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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Joseph Andras
De nos frères blessés
Roman 
(parution le 4 mai)

Alger, 1956. Jeune ouvrier communiste anticolonialiste rallié au fln, 
Fernand Iveton a déposé dans son usine une bombe qui n’a jamais explosé. 
Pour cet acte symbolique sans victime, il est condamné à la peine capitale. 
Mais avant d’être le héros ou le terroriste que l’opinion publique verra en 
lui, Fernand Iveton fut simplement un homme, un idéaliste qui aura aimé 
– sa terre d’Algérie, sa femme, ses camarades, la vie – et espéré la liberté 
pour tous les frères humains.

À travers ce roman tendu par la nécessité de la justice, Joseph Andras, 
lyrique et habité, signe un fulgurant exercice d’admiration en même temps 
qu’un déchirant plaidoyer contre la peine de mort.
11,5 x 21,7 / 144 pages environ / 978-2-330-06322-1
Né en 1984, Joseph Andras vit en Normandie. Il séjourne régulièrement à l’étran-
ger. De nos frères blessés est son premier roman.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Frédérique Deghelt
Libertango
Roman
(parution le 4 mai)

Né dans les années 1930 au sein d’une famille désemparée par son handicap, 
Luis se réfugie dans la musique. L’oreille collée à son transistor, il supporte 
tristesse et déceptions. Jeune homme, il croise le chemin d’Astor Piazzolla 
puis de Lalo Schifrin. Deux rencontres qui font basculer son destin : il 
deviendra chef d’orchestre.

Libertango est le roman le plus fort de Frédérique Deghelt. Un livre 
d’allégresse qui rassemble et convoque en nous l’émotion du beau, celle 
que la musique fait résonner en l’homme, même au pire de la guerre et des 
catastrophes.
11,5 x 21,7 / 464 pages environ / 978-2-330-06329-0
Frédérique Deghelt est journaliste et réalisatrice de télévision. Elle consacre au-
jourd’hui sa vie à l’écriture. Après La Vie d’une autre (2008), La Grand-mère 
de Jade (2009), La Nonne et le Brigand (2011) et Les Brumes de l’appa-
rence (2014), Libertango est son cinquième roman publié par Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Aki Shimazaki
Hôzuki
Roman
(parution le 4 mai)

Libraire d’occasion la journée, entraîneuse dans un bar chaque vendredi 
soir, Mitsuko vit seule avec sa mère et son fils sourd, né dans des circons-
tances qu’elle ne tient pas à élucider. Un jour une dame passe à la boutique 
accompagnée de sa fillette, et les enfants de chacune sont immédiatement 
attirés l’un par l’autre. Sur l’insistance de la cliente et pour faire plaisir à son 
fils, bien qu’elle évite habituellement de nouer des amitiés, Mitsuko accepte 
de les revoir…

Aki Shimazaki sonde ici la nature de l’amour maternel, en interroge la 
fibre et la force. Après Le Poids des secrets et Au cœur du Yamato, elle observe 
dans ce nouveau cycle romanesque l’intimité des individus sans se départir 
de sa pudeur ni de son élégance.
 10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-05716-9
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Toute son œuvre est 
publiée par Leméac/Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Michel Tremblay
La Traversée du malheur
Roman
(parution le 1er juin)

Michel Tremblay clôt sa folle comédie humaine, traversée échevelée d’un 
siècle, exceptionnelle métabolisation littéraire d’une famille chérie en toute 
lucidité taquine. Neuvième et dernier volet de La Diaspora des Desrosiers, 
cette chronique du malheur conduit le lecteur au terme d’une saga et au 
seuil d’une autre : la toute dernière réplique de La Traversée du malheur 
fait le pont avec les premières pages de La grosse femme d’à côté est enceinte, 
premier opus paru en 1978 des très célèbres Chroniques du Plateau-Mont-
Royal. Mais en vérité, c’est toute une œuvre – en forme de déclaration 
d’amour à la mère – que l’auteur entend boucler ici.
11,5 x 21,7 / 232 pages environ / 978-2-330-05983-5
Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le monde 
entier, Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants de sa généra-
tion. Le cycle des Belles-sœurs, les Chroniques du Plateau-Mont-Royal et La 
Diaspora des Desrosiers appartiennent au corpus des œuvres majeures de la 
littérature francophone. 
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Jérôme Orsoni
Pedro Mayr
Roman 
(parution le 4 mai)

Une histoire qui raconte l’histoire d’un auteur qui écrit des histoires, et son 
envers, le narrateur, qui n’écrit pas, mais raconte l’histoire que le lecteur lit. 
Un premier roman déroutant et délicieusement ambigu sur le besoin de fic-
tion, le jeu de l’imagination… et l’amitié. Un objet de pure littérature.
10 x 19 / 208 pages / 978-2-330-06310-8
Né en 1977, Jérôme Orsoni, écrivain et traducteur, vit à Paris. Il est notamment 
l’auteur de Au début et autour, Steve Reich et de Voyage sur un fantôme. 
Rome, le scooter, et ma mère (éditions chemin de ronde, 2011 et 2015). Il 
écrit aussi le blog Papier esthétique, qui fonctionne comme son laboratoire de re-
cherches. Des monstres littéraires, paru chez Actes Sud (“un endroit où aller”, 
2015), a reçu le prix SGDL du Premier Recueil de nouvelles.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Rosie Pinhas-Delpuech
L’Angoisse d’Abraham
Récit
(parution le 4 mai)

Éminente traductrice de l’hébreu et directrice de la collection “Lettres 
hébraïques” d’Actes Sud depuis plus de quinze ans, Rosie Pinhas-Delpuech 
propose ici un voyage dans l’espace et dans le temps, d’Orient vers 
l’Occident. Une histoire d’immigration contrariée, faite de malentendus, 
de chagrins d’amour fou pour une langue, un pays, le français de France, 
puis l’hébreu d’Israël.
10 x 19 / 255 pages environ / 978-2-330-06463-1

Traductrice de l’hébreu et directrice de la collection “Lettres hébraïques” d’Actes 
Sud depuis plus de quinze ans, Rosie Pinhas-Delpuech a également enseigné 
la littérature et la philosophie. Elle est l’auteur de Insomnia, une traduction 
nocturne (Actes Sud, “un endroit où aller”, 1998), de Suite byzantine (Bleu 
autour, 2003) et de Anna – Une histoire française (Bleu autour, 2007).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Olivier Bonnard
Collector
Roman 
(parution le 1er juin)

C’était l’année de Retour vers le futur et de Rocky iv. L’année de We Are the 
World, Take On Me et L’Aziza. En 1985, Thomas Strang avait onze ans. La 
vie commençait. Il ne s’en est jamais remis. Que s’est-il passé, cette année-là, 
pour que, devenu adulte, il soit capable de claquer une fortune dans un jouet 
qu’il a eu gamin ? Un jour, il dégote un jouet dangereux, qui suscite les 
convoitises. Un jouet soi-disant magique, qui serait capable de vous ramener 
en enfance. Et si c’était vrai ? S’il était donné à Tom de revisiter ces glorieuses 
eighties de son point de vue d’adulte ?

Dans ce thriller nostalgique, Olivier Bonnard livre une méditation poi-
gnante sur le paradis perdu de l’enfance.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-06069-5
Olivier Bonnard est né en 1974 en banlieue parisienne, sous le signe du cancer 
ascendant Goldorak. Enfant des années 1980, enfant du rock, enfant de la télé, 
son expérience de journaliste et critique ciné lui inspire Vilaine fille (Michel 
Lafon, 2011), un thriller fantastique sur la machine hollywoodienne. Collector 
est son second roman.

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

D
. R

. 



99

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jonas Karlsson
La Pièce
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 4 mai)

Björn vient d’être muté à l’Administration. Arrogant et psychorigide, il est 
loin de faire l’unanimité parmi ses collègues. Mais Björn n’est pas là pour fra-
terniser ou bavarder, il est là pour travailler et montrer le bon exemple à ceux 
qui n’ont peut-être pas, comme lui, la bureaucratie dans le sang. Un jour, 
il découvre, entre l’ascenseur et les toilettes, une porte qu’il n’avait jamais 
remarquée auparavant. Elle ouvre sur un bureau inoccupé où règne un ordre 
parfait. Cette pièce lui procure une sensation singulière de calme et de bien-
être et il s’y réfugie aussi souvent qu’il le peut pour se ressourcer. Mais le ser-
vice est en proie à un malaise grandissant. Pourquoi le nouveau venu reste-t-il 
planté au beau milieu du couloir à fixer le mur ? 
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-06053-4
Né en 1971, Jonas Karlsson vit à Stockholm. Acteur renommé, il a joué dans 
plusieurs longs métrages ainsi que dans des séries et s’est illustré dans de nom-
breux rôles au Théâtre dramatique royal – scène majeure du pays. Il a lui-même 
écrit plusieurs pièces avant de passer à la fiction en 2007. Son œuvre, essentiel-
lement
composée de nouvelles et de récits, a été traduite dans une quinzaine de langues. 
Il est publié pour la première fois en France chez Actes Sud avec La Facture 
(2015).
 relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Kazumiko Murakami
Et puis après
Roman traduit du japonais par Isabelle Sakaï
(parution le 4 mai)

Alors que la terre se met à trembler, la mer à reculer plus que jamais, un vieux 
pêcheur décide de fuir vers le large plutôt que de courir vers son village. Cette 
impensable réaction fait de lui le témoin impuissant du désastre. Revenu à 
terre après quelques heures de calvaire, commence alors pour lui le temps de 
la réflexion, celle du sensible, de l’humanité essentielle et irremplaçable. 

Un texte d’une force rare, tout en pudeur, sur le tsunami et ses ravages.
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-06320-7
Kazumiko Murakami, journaliste, a vécu une vingtaine d’années à Paris.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Alexis Wright
Le Livre du cygne
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Joachim Zemmour
(parution le 4 mai)

Le nouveau roman de la plus importante écrivain autochtone d’Australie 
esquisse, dans un avenir proche, un monde où Mère Nature est devenue 
“Mère des Catastrophes et des Déluges”. À travers le destin tragique et 
burlesque d’une jeune Aborigène, Le Livre du cygne peut se lire comme une 
prophétie biblique, à la fois poétique et militante. Un sublime oiseau de 
mauvais augure, qui fait dialoguer les mythes de tous les temps et de tous 
les lieux, nous met en garde.
14,5 x 24 / 432 pages environ / 978-2-330-06068-8
Alexis Wright, née en 1950, est écrivain et militante. Son écriture, nourrie de 
la tradition orale aborigène autant que des traditions littéraires les plus variées, 
porte une œuvre engagée.

Elle a déjà publié chez Actes Sud Les Plaines de l’espoir (1999 ; Babel 
n° 544), Croire en l’incroyable (2000), Le Pacte du serpent arc-en-ciel 
(2002) et Carpentarie (2006), qui a été récompensé par la plus prestigieuse 
distinction littéraire d’Australie, le Miles Franklin Literary Award.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Christos Chryssopoulos
La Tentation du vide
Shunyata
Roman traduit du grec par Anne-Laure Brisac
(parution le 4 mai)

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 de préoccupations davantage 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. 30 ).

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)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Rebecca Dinerstein
Comment être seul
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Caroline Nicolas
(parution le 1er juin)

Fraîchement diplômée et délaissée par son petit ami, Frances, 21 ans, décide 
de fuir New York et sa famille juive au bord de la rupture pour prendre, 
le temps d’un été, une place d’apprentie auprès d’un peintre norvégien. 
C’est là, au cœur d’un jour sans fin, à 150 kilomètres au-dessus du cercle 
polaire, qu’elle rencontre Yasha, 17 ans, venu y enterrer son père. Un coup 
de foudre au sommet du monde.

Le premier roman poétique et magnétique de la petite protégée de Jona-
than Safran Foer.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-06426-6
Rebecca Dinerstein, née en 1988 à New York, a passé une année aux Lofoten, 
archipel norvégien situé à 150 kilomètres au-dessus du cercle polaire. C’est là 
qu’elle a écrit son premier roman, The Sunlit Night/Comment être seul, ainsi 
qu’un recueil de poèmes publié dans une édition bilingue anglais-norvégien.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Johanna Sinisalo
Avec joie et docilité
Roman traduit du finnois par Anne Colin du Terrail
(parution le 1er juin)

République Eusistocratique de Finlande, 2013. La nation a pris en compte 
ses erreurs historiques. La stabilité sociale et la santé publique sont désor-
mais les valeurs prédominantes. Tout ce qui procure du plaisir ou est sus-
ceptible de causer une quelconque dépendance est formellement interdit, y 
compris le café. À une exception près – le sexe. Dans la République Eusis-
tocratique de Finlande, la distribution de sexe – un produit de consom-
mation essentiel – doit être aussi efficace que possible. À cet effet, le corps 
scientifique gouvernemental a généré une nouvelle sous-espèce humaine, 
une espèce réceptive, soumise et toujours disposée. Autrefois, on les appe-
lait les femmes. 
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-05891-3

Née en 1958 en Laponie finlandaise, Johanna Sinisalo s’est imposée sur la scène 
littéraire avec Jamais avant le coucher du soleil (Actes Sud, 2003 ; Babel 
n° 679), pour lequel elle s’est vu décerner le prestigieux Finlandia Prize. Actes Sud 
a également publié Oiseau de malheur (2011) et Le Sang des fleurs (2013).

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

©
 N

in
a 

Su
bi

n

premier 
roman

©
 H

ei
ni

 L
eh

vä
sla

ih
o 



1212

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jessica Knoll
American Girl
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert Malfray
(parution le 1er juin)

Sa vie parfaite est un parfait mensonge. Adolescente, TifAni FaNelli a 
connu, à la prestigieuse Bradley School, un terrible traumatisme qui l’a 
contrainte à se réinventer totalement. Aujourd’hui, elle a un boulot gla-
mour, une garde-robe hors de prix et un fiancé beau et riche. Elle est à deux 
doigts de cette vie parfaite qu’elle a tant travaillé à obtenir. Mais le passé de 
TifAni, qui n’a cessé de la hanter, menace de resurgir et de tout détruire sur 
son passage. 

Drôle, vif, troublant, porté par une écriture particulièrement mordante, 
ce premier roman nous mène là où on ne l’attend pas et dresse le portrait 
étonnant, haletant, impitoyable, d’une femme en quête de soi.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-06424-2
Jessica Knoll vit à New York, elle est rédactrice en chef à Cosmopolitan. American 
Girl est son premier roman.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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POÉSIE / NOUVELLES TRADUCTIONS

Dante Alighieri
Inferno/Enfer
La Divine Comédie, I
Édition bilingue italien-français
Texte préfacé, traduit de l’italien et annoté par Danièle Robert
(parution le 4 mai)

Enfer constitue le premier volet de la traduction novatrice de la Divine 
Comédie entreprise par Danièle Robert. Cet ouvrage bilingue (italien/fran-
çais) a pour ambition d’inviter le lecteur à se réapproprier le trésor littéraire 
que constitue pareil texte fondateur à travers une traduction qui, pour la 
première fois en France, propose dans son intégralité une lecture du poème 
prenant en compte la structure voulue par le poète et qui est au cœur de 
la création dantesque, permettant ainsi au lecteur d’aller plus avant dans 
la découverte de la beauté et de la puissance de ce chef-d’œuvre universel.
14 x 20,5 / 576 pages environ / 978-2-330-06461-7
Écrivain et traductrice, Danièle Robert a obtenu le prix Laure-Bataillon clas-
sique 2003 pour la traduction des Écrits érotiques d’Ovide (Actes Sud, coll. 
“Thesaurus”) dont elle a également traduit, toujours pour Actes Sud, Les Mé-
tamorphoses et Lettres d’amour, lettres d’exil (prix de traduction 2007 de 
l’Académie française). Elle est également la traductrice de l’œuvre poétique com-
plet de Paul Auster (Disparitions, Actes Sud, 2004).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Frédéric Mistral
Le Poème du Rhône
Édition bilingue provençal-français
Nouvelle traduction du provençal par Claude Guerre
(parution le 4 mai)

“Une voix rauque dans un air amer. Voilà l’habit qui m’est venu pour 
habiller nos personnages de la vido vidanto. Ce peuple du fleuve pour lequel 
Le Poème du Rhône fut écrit, ce peuple disparu je l’ai fait mien, il me ques-
tionne dans mon temps présent de la politique tel que tout homme digne 
l’entend. L’aventure ensemble conçue et vécue dans la common decency de 
Georges Orwell, c’est la « bonhomie » populaire de Mistral qui tente dans 
ce « sillon du monde » un blues mélancolique.”

(Claude Guerre, extrait de la préface)
13 x 24 / 144 pages environ / 978-2-330-06316-0
Claude Guerre, poète, metteur en scène, a créé près de 300 textes et poèmes 
contemporains pour France Culture, inventé avec André Velter quelque 80 spec-
tacles de poésie, et dirigé la Maison de la poésie de 2006 à 2012. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Sindbad
nouvelles éditions 

Majnûn
Le Fou de Layla
Poèmes traduits de l’arabe, présentés et annotés par André Miquel

(parution le 1er juin)
De tous les poètes arabes qui ont chanté l’amour parfait et impossible, 
Majnûn, homme de chair et de sang ou lui-même personnage de légende, 
est l’un des plus grands.
14 x 22,5 / 512 pages environ / 978-2-330-06430-3
Agrégé de grammaire et docteur ès lettres, André Miquel a enseigné pendant 
de nombreuses années la langue et la littérature arabes classiques au Collège de 
France. Il a consacré de nombreux ouvrages au monde musulman et traduit de 
grands textes classiques arabes.
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr)

Juan Vernet
Ce que la culture doit aux Arabes d’Espagne 
Essai traduit de l’espagnol par Gabriel Martinez-Gros
(parution le 1er juin)

Panorama historique, magistrale synthèse et savante vulgarisation, ce livre, 
dont nous proposons ici la quatrième édition de sa traduction française, 
montre comment l’héritage andalou a changé l’Europe médiévale et sa 
conception de l’amour, puis nourri le majestueux déploiement scientifique 
de la Renaissance. 
14 x 22,5 / 464 pages environ / 978-2-330-06431-0
Juan Vernet (1923-2011), professeur à la Faculté de philologie de l’université de 
Barcelone, arabisant de réputation internationale, auteur d’une version espagnole 
du Coran, s’est surtout consacré à l’histoire des sciences au Moyen Âge et au rôle 
prééminent qu’y jouèrent les arabophones d’Espagne : musulmans, juifs et chré-
tiens.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr) 



15

Sindbad

Yassin El-Haj Saleh
La Question syrienne
Essais traduits de l’arabe (Syrie) par Nadia Aïssaoui, 
Farouk Mardam-Bey et Ziad Majed
(parution le 4 mai)

Ce recueil d’articles jamais réunis en un seul volume propose une analyse 
en profondeur de la crise syrienne dans ses dimensions locale, régionale et 
internationale par l’intellectuel syrien le plus en vue de nos jours. Classés par 
ordre chronologique, ils couvrent l’histoire du soulèvement syrien depuis 
son déclenchement en mars 2011 et proposent une analyse originale non 
seulement du régime né du coup d’État de 1970, à partir de ses slogans et 
de ses emblèmes, mais aussi des origines sociales et culturelles de l’extrême 
violence dont il a toujours fait preuve, ainsi que de la militarisation du sou-
lèvement et de son islamisation, l’une et l’autre se conjuguant pour aboutir 
à ce que l’auteur appelle le “nihilisme guerrier”. 

El-Haj Saleh, aujourd’hui réfugié politique en Turquie, explore ici les ori-
gines internes (économiques, politiques et culturelles) de la terrible guerre 
en cours et rejette les interprétations exclusivement géopolitiques ou anthro-
pologiques – ces dernières mettant en relief de façon exagérée la diversité 
ethnique et confessionnelle du pays. L’auteur se situe à l’intérieur de la “boîte 
noire” qu’a été la Syrie depuis au moins 1970, un pays réduit à un appareil 
d’État, lui-même réduit à un rôle régional, sans société civile, sans vie poli-
tique, et sans autre culture que celle autorisée par le parti unique.
12,5 x 19 / 224 pages environ / 978-2-330-06403-7
Yassin El-Haj Saleh a passé seize ans en prison au cours du long règne de Hafez 
Al-Assad. Il est l’auteur de quatre livres en arabe, et l’un d’eux, Récits d’une 
Syrie oubliée, a paru en 2014 dans une traduction française aux éditions Les 
Prairies ordinaires. Réfugié en Turquie, il est le principal animateur du groupe 
de recherche Al-Jumhûriyya (La République) et du centre d’action culturelle 
Hâmish. Plusieurs écrits de Yassin El-Haj Saleh ont été traduits en anglais, 
allemand, néerlandais, turc et autres langues.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
Fédor Dostoïveski
Crime et châtiment
Roman traduit du russe par André Markowicz
(parution le 4 mai)

Sans le sou, l’étudiant Raskolnikov assassine une usurière dans un immeuble 
de Saint-Pétersbourg. Ainsi commence Crime et châtiment, l’un des plus 
grands romans de la littérature universelle. Publié il y a cent cinquante ans, 
alors que Gustave Courbet peint L’Origine du monde, et que Tchaikovksy 
met la dernière main à sa Première Symphonie, “Rêves d’hiver”, composée 
dans l’étau infernal de l’été pétersbourgeois, celui-là même où se débat l’âme 
torturée de Raskolnikov, ce sommet indiscutable de ce que nous appelons 
aujourd’hui le roman noir n’a rien perdu de sa force. Pour fêter ses dix ans, 
la collection “Actes noirs” en publie une nouvelle édition dans la traduction 
magistrale d’André Markowicz.
14,5 x 24 / 784 pages environ / 978-2-330-06324-5
Né à Moscou le 30 octobre 1821, Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski est entré en 
littérature en janvier 1846 avec Les Pauvres Gens. Il est mort à Saint-Péters-
bourg le 28 janvier 1881. Toute son œuvre romanesque est désormais disponible 
dans la collection “Thesaurus” dans la traduction d’André Markowicz.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Camilla Läckberg
Le Dompteur de lions
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 11 mai)

Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois erre à moitié nue à 
travers la forêt enneigée avant d’atterrir sur une route déserte. La voiture 
arrive de nulle part, le choc est inévitable. L’accident n’explique pourtant 
pas les yeux crevés de la victime ni les nombreuses blessures sur son corps. 
Lorsqu’Erica Falck commence à exhumer une vieille affaire de meurtre 
impliquant un ancien dompteur de lions, elle ne se doute pas que les 
sombres tentacules du passé sont en train de se refermer sur le présent. Et 
que le cauchemar ne fait que commencer…
14,5 x 24 / 450 pages environ / 978-2-330-06402-0
Née en 1974, Camilla Läckberg est l’auteur d’une série de romans policiers 
mettant en scène le personnage d’Erica Falck.

Dans la collection “Actes noirs” ont déjà paru La Princesse des glaces 
(2008), Le Prédicateur (2009), Le Tailleur de pierre (2009), L’Oiseau de 
mauvais augure (2010), L’Enfant allemand (2011), La Sirène (2012), Le 
Gardien de phare (2013) et La Faiseuse d’anges (2014).
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Mikel Santiago
La Dernière Nuit à Tremore Beach
Roman traduit de l’espagnol par Delphine Valentin
(parution le 4 mai)

Peter Harper, compositeur réputé de musiques de film, traverse une crise 
d’inspiration suite à son récent divorce. En quête d’apaisement, il s’ins-
talle dans une maison isolée sur la côte irlandaise. Par une nuit d’orage, il 
est frappé par un éclair d’une extrême violence. Il se met alors à faire des 
cauchemars sanglants où apparaissent ses proches. Saisi d’une angoisse ver-
tigineuse en constatant que ses rêves sont prémonitoires, il doit lutter seul 
contre l’étau qui se resserre et menace les siens. Dans ces paysages irlandais 
aussi splendides qu’inhospitaliers se dévoile la part d’ombre des person-
nages, tous rattrapés par ce qu’ils sont venus fuir ici.
14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-06321-4
Mikel Santiago est né sur la côte basque, en 1975. Après avoir passé une dizaine
d’années en Irlande et aux Pays-Bas, il vit à Bilbao, où il partage son temps 
entre l’écriture, le rock et la programmation informatique. Son deuxième ro-
man, El Mal Camino (2015), a connu en Espagne un succès considérable.
relations presse : Cécile Mariani (01 55 42 63 06 - c.mariani@actes-sud.fr)

Ryan David Jahn
La Tendresse de l’assassin
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent Hugon
(parution le 1er juin)

Dallas, 1964. Andrew Combs n’est âgé que de quelques mois quand sa 
mère est froidement abattue sous ses yeux. Peu de temps après, son père 
s’évanouit dans la nature. Vingt-six ans plus tard, l’heure de la vengeance a 
sonné. S’il veut tirer un trait sur son passé et devenir l’homme qu’il ambi-
tionne d’être, Andrew n’a pas le choix : il doit retrouver et tuer l’assassin de 
sa mère. Son père, Harry Combs. Il croit savoir ce qui s’est produit à Dallas 
ce jour-là, pourtant la vérité est tout autre. Les deux hommes s’engagent 
dans un jeu à la vie à la mort. L’un d’eux n’en réchappera pas.
13,5 x 21,5 / 304 pages environ / 978-2-330-06421-1
Ryan David Jahn est né en Arizona en 1979 et vit aujourd’hui à Louisville, 
dans le Kentucky. Déjà parus dans la collection “Actes noirs” : De bons voisins 
(2012), Emergency 911 (2013) et Le Dernier Lendemain (2014).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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James S. A. Corey
La Porte d’Abaddon (The Expanse 3)
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 1er juin)

Depuis des générations, le système solaire – Mars, la Lune, la ceinture 
d’astéroïdes – était la grande frontière de l’humanité. Jusqu’à maintenant. 
Un objet non identifié opérant sous les nuages de Vénus est apparu dans 
l’orbite d’Uranus où il a construit une porte massive qui mène à un 
hyperespace désolé. Jim Holden et l’équipage du Rossinante font partie 
d’une vaste flotte de navires scientifiques et militaires chargés d’examiner le 
phénomène. Mais une intrigue complexe se trame dans leur dos, visant à 
l’élimination pure et simple de Holden. Les émissaires de la race humaine 
en sont à devoir décider si la porte est une opportunité ou une menace alors 
que le plus grand danger est celui qu’ils ont apporté avec eux.

La Porte d’Abaddon est le troisième volet de la désormais célèbre série The 
Expanse, plus explosive que jamais.
14,5 x 24 / 550 pages environ / 978-2-330-06422-8
> Parution simultanée de La Guerre de Caliban en Babel (voir p. 33).

James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent l’auteur de fan-
tasy Daniel Abraham et Ty Frank, qui n’est autre que l’assistant de George R. 
R. Martin.

La Porte d’Abaddon fait suite à L’Éveil du Léviathan (2014) et La Guerre 
de Caliban (2015).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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L'Ouest, le vrai

Ernest Haycox
Les Fugitifs de l’Alder Gulch

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 1er juin)
Au milieu des années 1800, un couple improbable chevauche pour rejoindre 
le nouvel eldorado de la vallée de l’Alder Gulch, dans le Montana, où des 
milliers de chercheurs d’or s’aventurent pour faire fortune. Jeff Pierce fuit le 
frère de l’homme qu’il a tué. Sa compagne de route, Diana Castle, cherche 
à échapper à un mariage arrangé. Quel avenir y aura-t-il pour eux dans 
l’Ouest sauvage qu’ils découvriront ensemble ?

Ce roman publié en 1942 a été adapté à l’écran en 1954 par Anthony 
Mann sous le titre The Far Country (Je suis un aventurier), avec James Stewart.
14,5 x 24 / 288 pages environ / 978-2-330-06429-7

Walter Van Tilburg Clark
L’Étrange Incident

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Camille Guéneux
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 1er juin)
Huis clos au grand air, ce western, traduit par Gallimard en 1947, que nous 
publions dans une version révisée, dépeint la vie des cow-boys au milieu du 
xixe siècle dans une vaste région d’élevage dans le Sud-Ouest des États-Unis.
Lorsque, un jour de printemps, la nouvelle d’un vol de bétail et de l’assassinat 
du jeune et populaire cow-boy Kinkaid se répand, les hommes de Bridger’s 
Wells forment une milice pour venger ce crime. Sont-ils vraiment en quête 
de justice ? À travers le regard d’un témoin direct des agissements du groupe, 
Walter Van Tilburg Clark dresse le portrait d’hommes égarés et dénonce 
justice expéditive et tyrannie de la majorité.

L’Étrange Incident a été porté à l’écran en 1943 par William A. Wellman 
(The Ox-Bow Incident), avec Henry Fonda et Dana Andrews dans les rôles 
principaux. Le film a été nommé aux Oscars de 1943 (Oscar du meilleur 
film) et a gagné le National Board of Review en 1943 (Prix du meilleur 
film). Il a été salué pour sa très belle réalisation, le jeu des acteurs et sa portée 
éthique et dramatique.
14,5 x 24 / 256 pages environ / 978-2-330-06420-4

relations presse l’ouest, le vrai : 
Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER
,,
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“pour une insurrection des consciences” 

Pierre Rabhi et Juliette Duquesne
La Faim dans le monde
Pour justifier l’agriculture intensive, certains nous expliquent que, depuis 
cinquante ans, la faim dans le monde a diminué. Qu’en est-il vraiment ? 
Pour les détracteurs de l’agriculture biologique, il est impossible de nourrir 
la population grâce aux techniques de cette agriculture. À travers ce livret, 
nous allons comparer l’efficacité de l’agriculture écologique avec celle de 
l’agriculture conventionnelle, et tenter de savoir si l’agriculture biologique 
peut effectivement nourrir la planète.
10 x 19 / 48 pages environ / 978-2-330-06318-4 / parution le 4 mai

Les Semences en voie de disparition
Un patrimoine vital de l’humanité
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation, 
75 % des variétés de semences cultivées ont disparu en un siècle, soit trois 
plantes sur quatre ! Depuis plus de cinquante ans, les semences ne sont plus 
un bien public – un sujet crucial car il touche la base de la vie. Comment 
et pourquoi ce bien si précieux, qui devrait appartenir à tout le monde, 
a-t-il été privatisé ? Aujourd’hui, 71 % des semences sont détenues par 
sept entreprises. Les enjeux financiers sont colossaux : celui qui possède les 
semences détient toute la chaîne alimentaire.
10 x 19 / 48 pages environ / 978-2-330-06313-9 / parution le 4 mai

Les Dérives de la finance
La crise boursière de 2011 a constitué un phénomène sans précédent, qui 
a touché chacun d’entre nous. Quels sont les mécanismes qui ont conduit 
à cette crise et qui ont bouleversé la vie quotidienne des Français ? Quelles 
sont les conséquences de l’expansion des marchés financiers pour l’État, 
les entreprises, les citoyens, les salariés et la nature ? Quels sont les moyens 
utilisés par les établissements financiers pour développer leur puissance ? 
Pourquoi cette absence de régulation et comment sortir de cette crise ? Ce 
sont à toutes ces questions que ce livre va s’efforcer de répondre.
10 x 19 / 48 pages environ / 978-2-330-06314-6 / parution le 4 mai

Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, dé-
fend, dans ses ouvrages et ses initiatives, un mode de société plus respectueux de 
l’homme et de la nature. Juliette Duquesne, journaliste depuis plus de dix ans, 
travaille sur l’économie sociale et solidaire, les raisons structurelles de la crise, les 
problèmes liés aux marchés financiers.

Ensemble, ils ont souhaité concevoir, sous la bannière “Pour une insurrection 
des consciences”, des livrets simples et synthétiques pour sensibiliser l’opinion 
à des problématiques de première importance et mettre en avant ce que tout 
citoyen devrait absolument connaître.

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“le domaine du possible”

David Van Reybrouck et Thomas d’Ansembourg
La Paix, comment l’apprendre ?
Essai, texte néerlandais traduit par Isabelle Rosselin
(parution le 15 juin)
À la suite des attentats du 13 novembre en France, David Van Reybrouck, 
écrivain, anthropologue et archéologue, déjeune avec son ami Thomas 
d’Ansembourg, psychothérapeute, auteur et formateur en communication 
non violente. Pour eux, le constat est clair : face au déferlement d’actes 
guerriers et barbares, appeler la paix de ses vœux ne suffit pas, il faut la 
préparer, la construire à l’intérieur de nous-mêmes et dans nos structures 
sociales.
14 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-06327-6
David Van Reybrouck, anthropologue et archéologue, est notamment l’auteur 
du Fléau (Actes Sud, 2008), de Mission (Actes Sud-Papiers, 2011), de 
Congo, une histoire (Actes Sud, 2012, prix Médicis essai), et de Contre les 
élections (Actes Sud, Babel, 2014). Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute 
et formateur en communication non violente, est l’auteur de Cessez d’être 
gentil, soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même (Les Éditions de 
l’Homme, 2001), Être heureux, ce n’est pas nécessairement confortable (Les 
Éditions de l’Homme, 2004), et Qui fuis-je ? Où cours-tu ? À quoi servons-
nous ? Vers l’intériorité citoyenne (Les Éditions de l’Homme, 2008.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Jean-Paul Bérard, Arnaud Camus et Laurence Flichy
Équicoaching
Révéler l’intelligence émotionnelle dans l’entreprise 
Essai
(parution le 1er juin)

Être confronté quelques minutes à un cheval en liberté peut se changer en 
une expérience surprenante. Le cheval devient un formidable miroir de nos 
émotions en agissant comme un révélateur de notre manière d’être avec 
les autres. L’équicoaching part de ce constat pour mettre en avant notre 
intelligence émotionnelle et travailler sur la gestion du stress, l’affirmation 
de soi, le respect des autres.
14 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-05227-0
Arnaud Camus est ce que l’on appelle un “coach de manager” depuis près de 
vingt-cinq ans. Cavalier amateur et compétiteur, il s’est rendu compte de l’im-
pact que le cheval pouvait avoir sur la vie de tous les jours. Ses échanges fruc-
tueux avec l’homme de cheval Jean-Paul Bérard et la psychologue Laurence 
Flichy l’ont convaincu de l’intérêt d’élaborer une méthodologie applicable à 
l’entreprise. Depuis 2013, l’équipe propose une formation “team building” en 
associant les techniques traditionnelles de la psychologie du travail à une disci-
pline émergente : l’étude comportementale équine.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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 essai

Nicolas Chaudun
Un centaure au crépuscule
Alexis L’Hotte (1825-1904)
Essai
(parution le 25 mai)

Le général Alexis L’Hotte passe pour être le plus orthodoxe promoteur de 
l’équitation classique française, aujourd’hui inscrite au patrimoine imma-
tériel de l’humanité.

L’impeccable parcours de cet écuyer se confond avec l’histoire de la ques-
tion équestre au xixe siècle. Or, jamais jusqu’alors, la question n’avait à ce 
point obnubilé les esprits. En effet, le paradoxe mérite d’être relevé, le “siècle 
de l’industrie” fut aussi, et d’abord, presque celui du cheval.
14 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-05227-0
Éditeur d’art, historien, documentariste, Nicolas Chaudun est notamment 
l’auteur, chez Actes Sud, d’une biographie du baron Haussmann (2009) qui 
fait référence, ainsi que de deux récits historiques : L’Été en enfer (2011), 
plusieurs fois primé, et Le Brasier (2015), élu meilleur livre d’histoire de 
l’année 2015 par le magazine Lire. Par ailleurs, son essai consacré au portrait 
équestre dans la peinture occidentale, La Majesté des centaures (2007), a 
obtenu le prix Pégase en 2007.

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Philippe Filliot
Être vivant, méditer, créer 
(parution le 4 mai)

Dans ce texte, outil de réflexion et de pratique concrète, Philippe Filliot 
montre comment méditer est un processus permanent de création qui se fait 
en soi-même, d’instant en instant. L’expérience méditative est ici envisagée
essentiellement comme une source vitale et cachée de la création, quelles que 
soient les formes prises ensuite dans la richesse infinie du monde phénomé-
nal. Alors, la méditation devient un “art”, entendu dans un champ élargi à
l’existence entière. La personne qui médite, par la qualité même de son 
attention, est capable de transfigurer tout ce qui est en une œuvre incarnée, 
unique, extraordinaire.
11,5 x 17 / 176 pages environ / 978-2-330-06319-1
Philippe Filliot est professeur agrégé d’arts plastiques à l’université de Reims et 
chargé de cours sur la spiritualité contemporaine à Paris 8. Conjointement, il 
pratique et enseigne l’art du yoga comme une expérience à la fois sensible et spi-
rituelle. Dans la collection “Le Souffle de l’esprit”, Philippe Filliot a déjà publié 
Le Yoga comme art de soi (2012).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Hazrat Inayat Khan
La Danse de l’âme
(parution le 4 mai)

Les écrits d’Hazrat Inayat Khan comprennent des prières, des aphorismes, 
des poèmes, des dits adressés à ses disciples et enfin des conférences. À la fois 
conforme aux tenants de l’islam et ouvert aux autres confessions dans leur 
expression mystique, l’enseignement d’Hazrat Inayat Khan a pour origine 
et fin la déification de l’âme du chercheur de vérité. L’identification à Dieu 
par l’amour comme facteur de connaissance s’y exprime tour à tour dans 
les termes les plus radicaux et les plus poétiques. Mais la voie de la connais-
sance fait également l’objet de nombreux poèmes et épigrammes, sans doute 
parce qu’il faut connaître pour aimer et aimer pour connaître ; mais sur-
tout parce que, pour Hazrat Inayat Khan, Dieu est l’unité de l’amour et de 
la connaissance. 
11,5 x 17 / 212 pages environ / 978-2-330-06404-4
Hazrat Inayat Khan est né le 5 juillet 1882 à Baroda, dans la province du 
Gujerat en Inde. À partir de 1903, Inayat suivra les enseignements de Sayyed 
Abu Hashim Madani, un maître soufi qui lui confiera la tâche “d’harmoniser 
l’Orient et l’Occident par ses chants” et “d’apporter la sagesse du soufisme au 
monde occidental”. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des principaux “im-
portateurs” du soufisme en Occident.

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)

Éloi Recoing 
La Conjecture de Babel et autres textes
Pièces de théâtre, nouvelle édition augmentée
(parution le 4 mai)
Ayant hasardé la conjecture de Babel, le professeur Kleist, à seule fin de 
la démontrer, arpente la Bibliothèque. Ainsi commence l’étrange odyssée 
d’un homme pris au piège. Il interroge les livres, les gens, les choses, fait 
parler les pierres, les oiseaux, les nuages, et dès lors, sa vie est une fiction 
qu’il compose pas à pas avec le sérieux d’un enfant qui joue.

Dans chacune des six autres pièces pour marionnettes (La Ballade de Mister 
Punch, Le Grand-père fou, La Tentation de saint Antoine, Manipulsations, Un 
instant suicidaire, Passage de l’oubli), Éloi Recoing explore la misère et la 
vanité de l’existence. Un théâtre où les personnages se croisent par leurs 
mémoires multiples ; une ode à la marionnette où les corps s’incarnent 
librement. 
15 x 20,5 / 144 pages environ / 978-2-330-06251-4
• Manipulsations sera présenté par les élèves de l’esnam au festival Camping au printemps 
2016 au Centre national de la danse (Pantin).

Anaïs Allais
Le Silence des chauves-souris suivi de 
Lubna Cadiot (x7)
Pièces de théâtre, préface de Wajdi Mouawad
(parution le 18 mai)
Le Silence des chauves-souris : Deux histoires, celles de Maya et Nour : deux 
quêtes d’identités, confrontées à l’impartialité du monde réel et à sa cruauté. 
Toutes deux ont abandonné leur vie. Maya a quitté son compagnon, Nour 
son pays en guerre et son amour assassiné. Leurs vies se croisent alors qu’elles 
sont enceintes toutes les deux.
Lubna Cadiot (x7) : Après avoir découvert l’existence d’Hassiba Benbouali, 
poseuse de bombe pour le fln, décédée durant la guerre d’Algérie à dix-neuf 
ans, l’auteur, Anaïs Allais, se saisit de la vie de sa grande cousine disparue pour 
tracer le fil de son histoire. L’histoire de sept femmes d’une même famille qui 
n’ont de cesse de questionner leurs souvenirs et leur héritage familial. 
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-06250-7
• Le Silence des chauves-souris sera lu pendant le Festival d’Avignon 2016 au Grenier à sel.

avignon
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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)

Joël Pommerat
Ça ira (1) Fin de Louis
Pièce de théâtre 
(parution le 25 mai)
Dans un monde bouleversé par les printemps révolutionnaires, alors que 
l’Europe est secouée par le retour des nationalismes et la radicalisation, l’au-
teur et metteur en scène Joël Pommerat interroge l’histoire de la Révolution 
française. Comment s’emparer de cette matière historique bouillonnante 
élevée au rang de mythe et éclairer ses liens avec notre présent ?
15 x 20,5 / 144 pages environ / 978-2-330-05996-5

Odette Aslan 
Georges Pitoëff
Essai, “Mettre en scène”
(parution le 11 mai)
Cette compilation de textes permet de saisir le travail innovant de Georges 
Pitoëff. Rénovateur de la mise en scène de textes internationaux, classiques 
et contemporains, membre du Cartel des Quatre, Pitoëff a laissé peu de 
témoignages écrits de son œuvre, hormis de nombreux dessins de décor et 
des notices scénographiques. Très attaché au jeu des acteurs, à leur recherche 
d’une rythmique intérieure issue de l’enseignement de Jacques-Dalcroze, 
mais aussi à leur liberté d’interprétation, il a fondé ses mises en scène sur 
une disposition géométrique de l’espace et des couleurs en accord avec la 
peinture avant-gardiste de son temps.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-06249-1
• À l’occasion de cette publication, Gaston Baty (également membre du Cartel des Quatre) 
paraît dans une nouvelle édition dans la collection “Mettre en scène”.



26

LE THÉÂTRE 
D’ACTES SUD-PAPIERS

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

Laure Adler 
Tous les soirs
Essai, “Le Temps du théâtre”
(parution le 15 juin)
D’où vient le désir de théâtre ? Et comment le transmettre à des jeunes 
qui, peut-être, ne l’ont jamais approché ? Laure Adler propose, à travers 
un récit dans lequel s’invite la parole d’une dizaine de créateurs, de penser 
cette question. Tous les soirs, en faisant entendre les voix de Claude Régy, 
Krzysztof Warlikowski, Ariane Mnouchkine, Angélica Liddell, Krystian 
Lupa, Bob Wilson, Anne Teresa de Keersmaeker et Tiago Rodriguez, invite 
le lecteur à un voyage sentimental et artistique dans l’univers de ces hommes 
et de ces femmes qui ont su renouveler les formes de leur art. Les boulever-
sements qu’impliquent leurs esthétiques et leurs engagements, parce qu’ils 
changent notre rapport au monde et aux autres, sont présentés par Laure 
Adler comme autant de témoignages des pouvoirs du théâtre. 
11,5 x 21,7 / 104 pages environ / 978-2-330-06414-3 

Rémi De Vos 
Les Cinq Sens suivi de Toute ma vie j’ai fait des 
choses que je savais pas faire
Monologues
(parution le 29 juin)

Les Cinq Sens : Sentir, toucher, voir, entendre, goûter – cinq sens à travers 
lesquels les personnages racontent au public la première fois où ils ont fait 
l’amour. Un voyage intime, cocasse et tragique, au cœur de drames teintés 
des lumières et des accents de cinq régions françaises.

Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire : Un homme s’adresse 
à ses assaillants et les tient à distance – mais pour combien de temps ? 
– en leur racontant ce qu’il vient de se passer : dans un bar, il a tué un 
type qui l’insultait et s’est enfui. Les mots sont proférés pour survivre et 
interroger l’irruption du crime au sein du quotidien. Un récit à rebours où 
le protagoniste doit se battre avec la langue et les souvenirs.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-06416-7
• Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire se jouera au Théâtre de la Manufac-
ture à Avignon du 6 au 24 juillet 2016, avant de partir en tournée à Montréal et à Moscou.

avignon
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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)

Tiphaine Gentilleau 
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du 
monde
Pièce de théâtre
(parution le 29 juin)
Une jeune comédienne tombe enceinte. Elle passe alors par toutes les étapes 
inévitables de la grossesse – une batterie de truculentes saynètes mène à 
l’accouchement. Le long du chemin, les questionnements sont nombreux : 
comment devenir mère sans renoncer à sa liberté ? Peut-on être mère et 
féministe ? Doit-on choisir entre être une “bonne” mère et faire carrière ?

Une pièce manifeste qui rue dans les brancards du maternellement 
correct et explore avec un humour décapant les contradictions rencontrées 
par une mère des temps modernes. 
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-06543-0
• C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde se jouera du 7 au 30 juillet à La 
Condition des Soies (Avignon festival off).

Kevin Keiss et Maëlle Poésy 
Ceux qui errent ne se trompent pas
Pièce de théâtre
(parution le 29 juin)
La “peste blanche” a envahi le pays. Plus de 80% de la population a voté 
blanc aux dernières élections. L’état d’urgence est décrété, gouvernement et 
politiques s’affolent... Comment la population est-elle passée de l’obéissance 
à l’insoumission ? Une fable tragi-comique citoyenne et engagée.
15 x 20,5 / 64 pages environ 
• Ceux qui errent ne se trompent pas se jouera du 6 au 10 juillet à la salle Benoît xii (Avignon 
festival in).

avignon

avignon
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

ABELB

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

Kamel Daoud
Meursault, contre-enquête
prix Goncourt du premier roman, prix des Cinq Continents de 
la francophonie, prix François-Mauriac, prix liste Goncourt / le 
choix de l’Orient, prix liste Goncourt / le choix roumain, prix liste 
Goncourt / le choix serbe
Roman
(parution le 4 mai)

Cet homme qui soliloque dans un bar, nuit après nuit, c’est le frère de 
l’Arabe tué par un certain Meursault dans un célèbre roman du xxe siècle. 
Soixante-dix ans après les faits, rage et frustration inentamées, le vieillard 
rend un nom et une histoire au mort resté “l’Arabe” jusqu’ici. Ce roman 
sur les héritages qui conditionnent le présent et sur le pouvoir exceptionnel 
de la littérature pour dire le réel a rencontré un succès phénoménal ; il est 
traduit dans une trentaine de langues.
Babel no 1386 / 160 pages environ / 978-2-330-06448-8

Alice Ferney
Le Ventre de la fée
Roman
(parution le 4 mai)

Conte cruel, joyau noir, le premier roman d’Alice Ferney suit de l’intérieur 
et sans complaisance la trajectoire de l’ogre qu’enfanta une femme superbe.  
Dans ce récit d’une extrême violence, que la douceur même du propos 
rend parfois insupportable, tout est écrit, jusqu’au cœur de l’horrible, sur le 
même ton et sans la moindre complaisance. Pas un mot pour juger ce qu’il 
advient, rien d’autre que la description clinique d’un dérèglement fatal.
Babel no 1387 / 96 pages environ / 978-2-330-06446-4

Marie-Sabine Roger
Vivement l’avenir
prix des Hebdos en région, prix Handi-livre, prix Marguerite-Audoux
Roman
(parution le 4 mai)

Dans une petite ville de province, trois trentenaires paumés vont se rencon-
trer et prendre en charge un jeune homme handicapé physique et mental, 
considéré par tous comme un monstre. Un roman chaleureux, drôle et 
d’une justesse rare sur notre époque. 
Babel no 1388 / 288 pages environ / 978-2-330-01867-2
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

ABELB

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

Olivier Py
Illusions comiques 
Pièce de théâtre
Postface inédite de Henri Quantin
(parution le 1er juin)

Farce ou cauchemar ? Le monde entier semble soudain atteint d’une épi-
démie d’amour du théâtre. Le poète Moi-même se laisse vite attirer par les 
postes les plus prestigieux. Ses camarades comédiens, dubitatifs, jonglent 
avec les masques comme avec les définitions du théâtre, pour la plus grande 
joie de tous.
Babel no 1399 / 128 pages environ / 978-2-330-06451-8

Jean Claude Ameisen
Sur les épaules de Darwin
Retrouver l’aube 
Essai – coédition France Inter
(parution le 4 mai)
Après le succès des deux premiers volumes – près de 250 000 exemplaires 
à eux deux –, voici le troisième opus de Sur les épaules de Darwin par Jean 
Claude Ameisen, président du Comité consultatif national d’éthique 
(ccne) et auteur de l’émission éponyme sur France Inter (Grand Prix des 
Médias cb News 2013).
Babel no 1392 / 448 pages environ / 978-2-330-02157-3 
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

ABELB

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

Jaume Cabré
Confiteor 
grand prix sgdl de traduction, prix Courrier international du meil-
leur livre étranger, prix sos libraire du meilleur livre étranger, prix 
Jean-Morer
Roman traduit du catalan par Edmond Raillard
(parution le 4 mai)

Avant que la lucidité ne le quitte à jamais, un homme écrit à la femme de 
sa vie, dans le chaos absolu d’une mémoire vacillante, de longs feuillets 
recto verso. D’un côté : l’itinéraire d’un enfant sans amour et l’affliction 
d’un adulte sans dieu ; de l’autre : l’histoire du Mal souverain. Confiteor (en 
latin : je confesse) est une véritable cathédrale profane.
Babel no 1389 / 832 pages environ / 978-2-330-06443-3

Christos Chryssopoulos
La Destruction du Parthénon
prix Ravachol 2012 
Roman traduit du grec par Anne-Laure Brisac
(parution le 4 mai)

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 
schizophrénie 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. 10 ).
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

ABELB

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

Shobhaa Dé
La Nuit aux étoiles 
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Sophie Bastide-Foltz
(parution le 1er juin)
L’histoire de la ravissante Aasha Rani, star de cinéma adulée, dévoile la 
brutale réalité qui se cache bien souvent derrière le luxe tapageur du cinéma 
indien. Portrait d’un monde corrompu et sans pitié, ce grand roman popu-
laire est signé par une romancière engagée, largement traduite dans le 
monde entier, figure médiatique incontournable en Inde.
Babel no 1397 / 432 pages environ / 978-2-330-06454-9

Jan Guillou
Entre rouge et noir
Le Siècle des grandes aventures 3 
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 1er juin)

Entre rouge et noir, troisième tome de la passionnante série Le Siècle des 
grandes aventures consacrée aux bouleversements qui ont ébranlé l’Europe 
du xxe siècle, invite à une plongée captivante dans les années 1920 et 1930. 
Alors que le continent panse encore les blessures de la Première Guerre, des 
évolutions souterraines l’entraînent vers un nouveau conflit, encore plus 
sanglant. À travers la destinée de la fratrie Lauritzen, Jan Guillou inscrit 
l’Histoire au cœur des destinées individuelles.
Babel no 1398 / 464 pages environ / 978-2-330-06450-1
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

ABELB

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

Siri Hustvedt
Un monde flamboyant 
prix transfuge du meilleur roman américain
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 1er juin)

Après sa disparition, une artiste plasticienne fait l’objet d’une enquête 
menée par un professeur d’esthétique auprès de tous ceux qui, de près ou 
de loin, l’ont côtoyée. Cet envoûtant thriller intellectuel redistribue avec 
brio les thèmes chers à Siri Hustvedt et constitue une inoubliable plongée 
dans les arcanes de la création comme de l’âme humaine, explorées ici par 
une romancière au sommet de son art.
Babel no 1393 / 560 pages environ / 978-2-330-06449-5

Michael Köhlmeier
Idylle avec chien qui se noie 
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 4 mai)

Dans une petite ville aux abords de la forêt autrichienne, autour de la visite 
d’un éditeur à son auteur et de leur travail sur un texte, la naissance d’une 
improbable amitié et le surgissement de l’intime, au cœur de l’hiver. Un 
roman talisman inoubliable, par l’auteur de Deux messieurs sur la plage.
Babel no 1390 / 96 pages environ / 978-2-330-06444-0

Marilynne Robinson
Chez nous
Orange prize 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
(parution le 1er juin)

Un roman bouleversant sur la famille, les secrets qu’elle recèle, la fuite du 
temps et la succession des générations. S’articulant autour des questions de 
l’amour, de la mort et de la foi, ce livre est probablement le chef-d’œuvre 
de l’auteur (prix Pulitzer 2005) dans la manière inimitable qu’il a d’incarner 
les émotions et les affects les plus profonds et les plus universels.
Babel no 1394 / 464 pages environ / 978-2-330-06441-9
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

ABELB

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

Hugh Howey
Silo Générations 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 4 mai)

Donald a pris la place de Thurman. Juliette, quant à elle, est maire du 
silo 18, et compte en découdre avec les dirigeants du silo 1. Le compte à 
rebours commence. Donald parviendra-t-il à déjouer la logique macabre 
du silo 1 ? Juliette réussira-t-elle à s’échapper du silo 18 ? La vie sur Terre 
pourra-t-elle reprendre, ou s’agit-il d’un ultime leurre ? Avec Silo Généra-
tions, Hugh Howey apporte la touche finale à un cycle déjà culte.
Babel no 1391 / 432 pages environ / 978-2-330-06442-6

James S. A. Corey
La Guerre de Caliban
The Expanse 2 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 1er juin)

Le capitaine James Holden et son équipage du Rossinante acceptent d’aider 
un scientifique à retrouver sa fillette enlevée. Sur Terre une personnalité 
politique tente d’éviter un conflit interplanétaire, tandis que sur Vénus pro-
lifère une protomécule extraterrestre.

Deuxième volume de la saga The Expanse, le meilleur space opera du 
moment.
Babel no 1395 / 688 pages environ / 978-2-330-06453-2
> Parution simultanée du troisième tome de The Expanse : La Porte d’Abaddon (voir p. 18).

A. B. Guthrie
La Captive aux yeux clairs
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
(parution le 1er juin)

Premier tome de la très célèbre série The Big Sky de A. B. Guthrie, texte 
fondateur de “l’école du Montana” : une épopée saisissante et iconoclaste 
dans les paysages immenses et mythiques de l’Ouest américain, qui donna 
lieu au chef-d’œuvre éponyme de Howard Hawks (1952).
Babel no 1396 / 528 pages environ / 978-2-330-06452-5
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relations presse babel noir : 
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)

Hélène Clerc-Murgier
Abbesses
Roman
(parution le 1er juin)

Dans le Paris de 1622, le lieutenant criminel Jacques Chevassut enquête sur 
des crimes dont les victimes sont marquées de l’emblème des Roses-Croix. 
On parcourt avec lui des lieux aussi inquiétants que la prison du Châtelet 
ou célèbres comme le salon de l’hôtel Rambouillet. Sa quête le mènera 
bientôt à l’abbaye de Montmartre, où se trouve la clé du mystère.
Babel noir no 162 / 368 pages environ / 978-2-330-06465-5
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Hélène Clerc-Murgier chez Jacqueline 
Chambon : La Rue du Bout-du-Monde.

Jan Costin-Wagner
Lumière dans une maison obscure
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude Auger
(parution le 4 mai)

Troublé par la disparition de la jeune femme qui vit avec lui, l’inspecteur 
Kimmo Joentaa l’est plus encore par les larmes que le meurtrier d’une 
femme plongée dans le coma a versées en perpétrant son crime. Une fois 
de plus, c’est son empathie pour celui qui commet l’irréparable qui va lui 
permettre de dénouer l’intrigue.
Babel noir no 160 / 336 pages environ / 978-2-330-06447-1

Indrek Hargla
Le Glaive du bourreau
Melchior l’Apothicaire, livre 3
Roman traduit de l’estonien par Jean Pascal Ollivry
(parution le 4 mai)

Le Glaive du bourreau, troisième opus des aventures de Melchior l’Apo-
thicaire, nous entraîne dans les ruelles du Tallin médiéval, entre intri-
gues diplomatiques, réforme monétaire, disputes théologiques et sociétés 
secrètes.
Babel noir no 159 / 624 pages environ / 978-2-330-06459-4
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relations presse babel noir : 
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)

Camilla Läckberg
Le Gardien de phare
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 4 mai)

Dans ce septième volet de la série qui lui est consacrée, Erica Falck est 
sur tous les fronts. Non contente de s’occuper de ses bébés jumeaux, elle 
enquête sur l’île de Graskär dans l’archipel de Fjällbacka, et s’efforce de 
soutenir sa sœur Anna, victime d’un terrible accident de voiture. Avec Le 
Gardien de phare, Camilla Läckberg poursuit avec brio la série policière la 
plus attachante du moment.
Babel noir no 158 / 560 pages environ / 978-2-330-06445-7

Louise Penny
Révélation brutale
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire Chabalier et Louise Chabalier
(parution le 1er juin)

Après l’assassinat d’un vieil ermite dans un bistro de Three Pines, Armand 
Gamache et son équipe reviennent dans les Cantons-de-l’Est pour sonder les 
strates de mensonges et de non-dits que dissimule le vernis idyllique des lieux.
Babel noir no 155 / 672 pages environ / 978-2-330-06131-9
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