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Littérature
française

Céline Curiol
Les Lois de l’ascension
Roman
(parution le 6 janvier)

2015, 2016, une année, quatre saisons, six personnages hommes et femmes, 
tous emportés, portés depuis plus ou moins longtemps dans le prisme étranglé 
d’une vie choisie ou imposée. Tous vont se trouver face au chaos d’une 
révolution singulière qui s’impose soudain au plus profond d’eux-mêmes. 
Leur point commun : ils vivent tous à Paris, capitale d’un pays convoité, 
explosif et tremblant de consumérisme et de certitudes. 

Les Lois de l’ascension est un roman essentiel qui enlace notre époque, charrie 
les saccages du monde politique, sociétal et esthétique. Un livre où le réel 
est transmué, décalage poétique et musical, pour saisir l’humain, cet ultime 
décodeur sensible – cet infrarouge à la source de tous les pièges et vestiges 
utopiques d’aujourd’hui.

Un livre écrit en cinq longues années qui se sont enchaînées pour l’auteure 
tel un marathon en lien avec l’actualité, l’art et l’amour.
14,5 × 24 / 848 pages / 978-2-330-14384-8 / disponible en livre numérique

Céline Curiol est romancière et essayiste. Diplômée de l’École nationale supérieure 
des techniques avancées puis journaliste à l’étranger pendant une dizaine d’années, 
elle enseigne aujourd’hui l’écriture et la communication dans plusieurs grandes 
écoles. Ont paru notamment chez Actes Sud Exil intermédiaire (2009), L’Ardeur 
des pierres (2012), Un quinze août à Paris. Histoire d’une dépression (2014) 
et Les vieux ne pleurent jamais (2016).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Dominique Dupart
La Vie légale
Roman
(parution le 6 janvier)

En quatre séquences, La Vie légale raconte la vie de héros et d’héroïnes invi-
sibles – ou parfois trop visibles – de la République française en confron-
tant leurs apocalypses intimes aux apocalypses nationales et mondiales du 
début des années 2000 qui vont peu à peu façonner le paysage contem-
porain. Face aux nouveaux obscurantismes, aux nouveaux racismes, aux 
nouveaux États policiers, face aux frontières resserrées, et avec une langue 
caractérisée par l’urgence, Dominique Dupart propose un contre-roman 
national énervé, une épopée accélérée par le monde, pour inventer un 
nouvel avenir.
14,5 × 24 / 368 pages env. / 978-2-330-14435-7 / disponible en livre numérique
Née en 1972, Dominique Dupart a vécu dans le monde arabe, en Allemagne et aux 
États-Unis. Elle habite aujourd’hui Paris. Parallèlement à ses activités profession-
nelles, elle a écrit pour de nombreuses revues, notamment Vacarme et Écrire l’his-
toire. Elle est également l’autrice de deux ouvrages sur Lamartine et d’un premier 
roman, Myrha Tonic, paru en 2011 dans la collection Laureli, chez Léo Scheer.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

Sébastien Lapaque
Ce monde est tellement beau
Roman
(parution le 6 janvier)

Sous notre blafard ciel contemporain, dans un monde qui a vendu son âme 
au ricanement, un professeur de lycée qui a apprivoisé ses désillusions trouve 
peu à peu la forme de sa propre résistance à cette dégringolade spirituelle. 
Sébastien Lapaque transcende la mélancolie et la lucidité du constat pour 
nous offrir une épiphanie douce, et son roman le plus lumineux, le plus 
intimement universel.
11,5 × 21,7 / 320 pages env. / 978-2-330-14380-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Les Identités remarquables en Babel (voir p. 24)
Esprit libre d’une érudition gourmande et pyrotechnique, Sébastien Lapaque est 
une voix unique dans notre paysage littéraire. Chez Actes Sud, il est notamment 
l’auteur de La Convergence des Alizés (roman, 2012 ; Babel n°1195), Théorie 
de la carte postale (2014), du Petit Lapaque des vins de copains (2006, nouvelle 
édition en 2009) et d’un contre-journal en deux volumes, Au hasard et souvent 
(2010) et Autrement et encore (2013).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Lyonel Trouillot
Antoine des Gommiers
Roman
(parution le 6 janvier)

À Port-au-Prince, Ti Tony vit dans une seule pièce qu’il partage avec son 
frère Franky et leur mère Antoinette. Comme Franky aime les mots et les 
histoires, il se lance dans l’écriture d’un livre sur Antoine des Gommiers, 
cet incomparable devin que les Haïtiens portent aux nues. Mais la popu-
larité de ce chamane n’est pas l’unique raison d’un tel projet littéraire, 
Antoine des Gommiers serait le grand-oncle d’Antoinette, une filiation qui 
change tout même si Ti Tony, lui, ne saura jamais s’emparer de la fiction 
pour voir la vie en bleu.

Un livre magnifique, où l’amour filial transcende la misère.
11,5 × 21,7 / 208 pages / 978-2-330-14466-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Ne m’appelle pas Capitaine en Babel (voir p. 24)

Lyonel Trouillot est romancier et poète. Haïtien, il est journaliste et professeur de 
littératures française et créole à Port-au-Prince. Il dirige depuis plusieurs années un 
atelier d’écriture intitulé L’Atelier du jeudi. 

Antoine des Gommiers est son treizième livre aux éditions Actes Sud.

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

Madeleine Assas
Le Doorman
Roman
(parution le 3 février)

Quand on lui propose un poste de doorman, de portier dirions-nous à 
Paris même si ces fonctions ne se ressemblent pas d’une rive à l’autre de 
l’Atlantique, Ray est déjà intégré, attaché à New York. Ce poste lui est proposé 
par une femme, propriétaire au 10 Park Avenue, cette tour de Babel qui fut à 
l’origine un grand hôtel. Et c’est là que cet homme passera cinquante ans de 
sa vie, au cœur d’une ville où il ne cessera de se promener et d’observer ce qui 
ne se passe nulle part ailleurs tant il s’agit du reflet d’un imaginaire collectif 
incomparable.
11,5 × 21,7 / 384 pages / 978-2-330-14427-2 / disponible en livre numérique

Le Doorman est le premier roman d’une femme dont l’étonnante virtuosité littéraire 
vient peut-être de sa fréquentation – elle est comédienne – des vies réelles comme 
imaginaires lointaines et étrangères. À moins qu’il ne s’agisse de l’attachement à cette 
ville qu’elle parcourt nuit et jour depuis longtemps. 
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

©
 M

ar
c 

M
el

ki
©

 C
ar

ol
e 

Pa
ro

di

premier 
roman



6

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Hélène Frappat
Le mont Fuji n’existe pas
(parution le 3 février)

“Je rêve un roman doué d’ubiquité”, disait Hélène Frappat en commen-
çant à écrire Le mont Fuji n’existe pas. Les écrivains devraient se méfier de 
leurs rêves. Le mont Fuji n’existe pas n’est pas exactement un roman. Il est 
plusieurs romans qui ne sont ni tout à fait là, ni tout à fait ailleurs. Comme 
une cartouchière neuve porte la promesse du carton plein, c’est une série de 
rencontres comme un défilé de romans fantômes, ou pire : possibles. L’explo-
ration ludique (on pense à ce jeu si dangereux : action ou vérité ?) de la très 
mouvante frontière entre vérité et fiction, secrets et littérature. Tour à tour 
magicienne et mécanicienne, Hélène Frappat, qui s’est longtemps identi-
fiée à Fantômette, mène l’enquête. Elle éclaire ici pour nous les rouages du 
moteur de sa propre écriture. Quand elle ne les plonge pas dans l’ombre.
11,5 × 21,7 / 352 pages / 978-2-330-14419-7 / disponible en livre numérique
Hélène Frappat est écrivaine et critique de cinéma. Chez Actes Sud, elle est l’au-
teur de Inverno (2011), Lady Hunt (2013), N’oublie pas de respirer (2014) et 
Le Dernier Fleuve (2019).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 - j.zaoui@actes-sud.fr)

Vénus Khoury-Ghata
Ce qui reste des hommes
Roman
(parution le 3 février)

Diane, qui a atteint un âge qu’on préfère taire, se rend dans une boutique 
de pompes funèbres pour acheter une concession et se retrouve avec un 
emplacement prévu pour deux cercueils… Au fil de sa vie bohème, Diane a 
aimé des hommes, s’est lassée de certains, a été quittée par d’autres, a enterré 
celui qui comptait le plus. Bref, elle est seule, n’a même plus de chat, et il 
ne sera pas dit que cette solitude la poursuivra dans l’au-delà. La voilà qui, 
épaulée par son amie de toujours, recherche parmi les encore vivants qui l’ont 
aimée celui qui serait prêt à devenir son compagnon du grand sommeil. 

Ce roman aussi grave que fantasque, qui mêle la vie et la mort, l’amour et la 
solitude, l’émerveillement et le chagrin, offre deux portraits de vieilles dames 
indignes délicieusement complices, bouleversantes et merveilleusement ins-
pirantes.
11,5 × 21,7 / 112 pages / 978-2-330-14462-3 / disponible en livre numérique
Vénus Khoury-Ghata, née au Liban, vit à Paris depuis 1972. Romancière et poète, elle 
est l’autrice d’une œuvre importante, que de nombreux prix littéraires ont récompensée. 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE (non-fiction)

Justine Augier
Par une espèce de miracle
L’exil de Yassin al-Haj Saleh
Récit
(parution le 6 janvier)

C’est dans un documentaire sur Yassin al-Haj Saleh que Justine Augier 
avait découvert Razan Zaitouneh, à qui elle a consacré son livre précé-
dent, De l’ardeur. Près de cinq ans plus tard, elle rejoint l’intellectuel syrien 
dont l’épouse a été enlevée en même temps que Razan, désormais exilé à 
Berlin, à l’heure où des tribunaux français, suédois et allemand, au nom 
de la compétence universelle, s’apprêtent à juger certains responsables des 
crimes contre l’humanité commis en Syrie depuis 2011. 

Au cours d’une conversation qui se prolonge sur une année, ensemble ils 
tentent d’apprivoiser l’inconfort de la survie et de l’exil, les refuges et les 
ressources de la pensée, d’explorer les points de résonance entre la tragédie 
syrienne et le passé européen, avec la volonté urgente de croire que la jus-
tice pourrait rendre au peuple syrien la dignité que sa révolution écrasée a 
tenté d’arracher, et dessiner une alternative au désespoir.
11,5 × 21,5 / 160 pages / 978-2-330-14456-2 / disponible en livre numérique

Paru chez Actes Sud en 2017, De l’ardeur a été salué par le prix Renaudot essai.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Anne-Marie Garat
Humeur noire
(parution le 3 février)

De passage à Bordeaux, la ville où elle est née et où grandir a voulu dire 
s’émanciper, la ville dont l’opulence bourgeoise et l’arrogante amnésie lui 
restent comme un caillou dans la chaussure, Anne-Marie Garat découvre au 
musée d’Aquitaine l’exposition consacrée à la traite négrière. Et tombe en 
arrêt devant certain cartel, au langage pour le moins javellisé. Humeur noire 
revient sur la colère qui jaillit face à la malpropreté des mots. En décortiquant 
avec humour et lucidité sa propre obsession d’écrivaine, Anne-Marie Garat 
signe un livre étonnamment personnel (et étonnamment réjouissant), sur 
les traces d’une histoire collective et d’une mémoire intime (trop) longtemps 
laissée(s) tranquille(s). Complice, vivant, pétillant, virtuose, un emportement 
qui cristallise combien tout est lié, combien tout est important.
11,5 × 21,7 / 304 pages / 978-2-330-14452-4 / disponible en livre numérique
Anne-Marie Garat est l’auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan. La Nuit 
Atlantique, son dernier roman, a paru chez Actes Sud début 2020.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Littérature 
étrangère

Abby Geni
Zoomania
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 6 janvier)

Une famille décimée par une tornade. Quatre orphelins repoussés à la 
marge du système D made in usa. Une petite fille embarquée par son 
grand frère, extrémiste de la cause animale, dans une équipée sauvage 
entre l’Oklahoma et la Californie. Abby Geni (Farallon Islands) a l’oreille 
absolue avec les humains comme avec les animaux. Implacable pilote de 
grand-huit, elle nous entraîne dans une course-poursuite époustouflante 
de réalisme sensoriel et d’intelligence narrative, aux confins éperdus des 
jeux de l’enfance et de l’engagement militant. Sur la ténacité des liens, les 
limites de l’amour et de la loyauté, et sur la folie de l’absolu, Zoomania est 
un roman organiquement contemporain qui métabolise l’urgence écolo-
gique par la force des émotions qu’il suscite. C’est aussi une ode explicite 
et bouleversante à la puissance du récit.
14,5 × 24 / 368 pages / 978-2-330-13669-7 / disponible en livre numérique

Abby Geni est l’auteur de Farallon Islands, premier roman très remarqué à sa sortie en 
France comme aux États-Unis où il a remporté de nombreux prix, notamment celui 
de la Meilleure Fiction 2016 décerné par la Chicago Review of Books et le prix 
2017 de la Découverte Barnes & Noble. Elle a également signé un recueil de nouvelles 
encore inédit en France. Ses livres sont traduits dans sept langues. Elle vit à Chicago.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Ann Patchett
La Maison des Hollandais
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Frappat
(parution le 6 janvier)

Danny et Maeve, un frère et une sœur unis par un amour indéfectible, ne 
cessent de revenir devant leur ancienne demeure se heurter aux vitres d’un 
passé douloureux. Cette imposante maison, écrin des joies et des peines de 
leur enfance, source de leurs malheurs, les attire comme un aimant. À travers 
le destin de ces deux quasi-orphelins, Ann Patchett, en déchiffreuse éclairée 
de l’âme humaine, signe un roman pénétrant sur l’abandon, le pardon, les 
liens filiaux et le rapport que chacun d’entre nous entretient avec le passé.
14,5 × 24 / 320 pages / 978-2-330-14440-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’Orange amère en Babel (voir p. 27)

Ann Patchett vit à Nashville, dans le Tennesse. Elle est l’auteur de plusieurs romans, 
dont Bel Canto (Rivages, 2002), qui lui a valu le pen/Faulkner Award, Dans la 
course (Chambon, 2010), Anatomie de la stupeur (Chambon, 2014) et Orange 
amère (Actes Sud, 2019). En 2011, elle a ouvert une librairie à Nashville – Parnassus 
Books – après que la dernière enseigne de la ville a fermé, pour ne pas vivre dans une 
ville sans librairie.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Claudia Piñeiro
Les Malédictions
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain Magras
(parution le 6 janvier)

Secrétaire privé, coach sportif, confident, le jeune Román Sabaté se dévoue 
corps et âme à son employeur, le charismatique leader du parti Pragma 
qui brigue la direction de la province de Buenos Aires. Jusqu’au jour où le 
dilemme moral devenu insoutenable le contraint à prendre la fuite. Mais 
comment laisser partir quelqu’un qui connaît vos secrets les plus intimes et 
peut briser net votre course vers la victoire ?

Un roman politique aux allures de thriller sur la soif de pouvoir, le manque 
d’idéal, la “politique autrement” très en vogue sous d’autres latitudes.
14,5 × 24 / 320 pages / 978-2-330-13692-5 / disponible en livre numérique
Claudia Piñeiro est née en 1960 à Burzaco, dans la province de Buenos Aires. Elle est 
romancière, dramaturge et auteur de scénarios pour la télévision. Actes Sud a publié 
Les Veuves du jeudi (2009), récompensé par le prix Clarín, Elena et le roi détrôné 
(2011), Bétibou (2013), À toi (2015) et Une chance minuscule (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Norbert Scheuer
Les Abeilles d’hiver
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude Auger
(parution le 6 janvier)

Janvier 1944. Les bombardiers alliés sillonnent sans fin le ciel de l’Eifel, cette 
région frontalière de l’Allemagne avec la Belgique. Depuis son jardin, l’apiculteur 
Egidius les observe et pense à son frère, pilote, dont il n’a plus de nouvelles. Tous 
les matins, Egidius porte un soin amoureux à ses abeilles. L’après-midi, il va à 
la bibliothèque, où il a entrepris de traduire les écrits d’un moine du xve siècle 
racontant le retour dans l’Eifel du cœur de saint Cusanus, conservé dans du 
miel. Le soir, il entretient des aventures avec plusieurs femmes du village dont 
les hommes sont au front. Et la nuit, parfois, il transporte clandestinement 
des Juifs dans ses ruches jusqu’à la frontière. Écrit sous la forme d’un journal 
qui s’étend de l’hiver 1944 à l’hiver 1945, Les Abeilles d’hiver est tout à la fois 
un traité poétique d’apiculture, une réflexion sur la nature de la liberté, une 
absorbante chronique de l’arrière et le portrait touchant d’un homme sans 
qualités sur le point d’être englouti par la fureur aveugle de l’histoire.
11,5 × 21,7 / 272 pages / 978-2-330-14415-9 / disponible en livre numérique
Né en 1951, Norbert Scheuer est écrivain. Il a publié plusieurs romans. Les Abeilles 
d’hiver est le premier traduit en France. Norbert Scheuer vit dans la région de l’Eifel. 
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

Adriaan van Dis
Quand je n’aurai plus d’ombre
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel Cunin
(parution le 6 janvier)

Alors qu’une femme âgée, drapée dans ses secrets, annonce sans ménagement 
à son fils qu’elle compte sur lui pour abréger sa fin de vie, ce dernier négocie : 
il l’aidera seulement si elle accepte de répondre à ses questions et d’éclaircir 
certains mystères qui pèsent sur l’histoire familiale. De souvenirs tronqués en 
conversations échevelées s’engage alors un pas de deux mouvementé, où la 
tendresse le dispute à la rage. Adriaan van Dis rend ici magnifiquement, avec 
énergie et humour, la frustration propre à toute relation mère-fils. Tout en 
esquissant un saisissant portrait de sa mère, flamboyante aventurière.
11,5 × 21,7 / 320 pages / 978-2-330-13487-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Dunes coloniales en Babel (voir p. 27)
Adriaan van Dis est né aux Pays-Bas en 1946. Romancier, voyageur, il est l’auteur 
d’une œuvre considérable à travers laquelle s’impose une voix majeure de la litté-
rature néerlandaise. Ont notamment paru chez Actes Sud Sur la route de la soie 
(1990), En Afrique (1993), Dunes coloniales (1999), et Tête à crack (2014).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Daniel Kehlmann
Tu aurais dû t’en aller
Roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert
(parution le 3 février)

Un scénariste en mal d’inspiration décide de séjourner avec sa femme et sa 
fille de quatre ans dans une maison isolée parmi les montagnes. Prendre un 
grand bol d’air pur, aplanir ses difficultés conjugales, avancer sur son nouveau 
scénario : le narrateur espère bien que cette retraite hivernale portera ses fruits. 
Mais l’euphorie des vacanciers tourne court dès leur arrivée : atmosphère 
angoissante, voisinage louche, phénomènes inexplicables construisent peu à 
peu le décor d’un drame dont la famille ne sortira peut-être pas indemne… 
Entre histoire à faire peur et conte fantastique, sans se départir de l’ironie 
mordante qui lui est coutumière, Daniel Kehlmann démontre une fois de 
plus sa virtuosité narrative.
10 × 19 / 96 pages / 978-2-330-14397-8 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de La Nuit de l’illusionniste en Babel (voir p. 28)

Né en 1975 à Munich, lauréat de très nombreux prix littéraires, Daniel Kehlmann 
a gagné avec Les Arpenteurs du monde (2007 ; Babel nº 940) une renommée 
internationale. En France, son œuvre est publiée par Actes Sud.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

Alia Trabucco Zerán
La Soustraction
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Alexandra Carrasco

(parution le 3 février)

Il pleut des cendres (des vraies) sur Santiago. Paloma a promis à sa mère de 
l’enterrer dans sa patrie. Débarquée de Berlin, elle doit remettre la main 
sur le cercueil, dérouté en raison des conditions climatiques. Avec Iquel, 
vague cousine mais comme elle nettement fille de militante anti-Pinochet, 
et Felipe, orphelin magnifique et mathématicien des morts malgré lui, ils 
se font prêter un corbillard pour aller récupérer le “bagage” égaré. S’ensuit 
un road trip funèbre, cocasse et furieux à travers le Chili d’aujourd’hui, 
qui interroge la mémoire officielle de la dictature à travers les séquelles des 
enfants des “héros”, les héritiers du désastre.
11,5 × 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-14436-4 / disponible en livre numérique
Alia Trabucco Zerán est née en 1983 à Santiago du Chili. Elle a étudié le droit 
au Chili et l’écriture à New York. Elle termine actuellement un doctorat de litté-
rature à Londres. Elle est également l’auteure d’un essai sur les femmes assassines.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Nano Shabtaï
Le Livre des hommes
Roman traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech

(parution le 3 février)

Une jeune femme dépasse sa détresse amoureuse pour nous faire visiter sa 
collection d’hommes-de-sa-vie (et de plans plus ou moins foireux). Sous la 
série de polaroids au comique douloureux se dessinent à la fois une image sans 
concession de la société israélienne contemporaine et un autoportrait lucide et 
mordant. Un premier roman d’auto(éros)analyse vif, drôle, tendu.
11,5 × 21,7 / 208 pages env. / 978-2-330-14423-4 / disponible en livre numérique
Née en 1975 à Jérusalem, Nano Shabtaï est poète, romancière, dramaturge et critique 
théâtrale. Elle a écrit et produit plusieurs pièces. Elle a aussi mis en scène Victimes du 
devoir de Ionesco. Pour son recueil de poèmes La Fille de fer, elle a reçu le prix acum 
de la révélation en 2005. Elle est l’auteur de deux livres pour enfants. Le Livre des 
hommes est son premier roman. Il a été finaliste du prix Sapir en 2016. 
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 - j.zaoui@actes-sud.fr)

William T. Vollmann
Dernières nouvelles
et autres nouvelles
Traduites de l’américain par Pierre Demarty
(parution le 3 février)

Dans cet impressionnant recueil de nouvelles, qui marque le retour très 
attendu de William Vollmann sur la scène de la fiction après Central Europe, 
l’écrivain nous offre une incursion aussi magistrale qu’envoûtante dans 
les territoires infinis du surnaturel, à travers des histoires de fantômes, de 
vampires ou autres créatures démoniaques vaquant à leurs magiques ou 
funestes besognes des Balkans au Japon en passant par le Mexique ou les 
États-Unis. Au fil de ce kaléidoscope narratif placé sous le double signe de 
la mort et de l’érotisme, William Vollmann met à contribution la diversité 
culturelle des mythologies (scandinave, mexicaine) et joue avec les codes 
du roman d’aventures, du thriller politique, du fantastique, de l’horreur, 
ou de la “simple” fiction littéraire.
14,5 × 24 / 960 pages env. / 978-2-330-14461-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Le Grand Partout en Babel (voir p. 29)

Né en 1959, William T. Vollmann est l’auteur d’une œuvre aussi protéiforme qu’am-
bitieuse. Actes Sud a publié La Famille royale (2004) ; Central Europe (2007 
– National Book Award 2005) ; Les Fusils (Babel n° 832, 2007) ; Pourquoi êtes-
vous pauvres ? (2008, prix du Meilleur Livre étranger - essai 2008) ; Le Grand 
Partout (2011) et Les Anges radieux (2016).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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L'Ouest, le vrai

Ernest Haycox
 Les Pionniers

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau 
(parution le 6 janvier)

Ils viennent du Missouri et ont tout abandonné dans l’espoir de trouver une terre 
à des milliers de kilomètres de leurs foyers. Ils ont entassé leurs maigres possessions 
dans des chariots et traversent les Grandes Plaines, puis les montagnes Rocheuses 
où ils affrontent les rapides du fleuve Columbia. Leur trajet ouvre la célèbre 
piste de l’Oregon, qui sera plus tard empruntée par de nombreux migrants en 
route vers l’Ouest et la terre promise. C’est un voyage qui a tout d’une grandiose 
épopée, peuplé d’hommes et de femmes qui souffrent de la faim et du froid, 
qui connaissent la solidarité autant que les rivalités, qui cherchent l’amour aussi. 
Lorsqu’ils parviennent enfin à destination, ils construisent des cabanes, labourent 
un sol jusque-là inexploré, et installent peu à peu les bases de ce qui deviendra 
plus tard une société civilisée avec ses lois, ses règles et ses usages. Dans ce grand 
roman de l’Ouest, chef-d’œuvre de Haycox qui marie le souffle de l’épopée à la 
chaleur de l’intime, on n’en finit pas de se passionner pour ces pionniers qui ont 
posé les fondements de l’Amérique telle que nous la connaissons aujourd’hui.
14,5 × 24 / 528 pages / 978-2-330-14379-4 / disponible en livre numérique

Auteur d’une trentaine de romans et d’environ trois cents nouvelles, Ernest Haycox 
(1899-1950) est un célèbre écrivain et scénariste de westerns. Ernest Hemingway 
aurait dit : “J’ai lu le journal chaque fois qu’il publiait un feuilleton de Haycox.” 
Son œuvre a inspiré huit adaptations cinématographiques, dont La Chevauchée 
fantastique, Les clairons sonnent la charge (adaptation du roman Des clairons 
dans l’après-midi, Actes Sud, 2013) et Le Passage du canyon, film de Jacques 
Tourneur de 1946, basé sur l’ouvrage du même nom (Actes Sud, 2015). En 2005, le 
prestigieux jury des Western Writers faisait de Haycox l’un des vingt-quatre meilleurs 
auteurs de l’Ouest du xxe siècle.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

D u  m ê m e  a u t e u r  :

UNE SÉRIE DE WESTERNS DIRIGÉE PAR BERTRAND TAVERNIER
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Sindbad

Cartographie de l’exil
Lectures de l’œuvre de Mahmoud Darwich
Ouvrage coordonné par Kadhim Jihad Hassan
Recueil d’articles – collection “Hommes et sociétés”
En coédition avec l’Institut des études palestiniennes
(parution le 3 février)

Recueil d’articles sur l’œuvre du grand poète palestinien, mort en 2008, 
par des écrivains et des universitaires français, européens et arabes. Aux 
études portant sur certains recueils (Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa 
solitude, Ne t’excuse pas, La Trace du papillon) ou certains poèmes plus 
anciens s’ajoutent des témoignages d’amis qui l’ont accompagné à diff é-
rents moments de sa vie. 

Après le numéro substantiel de la revue Europe consacré en 2016 à 
Mahmoud Darwich et dirigé par Kadhim Jihad Hassan, cet ouvrage col-
lectif réunit des contributions d’essayistes et de critiques littéraires arabes 
sur d’autres aspects de son œuvre. Elles traitent notamment, à partir de 
l’analyse d’un recueil ou d’un poème en particulier, de son art poétique 
comme perpétuel renouvellement, de la veine autobiographique de ses 
derniers recueils, de son enracinement dans la géographie de son pays 
natal, de son ouverture sur l’aventure mondiale de la poésie, de sa pratique 
d’une intertextualité lucide et créatrice, ainsi que des diffi  cultés que ses 
textes posent à la traduction. À quoi s’ajoutent des témoignages sur certains 
épisodes de sa vie, mettant l’accent sur la réception chaleureuse de sa poésie 
dès ses premiers recueils et sur l’importance dans son œuvre de sa résidence 
en France pendant plus de dix ans.
12,5 × 19 / 144 pages env. / 978-2-330-14511-8

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

Par  Mahmoud Darwich :
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Sindbad

Aziz Mohammed
Le Cas critique du dénommé K
Roman traduit de l’arabe (Arabie Saoudite) par Simon Corthay
(parution le 6 janvier)

En poste dans une société pétrochimique, un jeune Saoudien se sent 
totalement étranger à son milieu familial et professionnel. Il s’évade dans 
la lecture, fasciné par les personnages de Hemingway, Hamsun, Tanizaki, 
Murakami et bien d’autres, et il est tenté par moments de consigner ses 
pensées à la manière de Kafka dans son Journal. Ce qu’il se décide finalement 
à faire le jour où il apprend qu’il est atteint de leucémie…
13,5 × 21,5 / 304 pages env. / 978-2-330-14431-9 / disponible en livre numérique

Né à Khobar, dans l’est de l’Arabie Saoudite, en 1987, Aziz Mohammed est poète, 
nou velliste et critique cinématographique.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Amjad Nasser
Le Royaume d’Adam et autres poèmes
Traduits de l’arabe (Jordanie) par Antoine Jockey 
Collection “Petite Bibliothèque de Sindbad”
(parution le 6 janvier)

Amjad Nasser est le pseudonyme de Yehia Awwad al-Nu’aymi, poète, 
romancier et chroniqueur jordanien (1955-2019) unanimement considéré 
comme l’une des voix les plus originales de la poésie arabe contemporaine. 
Son dernier recueil, Le Royaume d’Adam, paru au moment où il se trouvait 
entre la vie et la mort, rongé par un cancer du cerveau, a été salué comme 
un chef-d’œuvre, grâce notamment à son souffle épique en résonance avec 
La Divine Comédie. 

Cette anthologie substantielle de son œuvre, remarquablement traduite, 
comprend en outre des extraits de ses neuf précédents recueils. D’autres 
sélections de ses poèmes, ainsi que des écrits en prose, ont été traduits 
ces dernières années dans différentes langues européennes. Cet ouvrage 
s’ajoute, dans la “Petite Bibliothèque de Sindbad”, à ceux d’Abbas Beydoun, 
Wadih Saadé, Bassam Hajjar, Sargon Boulus, Iman Mersal, pour en faire la 
collection de référence en français du nouveau poème arabe.
12,5 × 19 / 144 pages env. / 978-2-330-14388-6 / disponible en livre numérique
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
Mariano Sabatini
L’Imposture du marronnier
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 6 janvier)

Lorsque Viola Ornaghi, journaliste dans un magazine féminin, arrive dans 
la villa d’Ascanio Restelli, ancien entrepreneur véreux qui, à quatre-vingts 
ans, a décidé de briguer la mairie de Rome, elle découvre un cadavre hor-
riblement mutilé – égorgé, les yeux arrachés des orbites.

Un roman noir qui met au jour les liaisons dangereuses entre entrepreneurs, 
mafia et politique, mais aussi les complexes relations parents-enfants, dans les 
milieux huppés d’une Rome dont la “grande bellezza” peine à cacher les maux. 
13,5 × 21,5 / 400 pages env. / 978-2-330-14444-9 / disponible en livre numérique
Journaliste et écrivain, Mariano Sabatini a publié plusieurs nouvelles dans des 
magazines et des anthologies, et a écrit deux essais et deux romans policiers. L’Im-
posture du marronnier a remporté le prestigieux prix Flaiano en 2017. Mariano 
Sabatini, avec Divier Nelli, est directeur de collections pour les éditions Polillo.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 - j.zaoui@actes-sud.fr)

Erik Axl Sund
Une vie de poupée
Mélancolie grise
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 6 janvier)

Nova et Mercy ont à peine seize ans, mais cela fait déjà bien longtemps 
qu’elles ont perdu leur innocence. Sous le couvert de la nuit, elles s’enfuient 
à bord d’une voiture volée, laissant derrière elles le foyer pour jeunes filles où 
une autre adolescente vient de disparaître. Que fuient-elles ? Et pourquoi ?

Tara est retrouvée sans vie en bas d’un immeuble. Selon sa famille, il s’agit 
d’un suicide. Mais quelque chose ne colle pas dans le récit de ses parents. Et 
qui peut bien être la personne qui lui avait donné rendez-vous ce soir-là ? 
Celui que la police ne va pas tarder à surnommer le Marionnettiste vient 
seulement de commencer son spectacle.
14,5 × 24 / 416 pages / 978-2-330-14373-2 / disponible en livre numérique
Erik Axl Sund est le nom de plume du duo formé par Jerker Eriksson et Håkan 
Axlander Sundquist. Håkan est ingénieur du son, musicien et artiste. Ancien 
bibliothécaire de prison, Jerker est producteur du groupe électro-punk de Håkan, 
iloveyoubaby!. Déjà parue chez Actes Sud, la trilogie Les visages de Victoria Berg-
man comprend Persona (2013), Trauma (2014) et Catharsis (2014). Après Les 
Corps de verre (2015), Une vie de poupée est le deuxième volet indépendant 
d’une nouvelle trilogie autour du thème de la mélancolie.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Maria Hummel
Le Musée des femmes assassinées
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 3 février)

Nous sommes à Los Angeles, dans les hautes sphères du monde de l’art 
contemporain. Le Rocque Museum se prépare à l’événement de l’année, le 
vernissage de la nouvelle exposition de Kim Lord, “Natures mortes”. Cela 
fait cinq ans que l’icône féministe, connue pour ses œuvres provocatrices et 
d’avant-garde, prépare ce nouveau projet : une série de onze autoportraits 
dans lesquels elle incarne des femmes assassinées ayant défrayé la chronique. 
Toute la crème de Los Angeles est au rendez-vous le soir du gala, mais la 
principale intéressée se fait attendre et plus la soirée avance, plus l’inquié-
tude de l’équipe du Rocque tourne à la frénésie : où est passée Kim Lord ?
13,5 × 21,5 / 432 pages env. / 978-2-330-14448-7 / disponible en livre numérique
Maria Hummel était secrétaire d’édition au moca à Los Angeles avant de devenir 
professeure à l’université de Stanford, puis du Vermont. Elle est l’auteure d’un recueil 
de poésie, House and Fire (2013, prix apr/Honickman), et d’un premier roman 
intitulé Motherland (2014, élu roman de l’année par le San Francisco Chronicle).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Roslund & Thunberg
Sweden’s Finest
Roman traduit du suédois par Frédéric Fourreau
(parution le 3 février)
La

Dès sa sortie de prison, Leo prépare son plus gros coup : un braquage qui 
fera la une des journaux du monde entier. Son objectif ? Récupérer quelque 
chose qui n’existe pas. Mais il suffirait d’une seule erreur pour permettre à 
l’enquêteur John Broncks de tout bouleverser…

Sweden’s Finest est la suite indépendante du redoutable Made in Sweden, 
première œuvre du duo Anders Roslund et Stefan Thunberg, l’un des plus 
célèbres scénaristes scandinaves, dont la fratrie s’est illustrée à l’orée des an-
nées 1990 en perpétrant une série de braquages particulièrement violents.
14,5 × 24 / 448 pages env. / 978-2-330-14401-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Made in Sweden en Babel noir (voir p. 31)
Anders Roslund est journaliste d’investigation et coauteur de sept romans policiers 
– les six premiers, fruits de sa collaboration avec Börge Hellström, se sont écoulés 
à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde et sont en cours d’adaptation 
au cinéma et à la télévision. Made in Sweden a marqué le début de sa nouvelle 
collaboration avec Stefan Thunberg, l’un des plus célèbres scénaristes scandinaves.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 - j.zaoui@actes-sud.fr)
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James S. A. Corey
La Colère de Tiamath
The Expanse 8
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 6 janvier)

À travers la galaxie, treize cents portes menant vers des systèmes solaires se 
sont ouvertes. Mais tandis que l’humanité bâtit son nouvel empire inter-
stellaire au milieu des vestiges aliens, les mystères s’approfondissent et les 
menaces s’intensifient. 

Dans ce huitième volet de la série The Expanse, également devenue une 
série télévisée (disponible en France sur Amazon Prime Video), l’équipage 
du Rossinante mène une guerre souterraine contre un empire dictatorial 
quasi invulnérable qui détient James Holden prisonnier.
14,5 × 24 / 656 pages env. / 978-2-330-14475-3 / disponible en livre numérique
James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent l’auteur de fantasy et de 
science-fiction Daniel Abraham et Ty Franck, qui n’est autre que l’assistant de George 
R. R. Martin. La Colère de Tiamath est le huitième volet de la série The Expanse, 
après L’Éveil du Léviathan (2014), La Guerre de Caliban (2015), La Porte 
d’Abaddon (2016), Les Feux de Cibola (2017), Les Jeux de Némésis (2018), Les 
Cendres de Babylone (2019) et Le Soulèvement de Persépolis (2019).

Mohammad Rabie
Trois saisons en enfer
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Frédéric Lagrange 
Une coédition Sindbad/Exofictions
(parution le 3 février)

2025. La ville du Caire est à moitié occupée par un ennemi imprévisible, 
mais la résistance s’organise dans l’autre moitié sous l’égide d’anciens offi-
ciers de police, dont Ahmad Otared, coupables de crimes commis durant 
le soulèvement populaire de 2011. Dystopie d’une extrême violence, Trois 
saisons en enfer est le roman le plus puissant inspiré par la défaite des révo-
lutions arabes.
13,5 × 21,5 / 304 pages env. / 978-2-330-14405-4 / disponible en livre numérique

Mohammad Rabie est né au Caire en 1978. Ingénieur de formation, il est l’auteur de 
trois romans dont La Bibliothèque enchantée paru chez Sindbad/Actes Sud en 2019. 
Le dernier, Trois saisons en enfer, déjà traduit en anglais, a été sélectionné en 2016 
dans la short list de l’International Prize for Arabic literature.

relations presse exofictions :
Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 - p.spielmann@actes-sud.fr)
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Lucas Méthé
Maman amoureuse 
de tous les enfants
(parution le 27 janvier)

Dans ce nouvel opus de la vie de Papa Maman Fiston, c’est Maman qui 
prend la tangente : elle part aimer tous les enfants. “Aimer les uns ne me 
fera jamais désaimer les autres. De l’amour, j’en ai des réserves infi nies.” 
Nombreux sont ceux qui, comme Numa Sadoul, voient dans la série Papa 
Maman Fiston une œuvre colossale, unique et virtuose. 
19,5 × 28 / 112 pages en noir et blanc / 978-2-330-13767-0
> Remise en vente simultanée de Papa Maman Fiston.

Lucas Méthé est né en 1983. Début 2000, il entame diverses collaborations avec 
les éditeurs de bande dessinée alternative. Papa Maman  Fiston a fait partie de la 
sélection offi  cielle du festival d’Angoulême 2020.

Rutu Modan
Tunnels
Traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech (parution le 27 janvier)

Des archéologues israéliens et des passeurs clandestins palestiniens percent 
le sol de la Terre sainte chacun de leur côté du Mur. Les deux équipes 
se rencontreront à la croisée des tunnels dans un récit politicoburlesque 
orchestré par Rutu Modan.
16,5 × 22,5 / 280 pages quadri / 978-2-330-14392-3
> Remises en vente simultanées d’Exit Wounds et de La Propriété.
Rutu Modan est née en 1966. Après Exit Wounds (prix France Info 2007, prix 
Essentiel du festival d’Angoulême 2008), La Propriété (prix spécial du jury du 
festival d’Angoulême 2013, prix Eisner 2013), c’est sous terre que la tête de fi le 
de la première génération d’auteurs de bande dessinée israélienne fait jouer les 
personnages de son grand théâtre tragicomique. Elle signe ici son plus beau livre !

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

Walter Scheidel
Une histoire des inégalités
De l’âge de pierre au xxie siècle
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Cédric Weis
Préface de Louis Chauvel (parution le 20 janvier)

C’est une fresque immense que Walter Scheidel a brossée : sur des milliers 
d’années et au sein des sociétés les plus diverses, il met au jour les processus qui 
ont fait reculer les inégalités économiques. Nous y découvrons, de manière tout 
à fait contre-intuitive, que la réduction de ces inégalités est en réalité moins 
probable en période de paix, d’abondance, de stabilité politique et de croissance 
qu’en période de souff rance et de chaos. De cette plongée historique Scheidel 
déduit que le retour de l’égalité peut avoir lieu à travers quatre grands types de 
cataclysme : la guerre, la révolution, l’eff ondrement des structures de l’État et 
l’épidémie de masse – qu’il dénomme les quatre cavaliers de l’Apocalypse. Mais 
Scheidel s’éloigne de toute vision déterministe : ces quatre cavaliers ont un rôle 
possible, sinon probable dans le processus de remise à zéro des inégalités. Ils 
peuvent aussi faillir dans leur “mission” égalisatrice. 

En démontrant, avec une effi  cacité saisissante, cette mécanique d’anéan-
tissement et de renaissance dont le capitalisme mondial est le dernier avatar, 
Scheidel pose les bases d’une réfl exion indispensable sur le progrès social et 
les temps futurs. Sur l’urgence de répondre politiquement à une globalisation 
inégalitaire dont les fragilités accumulées pourraient entraîner un collapsus à 
l’échelle mondiale.
14,5 × 24 / 656 pages / 978-2-330-14077-9 / disponible en livre numérique

D’origine viennoise, Walter Scheidel enseigne à l’université Stanford. Sommité 
mondiale dans son domaine – l’histoire des civilisations antiques européennes –, 
Scheidel est aussi la référence centrale en matière d’analyse démographique des popu-
lations de l’empire romain. Il a inventé une nouvelle approche des mondes antiques, 
en utilisant des arguments socio- économiques géné-
ralement appliqués à notre temps pour éclairer d’un 
jour nouveau notre passé lointain. À Stanford, il est 
titulaire de la chaire Dick ason, professeur d’études 
classiques et d’histoire, et membre du département 
Kennedy-Grossman de biologie humaine. Son der-
nier livre, Escape from Rome, a paru en 2019 
(Princeton University Press).

relations presse essais : 
Sophie Patey 
(01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Kate Brown
Tchernobyl par la preuve
Chronique d’un mensonge d’État(s)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par C. Weis et M.-A. de Béru
(parution le 17 février)

Après dix ans de fouilles intenses dans les archives – en ex-urss, en Europe 
et aux États-Unis –, d’entretiens et d’enquêtes de terrain – en Russie, en 
Ukraine et en Biélorussie, et ce jusque dans la zone d’exclusion –, l’histo-
rienne Kate Brown nous révèle l’ampleur non seulement de la catastrophe, 
mais aussi des actions entreprises pour dissimuler la vérité et convaincre 
la communauté internationale et l’opinion publique de l’innocuité des 
retombées radioactives. Ses découvertes mettent en lumière les consé-
quences irréversibles de la radioactivité anthropique sur la santé humaine 
et sur l’environnement, et nous confrontent, jusqu’à la sidération, à ce que 
nous ont légué des décennies d’accidents et d’essais nucléaires. Premier 
grand travail scientifique sur Tchernobyl. Un ouvrage sans équivalent.
14,5 × 24 / 448 pages env. / 978-2-330-14413-5 / disponible en livre numérique
Kate Brown est historienne, professeur de science, technologie et société au Massachusetts 
Institute of Technology (mit, Boston). Spécialiste d’histoire environnementale, elle est 
l’autrice de plusieurs ouvrages primés, dont Plutopia (Oxford University Press, 2013).

BIOGRAPHIE
Natalia Semenova
Les Frères Morozov
Collectionneurs et mécènes
Essai traduit du russe par Michèle Kahn
Solin (parution le 6 janvier)

Sergueï Chtchoukine et les frères Morozov, propriétaires de manufactures de 
textile, ont contribué grandement à l’essor exceptionnel de la vie culturelle 
russe du début du xxe siècle grâce à leurs mythiques collections d’art 
moderne. Après celle de Chtchoukine, Natalia Semenova nous raconte la 
saga des Morozov qui, eux aussi, ont réuni un ensemble de chefs-d’œuvre : 
Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, 
Derain, Picasso… Une collection emblématique que la fondation Louis 
Vuitton exposera du 24 février au 25 juillet 2021. Pour mémoire, la collection 
Chtchoukine a attiré en 2016-2017 plus d’un million de visiteurs.
14,5 × 24 / 320 pages / 60 illus. / 978-2-330-13959-9/ disponible en livre numérique
Natalia Semenova, historienne de l’art, est la spécialiste reconnue de la peinture 
russe et française des xixe et xxe siècles ainsi que des collectionneurs russes. Parmi ses 
livres traduits en français : Matisse et la Russie, avec A. Kostenevich (Flammarion, 
1993), Chtchoukine. Le patron de l’art moderne, avec A. Delocque (La Collection 
Chtchoukine éd., 2016).
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Jean-Michel Djian
Rimbaud en feu
Collection “Au singulier” 
Monologue (parution le 6 janvier)
Dans un hôpital psychiatrique de Charleville est enfermé Arthur Rimbaud. 
Entre quelques gorgées d’absinthe, il continue d’aimer ses mots, sa poésie 
qu’il donne à entendre, et porte un regard de vieil homme qu’il n’a jamais 
été sur tous ces rimbaldolâtres du monde d’aujourd’hui.
10 × 19 / 48 pages env. / 978-2-330-14556-9 / disponible en livre numérique
• Du 24 janvier au 27 février 2021 au Théâtre Antoine, Paris (création).
Journaliste et politologue, rédacteur en chef du Monde de l’éducation et de la 
culture jusqu’en 2000, Jean-Michel Djian est, depuis 2011, rédacteur en chef de 
la revue de France Culture, Papiers. Il a également dirigé la collection “Mémoire 
vivante” chez Flammarion.

Mohamed Rouabhi
Les Hortensias
Pièce de théâtre (parution le 6 janvier)
Mohamed Rouabhi raconte la vie aux Hortensias, maison de repos pour 
vieux artistes retraités, mais pas de tout repos !
15 × 20,5 / 112 pages env. / 978-2-330-14544-6 / disponible en livre numérique
• Du 7 au 10 janvier 2021 au Théâtre-Sénart – Scène nationale, Lieusaint (création).
Comédien, auteur et metteur en scène, Mohamed Rouabhi fonde avec Claire 
Lasne-Darceuil la compagnie Les Acharnés, avec laquelle ils créeront notamment 
Jérémy Fisher. Il anime des ateliers d’écriture dans des établissements scolaires et 
en milieu carcéral.

Marc Lainé
Nosztalgia Express
Pièce de théâtre (parution le 13 janvier)
Jeune chanteur de yé-yé sur le déclin, Danny Valentin est marqué par l’abandon 
de sa mère à l’âge de dix ans. Son impresario engage un détective privé pour 
découvrir ce qu’il s’est passé ce matin du 4 novembre 1956 où la petite histoire 
a été rattrapée par la répression de l’insurrection hongroise par les Soviétiques. 
15 × 20,5 / 112 pages env. / 978-2-330-14548-4 / disponible en livre numérique
• Du 19 au 21 janvier 2021 au cdn de Normandie-Rouen (création).
Marc Lainé est scénographe pour le théâtre et l’opéra, metteur en scène et auteur. Il 
aime mêler dans son écriture le théâtre et la musique. Le groupe Moriarty et Bertrand 
Belin ont notamment participé à ses créations théâtrales (Vanishing Point, Spleeno-
rama). Depuis le 1er janvier 2020, Marc Lainé dirige la Comédie de Valence, cdn 
Drôme-Ardèche. Ses pièces sont publiées chez Actes Sud-Papiers.

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr)
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Marion Aubert
Surexpositions (Patrick Dewaere)
Pièce de théâtre (parution le 10 février)
Comment raconter l’intimité d’un homme constamment sous les lumières des 
caméras ? À l’aide de trois films fondateurs de sa carrière, d’extraits d’interviews, 
de paroles de ses proches et de fiction, Marion Aubert livre ici une œuvre chorale. 
Loin d’un biopic, l’auteure produit un kaléidoscope autour de la figure de Dewaere. 
Une pièce qui donne à voir toute la complexité de l’un des plus grands acteurs 
français du xxe siècle.
15 × 20,5 / 80 pages env. / 978-2-330-14560-6 / disponible en livre numérique
• Du 24 février au 7 mars 2021 au Théâtre des Célestins, Lyon (création).
Comédienne et auteure dramatique, Marion Aubert crée avec Sophie Ducastelle la com-
pagnie Tire pas la nappe en 1997. Elle est membre fondateur du collectif d’auteurs La 
Coopérative d’écriture. La majorité de ses pièces est publiée chez Actes Sud-Papiers.

Olivier Py
Point d’orgue (Le Purgatoire, L’Enfer, Le Paradis)
Pièce de théâtre (parution le 10 février)
“Lui” est en dépression. Il a renoncé à un bonheur fragile, a des pensées suicidaires, 
cherche à se diminuer par le châtiment physique et les situations humiliantes. Face 
à son incapacité à pointer du doigt un coupable, il va comprendre, par l’exploration 
de sa vie intime et au cours de trois étapes, qu’il est seul responsable de son naufrage.
15 × 20,5 / 32 pages env. / 978-2-330-14552-1 / disponible en livre numérique
• Du 6 au 14 mars 2021 au Théâtre des Champs-Élysées, Paris (création), sous le titre  
La Voix humaine – Point d’orgue.
Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py crée ses propres textes depuis 1988 
avec sa compagnie, L’Inconvénient des boutures. Directeur du cdn d’Orléans/ Loiret/
Centre de 1988 à 2007, directeur de l’Odéon-théâtre de l’Europe à Paris de 2007 à 
2012, il dirige le festival d’Avignon depuis septembre 2013. L’essentiel de son œuvre 
théâtrale est disponible chez Actes Sud-Papiers.

Nicolas Bouchaud
Sauver le moment
Collection “Le Temps du théâtre” – Essai (parution le 13 janvier)
Dans Sauver le moment, Nicolas Bouchaud a convoqué les souvenirs de son 
parcours professionnel. Il revient sur tous les “moments” qui rythment sa vie 
d’acteur… Dans un style littéraire, il évoque les moments cruciaux de son 
métier, mais aussi les doutes et les angoisses qui l’assaillent. Un livre qui trans-
met quelques fondamentaux du métier d’acteur et de créateur.
11,5 × 21,7 / 192 pages / 978-2-330-13638-3 disponible en livre numérique
Comédien de théâtre depuis 1991, Nicolas Bouchaud a travaillé entre autres sous la 
direction de feu Didier-Georges Gabily et Jean-François Sivadier.
relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr)

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

Sébastien Lapaque
Les Identités remarquables
Roman 
(parution le 6 janvier) 
“Tu vas mourir, aujourd’hui, et tu ne le sais pas encore.” Dès la première 
phrase de cette chronique d’une mort annoncée – dès la première minute 
de cette journée particulière où se reflète la brièveté de toute existence –, un 
homme fait à la fois figure de héros et de victime. Et c’est lui, inconscient, 
égotiste et jouisseur, que le roman interpelle et tutoie comme s’il tendait à 
notre insouciante finitude un miroir. Plaisir de se croire si beau, privilège 
d’aimer, hélas fort mal, une exquise petite marchande de jouets, délice de 
convoiter une banquière aux yeux de biche, de se couler dans l’hédonisme 
d’une vie simplifiée. Mais en secret, une vierge froide et un tueur prédestiné 
trament le scénario de la vengeance familiale. Sur cette inexorable partition 
qui emprunte son tempo au roman policier, ses arpèges au catalogue de la 
consommation courante, ses harmoniques à la liberté de parole et son an-
dante aux mirages des satisfactions éphémères, Sébastien Lapaque chante la 
vie derrière soi et salue, non sans ironie, le passage du temps. 
Babel n° 1723 / 176 pages / 978-2-330-14320-6 / disponible en livre numérique 

> Parution simultanée du nouveau roman de Sébastien Lapaque : Ce monde est tellement beau 
(voir p. 4)

Lyonel Trouillot
Ne m’appelle pas Capitaine
Roman 
(parution le 6 janvier) 
Quand Aude, aspirante journaliste, décide de frapper à la porte de Capi-
taine pour enquêter sur le Morne Dédé – un quartier en déshérence de 
Port-au-Prince –, elle n’est rien d’autre aux yeux du vieil homme qu’une 
jeune bourgeoise qui n’a connu que “des souffrances de contes de fées”. 

Mais à ce vieillard acariâtre figé dans son fauteuil, la jeune fille offre égale-
ment l’occasion de déchirer le silence, provoquant d’abord sa colère, puis parve-
nant peu à peu à ressusciter le grand maître d’arts martiaux qu’il a autrefois été, 
celui qui s’est battu pour faire vivre son club, celui qui a connu l’amour fou.

Dans cette altérité nouvelle, Aude apprend malgré elle à poser un regard 
critique sur le milieu dont elle est issue, où l’on protège la couleur de peau 
des dominants en se frottant le moins possible aux “autres”. En la personne 
du vieil homme et de quelques jeunes “échoués”, elle identifie un autre 
monde, une nouvelle humanité et, avec elle, le chemin pour faire de la vie 
une cause commune.
Babel n° 1722 / 160 pages / 978-2-330-14321-3 / disponible en livre numérique 

> Parution simultanée du nouveau roman de Lyonel Trouillot : Antoine des Gommiers (voir p. 5)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Henry Bauchau 
La Déchirure 
Roman 
(parution le 3 février) 
La mère va mourir. Et qu’importe son âge, qu’importe celui de ses enfants, 
dont fait partie le narrateur : à cette heure de la fin de vie, il n’est plus rien 
que son fils. Après l’incompréhension, après le déni et le refus, viennent 
l’acceptation et les refuges. 

Confronté à l’ombre de la mère, il fait appel à toute la force de sa mé-
moire pour retrouver celle qu’elle fut, et rejoindre par là même un peu de 
l’enfant qu’il était. Les souvenirs affluent et se mélangent bientôt avec les 
réminiscences d’une psychanalyse récente.

Au fil d’une écriture à la précision exigeante, à la métaphore souveraine, 
à la beauté douloureuse, Henry Bauchau, dès ce premier roman, s’engage 
sur un chemin littéraire qui n’a cessé tout au long de sa vie de s’ouvrir à 
l’intime et aux voix de l’inconscient.
Babel n° 1727 / 256 pages / 978-2-330-14350-3 / disponible en livre numérique

Russell Banks
Continents à la dérive 
Prix Pulitzer 1986 
Roman - Nouvelle traduction de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 6 janvier) 
À l’orée de l’an 1980, Bob Dubois, réparateur de chaudières dans une pe-
tite ville du New Hampshire, convainc sa femme de plaquer travail, mai-
son et amis pour rejoindre avec leurs deux filles son frère, qui a fait fortune 
en Floride. Il espère ainsi, à l’aube de ses trente ans, s’élever au-dessus de 
sa condition d’ouvrier.

À quelques milliers de kilomètres de là, Vanise Dorsinville fuit Haïti, 
avec son bébé et son neveu Claude, afin de gagner elle aussi la Floride. Elle 
a choisi de quitter la violence institutionnalisée, la pauvreté et le chaos de 
son pays natal pour atteindre l’Amérique de ses rêves. 

En route vers la même terre d’accueil, les destins de ces deux égarés vont 
finir par se croiser.

Avec cette odyssée contemporaine et métaphysique, Russell Banks nous 
livre une vision désabusée du rêve américain, et un tableau intemporel de 
la tragique condition humaine. Un roman âpre, éminemment politique et 
d’une justesse imparable qui, trente ans après sa sortie, continue à entrer 
en résonance avec notre temps.
Babel n° 94 / 576 pages env. / 978-2-330-14328-2 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Hugh Howey
Outresable
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 6 janvier) 
Depuis des siècles, le sable a tout englouti. À la surface, battu par les vents 
et harcelé par des dunes mouvantes, un nouveau monde essaie tant bien 
que mal de survivre.

À sa tête, les plongeurs, une petite élite qui descend toujours plus pro-
fond à la recherche des artefacts de jadis, prisés comme autant de trésors. 
L’un de ces plongeurs s’apprête à partir à la recherche de Danvar, la cité 
mythique objet de tous les fantasmes. Pour espérer la trouver, Palmer sait 
qu’il lui faudra atteindre des profondeurs encore jamais explorées. Et si 
cette ville n’existe pas, sa combinaison de plongée sera son sarcophage.

Addictif et oppressant, “Outresable prouve que le succès de Silo ne devait 
rien au hasard. C’est un thriller sf hors pair”. (Financial Times) 
Babel n° 1726 / 400 pages / 978-2-330-14324-4 / disponible en livre numérique

Liu Cixin
La Mort immortelle
Roman traduit du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 6 janvier) 
Un demi-siècle après l’Ultime Bataille, l’équilibre précaire dû à la dissua-
sion de la forêt sombre continue de maintenir les envahisseurs trisolariens 
à distance. La Terre jouit d’une prospérité sans précédent grâce au transfert 
des connaissances et des technologies trisolariennes. La science humaine 
connaît des progrès pour ainsi dire quotidiens, les Trisolariens découvrent 
avec fascination la culture humaine et l’espoir grandit que les deux civi-
lisations puissent bientôt coexister pacifiquement sans la terrible menace 
d’une annihilation réciproque. Mais lorsqu’une ingénieure en aéronautique 
originaire du début du xxie siècle sort de son hibernation, elle réveille 
avec elle le souvenir d’un programme qui menace cet équilibre. Bientôt, 
l’humanité aura à faire un choix : partir à la conquête d’autres univers ou 
mourir dans son berceau. 

Après Le Problème à trois corps et La Forêt sombre, Liu Cixin referme l’un 
des cycles de science-fiction les plus ambitieux de ce siècle.
Babel n° 1725 / 848 pages env. / 978-2-330-14319-0 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ann Patchett
Orange amère
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Frappat
(parution le 6 janvier) 
Pour échapper le temps d’un dimanche à sa propre famille, Albert s’incruste 
au baptême de Franny, la fille d’un vague collègue, et succombe à la beau-
té renversante de sa mère, Beverly. Quelques années plus tard, Albert et 
Beverly se marient. Chaque été, leurs enfants se retrouvent tous chez eux, 
en Virginie, formant une petite tribu avide de liberté, prête à tout pour 
tromper l’ennui. Mais un drame fait voler en éclats le rythme et les liens de 
cette fratrie recomposée. Un roman somptueux qui accompagne sur cinq 
décennies des personnages lumineux, extraordinairement attachants.
Babel n° 1724 / 416 pages env. / 978-2-330-14323-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Ann Patchett : La Maison des Hollandais (voir p. 9)

Adriaan van Dis
Dunes coloniales
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Marie-Claire Cécilia
(parution le 6 janvier) 
En raison du décès d’une demi-sœur, un homme d’une cinquantaine d’an-
nées se trouve confronté à la complexité de son histoire. Du passé, comme 
d’un abîme d’amertume, la mémoire ramène les lourds secrets de cette 
famille disparate, hanté par le territoire originel perdu : les Indes néerlan-
daises, l’actuelle Indonésie. Il arpente alors le voile que le temps a apposé 
sur ses souvenirs et déconstruit les certitudes. Pour s’apercevoir que sous 
le vernis de ces portraits de famille irrévérencieux et drolatiques, l’amour 
jaillit partout.
Babel n° 1685 / 336 pages / 978-2-330-13513-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Adriaan van Dis : Quand je n’aurai plus d’ombre 
(voir p. 10)

Aslı Erdoğan
L’Homme Coquillage
Roman traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
(parution le 3 février) 
Une jeune chercheuse en physique nucléaire est invitée dans le cadre d’un 
séminaire aux Caraïbes. Très rapidement, elle choisit d’échapper au groupe 
étriqué rassemblé dans un hôtel de luxe afin d’aller explorer aux alen-
tours les plages encore sauvages. C’est là qu’elle rencontre Tony, l’Homme 
Coquillage, un être au physique rugueux et effrayant mais dont les cica-
trices la fascinent immédiatement.
Babel n° 1729 / 208 pages / 978-2-330-14329-9 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Daniel Kehlmann
La Nuit de l’illusionniste
Roman traduit de l’allemand par Juliette Auber
(parution le 3 février) 
Comment devient-on magicien ? Voici l’histoire d’un jeune homme qui 
découvre son talent et se voue tout entier à lui. Mais la vie de l’illusionniste 
sera bouleversée le jour où il réussira son plus grand tour. Daniel Kehl-
mann joue brillamment avec la frontière mouvante et fascinante entre le 
monde du possible et celui des illusions. Son récit se métamorphose peu à 
peu, lui aussi, en un irrésistible tour de magie. Le premier roman de l’au-
teur des Arpenteurs du monde.
Babel n° 1730 / 180 pages / 978-2-330-14330-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Daniel Kehlmann : Tu aurais dû t’en aller (voir p. 11)

José Carlos Somoza
Tétraméron
Les contes de Soledad
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 3 février) 
Dans un mystérieux ermitage aux abords de Madrid, une société occulte se 
réunit une fois l’an pour raconter des contes cruels. Une jeune collégienne en 
excursion scolaire se voit impliquée de force dans cet édifiant étalage d’his-
toires hantées par la présence du péché, de la tentation, de la luxure et du mal 
à l’état pur. Un rite de passage pour anéantir les paradis de l’enfance.
Babel n° 1728 / 240 pages / 978-2-330-14335-0

Evgueni Zamiatine
Nous
Roman - Nouvelle traduction du russe par Hélène Henry
(parution le 3 février) 
Dans une société assujettie au bonheur infaillible et obligatoire, alors que la 
“dernière” de toutes les révolutions possibles a eu lieu, les hommes, sous une 
cité de verre dans laquelle chaque geste est contrôlé, sont devenus des “Numé-
ros”. Ceux-ci paient de leur vie le moindre écart à l’ordre établi contre lequel, 
malgré tout, une poignée de dissidents va s’insurger. D-503 y tient un journal 
à la gloire de ce monde aseptisé et y consigne les débuts d’une insurrection qui 
va peu à peu le transformer. Anti-utopie prophétique qui anticipe toutes les 
glaciations du xxe siècle, Nous est considéré comme le premier chef-d’œuvre 
de science-fiction, celui qui inspirera 1984 de George Orwell et Le Meilleur des 
mondes d’Aldous Huxley. Cette nouvelle traduction vise à faire entendre, dans 
les mots, cet appel tragique : on a toujours raison de se révolter.
Babel n° 1733 / 240 pages / 978-2-330-14322-0 / disponible en livre numérique
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William T. Vollmann
Le Grand Partout
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude
(parution le 3 février) 
Hymne à la clandestinité et au voyage qui fait respirer l’air du réel, Le 
Grand Partout rend hommage à la tradition des hobos de la vieille Amérique 
se déplaçant illégalement à bord des trains de marchandises, et célèbre une 
culture en voie de disparition où se fonde une société aussi invisible que 
solidaire, fédérée par le seul désir de partir.

Accompagné de son ami Steve Jones, William T. Vollmann, sur les traces 
de ses pairs – de Twain à London en passant par Thoreau, Hemingway, 
Wolfe ou Kerouac –, se fait, à son tour, “clochard céleste” pour se confron-
ter à la vérité profonde de son propre désir d’Amérique. 

Au fil des pages splendides et inspirées qui réinventent la légende du 
Grand Ouest, Vollmann compose ici une ode magistrale à la liberté où la 
question “où suis-je ?” devient la réponse à la question “qui suis-je ?”.
Babel n° 1731 / 288 pages / 978-2-330-14331-2
> Parution simultanée du nouveau recueil de nouvelles de William T. Vollmann : Dernières 
nouvelles (voir p. 12)

Siri Hustvedt
Les Mirages de la certitude
Essai sur la problématique corps/esprit
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 3 février) 
Romancière et intellectuelle de renom dont on connaît les positions fémi-
nistes, Siri Hustvedt aborde ici la très ancienne mais très pertinente ques-
tion de la relation corps/esprit, dont les modélisations successives par les 
neurosciences, la psychiatrie, la génétique, l’intelligence artificielle et la 
psychologie évolutionniste sont en train de façonner – voire, souvent, de 
déformer et de brouiller – la pensée contemporaine. 

À la fois œuvre de réflexion et geste politique, ce livre, conçu comme 
une série de questions à dessein “naïves” (Qu’est-ce que l’esprit ? Comment 
suis-je devenue ce que je suis ?), révèle que toute discipline est faussée par 
ce qui dépasse le débat : le désir, la croyance, et l’imagination. 

Mettant au jour les myriades d’incertitudes qui subsistent, Siri Hustvedt 
nous invite à ne pas accepter benoîtement un avenir conditionné par des 
industries qui minimisent l’importance de ce qui fait toute notre humanité. 
Et à reprendre possession de notre destin.
Babel n° 1732 / 416 pages env. / 978-2-330-14333-6 / disponible en livre numérique
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Colin Niel
Sur le ciel effondré
Une enquête du capitaine Anato en Amazonie française
Trophée 813 du Meilleur roman francophone 2019 
Roman
(parution le 6 janvier)
En raison de sa conduite héroïque lors d’un attentat en métropole, l’ad-
judante Angélique Blakaman a obtenu un poste à Maripasoula, dans le 
Haut-Maroni, là où elle a grandi. Mais les bords du fleuve ont changé, 
redessinés par les orpailleurs à coups de dancings et de bordels.

Au-delà s’ouvrent la forêt et le territoire des Amérindiens wayanas, qui 
peu à peu se détachent de leurs traditions, tandis que s’infiltrent partout 
les évangélistes. C’est là que vit Tapwili Maloko, le seul homme qui met un 
peu de chaleur dans le cœur d’Angélique. Aussi, lorsque de sombres nou-
velles arrivent de son village, elle n’a d’autre choix que de mener l’enquête. 
À ses côtés, le capitaine Anato, noir-marron comme elle, et pour elle prêt 
à enfreindre certaines règles.

Avec cette héroïne que ses colères tiennent comme une armure, Colin 
Niel nous fait entrer dans une Guyane secrète qui n’a pas tout perdu de ses 
pouvoirs anciens, lorsque les hommes vivaient auprès des dieux.
Babel noir n° 245 / 528 pages env. / 978-2-330-14325-1

Louise Penny
La Faille en toute chose
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire Chabalier et Louise Chabalier
(parution le 6 janvier)
Noël approche : la campagne revêt son blanc manteau et s’égaye de joyeuses 
lumières. Toutefois, pour l’inspecteur-chef Armand Gamache, le temps 
des retrouvailles au coin du feu est troublé par des ombres menaçantes. Ses 
meilleurs agents ont quitté la section des homicides, son fidèle lieutenant 
Jean-Guy Beauvoir ne lui parle plus depuis des mois et des forces hostiles 
semblent liguées contre lui. 

Quand Myrna Landers, la libraire de Three Pines, lui demande de l’aider 
à retrouver l’amie qui devait la rejoindre pour les fêtes, il saisit l’occasion 
d’aller se réfugier dans les Cantons-de-l’Est avec ceux qui lui sont restés 
loyaux. 

Au terme de son enquête, il trouvera certainement un assassin, mais 
pourra-t-il enfin trouver la paix ? 
Babel noir n° 244 / 592 pages env. / 978-2-330-14318-3 / disponible en livre numérique
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Jean-Pierre Goux
Siècle bleu
Tome 1 - Au cœur du complot
Roman
(parution le 3 février)
L’organisation clandestine Gaïa est prête à tout pour sauver la planète et 
l’humanité. Ses membres multiplient les opérations spectaculaires et in-
quiètent les gouvernements. Au même moment, une lutte sans merci s’en-
gage entre les États-Unis et la Chine autour de la mainmise sur un nouvel 
eldorado minier. Afin de cacher alors un scandale d’État, Washington dé-
cide de se servir d’Abel, le leader de Gaïa, comme d’un bouc-émissaire.

Devenu ennemi numéro 1, Abel n’a d’autre choix que de fuir s’il veut 
continuer la lutte. Et rechercher la vérité que les grandes puissances tentent 
de dissimuler sous prétexte qu’elle pourrait plonger le monde dans une guerre 
dont il ne se relèverait pas. Pour Abel, au contraire, c’est au creux de ce séisme 
géopolitique que semble se trouver l’ultime échappée de l’humanité.

Tour à tour roman d’anticipation érudit, thriller pré-apocalyptique au 
rythme haletant et utopie salvatrice, Siècle bleu est avant tout l’histoire de 
femmes et d’hommes qui se battent pour ce en quoi ils croient, de héros 
ordinaires faisant face au chaos du monde.
Babel noir n° 246 / 432 pages env. / 978-2-330-14332-9

Roslund & Thunberg
Made in Sweden
Roman traduit du suédois par Frédéric Fourreau
(parution le 3 février)
Quatre hommes patientent silencieusement dans une forêt en périphérie 
de Stockholm, devant une base secrète de l’armée suédoise. Le quatuor est 
formé de Leo Dûvnjac, de ses frères et d’un ami, tous inconnus des services 
de police. Pourtant, dans quelques heures, ils ressortiront du dépôt d’armes 
avec suffisamment de matériel pour équiper une petite armée. Ce coup 
d’éclat ne sera que le premier de la plus grande et violente série de braquages 
que la Suède ait connue. 

Premier volet d’un diptyque basé sur des faits réels, ce thriller percutant 
est un jeu du chat et de la souris haletant entre un groupe de criminels 
imprévisible et l’investigateur obsessionnel qui les poursuit. Mais c’est aussi 
l’histoire d’une famille peu ordinaire. Celle de trois frères, façonnés par la 
violence de leur père, esquintés mais soudés et bien décidés à en découdre, 
qui deviendront les personnes les plus recherchées du pays.
Babel noir n° 247 / 576 pages env. / 978-2-330-14334-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du deuxième tome du diptyque consacré aux frères Dûvnjac : Sweden’s 
Finest (voir p. 17)
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