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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Thomas Coppey
Divertissement
Roman
(parution le 1er mars)

Jadis princesse à tubes pour le compte de Disney, puis reine de la scène et 
de la danse, la chanteuse Eden a fait les délices de la presse à scandales tout 
le temps qu’aura duré sa dégringolade. En 2022, disparue des médias et des 
magazines, elle vit de ses rentes entourée de quelques fidèles (son assistante 
personnelle, son agent, son masseur, son papa), ne s’est pas montrée depuis 
dix ans, regarde mollement passer les jours et ne s’ennuie même pas. Un 
présentateur star menacé d’éviction par la chaîne qu’il a contribué à rendre 
prospère propose à Eden d’être l’unique invitée de la grande dernière édition 
de son émission de talk-show… 

Un roman acide sur les dérives de la société du spectacle et sur les ravages 
de la notoriété.
14,5 x 24 / 304 pages environ / 978-2-330-07554-5 / disponible en livre numérique
Thomas Coppey, né en 1980, vit à Paris. Son premier roman, le très remarqué 
Potentiel du sinistre (Actes Sud, 2013), a reçu le prix du Roman d’entreprise et 
du travail 2014 ; il a par ailleurs été finaliste du prix Première et de la bourse de 
découverte de la Fondation Prince Pierre de Monaco, et mis à l’honneur au Festival 
du premier roman de Laval 2014.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Aki Shimazaki
Suisen
Roman
(parution le 1er mars)

Chef d’entreprise prospère, mari et père de famille censément comblé, 
Gorô, même s’il croit en mériter toujours davantage, trouve qu’il a bien 
réussi sa vie. Le jour où ses convictions sont une à une ébranlées, il est forcé 
de se regarder franchement dans le miroir, sans doute pour la première fois.

Plongeant au cœur de ces blessures qui deviennent parfois des failles, 
Aki Shimazaki observe l’intimité affective des individus sans se départir de 
sa pudeur ni de son élégance.
10 x 19 / 168 pages environ / 978-2-330-07212-4
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Elle a publié chez 
Leméac/Actes Sud deux pentalogies : Le Poids des secrets et Au cœur du Yamato. 
Son troisième cycle romanesque commence avec Azami (2015), Hôzuki (2016) 
et Suisen.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Yasmine Chami 
Mourir est un enchantement
Roman
(parution le 8 mars)

Sara, Marocaine de quarante ans secrètement en lutte contre la maladie, 
se livre, entourée de ses deux fils, au plaisir de redécouvrir le contenu 
d’un grand sac de toile dans lequel sont enfouies, pêle-mêle, toutes ses 
photos de famille. D’une image à l’autre défile ainsi la société marocaine 
en mouvement, des années 1970 à aujourd’hui. Sara les commente avec 
un regard aimant pour cette constellation familiale, offrant, pour chaque 
visage, chaque scène, un récit, parfois nostalgique, souvent politique – une 
lecture de ce pays revisité par son regard de femme indépendante, comme 
le furent avant elle et d’une autre façon sa mère et ses grand-mères.
11,5 x 21,7 / 180 pages environ / 978-2-330-07257-5 / disponible en livre numérique
Yasmine Chami vit à Casablanca. Normalienne, anthropologue, aujourd’hui 
enseignante, elle a publié chez Actes Sud Cérémonie (1999, Babel n° 533).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Lucie Desaubliaux
La nuit sera belle
Roman
(parution le 5 avril)

Arek, Ivan, Todd C. Douglas : trois amis, toute une nuit, dans un apparte-
ment en forme de pagode inversée. Demain, c’est sûr, ils partent enfin en 
expédition. Quelque part – la destination ne semble pas encore bien arrêtée. 
En attendant, ils boivent du thé, de la bière, du vin et du whisky, mais chaque 
chose en son temps. Ils tentent d’échapper au but à tout prix. Ils font beau-
coup plus que ce qu’ils croient et beaucoup moins que ce qu’ils disent. Mais 
qu’est-ce que “faire” ? Et qu’est-ce que l’oisiveté  (à ne surtout pas confondre 
avec la paresse) ? Comment trouver le temps et l’espace pour faire sans pro-
duire, ou pour chercher sans faire ? Comment se fait-il que l’on ne puisse 
pas vivre sans que le travail devienne la vie ? Une recherche sans certitude 
de trouver, est-ce un travail ? Tels sont les thèmes abordés au fil d’une nuit 
de contagieuse ivresse dans ce premier roman aussi profond que jubilatoire. 
11,5 x 21,7 / 220 pages environ / 978-2-330-07616-0 / disponible en livre numérique
Née à Saint-Malo en 1989, Lucie Desaubliaux est titulaire d’un diplôme national 
supérieur d’expression plastique et d’un master lettres et création littéraire.

La nuit sera belle est son premier roman.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Raphaël Jerusalmy
Évacuation
Roman
(parution le 5 avril)

Sous la menace d’une guerre qui se précise, l’ensemble de la population 
de Tel-Aviv est évacuée. Sauf qu’à la dernière minute, Saba, le grand-père 
de Naor, descend du bus, entraînant le jeune homme et sa petite amie 
Yaël dans une dérive clandestine – dangereuse et privilégiée – au cœur de 
la cité désertée. Temps suspendu en marge de l’histoire qui gronde, irréel 
et surréaliste à la fois, où la ville devient terrain de jeux, décor de fiction, 
plateau de tournage, parfait cocon pour une innocence réinventée, une 
paix rêvée debout, au mépris des alertes et des attaques aériennes.

Un conte sans morale, une bulle de poésie arrachée aux entrailles de 
l’histoire en marche, une ode urbaine au désir de vivre, et de paix.
11,5 x 21,7 / 128 pages environ / 978-2-330-07572-9 / disponible en livre numérique
Diplômé de l’ens et de la Sorbonne, Raphaël Jerusalmy a mené une carrière mili-
taire, puis humanitaire, avant de devenir marchand de livres anciens à Tel-Aviv.

Il a publié chez Actes Sud Sauver Mozart (2012, prix Emmanuel-Roblès 2013, 
prix de l’ens Cachan 2013) et La Confrérie des chasseurs de livres (2013).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

POÉSIE

Laurent Gaudé
De sang et de lumière
Poèmes
(parution le 1er mars)

Des textes poétiques et engagés qui voyagent dans les interstices de 
l’œuvre romanesque de Laurent Gaudé, dénonçant le sort que les hommes 
réservent aux opprimés – hier esclaves assujettis au commerce triangulaire 
des pays riches, aujourd’hui migrants économiques et réfugiés en quête 
d’une introuvable terre d’accueil.

Qu’ils donnent la parole à ceux qui sont réduits au silence ou ravivent 
le souvenir des peuples engloutis de l’histoire, qu’ils exaltent l’amour d’une 
mère ou la fraternité, qu’ils évoquent la jungle de Calais ou les abominables 
convois de bois d’ébène des siècles passés, ces poèmes sont habités d’une 
ferveur païenne lumineuse, qui voudrait souffler le vent de l’espérance.
11,5 x 21,7 / 64 pages environ / 978-2-330-07592-7 / disponible en livre numérique
Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé a reçu en 2004 
le prix Goncourt pour son roman Le Soleil des Scorta.
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 - n.giquel@actes-sud.fr)
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Gisèle Bienne 
Les fous dans la mansarde 
Récit
(parution le 1er mars)

Elle est la petite-fille de Ludovic B., revenu de la Première Guerre mais 
qui ne s’en est jamais remis, le cerveau mangé par la terreur jusqu’à son 
dernier souffle. Depuis sa mansarde rémoise ou arpentant la Marne et ses 
paysages éventrés par les obus puis repris par la nature, elle rassemble pour 
une dernière soirée d’adieu et de mémoire ses fantômes – des proches, des 
anonymes ou des écrivains combattants qui ont mis en œuvres les horreurs 
traversées – lesquels se jouent de la guerre sur le mode de la fête et de la farce.

Un roman qui dessine l’implacable sacrifice d’une génération. Et la plaie 
béante ouverte dans l’histoire de la littérature par la guerre et son héritage. 
10 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-07545-3 / disponible en livre numérique
Romancière, essayiste, Gisèle Bienne vit à Reims. Chez Actes Sud, elle est 
l’auteur de Rémuzor (2001), Katherine Mansfield dans la lumière du Sud 
(2010), L’étrange solitude de Manfred Richter (2013), et La brûlure suivi de 
Marie-Salope (2015).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Jérôme Orsoni
Le feu est la flamme du feu
Nouvelles
(parution le 1er mars)

Des lecteurs qui refusent de sortir de leur lit. Des ombres taciturnes qui 
ont peur de s’envoler au premier courant d’air venu. Des Européens qui se 
lamentent sur le sens de l’histoire. Des intrus minuscules qui repoussent les 
limites de la folie en s’installant sous le parquet du salon.

Autant de courtes nouvelles désopilantes ou d’échappées oniriques et 
insolites parfaitement ciselées explorant un continent fictif qui, loin d’être 
complètement étranger à la vie, en constitue peut-être la meilleure part, 
celle où l’imaginaire est à la manœuvre. Par ce regard ironique et lucide, 
doublé d’une jolie science narrative, se dessine en filigrane une étude ser-
rée de nos traits et maux contemporains, qui viennent tous justifier que la 
fiction nous aide à les supporter.
10 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-07547-7 / disponible en livre numérique
Né en 1977, Jérôme Orsoni est l’auteur chez Actes Sud de Monstres littéraires 
(2015, Prix sgdl du premier recueil de nouvelles) et de Pedro Mayr (2016).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Giorgio van Straten 
Le Livre des livres perdus 
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 5 avril)

Huit histoires vraies de “livres perdus” – égarés dans des circonstances 
parfois dramatiques, ou détruits pour des raisons qui vont de la censure à 
l’insatisfaction maniaque de leur auteur.

Ainsi, Hemingway ne retrouvera jamais un roman que sa première 
femme avait étourdiment laissé dans un train ; Walter Benjamin avait peut-
être, dans la valise dont il n’a pas voulu se séparer jusqu’à son arrestation, le 
texte précieux des Passages de Paris. Il en va de même de Double Exposure, 
le roman inachevé de Sylvia Plath, des 500 feuillets manuscrits des Âmes 
mortes brûlés par Gogol ou des Mémoires (trop impudiques ?) de Byron.

Giorgio van Straten, tel un détective, explore toutes les pistes possibles. 
D’une écriture limpide et légère, et avec la voix d’un lecteur amoureux, il 
ouvre des perspectives fascinantes sur la relation entre un livre et son auteur, 
et nous fait rêver autour de ces fantômes à partir du questionnement des 
traces qu’ils ont laissées. 
10 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-07569-9 / disponible en livre numérique
Né à Florence en 1955, Giorgio van Straten est écrivain et traducteur de l’anglais. 
Il fait partie de la direction de la revue Nuovi Argomenti. Son premier roman, 
Generazione, a obtenu le prix Viareggio 2000. Il est également l’auteur de 
nombreux textes en lien avec la musique. Depuis 2015, il dirige l’Institut de 
culture italienne de New York.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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BIOGRAPHIE / RÉCIT HISTORIQUE 

Jean Marchioni
Vivant Denon ou l’âme du Louvre
Essai
(parution le 5 avril)
Insaisissable, déconcertant, Vivant Denon (1747-1825), pétri de 
l’humanisme encyclopédique du xviiie siècle, a fait de sa vie une aventure 
prodigieuse guidée par le génie et le talent. De l’atelier de gravure au 
feu du combat, de Paris à Louxor et aux capitales européennes, il a tout 
connu des hommes comme des événements de son époque, et couru les 
femmes autant que les œuvres d’art. Deux sources archivistiques majeures 
viennent ici éclairer de façon nouvelle la vie de Denon : les Lettres à Bettine 
(Actes Sud, 1999) dévoilent le secret bien gardé d’un amour durablement 
partagé ; sa Correspondance administrative permet de suivre au jour le jour 
le labeur prodigieux du protecteur des arts sous le règne de Napoléon Ier.

Grâce à ces deux sources, cet essai se présente comme une “interview” 
de Denon, en offrant un portrait tout à fait inédit.
11,5 x 21,7 / 336 pages environ / 978-2-330-04724-5 / disponible en livre numérique
Né en 1933 à Alger, Jean Marchioni est médecin. Spécialiste des batailles 
napoléoniennes, il est aussi l’auteur d’ouvrages historiques, parmi lesquels Place 
à Monsieur Larrey (Actes Sud, 2003, prix du Val-de- Grâce, de la Société 
napoléonienne internationale et de la ville d’Hossegor) et Les Mots de l’Empire 
(Paris Musées/Actes Sud, 2004). 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Jean-Bernard Veron
Le Rhinocéros de Dürer
Récit 
(parution le 5 avril)
Dans les premières années du xvie siècle, l’explorateur portugais Afonso 
de Albuquerque débarque dans le sultanat de Cambaïa, en Inde, et se voit 
offrir par le potentat local un cadeau sortant pour le moins de l’ordinaire : 
un énorme rhinocéros, animal alors inconnu des Européens. Aussitôt 
embarquée, la bête fait route jusqu’à Lisbonne, puis vers le Vatican.

Ce voyage périlleux, conté avec humour, nous conduit à travers le 
monde, notamment dans l’atelier de Dürer, qui a effectué une gravure sur 
bois de l’animal, aujourd’hui conservée au British Museum.
11,5 x 21,7 / 200 pages environ / 978-2-330-07587-3 / disponible en livre numérique
Membre du comité de rédaction de la revue d’économie politique Afrique 
contemporaine, Jean-Bernard Véron est l’auteur d’essais, notamment Angkor Vat, 
une passion française (éditions du Layeur, 2003), et de romans successivement 
parus chez Gallimard, au Seuil, aux éditions du Layeur et chez Buchet-Chastel.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Patrick deWitt
Heurs et malheurs 
du sous-majordome Minor
Roman traduit de l’anglais (États-Unis)
par Philippe et Emmanuelle Aronson

   (parution le 1er mars)

Un jeune homme du nom de Lucien Minor, dit Lucy, accepte un poste de 
sous-majordome au château Von Aux, lugubre forteresse sise au cœur d’un 
massif alpin. Et découvre bientôt que ce lieu inquiétant et fantomatique 
recèle les plus noirs secrets.

Avec ce roman aussi ludique qu’initiatique, où résonnent les accents d’un 
Edgar Allan Poe, d’un Calvino ou d’un Kafka (voire d’un Bram Stoker…), 
Patrick deWitt fait une nouvelle fois la preuve d’un exceptionnel tempé-
rament d’écrivain, capable de mettre tous les schémas du conte au service 
d’une passionnante exploration du monde ténébreux des passions humaines, 
entre dérision, fantaisie et cruauté.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-07595-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Ablutions. Notes pour un roman en Babel (voir p. 28)
Né en 1975, Patrick deWitt vit à Portland, Oregon. Actes Sud a publié Ablutions. 
Notes pour un roman (2010) et Les Frères Sisters (2012), qui a figuré dans la 
dernière sélection du Man Booker Prize 2012.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Anne Enright
L’Herbe maudite
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Isabelle Reinharez
(parution le 1er mars)

Rosaleen Madigan et ses quatre grands enfants passent un dernier Noël 
dans la maison familiale – elle sera bientôt vendue, et les souvenirs 
dispersés. En soumettant cette réunion familiale et le passé de toute une 
fratrie à sa formidable acuité psychologique, Anne Enright insuffle dans 
son roman une profonde empathie pour ces êtres en souffrance, aux 
lâchetés ordinaires et aux espoirs émouvants. 

L’Herbe maudite est enracinée dans l’Irlande d’aujourd’hui, tout en ren-
dant palpable le besoin des jeunes générations de tourner le dos au pays.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-07549-1 / disponible en livre numérique
Née à Dublin en 1962, Anne Enright a été actrice et productrice de télévision 
avant de se consacrer à la littérature. Ses livres, essais, nouvelles ou romans ont 
été couronnés par de nombreux prix en Irlande et au Royaume-Uni. Chez Actes 
Sud ont déjà paru Le Choc de la maternité (2008), Retrouvailles (2009, Babel 
n° 1132) et La Valse oubliée (2012). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Amara Lakhous
L’Affaire de la pucelle de la rue Ormea
Roman traduit de l’italien par Élise Gruau
(parution le 8 mars)

À Turin, l’émotion est à son comble. Deux Roms sont accusés de viol par 
une jeune fille de quinze ans. Enzo Laganà, chargé par son rédacteur en 
chef de couvrir les faits, ulcéré par le parti-pris hâtif de l’opinion et des 
médias, entend lever le voile sur cette affaire. Parallèlement à cette enquête, 
une voix de femme se fait entendre : Patrizia, ancienne directrice d’agence 
bancaire sans scrupules, décide de changer de vie.

Avec l’humour qu’on lui connaît, Amara Lakhous poursuit son 
auscultation de nos sociétés occidentales et de leurs pratiques médiatiques.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-07548-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Divorce à la musulmane à viale Marconi en Babel (voir p. 28)
Né en Algérie, Amara Lakhous est journaliste, anthropologue et romancier. Actes Sud 
a publié Choc des civilisations pour un ascenseur piazza Vittorio (2007 ; Babel 
n° 1119), Divorce à la musulmane à viale Marconi (2012 ; Babel n° 1449) et 
Querelle autour d’un petit cochon italianissime à San Salvario (2014).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Claudia Piñeiro
Une chance minuscule
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain Magras
(parution le 1er mars)

Mary Lohan, rousse quinquagénaire vivant à Boston, prend l’avion pour 
l’Argentine où l’appelle une mission professionnelle. Vingt ans plus tôt, 
alors qu’elle s’appelait Marilé Lauría et qu’elle était blonde, elle a fui ce 
pays en pensant ne jamais y revenir. Au bout du voyage : une petite ville 
qu’elle ne connaît que trop bien, un homme qu’elle tremble à l’idée de 
rencontrer et le souvenir d’une faute jugée impardonnable, qui l’a poussée 
à tout abandonner.

Cette poignante comédie dramatique explore les liens du sang, la culpa-
bilité et les épouvantables ou merveilleuses facéties du hasard. 
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-07537-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’À toi en Babel (voir p. 28)
Claudia Piñeiro est romancière, dramaturge et auteur de scénarios pour la télévision. 
Actes Sud a publié Les Veuves du jeudi (2009 ; Babel n° 1238), récompensé par 
le prix Clarín, Elena et le roi détrôné (2011), Bétibou (2013 ; Babel n° 1309)
et À toi (2015 ; Babel n° 1448).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Maren Uthaug
La Petite Fille sami
Roman traduit du danois par Jean-Baptiste Coursaud 
(parution le 1er mars)

À l’âge de sept ans, Risten est forcée de quitter sa mère dans le Nord de 
la Norvège et d’aller vivre avec son père dans le Sud du Danemark, où il 
a décidé de s’installer avec sa nouvelle femme. Habitée par les croyances 
et superstitions ancestrales de la culture sami, elle se retrouve, du jour au 
lendemain, complètement déracinée. Et sans sa grand-mère, il n’y a plus 
personne pour la protéger contre les ruses maléfiques des sous-terriens…

Un voyage surprenant dans l’imaginaire d’une enfant aliénée qui se 
heurte à la norme d’une société moderne dominée par le culte des bonnes 
intentions. Avec profondeur, tendresse, humour et finesse, Maren Uthaug 
peint une fresque passionnante de la communauté sami et offre un aperçu 
rare de la complexité de la question que posent la mondialisation et la 
modernisation pour cette minorité aux croyances viscérales.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-07553-8 / disponible en livre numérique
Née en 1972 d’une mère norvégienne et d’un père sami, Maren Uthaug est une 
auteur de bd et illustratrice danoise reconnue. Nominé pour le prestigieux prix danois 
BogForum qui consacre une révélation, La Petite Fille sami est son premier roman.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Stefano Benni
Chers monstres
Nouvelles traduites de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 5 avril)

Les “monstres” qui apparaissent dans ces nouvelles, dont le fil rouge est la 
peur, ne sont jamais visqueux et tentaculaires. Ils peuvent prendre l’appa-
rence d’un oligarque russe décidé à abattre un pin séculaire sans se douter 
de la vengeance qui l’attend, ou d’un directeur de musée arrogant qui veut 
restructurer les lieux selon les lois impitoyables du capitalisme. Ils peuvent 
aussi se cacher derrière les technologies d’aujourd’hui, qui se rebiffent 
contre nous. Parfois, ils prennent le visage angélique de lolitas perverses, 
prêtes à tuer pour un billet de concert ou à harceler, via les réseaux sociaux, 
un camarade de classe amoureux. Car c’est surtout l’indifférence et la perte 
des valeurs qui nous menacent, semble dire Stefano Benni.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-07575-0 / disponible en livre numérique 
Stefano Benni vit à Rome. Auteur de romans, de nouvelles, de poèmes et de pièces 
de théâtre, il est également acteur, depuis quelques années. La quasi-totalité de son 
œuvre est publiée par Actes Sud.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Tomas Espedal
Gens de Bergen
Roman traduit du norvégien par Terje Sinding
(parution le 5 avril)

Espedal poursuit son voyage littéraire et existentiel dans les rues de Bergen. 
Avec Gens de Dublin de James Joyce comme compagnon de voyage, il 
arpente ici sa ville natale de long en large et laisse son esprit vagabonder 
de New York à Berlin en passant par l’Italie du Nord, entre souvenirs et 
anecdotes, chagrin d’amour et polémiques, petites observations et grands 
questionnements.

Espedal excelle dans cet autoportrait en solitaire fugueur. Sa capacité 
à révéler la poésie dans les détails insignifiants de la vie est toujours aussi 
surprenante, de même que sa langue épurée, à l’os. Pour cet ouvrier de 
l’écrit autoproclamé, le labeur physique – le travail manuel du processus de 
l’écriture – est essentiel. En découle à la lecture une intensité très particulière.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-07571-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Contre l’art (les carnets) en Babel (voir p. 28)
Ancien boxeur, Tomas Espedal, né en 1961, a débuté sur la scène littéraire en 
1988. Actes Sud a publié Lettre (une tentative) (2012), Marcher (ou l’art de 
mener une vie déréglée et poétique) (2012 ; Babel n° 1294), Contre l’art (les 
carnets) (2013 ; Babel n° 1457) et Contre la nature (2015).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Karen Köhler
Bêtes féroces, bêtes farouches
Nouvelles traduites de l’allemand par Isabelle Liber
(parution le 5 avril)

Pris dans la tourmente des épreuves de la vie, face à l’amour, la maladie, la 
mort, l’exclusion, les personnages de ces nouvelles cherchent une réponse, 
un chemin pour vivre et survivre.

Ici, affirmer ses choix, assumer ce qu’on est et ce qu’on vit va souvent 
de pair avec la nécessité de se défaire du superflu, de laisser derrière soi ce 
qui pèse inutilement. Ce fil rouge du dépouillement s’exprime dans une 
écriture épurée et elliptique, qui allie précision et nuances poétiques.

On sort de ces nouvelles comme d’un grand voyage au large – un peu 
sonné par le décalage horaire, mais fort d’expériences inédites, riche de 
rencontres passionnantes et prêt à affronter les vraies questions.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-07577-4 / disponible en livre numérique
Karen Köhler a quarante ans et vit à Hambourg. Actrice, illustratrice, auteur de 
pièces de théâtre, elle a publié ce premier recueil de neuf nouvelles chez Hanser, 
prestigieuse maison d’édition allemande.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Kiyoko Murata
Fille de joie
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 5 avril)

À quinze ans, une enfant est vendue par ses parents au tenancier d’une mai-
son close. Nous sommes en 1903, à l’époque les familles pauvres tentent 
ainsi de survivre. Elle apprendra là toutes les manières du corps, celles de la 
soumission comme celles qui la protégeront, mais elle suivra aussi, contre 
toute attente, des cours d’écriture, de lecture et de calcul. Au fil des ensei-
gnements de l’institutrice, son sentiment d’injustice s’éveille.

Un roman émouvant, porté par le personnage d’une adolescente habitée 
par les coutumes de son île du Sud de l’archipel et qui va découvrir en ces 
lieux, comme jamais elle n’aurait pu le faire dans sa vie de femme libre, 
l’existence du choix, celle de l’opposition. 
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-07568-2 / disponible en livre numérique
Kiyoko Murata est née en 1945 à Yawata. Actes Sud a publié La Voix de l’eau 
(2005) et Le Chaudron (2008). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Yvonne Adhiambo Owuor
La Maison au bout des voyages
Roman traduit de l’anglais (Kenya) par Françoise Pertat
(parution le 5 avril)

Quand elle apprend que son frère a été tué par la police dans une rue de 
Nairobi, Ajany quitte le Brésil et revient sur les lieux de son enfance, dans 
un village du Kenya profond, où elle retrouve des parents dévastés. C’est 
alors que surgit un Anglais à la recherche de son père, dont la quête va 
contraindre Ajany à interroger les silences du passé familial.

Ce sublime roman empreint de poésie dresse le portrait flamboyant 
d’un pays malmené par l’Histoire.
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-07302-2 / disponible en livre numérique
Née en 1974 au Kenya, Yvonne Adhiambo Owuor vit à Nairobi. Elle a reçu 
en 2003 le Caine Prize for African Writing pour sa nouvelle Weight of Whis-
pers. Ce premier roman, finaliste du Folio Prize et du FT/Oppenheimer Emerging 
Voices Award, a reçu la plus haute distinction littéraire kenyane, le Jomo Kenyatta 
Prize for Literature.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Santiago Pajares
Imaginer la pluie
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 5 avril)

Le monde tel que nous le connaissons a disparu depuis longtemps. Un pe-
tit garçon vit avec sa mère dans le désert. Il n’a jamais connu que les dunes 
à perte de vue. Ici ne compte que ce qui est nécessaire à la survie : l’appen-
tis pour se mettre à l’abri des tempêtes de sable, l’eau – le plus précieux 
des trésors, la nourriture pour fortifier ses muscles et pouvoir se préserver 
des vautours et des serpents. Mais, consciente que son fils pourrait un 
jour désirer autre chose que cette immense solitude, la mère fait de lui le 
dépositaire de ses souvenirs, lui racontant par le détail tout ce qui existait 
avant : l’arôme des fleurs, la rosée du matin, le son d’un piano mais aussi 
la haine, la cupidité, la guerre. À la mort de sa mère, terrassé par le silence, 
Ionah entreprend un long périple pour revenir vers les hommes et tenter 
de comprendre comment le monde en est arrivé là. 

Histoires de survie, de quête, de dépassement de soi, les épisodes de la 
courte existence de Ionah sont une leçon de vie et de courage qui vient 
conforter l’idée que chaque homme est capable de changer le monde, pour 
peu qu’il parvienne à s’affranchir de son désert intérieur fait de tempêtes, 
de solitude et de mirages.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-07564-4 / disponible en livre numérique
Santiago Pajares, né à Madrid en 1979, est informaticien de formation. Il est 
l’auteur de quatre romans et de plusieurs courts métrages. Il écrit et produit des 
séries sur le web, notamment Canal Friki. 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Evgueni Zamiatine
Nous
Roman, nouvelle traduction du russe par Hélène Henry
(parution le 1er mars)

Ce roman se présente sous la forme du journal intime de D-503, dont 
le travail consiste à fabriquer l’Intégral, un vaisseau destiné à convertir les 
civilisations extraterrestres au “bienheureux joug de la raison”, au “bonheur 
mathématiquement infaillible” que l’État unique prétend avoir découvert.

Avec Nous, Evgueni Zamiatine jette dès 1920 les bases d’un genre littéraire 
nouveau, la “science-fiction”. Son roman est considéré comme la matrice 
de 1984 de George Orwell et du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. En 
voici une nouvelle traduction d’Hélène Henry, qui rend pleinement justice 
au grand écrivain que fut Zamiatine.
13,5 x 21,5 / 272 pages environ / 978-2-330-07672-6 / disponible en livre numérique

Evgueni Zamiatine, né en 1884, commence à écrire dans les années 1910, après 
avoir été emprisonné en 1905 pour “activités révolutionnaires”. Son roman Au 
diable vauvert lui vaut d’être poursuivi pour antimilitarisme par le pouvoir tsariste. 
Interdit de publication, Zamiatine s’exile en 1931 et meurt à Paris en 1937.

Solin/Actes Sud a publié L’Inondation, La Caverne et Lettres à Staline.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

José Luis Zárate
La glace et le sel
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Sébastien Rutés
(parution le 5 avril)

Un roman court et fascinant qui raconte la tragédie de la traversée du bateau 
conduisant Dracula en Angleterre au début du roman de Bram Stoker.

On ne connaissait le capitaine du Déméter que mort, attaché à son 
gouvernail, quand le navire sans équipage entre miraculeusement au port 
de Whitby en pleine tempête, avec de mystérieuses caisses pleines de terre 
pour toute cargaison. À partir des quelques lignes trouvées dans sa poche, 
José Luis Zárate en fait un narrateur bien vivant, tourmenté par de troubles 
désirs et souvenirs. 
10 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-07683-2 / disponible en livre numérique

José Luis Zárate, cofondateur de l’un des tout premiers fanzines électroniques latino-
américains, est un pionnier des littératures fantastiques au Mexique. Il a publié 
plusieurs romans et nouvelles de science-fiction, qui lui ont valu de nombreux prix.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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actes noirs
Olivier Barde-Cabuçon 
Le moine et le singe-roi
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman
(parution le 1er mars)

Une jeune femme est retrouvée sauvagement assassinée dans les jardins du 
château de Versailles. Le commissaire aux morts étranges et son collabora-
teur le moine hérétique entament une enquête sous la supervision directe de 
Louis XV et de La Pompadour. On goûte ici tout le sel de l’époque, entre 
fascination de l’étrange, goût de la débauche et explosion des connaissances.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-07538-5 / disponible en livre numérique
Féru de littérature et d’histoire, amateur d’intrigues policières, Olivier Barde-
Cabuçon a créé la série du commissaire aux morts étranges, publiée chez Actes Sud.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Arne Dahl
Prenons la place des morts
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 1er mars)

L’équipe d’enquêteurs européens Opcop s’efforce de mettre au jour les 
liens entre trois décès à première vue sans relation – un chirurgien esthé-
tique retrouvé pendu en Belgique, un trafiquant d’armes albanais abattu à 
Stockholm, un élu écologiste poignardé en Italie. Une intrigue captivante 
où se reflètent certains nœuds et traumatismes de l’histoire contemporaine.
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-07542-2 / disponible en livre numérique
Arne Dahl est le nom de plume de Jan Arnald, critique littéraire et auteur de nom-
breux romans. Chez Actes Sud : Message personnel (2014 ; Babel noir n° 168).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Jordan Harper
L’amour et autres blessures
Nouvelles traduites de l’anglais (États-Unis)
par Clément Baude
(parution le 1er mars)

Certains personnages sont en cavale, traqués par la loi ou par leur passé. 
D’autres cherchent un semblant de paix, voire d’amour, là où règnent 
violence et désespoir. Tous sont acculés à d’inimaginables extrémités. Vibrant 
d’une énergie cinématographique, cru, traversé d’humour noir, ce premier 
recueil de nouvelles marque les débuts inoubliables d’une voix électrisante.
13,5 x 21,5 / 208 pages environ / 978-2-330-07550-7 / disponible en livre numérique
Jordan Harper a travaillé dans la pub, a été critique de rock et scénariste de séries 
télé (notamment de Mentalist). Il vit à Los Angeles. 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Carlos Salem
Attends-moi au ciel
Roman traduit de l’espagnol par Judith Vernant
(parution le 5 avril)

Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de 
la cinquantaine, s’éveille ce lundi-là, elle ignore que sa vie va basculer à 
jamais. Brusquement, elle s’aperçoit que son époux n’était pas celui qu’elle 
croyait. Que l’accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n’en était 
pas vraiment un. Et que les caisses de l’entreprise familiale sont vides. Pour 
découvrir la vérité, sauver son patrimoine – et sa peau ! –, Piedad la bigote 
va devoir s’aventurer dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l’espace 
d’une folle semaine, une femme fatale meurtrière.
13,5 x 21,5 / 352 pages environ / 978-2-330-07596-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Le Plus Jeune Fils de Dieu en Babel noir (voir p. 31)
Carlos Salem, né en 1959 à Buenos Aires, a multiplié les petits boulots après 
ses études de journalisme. Installé en Espagne depuis 1988, il vit aujourd’hui à 
Madrid. Son œuvre est disponible en France chez Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

David Shafer
Whiskey Tango Foxtrot
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau

 (parution le 5 avril)

Un premier roman empreint d’humour noir où trois jeunes adultes affrontent
les problèmes typiques de la trentaine : l’ennui, la quête d’authenticité, une 
oligarchie des réseaux secrète et toute-puissante. 

Le Comité, cabale internationale d’industriels et de magnats des médias, 
est sur le point de privatiser les données du monde entier. Dear Diary, 
organisation utopiste souterraine, fait obstacle à cette mainmise en usant 
de méthodes extrêmes, d’espionnage classique et d’une technologie propre 
à faire passer les mégadonnées pour du bas-débit. Dans cette bataille secrète 
débarque un trio improbable : Leila Majnoun, travailleuse humanitaire un 
peu désabusée ; Leo Crane, rentier fumeur de joints un peu dingue ; et Mark 
Deveraux, gourou en développement personnel un peu bidon.

Dans l’esprit de William Gibson et de Chuck Palahniuk, Whiskey Tango 
Foxtrot est à la fois un thriller global bourré de suspense et un roman sur nos 
velléités de changer le monde.
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-07555-2 / disponible en livre numérique
David Shafer, diplômé de Harvard et de l’école de journalisme de Columbia, vit à 
Portland. Il a exercé divers métiers avant de se consacrer à l’écriture.  
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Sindbad

Youssef Fadel
Un oiseau bleu et rare vole avec moi
Roman traduit de l’arabe (Maroc) par Philippe Vigreux
(parution le 22 mars)

Aviateur dans l’armée marocaine, Aziz est arrêté le lendemain de son 
mariage avec Zeina, accusé d’être impliqué dans une tentative de coup 
d’État militaire contre le roi Hassan II. Dix-huit ans plus tard, en mai 
1990, Zeina apprend par un mystérieux messager qu’Aziz a été libéré et 
qu’il cherche à la revoir. 

Durant la journée qui sépare Zeina de ses retrouvailles avec Aziz, six 
narrateurs se succèdent pour raconter l’histoire tragique de l’incarcération 
d’Aziz depuis 1972.
13,5 x 21,5 / 320 pages environ / 978-2-330-07556-9 / disponible en livre numérique

Né en 1949 à Casablanca, Youssef Fadel est romancier, dramaturge, scénariste et 
metteur en scène. En 1974, la pièce collective La Guerre lui a valu huit mois de 
prison. En France ont paru deux pièces de théâtre et son roman Un joli chat blanc 
marche derrière moi (Sindbad/Actes Sud, 2014).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr

Habib Abdulrab Sarori
La Fille de Souslov
Roman traduit de l’arabe (Yémen) par Hana Jaber 
(parution le 5 avril)

Omran quitte le Yémen au milieu des années 1970 pour poursuivre ses 
études en France. Quand il y retourne, veuf, il s’y sent étranger. Il est aba-
sourdi de découvrir que son amour d’adolescence, la fille d’un grand diri-
geant du parti socialiste, est désormais une prédicatrice salafiste. À travers 
elle, les méthodes de recrutement du mouvement salafiste et ses relations 
équivoques avec la dictature militaire lui apparaissent clairement. Quand 
éclate en février 2011 le “Printemps yéménite”, il est dans la rue, avec ses 
rêves de changement démocratique, mais les salafistes sont là aussi, et ils 
attendent leur heure de gloire…

Précieux pour l’éclairage qu’il apporte sur le Yémen, ce roman l’est 
également par son style vif et plein d’humour. 
13,5 x 21,5 / 224 pages environ / 978-2-330-07660-3 / disponible en livre numérique

Habib Abdulrab Sarori, né à Aden en 1956, est professeur d’informatique à l’uni-
versité de Rouen. Auteur de romans, de nouvelles et d’essais, il a publié chez L’Har-
mattan un roman écrit en français, La Reine étripée (1998).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad

Salim Barakat
La Frivolité de l’hyacinthe 
et autres poèmes
Anthologie poétique établie par l’auteur,
traduite de l’arabe (Syrie) par Antoine Jockey

   (parution le 5 avril)

Par la richesse exceptionnelle de son vocabulaire, ses fougueuses sonorités 
et la luxuriance de ses images, empruntées aux rudes paysages de son village 
natal, à sa flore et sa faune, Salim Barakat, Kurde syrien, occupe une place 
unique dans la poésie contemporaine de langue arabe.

Cette petite anthologie se propose d’offrir pour la première fois aux 
lecteurs français et francophones une idée de cette foisonnante production, 
qui rivalise en originalité avec l’imposante œuvre romanesque de l’auteur. 
12,5 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-07566-8
Salim Barakat est né en 1951, au Nord de la Syrie, dans une famille kurde. Il 
s’installe en 1971 à Beyrouth, où il milite dans les rangs de la résistance palesti-
nienne. Il vit actuellement en Suède. Il a publié de nombreux romans, notam-
ment, chez Actes Sud, Le Criquet de fer (1993), Les Seigneurs de la nuit (1999) 
et Les Plumes (2012).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Pierre Larcher
Orientalisme savant,
orientalisme littéraire
Sept essais sur leur connexion

 Essai
   (parution le 1er mars)

Cet ouvrage propose une analyse approfondie de la notion d’orientalisme 
et du lien entre son versant savant, fondé sur l’apprentissage des langues 
de l’Orient musulman, et son versant littéraire, qui place ce même Orient, 
tantôt réel, tantôt rêvé, au centre de la création.

Examinant sous cet angle six œuvres, Pierre Larcher mène une véritable 
enquête érudite pour remonter aux sources des emprunts et inspirations 
de leurs auteurs (Voltaire, Goethe, Hugo, Balzac, Ghanem, Aragon). Le 
septième essai, en manière d’épilogue, est consacré à un genre, l’opéra, qui 
prolonge le livre en livret et la littérature en musique.
14 x 22,5 / 256 pages environ / 978-2-330-07541-5 / disponible en livre numérique
Pierre Larcher est professeur émérite de linguistique arabe à l’université d’Aix-
Marseille et traducteur littéraire. Il a notamment publié chez Sindbad/Actes Sud 
plusieurs traductions de poèmes préislamiques.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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“domaine du possible”

Charles et Perrine Hervé-Gruyer
Permaculture
(parution le 8  mars, nouvelle édition illustrée en couleur)
La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et Charles Hervé-Gruyer 
en Haute-Normandie, fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture 
naturelle. Leur démarche repose sur la permaculture, dont le principe est de 
prendre la nature comme modèle et de concevoir des installations humaines 
fonctionnant comme des écosystèmes productifs et économes en ressources. 

Ce modèle, étudié par d’éminents chercheurs, a fait la preuve de la 
pertinence sociale, économique et écologique d’une agriculture permaculturelle 
qui dessine une nouvelle manière d’être paysan au xxie siècle, source potentielle 
de millions d’emplois.

Dans cet ouvrage résolument positif, les auteurs proposent de nombreuses 
pistes novatrices, fondées sur des expériences réussies développées pour une 
agriculture tournée vers l’avenir. 
14 x 19 / 388 pages environ / 978-2-330-07416-6 / disponible en livre numérique
Perrine et Charles Hervé-Gruyer, formateurs, conférenciers et consultants en 
permaculture, sont tous deux professeurs certifiés de permaculture depuis 2013.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

“je passe à l’acte”

Conçue comme un prolongement concret et pratique au film Demain, 
la collection “Je passe à l’acte” apporte un ensemble de réponses à 
tous ceux qui sont sortis de la salle de cinéma avec le désir d’agir ici et 
maintenant, ensemble.

Chaque ouvrage se construit sur un sommaire identique : Pourquoi ? 
S’entourer. S’équiper. Se lancer. Tenir bon. Et après… Il se conçoit 
comme une ressource indispensable au démarrage de chaque projet.

Nelly Pons
Débuter son potager en permaculture
Illustrations de Pome Bernos (parution le 15 mars)
Si les débutants trouveront là tous les conseils nécessaires pour s’initier à la 
permaculture, les fous de jardinage pourront y puiser de nouvelles sources 
d’inspiration. Quant aux philosophes, ils y verront la fertile démonstration 
que le sens de toute chose se niche dans les détails de sa mise en œuvre.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-07242-1 / disponible en édition numérique
Nelly Pons a travaillé avec Pierre Rabhi et dirige l’association Terre & Humanisme.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“je passe à l’acte”

Françoise Vernet et Marie-Noëlle Himbert
S’engager dans une amap
Illustrations de Cécilia Pepper (parution le 15 mars)
En à peine quinze ans d’existence, les amap (Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) ont bouleversé le paysage et l’imaginaire de l’agriculture. 
En racontant l’histoire de ce concept révolutionnaire et en entraînant le lecteur 
dans les arcanes d’une amap, cet ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées 
de ce partenariat entre un paysan et des consommateurs.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-07240-7 / disponible en édition numérique
Françoise Vernet dirige le magazine Kaizen : construire un autre monde, pas 
à pas, et anime une amap. Marie-Nöelle Himbert, journaliste, réalisatrice de 
documentaires, scénariste de docu-fictions et auteur, est membre d’une amap et 
dirige la collection “Je passe à l’acte”.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr) 

Nathalie Petit
Montessori à la maison – 0-3 ans
Illustrations de Virginie Maillard (parution le 15 mars)
Si la pédagogie Montessori est reconnue depuis un siècle dans le monde 
entier, elle est encore trop souvent associée à un enseignement scolaire 
réservé à des privilégiés. Cet ouvrage démontre l’universalité de l’approche, 
applicable à la maison, sans aucun coût financier et dès le plus jeune âge. Ce 
guide est conçu pour favoriser l’éveil et l’autonomie des enfants.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-07244-5 / disponible en édition numérique
Nathalie Petit, journaliste spécialisée dans la parentalité bienveillante, a publié 
Guide de l’éducation consciente (Alterrenat Presse, 2009). Également formatrice 
en gestion du stress, elle s’est fortement intéressée aux neurosciences, qui apportent 
une validité à l’éducation empathique et positive.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Youki Vattier
Méditer puis agir
Illustrations de Lisa Zordan (parution le 15 mars)
Et si la méditation était finalement l’une des clés des changements de 
paradigme que nos sociétés réclament sur la base du principe que le mieux-
être précède le mieux-agir ? Nos modes de vie effrénés et notre hyperactivité 
ont créé le besoin de développer son espace vital. Cet ouvrage invite à lever 
quelques préjugés sur cette pratique, offre des pistes concrètes pour ancrer 
la méditation dans son quotidien et maintenir la pratique sur le long terme.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-07684-9 / disponible en édition numérique
Journaliste et réalisatrice de documentaires, Youki Vattier découvre la méditation 
en travaillant sur un film avec David Servan-Schreiber. Elle médite depuis 
plusieurs années et anime des ateliers d’écriture où l’assise méditative est intégrée 
dans le processus créatif.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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ESSAIS
Claude et Lydia Bourguignon
Manifeste pour une agriculture durable
Essai (parution le 22 mars)
Ce manifeste souhaite redonner à l’agriculture le rôle central qu’elle a 
toujours eu dans les civilisations. Il explique comment nous avons appauvri 
nos sols et propose des solutions pour faire évoluer l’agriculture française et 
la rendre à la fois durable et qualitative.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-07598-9
Microbiologistes des sols, Lydia et Claude Bourguignon sont parmi les premiers 
à avoir alerté l’opinion sur la dégradation rapide de la richesse des sols agricoles. 
Ils ont notamment publié Le Sol, la Terre et les Champs. Pour retrouver une 
agriculture saine (Sang de la Terre, 2008).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Roland Gori, Bernard Lubat et Charles Silvestre
Manifeste des œuvriers
Artistes, soignants, éducateurs, magistrats, chercheurs, journalistes, 
acteurs du mouvement social, pour un retour à l’œuvre 
Essai (parution le 22 mars)
Le désir de retour à l’œuvre sonne à toutes les portes de la vie : la vie de 
l’humain qu’on soigne, qu’on éduque, à qui on rend justice, qui s’informe, 
qui se cultive, qui joue, qui s’associe, qui se bat, fort de la solidarité qui 
s’offre à qui sait la chercher. Ce manifeste revendique la place de l’homme 
au centre des activités de production et de création, pour lutter contre la 
normalisation technocratique et financière.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-07687-0
Roland Gori est psychanalyste, président du mouvement LAppel des appels, 
auteur de nombreux ouvrages. Bernard Lubat est artiste, musicien de jazz, 
fondateur du festival Uzeste musical. Charles Silvestre est journaliste, ancien 
rédacteur en chef de L’Humanité et vice-président des Amis de L’Humanité.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr) 

Hervé Le Bras
Malaise dans l’identité
Essai, préface de Jack Lang (parution le 22 mars)
Cet ouvrage tente de mieux saisir ce que signifie l’identité de la France, en 
reprenant les critères qu’Ernest Renan avait passés en revue : race, mœurs, 
religion, langue. Mais il explique surtout que c’est un dernier critère, celui 
de la culture, qui ouvre l’identité sur le monde.
10 x 19 / 72 pages environ / 978-2-330-07518-7
Hervé Le Bras est historien et démographe, directeur d’études à l’ehess et direc-
teur de recherches émérite à l’Ined, chaire “Territoires et populations” du Collège 
d’études mondiales de la fmsh, fellowship du Churchill College (Cambridge). 
Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Jean-Michel Ribes
Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes
Pièce de théâtre 
(parution le 1er mars)
Sulki et Sulku sont amis depuis longtemps, Sulki et Sulku se prennent pour 
des œuvres d’art, ils ont des opinions et sont souvent d’accord. Mais Sulki 
et Sulku parlent souvent pour ne rien dire.

Voici une pièce qui, sous ses airs absurdes, aborde un sujet essentiel : la 
construction de la pensée contemporaine, souvent peu profonde. En une 
dizaine de saynètes, c’est avec un humour décapant – propre au célèbre 
Jean-Michel Ribes – que les deux compères traversent des questions artis-
tiques, religieuses, familiales et surtout politiques.
15 x 20,5 / 40 pages environ / 978-2-330-07693-1 / disponible en livre numérique
Dramaturge, metteur en scène et cinéaste, Jean-Michel Ribes dirige le théâtre du 
Rond-Point à Paris. Il a publié de nombreuses pièces chez Actes Sud-Papiers 
• Jean-Michel Ribes et le théâtre du Rond-Point sont les invités de L’Autre Saison au 
Théâtre national de Strasbourg pendant toute la saison 2016-2017.

Jean-Daniel Magnin
Dans un canard
Pièce de théâtre 
(parution le 12 avril)

Dans un centre d’appels dirigé par un duo tyrannique, les stagiaires ont 
plusieurs années d’ancienneté et les téléopératrices s’exilent à Phnom Penh. 
Gégé, le fondateur, relégué dans un placard du sous-sol pendant plusieurs 
années, se jette dans un canal attaché à son scooter. Donald est choisi pour 
étouffer l’affaire. Mais, à la suite de sa rencontre avec un canard au bord 
du canal où Gégé a été retrouvé, Donald perd la tête : il entend des voix, 
trompe sa femme, devient un autre. 

Jean-Daniel Magnin se saisit d’un sujet de société, celui de la vie en entre-
prise et de la pression exercée sur le salariat, et raconte la déviance d’un capi-
talisme broyant l’humain. 
15 x 20,5 / 50 pages environ / 978-2-330-07698-6 
Jean-Daniel Magnin est directeur littéraire au théâtre du Rond-Point (Paris).
Il est l’auteur d’une quinzaine de pièces de théâtre.
• Dans un canard sera joué du 22 avril au 14 mai 2017 au théâtre du Rond-Point 
(Paris), dans une mise en scène de Jean-Daniel Magnin ; avec Quentin Baillot, Émeline 
Bayart, Éric Berger et Manuel Le Lièvre.

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS



Edwige Perrot
Guy Cassiers
Essai, “Mettre en scène” 
(parution le 1er mars)
Guy Cassiers est l’une des figures les plus importantes de la mise en scène 
contemporaine. Né en 1960 à Anvers, il possède une manière singulière, 
sensorielle et sensuelle, d’approcher les grandes œuvres de la littérature. Il 
assied sa renommée internationale grâce à ses adaptations expérimentales de 
textes de Camus, Conrad, Musil ou Proust – mais également grâce à la mise 
en scène d’opéras. En mars 2017, il met en scène Trompe-la-mort de Luca 
Francesconi à l’Opéra Garnier (Paris).
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-07382-4 / disponible en livre numérique
Edwige Perrot a publié Le Réel à l’épreuve des technologies aux Presses univer-
sitaires de Rennes en février 2013. Elle a soutenu en novembre 2013 une thèse 
intitulée Les Usages de la vidéo en direct au théâtre chez Ivo van Hove et chez 
Guy Cassiers (université Paris-3, en cotutelle avec l’Université de Montréal).

Jacques Lassalle et Jean-Loup Rivière
Conversations sur la formation de l’acteur
Essai, “Apprendre” 
(parution le 5 avril, nouvelle édition)
La formation d’un acteur n’est pas un simple apprentissage de techniques, 
car l’art de l’acteur n’est pas réductible à un savoir-faire. Que veut dire alors  
“former” un acteur ? À quoi peut servir une école ?

Dans les sept conversations – auxquelles s’ajoute une préface inédite – qui 
composent ce livre, les deux auteurs, eux-mêmes pédagogues, s’interrogent 
sur le sens et les formes de ce passage qui conduit d’acteur en puissance à 
artiste que l’on espère accompli.

Comment l’enseignement peut-il garantir et susciter une liberté créatrice 
est peut-être la question qui court tout au long de ce livre. Il est destiné à tous 
les acteurs en formation, mais aussi à ceux que l’éducation artistique intéresse.
10 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-07699-3
Jacques Lassalle et Jean-Loup Rivière ont pour principal champ de travail, res-
pectivement, le plateau de théâtre et l’écriture théâtrale. Le premier, metteur 
en scène, a été professeur d’interprétation au Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique de Paris (cnsad) de 1981 à 2001. Le second a été professeur 
de lettres et de sciences humaines à l’École normale supérieure. Il a également 
animé un atelier de dramaturgie au cnsad.
• Jacques Lassalle met en scène La Cruche cassée de Heinrich von Kleist, dans la salle 
du Vieux-Colombier de la Comédie-Française, du 29 mars au 7 mai 2017.

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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Jérôme Ferrari
Le Principe
Roman (parution le 1er mars)
Fasciné par la figure du physicien allemand Werner Heisenberg (1901-
1976), fondateur de la mécanique quantique, inventeur du célèbre “prin-
cipe d’incertitude” et Prix Nobel de physique en 1932, un jeune aspirant 
philosophe désenchanté constate, à l’aube du xxie siècle, l’incomplétude de 
sa propre existence. À travers ce double parcours, science et poésie révèlent 
la mystérieuse beauté du monde, sans cesse confisquée par le matérialisme 
à l’œuvre dans l’histoire des hommes.
Babel n° 1446 / 176 pages environ / 978-2-330-06556-0 / disponible en livre numérique

Karine Henry
La Désœuvre 
Roman (parution le 1er mars)
Dans la maison désertée de Barbara, Marie revisite les désastres de son 
enfance et de sa jeunesse, la folie de sa sœur que dévorait l’ambition d’écrire 
et dont les carnets sont là, comme une traversée de la névrose vers l’œuvre.
Babel n° 1447 / 512 pages environ / 978-2-330-07603-0 / disponible en livre numérique

Anne Delaflotte Mehdevi
Le Portefeuille rouge
Roman (parution le 5 avril)
Les doigts habiles d’une relieuse viennent de se poser sur un vrai trésor, un 
exemplaire du Premier Folio de Shakespeare, découvert par une consœur 
acariâtre. Voilà un travail de restauration inédit pour Mathilde (voir La 
Relieuse du gué, Babel n° 1185), qui va vivre un duel ardent et tragique…
Babel n° 1454 / 416 pages environ / 978-2-330-07615-3 / disponible en livre numérique

Denis Lachaud
Ah ! Ça ira...
prix jean-amila meckert 2016
Roman (parution le 5 avril)
En 2016, Antoine Léon est arrêté, condamné à vingt et un ans de prison. 
En 2037, le groupe des 68 s’installe dans le jardin Marcel-Proust à Paris. Ces 
jeunes gens ne veulent plus d’une démocratie nauséabonde et violente. Leur 
histoire est celle du passage à l’acte qui ne serait plus issu d’une idéologie 
mais bien du vécu de l’individu. Celui d’un être qui marche puis court vers 
la possibilité du sursaut. Un sursaut qui se décuple et qui pourrait bien enfin 
changer le monde.
Babel n° 1453 / 432 pages environ / 978-2-330-07607-8 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Patrick deWitt
Ablutions. Notes pour un roman
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Philippe Aronson
(parution le 1er mars)
Descente aux enfers en forme de rencontre avec les divers ressortissants d’une 
cour des miracles ayant élu pour siège un bar de Los Angeles, Ablutions 
constitue une variation exceptionnelle, servie par une écriture somptueuse, 
sur le thème de la marginalité dans tous ses états.
Babel n° 1450 / 208 pages environ / 978-2-330-07600-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Patrick deWitt : 
Heurs et malheurs du sous-majordome Minor (voir p. 11) 

Amara Lakhous
Divorce à la musulmane à viale Marconi
Roman traduit de l’italien par Élise Gruau (parution le 1er mars)
Un Sicilien déguisé en Tunisien pour une mission de démantèlement d’un 
réseau terroriste rencontre à Rome une jeune Égyptienne dont les rêves 
d’indépendance se heurtent à la dévotion de son mari… Un roman drôle 
et généreux qui brocarde tant l’hypocrisie des intégrismes religieux que 
celle de nos bien-pensantes sociétés occidentales.
Babel n° 1449 / 224 pages environ / 978-2-330-07601-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Amara Lakhous : 
L’Affaire de la pucelle de la rue Ormea (voir p. 12)

Claudia Piñeiro
À toi
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain Magras 
(parution le 1er mars)
Un cœur dessiné au rouge à lèvres, transpercé d’un “Je t’aime” et signé “À 
toi”. Voilà ce sur quoi tombe une ménagère de moins de cinquante ans qui 
cherche innocemment un stylo dans l’attaché-case de son mari. Bien sûr, ce 
“À toi” ne lui est pas destiné… Un portrait aussi implacable que tragicomique 
des vicissitudes de la vie domestique dans la classe moyenne argentine.
Babel n° 1448 / 176 pages environ / 978-2-330-07599-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Claudia Piñeiro : Une chance minuscule (voir p. 12) 

Tomas Espedal
Contre l’art (les carnets)
Roman traduit du norvégien par Terje Sinding (parution le 5 avril) 
À la mort de son ex-femme, un écrivain se retrouve seul avec sa fille adoles-
cente et se consacre corps et âme à son rôle de père. Avec l’écriture comme 
exutoire, il entreprend une plongée dans l’histoire familiale, en quête de 
repères. Se dévoile alors une Norvège de l’avant et de l’après-guerre où le 
destin des ouvriers se confronte à la bienséance de la bourgeoisie.
Babel n° 1457 / 176 pages environ / 978-2-330-07608-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Tomas Espedal : Gens de Bergen (voir p. 14) 
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Peter Heller
Peindre, pêcher et laisser mourir
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy 
(parution le 5 avril)
Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim Stegner est 
embarqué dans un engrenage fatal le jour où il prend la défense d’une petite 
jument maltraitée. Retour de Peter Heller après La Constellation du chien. 
Action, fureur et poésie.
Babel n° 1455 / 432 pages environ / 978-2-330-07612-2 / disponible en livre numérique

Tarjei Vesaas
Nuit de printemps
Roman traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud
(parution le 5 avril)

Un jeune homme et sa sœur sont plongés par hasard au cœur d’un drame 
familial et transformés, du haut de leur adolescence, en médiateurs de 
conflits qui leur échappent. Condensés en une seule nuit, les événements 
qu’ils vivent interrogent la place de l’individu dans un Grand Tout à la fois 
humain et non animé, matériel et atemporel, réel et fantasmé.
Babel n° 1456 / 208 pages environ / 978-2-330-07611-5 

Alain Guédé
Monsieur de Saint-George
Le Nègre des lumières
Biographie
(parution le 1er mars, nouvelle édition mise à jour)

Né en 1739 à Basse-Terre d’une esclave de Guadeloupe et d’un riche 
planteur noble, le beau métis allait devenir une figure de son siècle : favori 
du royaume, rival de Mozart, mais aussi escrimeur célèbre, séducteur 
impénitent et révolutionnaire ardent.
Babel n° 509 / 408 pages environ / 978-2-330-07276-6 / disponible en livre numérique

Roland Gori
L’Individu ingouvernable
Essai
(parution le 1er mars)

Un livre remarquable et essentiel pour comprendre pourquoi, depuis 
plus d’un siècle, le monde occidental fondé sur les valeurs du libéralisme 
– compétition et individualisme – va de crise en crise.
Babel n° 1451 / 352 pages environ / 978-2-330-07613-9 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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David Graeber
Bureaucratie
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul Chemla
(parution le 5 avril)
Après le succès de Dette : 5 000 ans d’histoire, David Graeber revient avec 
un texte passionnant sur l’invasion de la bureaucratie dans notre quotidien 
,qu’il voit comme un efficace bras armé du capitalisme financier.
Babel n° 1459 / 304 pages environ / 978-2-330-07614-6 / disponible en livre numérique

Joseph E. Stiglitz
La Grande Fracture
Les sociétés inégalitaires et ce que nous pouvons faire pour les changer
prix nobel d’économie 2001
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise, Lise et Paul Chemla 
(parution le 5 avril)
Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie, s’intéresse dans cet ouvrage aux 
causes et aux conséquences des inégalités économiques et montre à quel 
point il est important de les combattre en tant que problème politique et 
moral dans un xxie siècle qui a complètement perverti le capitalisme.
Babel n° 1458 / 480 pages environ / 978-2-330-07531-6 / disponible en livre numérique

Internationale de l’imaginaire n° 30
Jouer la mort
Rituels funéraires
(parution le 1er mars)
Créée en 1994, la revue Internationale de l’imaginaire s’arrêtera avec ce 
trentième numéro consacré aux rituels funéraires. Des peuples de la forêt 
sibérienne aux Druzes du Sud de la Syrie en passant par les Torajas de l’île de 
Sulawesi, onze chercheurs sondent le cœur de diverses sociétés en interrogeant 
le rapport des vivants aux morts.
Babel n° 1452 / 256 pages environ / 978-2-330-07602-3
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Camilla Läckberg
La Faiseuse d’anges
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach (parution le 1er mars)
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît 
sans laisser de traces, à l’exception de la fillette d’un an et demi, Ebba. Sont-
ils victimes d’un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L’énigme ne
sera jamais résolue. Des années plus tard, Ebba revient sur l’île et s’installe 
dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets de la propriété ne 
vont pas tarder à resurgir…
Babel noir n° 175 / 512 pages environ / 978-2-330-07533-0 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Nele Neuhaus
Les Vivants et les Morts
Roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert (parution le 1er mars)
Pia s’apprête à partir en vacances quand elle reçoit un appel. Une vieille 
dame vient d’être tuée. Une autre femme a été trouvée morte, passée à 
travers la fenêtre de sa cuisine. Aucune d’elles n’avait d’ennemis connus. 
Les enquêteurs Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff vont se lancer sur la 
piste d’une tragédie humaine sur fond de dons d’organes.
Babel noir no 176 / 576 pages environ / 978-2-330-07605-4 / disponible en livre numérique

Sebastià Alzamora
Memento mori
prix san jordi 2011
Roman traduit du catalan par Serge Mestre (parution le 5 avril)
Dans la Barcelone sombre des premiers mois de la guerre civile, un com-
missaire enquête sur le double meurtre d’un frère mariste et d’un enfant 
découverts vidés de leur sang par ce qui ressemble fort à un vampire. Un 
thriller gothique sépulcral.
Babel noir no 179 / 256 pages environ / 978-2-330-07610-8 / disponible en livre numérique

Marie Hermanson
Zone B
Roman traduit du suédois par Johanna Chatellard-Schapira (parution le 5 avril)
Daniel reçoit une lettre inattendue : son frère jumeau Max, qu’il n’a plus 
revu depuis des années, lui demande de venir le voir dans une maison de 
repos perdue dans les Alpes suisses. L’endroit est paradisiaque et, lorsque 
Max, prétextant une affaire urgente à régler, propose à Daniel d’échanger 
leurs identités pour quelques jours, ce dernier n’y voit aucun inconvénient. 
Mais il comprend vite qu’il est pris au piège d’un huis clos malsain, et que 
les sombres lois de la vallée vont se révéler à lui dans toute leur perversité…
Babel noir no 177 / 448 pages environ / 978-2-330-07606-1 / disponible en livre numérique

Carlos Salem
Le Plus Jeune Fils de Dieu. Un évangile de bière-fiction
Roman traduit de l’espagnol par Amandine Py (parution le 5 avril)
Un serial killer élimine des stars du petit écran. Le principal suspect est 
Dieu Jr, un paumé qui a connu son quart d’heure de gloire en prétendant 
être le plus jeune fils de Dieu. Seul son ami Poe croit à son innocence et 
tente de le retrouver avant les flics corrompus de Madrid. Avec ce roman, 
“évangile de bière-fiction”, Salem continue d’annoncer la bonne nouvelle 
du roman noir.
Babel noir no 178 / 432 pages environ / 978-2-330-07609-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Carlos Salem : Attends-moi au ciel (voir p. 19)
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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