comment les produits chimiques ont envahi la planète
Essai
(parution le 2 mars)

Comment et pourquoi l’industrie chimique a-t-elle pu libérer dans l’eau, 
dans l’air, dans le sol, dans les aliments et jusque dans le sang des nou-
veau-nés plus de 70 millions de molécules chimiques ? Pourquoi des mala-
dies comme le cancer, l’obésité, le diabète, Alzheimer, Parkinson, l’asthme 
et même l’autisme augmentent-elles toutes en même temps ? Que contient 
vraiment l’eau dite potable ? Comment les transnationales ont-elles orga-
nisé une désinformation planétaire sur cet empoisonnement universel ? 
Peut-on y échapper ? Une enquête redoutable sur l’invasion effrayante des 
produits chimiques dans notre quotidien et notre environnement.
Babel no 1377 / 448 pages environ / 978-2-330-06136-4

David Graeber
Dette : 5 000 ans d’histoire 
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul Chemla
Avec une postface inédite de l’auteur.
(parution le 6 avril)

Un essai essentiel et foisonnant qui, remettant en perspective l’histoire de 
la dette depuis 5 000 ans, renverse magistralement les théories admises. Il 
démontre en particulier que l’endettement a toujours été une construction 
sociale fondatrice du pouvoir. Aujourd’hui encore, les économistes entre-
tiennent une vieille illusion : celle que l’opprobre est forcément à jeter sur 
les débiteurs, jamais sur les créanciers. Et si l’unique moyen d’éviter l’explo-
sion sociale était justement… d’effacer les dettes ?
Babel no 1385 / 640 pages environ / 978-2-330-06125-8

2016-03-04-Brochure-AS-Litté.indd   28 21/12/15   15:07



29

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

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

Alex Berg
La Marionnette
Roman traduit de l’allemand par Patrick Démerin
(parution le 2 mars)

En Afghanistan, des soldats allemands ont été tués par des talibans utilisant 
des armes fabriquées en Allemagne. La seule survivante de l’attaque est 
prête à tout pour faire éclater la vérité. Après Zone de non-droit (Babel noir 
no 118), ce roman réunit à nouveau l’avocate Valerie Weyman et l’agent des 
services secrets Eric Mayer sur fond de guerre, de stress post-traumatique et 
de vente d’armes illégale.
Babel noir no 153 / 416 pages environ / 978-2-330-06117-3

Dan Waddell
La Moisson des innocents
Les enquêtes du généalogiste
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue
(parution le 2 mars)

Ils furent deux enfants assassins, condamnés pour avoir battu à mort un 
vieil homme sans défense. Deux garçons maudits qui ont purgé leur peine 
et se construisent une vie d’adulte sous une nouvelle identité. Mais un justi-
cier a retrouvé leur trace… L’inspecteur Foster revient sur la scène du passé, 
qui est non seulement celle du crime, mais celle de ses propres souvenirs. 
Et Dan Waddell débrouille avec une habileté machiavélique l’écheveau des 
souvenirs.
Babel noir no 154 / 320 pages environ / 978-2-330-06118-0

Edward Conlon
Rouge sur rouge
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Bastide-Foltz
(parution le 6 avril)

Inspecteur du NYPD, Nick Meehan est transféré à Manhattan où il fait équipe 
avec Esposito, un flic-né qui a du mal à suivre toutes les règles. Entre l’inspec-
teur taiseux et le flic flamboyant se noue une féroce amitié sur fond de suicides 
sordides, de viols en série et de gangs, bref de tout ce qui fait le quotidien du 
NYPD. Dans un roman aux accents métaphysiques qui n’est pas sans rap-
peler Joseph Wambaugh, Edward Conlon, lui-même ancien flic new-yorkais, 
retranscrit à merveille l’équilibre fragile et hautement instable du binôme.
Babel noir no 155 / 672 pages environ / 978-2-330-06131-9
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Keigo Higashino
L’Équation de plein été
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 6 avril)

Le physicien Yukawa entame pour des raisons professionnelles un séjour 
dans la station balnéaire de Hari-Plage. Le lendemain de son arrivée, on 
retrouve en bord de mer le cadavre d’un ancien policier de Tokyo. L’inspec-
teur Kusanagi, ami de Yukawa, est chargé de mener discrètement l’enquête 
parallèlement à la police locale. En renouant avec le couple d’enquêteurs 
qui officiait dans Le Dévouement du suspect X (Babel noir no 70) et Un café 
maison (Babel noir no 97), Keigo Higashino livre une de ces intrigues sub-
tiles et complexes dont il a le secret.
Babel noir no 157 / 400 pages environ / 978-2-330-06128-9

Cornelia Read
L’Enfant invisible
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurent Bury
(parution le 6 avril)

Dans ce troisième volet des aventures de Madeline Dare, la journaliste 
découvre par hasard le cadavre d’un très jeune garçon noir. Quel monstre a 
bien pu battre à mort un enfant de trois ans ? Rapidement, les soupçons se 
concentrent sur la mère et son compagnon. Bientôt, le procès de l’horreur 
va s’ouvrir…
Babel noir no 156 / 416 pages environ / 978-2-330-06127-2
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