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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Christophe Bouquerel
La Première Femme nue
Roman
(parution le 13 mai)

Du plus sordide bordel du port d’Athènes aux sommets de la vie culturelle 
et politique de son époque, l’aventure de Phrynè, la plus belle femme de la 
Grèce libre, amie, amante et modèle du grand Praxitèle, sculpteur de génie. 
Sexe, philosophie et féminisme au cœur des bouleversements de la Grèce 
antique, qui court après son “union”, son hégémonie en berne et ses idéaux 
passablement éprouvés. 

Christophe Bouquerel impressionne par la variété vertigineuse des 
registres déployés et la fluidité avec laquelle ils s’enchaînent, qui font de 
cette lecture une expérience exaltante. De la débauche codée des banquets 
à la furie sans merci des champs de bataille, des luttes intimes contre 
l’inspiration, du corps à corps avec la matière dans l’atelier du sculpteur 
aux extraordinaires périples sur les dangereux grands chemins jusqu’aux 
confins de l’Orient, du bouillonnement de la philosophie grecque en 
pleine invention d’elle-même aux déchaînements païens des rituels les 
plus révolutionnaires… sur les pas d’une femme de chair et de passions 
qui défie constamment la société et les hommes sans jamais renoncer à sa 
propre identité. 

D’une ambition et d’un souffle romanesque rares, à la fois fresque et 
portrait, La Première Femme nue est une immersion intense dans une 
psyché féminine sur la durée d’une vie et la radiographie d’une chute aux 
résonances terriblement contemporaines.  

Roman initiatique à tous les sens du terme, La Première Femme nue 
raconte autant le perpétuel apprentissage d’une héroïne subversive par 
instinct de survie que l’aventure d’un monde qui vacille et se réinvente. 

14,5 x 24 / 1 104 pages environ / 978-2-330-05086-3

Helléniste de formation, Christophe Bouquerel enseigne les lettres classiques dans 
un lycée de la région parisienne. Romancier, il est l’auteur de La Boîte à orages 
(Panama, 2007) et de Ce n’est qu’un début (Actes Sud, 2009).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Caroline Lunoir
Au temps pour nous
Roman
(parution le 6 mai)

Après La Faute de goût, remarqué pour son élégance et sa singularité,  voici 
le deuxième roman de Caroline Lunoir, Au temps pour nous. La chronique 
d’une exécution, de celles que le combat impose et que la victoire tait. 

En défi à l’un des derniers hivers de la Seconde Guerre, les hommes du 
réseau du capitaine Sonnal errent de campements en embuscades, luttent, 
s’apprivoisent, ont froid et faim, sont las. Ils doivent former un groupe, 
coûte que coûte, avec pour ciment la discipline et la rudesse des jours qu’ils 
partagent. Ils vivent avec la mort au bout des doigts, le pouvoir de tuer, le 
devoir de juger. Ils combattent, ils tuent. Parfois, ils exécutent.

Récit du quotidien âpre et des enjeux contradictoires de la Résistance, Au 
temps pour nous convoque tout à la fois les conditions de vie extrêmes des 
maquisards, les actions d’éclat et leurs revers cuisants, la dureté et la solitude 
du commandement, la cruauté de l’ennemi… 

En brefs chapitres, tout de silence et de mesure, le roman court les routes, 
villages et campagnes, théâtre clandestin de ces confréries improbables. 
Révélant la détresse et l’irrémissible culpabilité des hommes face aux choix 
qui ne vont pas de soi, aux logiques vengeresses, au regard du “mal accusé”. 
Révélant surtout les blessures enfouies, les reproches que l’on se fait, et les 
pensées que l’on y laisse.

Avec en filigrane, cette obsession : qui aurions-nous été ? Qui serons-nous ?

11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-05087-0

Avocate pénaliste, Caroline Lunoir vit et travaille à Paris. Chez Actes Sud, elle 
a publié La Faute de goût (2011 ; Babel n° 1194).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE

Arthur H
Le Cauchemar merveilleux
Espèces de petits contes
Poésie
(parution le 6 mai)

Poésie punk-mystique, sexuelle et chimérique, journalistique et intérieure, 
provocante et douce, Le Cauchemar merveilleux d’Arthur H est une plongée 
exubérante dans la réalité folle d’un monde cacophonique.
11,5 x 17 / 160 pages / 978-2-330-03744-4
Arthur H, chanteur, compositeur et poète au long cours, explore une chanson 
qui fréquente tout aussi bien l’électro, la transe que la valse. Il est réputé pour 
ses concerts qui tiennent autant du théâtre et de l’improvisation que de la 
musique. 

Le Cauchemar merveilleux est son premier recueil de textes libres.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45) 

Michel Tremblay
Survivre ! Survivre !
Roman
(parution le 6 mai)

Ce huitième chapitre de La Diaspora des Desrosiers relance pour un tour 
l’inépuisable carrousel familial des existences déchirées, déchirantes mais 
toujours coriaces, indociles et souriantes, qui s’accommodent du bonheur 
qui passe, toujours trop vite et presque trop tard.

Une comédie humaine à la sauce Tremblay : ardemment libre, furieusement 
féministe, enlevée par une truculence aussi savoureuse que politique.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-04387-2
> Parution en juin de La Traversée du continent en Babel (voir p. 24).

Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le monde 
entier, Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants de sa 
génération et peut-être le plus tranquillement subversif. En France toute son 
œuvre – fiction et théâtre – est publiée chez Actes Sud et Actes Sud-Papiers.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

A. M. Homes
Puissions-nous être pardonnés
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric
(parution le 6 mai)

Harold Silver a passé sa vie à observer son arrogant et belliqueux frère cadet 
George – golden-boy de l’industrie télévisuelle, plus grand et plus malin 
que lui – se bâtir une vie cossue avec femme, enfants et belle maison en 
banlieue de New York. Mais Harry, historien spécialiste de Nixon menant 
une vie étriquée, se définissant volontiers comme un homme dépourvu de 
sentiments, connaît pour en avoir fait les frais le tempérament violent de 
son frère. Et le jour où George perd le contrôle, la sauvagerie de son geste 
est telle que les deux frères rivaux sont projetés dans des vies radicalement 
nouvelles.

En proie à un trouble profond, convaincu de n’être pas moins coupable 
que George dans ce drame, Harry, que sa femme vient de quitter, se trouve 
soudain en charge de sa nièce et de son neveu, d’un chien expansif, d’un 
orphelin pour le moins vif et excentrique ainsi que d’un couple de retraités 
avançant dans l’hiver de leur vie comme dans un voyage fantastique. Tandis 
qu’il s’emploie à fonder cette famille d’un genre nouveau – plus choisie que 
biologique –, Harry, sorte de héros qui s’ignore, navigue dans la tempête 
avec une vérité et une intelligence des autres salutaire, et, ce faisant, trouve 
le chemin de lui-même.

Non contente d’être une incroyable storyteller, A. M. Homes excelle 
dans l’art de faire surgir le rire des situations les plus désespérées. Portée 
par une narration d’une exceptionnelle intensité, elle brosse ici un portrait 
à la fois ironique et sombre de la vie familiale au xxie siècle, mettant en 
lumière la solitude criante de l’être humain dans notre société. Un roman 
tragicomique sur la reconstruction d’une famille profondément meurtrie 
et sur la possibilité de transformation personnelle, ou comment renoncer 
à la tentation de nous autodétruire pour apprendre enfin à vivre ensemble, 
trouver une forme possible de bonheur et accepter les défis de l’existence 
dans sa dimension d’héritage mais aussi de nécessaire et permanente 
métamorphose.

14,5 x 24 / 592 pages / 978-2-330-05090-0

Auteur de plusieurs romans, lauréate de nombreuses distinctions, A. M. Homes 
collabore à divers journaux et revues. Puissions-nous être pardonnés a été 
récompensé par le Women’s Prize for Fiction 2013.

Actes Sud a déjà publié Ce livre va vous sauver la vie (2008 ; Babel 
n° 1024), Le Sens de la famille (2009 ; Babel n° 1180), La Fin d’Alice 
(2013), ainsi qu’un roman pour adolescents, Jack (Actes Sud Junior, 2011).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Sara Lövestam
Dans les eaux profondes... 
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 6 mai)

Lorsque Malte, cinq ans, rencontre cet homme blond qui lui parle à travers 
la grille de la crèche, il voit en lui un ami. Enfin quelqu’un qui lui accorde 
ce semblant d’attention que sa mère et le compagnon de celle-ci, sous l’effet 
de la colère ou de l’alcool, lui refusent.

L’homme revient souvent, s’immisce dans le quotidien de Malte. Spectacle 
que le Témoin, depuis sa fenêtre donnant sur la crèche, observe d’un mauvais 
œil. Le refrain de la comptine chantée à la section Coccinelle prend de 
sinistres accents : “dans les eaux profondes” naissent d’obscurs sentiments 
qui menacent la magie de l’enfance. 

Un roman subtil et magistral qui confirme le talent de la jeune romancière 
suédoise.
11,5 x 21,7 / 368 pages environ / 978-2-330-05088-7
Sara Lövestam est professeur de suédois pour les immigrés et tient une rubrique 
dans l’important magazine gay qx (www.qx.se). Actes Sud a publié son 
premier roman, Différente (2013), qui a remporté le prix du Swedish Book 
Championship.

 relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Kopano Matlwa
Coconut
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) 
par George Lory
(parution le 6 mai)

Nées bien après l’apartheid, deux adolescentes vivent chaque instant du jour 
à tenter de trouver dans le regard des autres ce qu’elles pensent être. Entre 
Olfiwe, jeune fille de bonne famille, et Fikile, issue de la pauvreté, il n’est 
qu’un point commun, flagrant, aveuglant, chevillé au corps et obsessionnel : 
ce sont des coconuts, des gosses noires dehors mais blanches dedans…
Un roman tout en sensations et spontanéité, véritable kaléidoscope, à la 

fois tendre et grinçant, de la jeunesse sud-africaine d’aujourd’hui.
11,5 x 21,7 / 288 pages / 978-2-330-05062-7
Kopano Matlwa, née en 1985, compte parmi les voix les plus originales 
d’Afrique du Sud. Coconut, son premier roman, a reçu l’European Union 
Literary Award en 2007 à sa publication et le prix Wole-Soyinka en 2010. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

João Tordo
Lisbonne Mélodies
Roman traduit du portugais par Dominique Nédellec
(parution le 6 mai)

Après plus d’une décennie à tirer le diable par la queue au Canada, vaincu 
par les dettes, l’alcool et la drogue, Hugo, contrebassiste à bout de souffle, 
rentre auprès des siens pour tenter de retrouver l’envie de jouer et de vivre. 
À peine débarqué à Lisbonne, il assiste à un concert au cours duquel un 
pianiste en vue joue une lancinante mélodie en do dièse que personne dans 
l’assistance ne reconnaît, précisément celle à laquelle Hugo travaille depuis 
des années et qu’il s’était donné pour mission d’achever ici. 

Une éblouissante variation sur le double et son revers. 
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-05084-9
João Tordo, né à Lisbonne en 1975, est l’auteur de sept romans. Il travaille 
également pour la presse et coécrit  des scénarios. En 2009, le prix Saramago est 
venu récompenser ce chef de file de la jeune garde des lettres portugaises. 

Actes Sud a déjà publié Le Domaine du temps (2010) et Le Bon Hiver 
(2012).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06) 

Pep Coll
Quatre cercueils : deux noirs et deux blancs
Roman traduit du catalan par Edmond Raillard
(parution le 3 juin)

Le “Truman Capote des Pyrénées” nous livre sa version “de sang-froid” 
d’une tuerie entre voisins dans une bourgade de Lleida à la fin de la guerre 
civile. S’effaçant au profit des personnages du drame, il dévoile la difficulté 
de vivre ensemble dans un tel microcosme. L’enquête n’a pas abouti et les 
assassins n’ont jamais été mis au ban du village. 

L’histoire est véridique et les protagonistes des dix-neuf chapitres 
éponymes correspondent à des personnes réelles qui ont toutes de près ou 
de loin été impliquées dans le drame. Photographies d’archives à l’appui, 
chacun témoigne des circonstances qui ont provoqué ou fait suite au 
massacre resté impuni, malgré des preuves accablantes. 
11,5 x 21,7 / 448 pages environ / 978-2-330-05074-0
Écrivain et journaliste né en 1949 à Pessonada, Pep Coll vit à Lleida. Après 
des études de philosophie, il enseigne la langue et la culture catalanes. Il est 
l’auteur de très nombreux ouvrages, notamment Le Sauvage des Pyrénées 
(Actes Sud, 2010). 
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Mira Jacob
L’Homme qui parlait à la nuit
Roman traduit de l’anglais (États-Unis)
par Christine Le Bœuf 
(parution le 3 juin)

Lorsque sa mère l’appelle un soir de l’autre bout des États-Unis, Amina 
comprend que quelque chose ne va pas : depuis trois jours et trois nuits, 
Thomas, son père, neurochirurgien reconnu, est assis sur le porche de 
leur maison et parle sans discontinuer. Il parle à sa mère, à son frère, à 
son neveu, à tous ses proches restés en Inde et aujourd’hui disparus. Tout 
le monde le croit devenu fou, jusqu’à ce qu’une photo prise par Amina 
dans le cadre d’un cours de photographie qu’elle suit à l’université, dont le 
thème est la solitude, fasse apparaître, derrière son père qui parle à la nuit, 
l’ombre bienveillante d’une vieille femme en sari. Le spectre de sa grand-
mère… 

Amina abandonne provisoirement les mariages qu’elle couvrait et saute 
dans un avion pour Seattle. En revenant dans la maison où elle a grandi, 
elle retrouve également la chambre d’Akhil, son grand frère, mort dans un 
accident de voiture des années plus tôt. Mort de s’être endormi au volant. 
Mort d’une narcolepsie que son père, trop pris par son métier, n’a pas su 
détecter, ce qu’il ne s’est jamais pardonné. 

Avec L’Homme qui parlait à la nuit, Mira Jacob signe un premier roman 
drôle et tendre pour tous ceux qui savent que les fantômes existent. Salué 
aux États-Unis comme une merveilleuse saga familiale portée par l’énergie 
de Woody Allen et l’intensité d’Arundhati Roy, servi par des personnages 
attachants et un rythme enlevé, ce texte offre un joyeux foisonnement 
d’émotions en même temps qu’un vrai plaisir de lecture. 

14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-05184-6

Mira Jacob vit avec son mari et son fils à Brooklyn. L’Homme qui parlait à la 
nuit est son premier roman.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Mika Waltari
Ce genre de choses n’arrive jamais
Roman traduit du finnois par Anne Colin du Terrail
(parution le 3 juin)

Dans le Nord de l’Europe, à la veille d’une guerre, un homme part en 
voyage, seul, ressassant sa vie et ses projets. Lors d’une escale, il se retrouve 
coincé à l’aéroport. Un pilote lui propose, ainsi qu’à une voyageuse solitaire, 
de défier les avertissements des autorités. Leur avion s’écrase, l’homme et 
la femme survivent et poursuivent ensemble, à l’ombre de la guerre, leur 
étrange aventure, peuplée de personnages particulièrement romanesques, 
tout droit sortis d’un monde en voie de disparition, qui les entraînent dans 
leur vie de saltimbanques.  

Avec cette pépite inédite, Waltari nous embarque dans le sillage de deux 
êtres qui s’engouffrent dans une brèche de l’Histoire pour une échappée 
en terre inconnue. Dans un monde mystérieux, au bord du chaos, deux 
êtres se découvrent et se révèlent. Mystère et poésie se déclinent ici sur une 
trame allégorique, porteuse d’un éclairage oblique sur l’Europe à la veille 
de la Seconde Guerre mondiale.

La teneur poétique et feutrée de ce roman est assez inattendue de la 
part de Waltari, auteur notamment du célèbre roman historique Sinouhé 
l’Égyptien. Son récit est passionnant, nimbé d’une atmosphère de mystère 
qui nous garde en haleine et ne se dissipe jamais vraiment.

Écrit en 1939, ce roman, vif comme un pressentiment, révèle l’angoisse 
et l’oppression d’un temps marqué par les prémices de la guerre tout en 
offrant à ses personnages une forme de rédemption dans l’errance. 

10 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-05244-7

Mika Waltari est l’un des plus grands noms de la littérature finlandaise. 
Sinouhé l’Égyptien, publié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lui 
offre une renommée internationale.

Chez Actes Sud ont déjà paru Mademoiselle Van Brooklyn (1992), Jamais 
de lendemain (1995) et La Viorne (1996).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jonas Karlsson
La Facture
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 3 juin)

Trente-neuf ans, célibataire, sans enfants. Menant une vie chiche, esseulée. 
Aux yeux de la société, notre narrateur est tout bonnement passé à côté de 
sa vie. 

Et pourtant : lorsqu’un vaste programme de redistribution des richesses 
entreprend de facturer aux citoyens leur “bonheur vécu”, la note de cet 
homme est salée. 5 700 000 couronnes suédoises. Soit près de 600 000 euros.   

Car sous des airs de raté se cache un homme qui se réjouit de peu. 
Une vieille affiche, quelques disques, son chez-lui, certes modeste ; le seul 
ami qui lui reste, malgré ses mauvais côtés. Un furtif rayon de soleil, des 
bribes de conversations, une obscure scène de film, une glace, toujours aux 
mêmes parfums. 

Soupçonnant d’abord une arnaque, cet homme heureux dans son 
coin finit par admettre que, dans une société régie par l’argent, il n’est 
finalement pas si choquant que l’on facture le bonheur. Mais tout de 
même : est-il vraiment si heureux, pour qu’on le fasse payer si cher ? Et 
au nom de quels critères ? Le voilà embarqué dans un long processus de 
réclamation qui, du siège immense d’une étrange société aux négociations 
interminables avec une interlocutrice attentive, le plongera tour à tour 
dans l’incompréhension, la lassitude, l’énervement, le désespoir et… le 
bonheur, malgré tout, bien que le montant à payer, ironiquement, ne 
cesse d’augmenter. Et pour cause : dans sa tentative désespérée de le faire 
baisser, il a bien du mal à trouver ne serait-ce qu’une expérience qui ait 
durablement porté atteinte à son bonheur.

Peinture incisive et juste du monde d’aujourd’hui, aussi inquiétante 
que revigorante, La Facture conjugue idée ingénieuse et réalisation réussie. 
Jonas Karlsson livre un récit singulier et intelligent, faussement naïf, alliant 
humour décalé et critique mordante de l’absurdité de nos sociétés.

10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-05099-3

Né en 1971, Jonas Karlsson vit à Stockholm. Comédien, il a lui-même écrit 
plusieurs pièces avant de passer à la fiction en 2007. Son œuvre, essentiellement 
composée de nouvelles et de récits, a été traduite dans une quinzaine de langues. 
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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actes noirs
Keigo Higashino
La Lumière de la nuit
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 6 mai)
Yukiho et Ryoji ont deux points communs : ils fréquentent la même école 
et la mère de Yukiho est la dernière personne à avoir vu le père de Ryoji 
avant qu’il ne soit assassiné. Après une enquête infructueuse, l’affaire 
est classée sans suite. Les années passent. Yukiho devient lycéenne, puis 
étudiante ; elle se marie, divorce, se remarie, dans une éblouissante ascension 
sociale. Ryoji, lui, vit en marge de la société, s’enrichit dans des combines 
douteuses, et se débarrasse des obstacles qu’il rencontre sur sa route par tous 
les moyens possibles. Quels liens mystérieux entretiennent-ils ? Dans un 
polar incroyablement riche et subtil, Higashino distille le malaise sur fond 
de transformation de la société japonaise.
14,5 x 24 / 672 pages / 978-2-330-05089-4
Keigo Higashino est né en 1958 à Osaka. Ses romans policiers connaissent un 
succès considérable au Japon. Déjà parus dans la collection “Actes noirs” : La 
Maison où je suis mort autrefois (2010 ; prix Polar international de Cognac 
2010), Le Dévouement du suspect X (2011), Un café maison (2012), La 
Prophétie de l’Abeille (2013) et L’Équation de plein été (2014). 

Simon Lewis
Traqué
Roman traduit de l’anglais par Julie Blanc
(parution le 6 mai)

Avant de quitter la Thaïlande, Jake et Will, deux étudiants qui ont consacré 
une année sabbatique à rédiger un guide de voyage, acceptent une proposition 
d’excursion dans un endroit paradisiaque qui n’est recensé nulle part.

Un baroudeur un peu louche leur a vendu “le” spot qui n’est dans aucun 
guide, l’îlot de nature encore intouché par l’homme, peuplé de vierges aux 
mœurs très libres. C’est trop beau pour être vrai, mais comment ne pas se 
laisser tenter ? 

Les lecteurs qui ont aimé La Plage d’Alex Garland adoreront ce very bad 
trip à la frontière birmane.

Un thriller haletant par l’auteur de Trafic sordide.
13,5 x 21,5 / 256 pages / 978-2-330-05091-7
Simon Lewis est né en Écosse en 1971. Son thriller Trafic sordide a figuré 
sur la dernière liste du la Times Crime Prize. Scénariste pour Channel Four, 
Simon Lewis vit actuellement entre Brixton, la Chine et le Japon.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

D
. R

.



actes noirs
Bruce DeSilva
Rapports tarifés
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 3 juin)

On retrouve en marge d’une soirée mondaine à Newport le cadavre d’un 
ponte du porno. Mulligan doit aussi suivre pour le Dispatch, le canard 
régional, une affaire de membres humains retrouvés dans l’auge des 
porcs d’un éleveur qui s’approvisionne en déchets comestibles dans tout 
l’État de Rhode Island. Des membres d’enfants qui plus est. Putes d’un 
côté, traitements des déchets de l’autre : au jeu des associations d’idées, 
Mulligan a vite fait de soupçonner la mafia. Mais qui, du corrompu ou du 
corrupteur, est le plus coupable ?
13,5 x 21,5 / 352 pages environ / 978-2-330-05097-9
> Parution simultanée de Pyromanie en Babel noir (voir p. 28).
Bruce DeSilva a été journaliste d’investigation pendant plus de quarante ans 
avant de se consacrer entièrement aux romans policiers. Pyromanie, le premier 
roman mettant en scène le personnage de Liam Mulligan (Actes Sud, 2013), a 
remporté l’Edgar Award et le Macavity Award en 2012. 

Louise Penny
Enterrez vos morts
Roman traduit de l’anglais (Canada) 
par Claire Chabalier et Louise Chabalier
(parution le 3 juin)

Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et s’égaie des flonflons 
du carnaval, Armand Gamache tente de se remettre du traumatisme d’une 
opération policière qui a mal tourné. Mais, pour l’inspecteur-chef de la sq, 
impossible d’échapper longtemps à un nouveau crime, surtout lorsqu’il 
survient dans la vénérable Literary and Historical Society, une institution de 
la minorité anglophone de Québec. La victime est un archéologue amateur 
connu pour sa quête obsessive de la sépulture de Champlain. Existerait-il 
donc, enfoui depuis quatre cents ans, un secret assez terrible pour engendrer 
un meurtre ?

Confronté aux blessures de l’histoire, hanté par ses dernières enquêtes, 
Gamache doit replonger dans le passé pour pouvoir enfin enterrer ses morts.
14,5 x 24 / 464 pages environ / 978-2-330-05239-3
> Parution simultanée de Défense de tuer en Babel noir (voir p. 29).
Louise Penny poursuit la série des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache, 
auréolée des plus prestigieuses récompenses, qui en est à son septième volume aux États-
Unis. Déjà parus en “Actes noirs” : Nature morte (2011), Sous la glace (2011), Le 
Mois le plus cruel (2012), Défense de tuer (2013) et Révélation brutale (2014).

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

D
. R

.



L'ouest, le vrai
UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER

, ,

W. R. Burnett
Saint Johnson

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 3 juin)
On l’a surnommé Saint Johnson, par admiration, par dérision – parce qu’il 
ne vit et ne jure que par la loi. Wayt Johnson, propriétaire du saloon Golden 
Girl et marshal de son état, n’a qu’un idéal : celui de faire régner la paix 
et l’ordre dans cette bourgade de l’Arizona. Quitte à y interdire le recours 
aux armes. Rêvant de devenir shérif, il doit commencer par faire la police 
au sein de sa propre famille : son frère Jim, qu’il protège envers et contre 
tout, se laisse embarquer dans une attaque de diligence. Sur fond de luttes 
de pouvoir, une querelle légendaire éclate entre deux clans, les Johnson et 
les Northrup. Qui imposera sa loi ? 
Un western sobre, efficace et haletant – la première approche romanesque 

de la célébrissime “fusillade d’ok Corral” qui a inspiré tant de films.
14,5 x 24 / 176 pages environ / 978-2-330-05105-1
> Parution simultanée de Terreur apache en Babel (voir p. 26).

Tom Lea
L’Aventurier du Rio Grande

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Arthur Lochmann
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 3 juin)
Martin Brady, jeune Américain, se cache depuis son adolescence au Mexique 
après avoir tué l’assassin de son père. Pistolero au service de deux frères 
mexicains riches et voyous, sa vie bascule quand une blessure le retient à 
El Paso, ville américaine jouxtant le Mexique. Au moment où les luttes 
de pouvoir des deux côtés de la frontière se déchaîneront, Brady, éternel 
étranger, sera tiraillé entre les belligérants et aura des décisions importantes 
à prendre.
Un roman juste, quasi historique sur les deux cultures qui s’affrontent, 

riche en suspense et en émotion, mais aussi enchanteur par ses descriptions 
de paysages époustouflants. Ce grand western, dont l’adaptation 
cinématographique de Robert Parrish a connu un immense succès, n’avait 
jamais été traduit en français. Il est ici illustré de dessins de l’auteur.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-05098-6
relations presse l’ouest, le vrai : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)



James S. A. Corey
La Guerre de Caliban
(The Expanse 2)
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 3 juin)

Sur Ganymède, la lune de Jupiter transformée en grenier à blé pour les 
Planètes extérieures, un sergent des Marines de Mars assiste au massacre de 
sa section d’élite par un supersoldat monstrueux.

Sur Terre, une personnalité politique de haut rang s’évertue à éviter un 
conflit interplanétaire, en dépit des intérêts divers de groupes de pression 
tentaculaires et sans scrupules.

Sur Vénus, la protomolécule extraterrestre a investi la planète entière. 
Elle y prolifère à l’abri des regards, génère des bouleversements mystérieux 
qui menacent de propager l’indicible dans tout le système solaire.

Et à bord du Rossinante, las d’assurer la sécurité des transports appartenant 
à l’Alliance des Planètes extérieures dans l’espace, James Holden et son 
équipage acceptent d’aider un scientifique de Ganymède à la recherche de 
sa fillette enlevée.

Ils l’ignorent, mais l’avenir de l’humanité tout entière pourrait 
bien dépendre de la capacité qu’a une poignée de laissés-pour-compte 
d’empêcher une invasion extraterrestre. Si, bien sûr, celle-ci n’a pas déjà 
commencé…

Ce deuxième volume confirme que The Expanse est la meilleure saga de 
space opera du moment.
14,5 x 24 / 672 pages environ / 978-2-330-05100-6

> Parution simultanée de L’Éveil du Léviathan en Babel (voir p. 26).

James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent l’auteur de fantasy 
Daniel Abraham et Ty Franck, qui n’est autre que l’assistant de George R. R. 
Martin, scénariste et producteur de la série Games of Thrones.

relations presse exofictions : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Sindbad

Gilbert Achcar
Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme
Essai traduit de l’anglais
(parution le 6 mai)

Ce livre regroupe quatre importantes contributions à des débats brûlants 
de la vie politique et intellectuelle d’aujourd’hui. Le premier article 
porte sur la conception marxienne de la religion et de la relation entre 
religion et politique. Le deuxième livre une critique de la reprise par la 
recherche française contemporaine de présupposés essentialistes propres à 
l’orientalisme classique qui amènent à traiter l’héritage culturel, notamment 
religieux, et non les conditions économiques et sociales, comme la clé 
d’interprétation presque exclusive des sociétés musulmanes. Le troisième 
conteste les considérations d’Edward Said sur le marxisme, jugé par lui  
“européocentristes”, et souligne l’évolution de Marx et d’Engels sur la 
politique coloniale, britannique et française, en Inde et en Algérie. Le 
quatrième article est consacré à la notion de cosmopolitisme dans la pensée 
de Marx, où l’auteur montre que la critique du cosmopolitisme capitaliste 
a toujours été une dénonciation de sa substance capitaliste et non une 
condamnation du cosmopolitisme en tant que tel.
12,5 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-05094-8
De Gilbert Achcar ont paru chez Sindbad/Actes Sud Les Arabes et la Shoah 
(2010), Eichmann au Caire et autres essais (2012), et Le peuple veut : une 
exploration radicale du soulèvement arabe (2013).

Franck Mermier
Récits de ville, d’Aden à Beyrouth
Essai
(parution le 6 mai)

Cet ouvrage s’appuie sur des enquêtes de terrain réalisées durant des 
séjours prolongés de l’auteur au Yémen et au Liban. Alliant coups de sonde 
historiques et expériences du quotidien, il retrace, à travers certains lieux 
et moments emblématiques et signifiants, les contours changeants de la 
puissance de la ville dans le monde arabe.
14 x 22,5 / 352 pages environ / 978-2-330-05080-1
Directeur de recherche au cnrs, Franck Mermier a publié chez Sindbad/Actes 
Sud  Le Cheikh de la nuit. Sanaa : organisation des souks et société citadine 
(1997) et Le Livre et la Ville. Beyrouth et l’édition arabe (2005), ainsi 
que l’ouvrage collectif Mémoires de guerres au Liban (1975-1990) (avec 
Christophe Varin, 2010).

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

18

D
. R

. 
D

. R
. 



“le domaine du possible”
Joanna Dobson et Pam Warhurst
Les Incroyables Comestibles
Essai
(parution le 6 mai)
Le mouvement des Incroyables Comestibles né à Todmorden en Angleterre 
est un concept citoyen et solidaire qui se propage actuellement partout dans 
le monde. L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé, 
auquel tout le monde peut contribuer. Chacun est ainsi appelé à devenir 
un apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et récoltant à sa guise 
les fruits du potager en libre-service.
14 x 19 / 336 pages environ / 978-2-330-05051-1
Pam Warhurst, activiste et environnementaliste anglaise, est l’une des co-
fondatrices du mouvement des Incroyables Comestibles né à Todmorden 
dans son café coopératif, le Bear Café. Joanna Dobson, auteur et blogueuse 
britannique, vit à Sheffield, non loin de Todmorden.
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Ruth Stegassy et Maurice Chaudière
Le Goût du sauvage. Une vie de complicité avec la nature 
Essai
(parution le 3 juin)

Faire tout, à partir de rien. Juste de la terre, de l’eau et du soleil. Ce 
pourrait être le fil d’Ariane à tenir précieusement pour s’aventurer sur les 
innombrables chemins que Maurice Chaudière a tracés dans son existence. 
De ses années passées à enseigner l’histoire de l’art, il a gardé un talent 
inimitable pour raconter, décrire et rêver tout haut. C’est ici le don qu’il 
nous fait au travers de ce long entretien conduit par Ruth Stegassy.
14 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-05227-0
Maurice Chaudière, né en 1928 à Staouéli, près d’Alger, a été enseignant, 
apiculteur, sculpteur, céramiste. Ruth Stegassy, productrice à France Culture, 
l’a rencontré dans le cadre de son émission “Terre à terre”. 
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Collectif
Littérature régionaliste et ethnologie
Essai
(parution le 6 mai)
Dans le cadre d’un programme de recherche portant sur les liens entre 
la littérature régionaliste et l’ethnologie, le Museon Arlaten et Actes Sud 
publient les actes des journées d’étude qui se sont tenues les 7-8 septembre 
2010 à Carcassonne et les 1-2 décembre 2011 à Arles.
16 x 23 / 240 pages environ / 978-2-330-03958-5
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Marion Aubert
Tumultes suivi de Débâcles
Pièces de théâtre
(parution le 27 mai)
Deux pièces collectives et engagées animées par l’envie d’être ensemble, par 
la polémique et la réflexion. Le portrait d’une génération, inquiète mais 
surtout vive, créative et décidée à ne pas toujours s’en laisser conter.
15 x 20,5 / 144 pages environ / 978-2-330-04909-6
• Tumultes sera jouée du 25 au 27 juin à La Comédie, Saint-Étienne. 

René Zahnd
Guillaume Tell
Pièce de théâtre
(parution le 27 mai)
Retour sur le mythe de Guillaume Tell ou la révolte d’un peuple contre 
son oppresseur. Que nous apprend cette fable sur notre humanité, notre 
pouvoir de résistance, notre lutte pour la liberté, nos lâchetés et nos vertus ?
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-04910-2
• Guillaume Tell sera jouée du 5 août au 6 septembre au Théâtre de Valère à Sion (Suisse).

William Shakespeare
Le Roi Lear
Pièce de théâtre. Traduction et adaptation d’Olivier Py
(parution le 24 juin)
Une sublime adaptation de la célèbre tragédie de Shakespeare par Olivier 
Py, directeur du Festival d’Avignon.
15 x 20,5 / 72 pages environ / 978-2-330-05246-1
• Le Roi Lear sera jouée dans la cour d’honneur du Palais des Papes pendant le Festival 
d’Avignon.

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Matthieu Mével
Apprendre 38 : L’Acteur singulier
Essai, “Apprendre”
(parution le 13 mai)
Un témoignage personnel et un regard sur la figure de l’acteur, où l’on 
retrouve la pensée de Platon, Spinoza, Deleuze, Foucault. Cet essai interroge 
le désir de monter sur scène, l’émergence d’une présence sur le plateau et 
apporte un éclairage historique en croisant de grandes figures théâtrales et les 
techniques de jeu du xviiie siècle à nos jours : on voit passer Diderot, Kleist, 
Talma, Stanislavski, Grotowski, Jouvet, Brook, Lassalle, Castellucci, mais 
aussi des acteurs tels que Talma, Mastroianni, Gabin, Depardieu, Luchini.
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-04908-9

Marc Citti
Apprendre 39 : Les Enfants de Chéreau
Une école de comédiens
Essai, “Apprendre”
(parution le 17 juin)
Marc Citti – élève de Patrice Chéreau au théâtre des Amandiers de Nanterre – 
revient sur ces années de rencontres et de représentations éblouissantes. Le 
souffle de Chéreau, le maître, le confident, le génie, habite chacune de ces 
pages.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-05245-4
• Une exposition sur l’œuvre de Patrice Chéreau aura lieu à la collection Lambert 
(Avignon) dès le mois de juillet.

• Le Temps des suricates de Marc Citti est au programme du Festival off d’Avignon.

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Claudie Gallay
L’amour est une île
Roman 
(parution le 6 mai)

Alors que le Festival d’Avignon 2003 s’enlise dans la grève des intermittents, une 
actrice célèbre retrouve sa ville natale, après dix ans d’absence. Elle y a vécu un 
amour passionnel avec le directeur d’un théâtre du festival off, qu’elle a quitté 
pour faire carrière. Ce dernier met en scène une pièce d’un auteur inconnu, 
sorte de poète maudit décédé dans des circonstances obscures… 
Après Les Déferlantes, qui lui a apporté la consécration (Prix des lectrices de 

Elle 2009), Claudie Gallay continue d’explorer les mystères enfouis au creux 
de chaque vie.
Babel no 1315 / 304 pages environ / 9978-2-330-05116-7

Nancy Huston
Danse noire
Roman
(parution le 6 mai)

Sur un lit d’hôpital, Milo s’éteint lentement. À son chevet, le réalisateur new-
yorkais Paul Schwarz rêve d’un ultime projet commun : un film qu’ils écriraient 
ensemble à partir de l’incroyable parcours de Milo… Vivre, écrire, créer dans 
une langue étrangère, porter en soi la polyphonie des mondes d’un bout à l’autre 
du xxe siècle : au cœur de ce livre puissant résonne la force riche et douloureuse
de l’exil.
Babel no 1316 / 368 pages environ / 978-2-330-05117-4

Raphaël Jerusalmy
La Confrérie des chasseurs de livres
Roman 
(parution le 6 mai)
François Villon, poète rebelle et brigand condamné à mort, est gracié par le 
roi Louis XI qui l’envoie en Terre sainte, à la rencontre des chasseurs de livres 
de Jérusalem, tenter une alliance contre l’omnipotence de Rome. Aussi joueur 
qu’érudit, Raphaël Jerusalmy met en marche les forces de l’esprit contre la 
toute-puissance du dogme et des armes, pour faire triompher l’humanisme.
Babel no 1317 / 320 pages environ / 978-2-330-05118-1
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Lola Lafon
La Petite Communiste qui ne souriait jamais
Prix Ouest France Étonnants Voyageurs ; Prix de la Closerie des Lilas ; 
Grand Prix de l’Héroïne MadaMe Figaro ; Prix Version FeMina ; Prix 
Littéraire d’Arcachon ; Prix des Lecteurs de Levallois ; Prix Jules-
Rimet ; Prix des Lecteurs du Festival de Mouans-Sartoux ; Prix Calibo 
de Sainte-Cécile-les-Vignes 
Roman
(parution le 6 mai)

Retraçant le parcours d’une fée gymnaste qui, dans la Roumanie des années 
1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, mit à mal guerres 
froides, ordinateurs et records, ce roman, dont la lecture politique n’épargne 
ni le bloc de l’Est ni la version falsifiée qu’en donnait à voir l’Occident, délivre 
une passionnante méditation sur l’invention et l’impitoyable évaluation du 
corps féminin.
Babel no 1319 / 320 pages environ / 978-2-330-05120-4

Pascal Morin
Comment trouver l’amour à cinquante ans quand 
on est parisienne (et autres questions capitales)
Roman
(parution le 6 mai)
Comment fait-on à 18, 30, 40 ou 50 ans pour changer le cours de sa vie 
insatisfaisante et conquérir l’apaisement, peut-être même le bonheur et 
l’amour ? Pascal Morin orchestre la ronde d’une petite dizaine de personnages 
parisiens, d’âges, d’origines et de milieux différents, tous saisis à un moment de 
questionnement et de basculement… vers un avenir meilleur. Un roman très 
contemporain, optimiste et convaincant, sur la force des rencontres qui nous 
amènent à devenir autres.
Babel no 1318 / 208 pages environ / 978-2-330-05119-8

Frédérique Deghelt
Les Brumes de l’apparence
Roman
(parution le 3 juin)

À l’occasion d’un héritage, une Parisienne dont la vie bourgeoise ne souffre 
aucune remise en question se révèle médium, à l’aube de ses quarante ans. 
Cette faculté, d’abord violemment refusée, va bouleverser sa vie et l’obliger à 
reconsidérer toute son existence.
Babel no 1324 / 368 pages environ / 978-2-330-05109-9
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Olivier Barde-Cabuçon
Les Adieux à l’Empire
Roman
(parution le 3 juin)

Au début du xixe siècle, à l’issue d’un combat sanglant, quatre personnages 
se jurent amitié et fidélité ; trois hommes d’armes et une femme. Les quatre 
amis vont, entre France, Russie, Italie et Égypte, se retrouver autour des 
mêmes ennemis ou des mêmes histoires passionnelles… Un roman d’amour 
et d’aventures sur lequel plane l’ombre de l’empereur Napoléon.
Babel no 1323 / 768 pages environ / 978-2-330-05108-2

Michel Tremblay
La Traversée du continent
La Diaspora des Desrosiers 1
Roman
(parution le 3 juin)

Inspiré par l’affection qu’il porte à la personne et au personnage de sa mère, 
Michel Tremblay nous fait remonter dans ce nouveau roman aux origines 
même de son projet littéraire, bien avant que Nana ne devienne l’universelle 
Grosse Femme d’à côté…
Babel no 1297 / 320 pages environ / 978-2-330-04716-0
> Parution simultanée du nouveau roman de Michel Tremblay : Survivre ! Survivre ! (voir p. 7 ).

Joël Pommerat
Pinocchio
Théâtre
Postface inédite de Marion Boudier
(parution le 3 juin)

Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et 
généreux décide d’en faire un pantin. Pinocchio est né. Mais c’est un enfant 
naïf et cruel, qui rêve d’une vie de prince. Après Cendrillon (Babel n° 1182) et 
Le Petit Chaperon rouge (Babel n° 1246), Joël Pommerat revisite cet autre conte 
populaire et soulève les questions de la paternité, de la pauvreté et de la liberté.
Babel no 1313 / 128 pages environ / 978-2-330-04858-7
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E. L. Doctorow
Homer & Langley
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf 
(parution le 6 mai)

Inspiré d’une histoire vraie – celle des frères Homer et Langley Collyer, les 
célèbres ermites new-yorkais décédés en 1947 –, un roman qui narre à travers 
deux personnages délirants l’épopée du matérialisme américain, mais aussi 
de la solitude américaine. Un insolite portrait de la condition humaine entre 
romantisme et psychose.
Babel no 1320 / 240 pages environ / 978-2-330-05121-1

Chi Li
Les Sentinelles des blés
Roman traduit du chinois par Angel Pino et Shao Baoqing
(parution le 6 mai)

À travers le voyage tardif d’une mère à la recherche de sa fille depuis longtemps 
partie pour Pékin, une réflexion sur les destins qui divergent, sur ce qui sépare 
les gens ou sur les expériences communes qui les rapprochent. Un texte de la 
maturité, une halte surprenante et rafraîchissante dans l’œuvre de Chi Li, plus 
âpre et provocante d’ordinaire.
Babel no 1321 / 160 pages environ / 978-2-330-05122-8

Edward Kelsey Moore
Les Suprêmes
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Cloé Tralci
avec la collaboration d’Emmanuelle et de Philippe Aronson
(parution le 6 mai)

Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se sont plus jamais quittées : 
tout le monde les appelle “les Suprêmes”, en hommage au célèbre groupe des 
années 1970. Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces trois 
irrésistibles quinquas afro-américaines se retrouvent tous les dimanches dans l’un 
des restaurants de leur petite ville de l’Indiana : entre commérages et confidences,
rires et larmes, elles se gavent de poulet frit en élaborant leurs stratégies de survie.
Babel no 1322 / 432 pages environ / 978-2-330-05123-5
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Peter Heller 
La Constellation du Chien
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 3 juin)

Quelque part dans le Colorado, neuf ans après la Fin de Toute Chose. L’art 
de survivre est devenu un sport extrême, un jeu de massacre. Soumis aux 
circonstances hostiles, Hig, doux rêveur tendance chasse, pêche et poésie 
chinoise, fait équipe avec Bangley, vieux cow-boy chatouilleux de la gâchette.

À la fois captivant roman d’aventures, grand huit des émotions humaines, 
déclaration d’amour à la nature et pure révélation littéraire, La Constellation 
du Chien est une version solaire de La Route de Cormac McCarthy.
Babel no 1326 / 384 pages environ / 978-2-330-05111-2

James S. A. Corey
L’Éveil du Léviathan
The Expanse 1
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 3 juin)

L’humanité a colonisé le système solaire. Quand Jim Holden, second sur un 
transport de glace, croise la route du Scopuli, un appareil à l’abandon, il se 
retrouve en possession d’un secret bien encombrant. S’il ne découvre pas 
rapidement qui a abandonné ce vaisseau et pourquoi, le conflit latent entre le 
gouvernement de la Terre et les rebelles risque de se réveiller.
“Un space opera qui déchire” (George R. R. Martin, scénariste et producteur 

de la série Game of Thrones).
Babel no 1327 / 672 pages environ / 978-2-330-05112-9
> Parution simultanée du deuxième tome de The Expanse : La Guerre de Caliban (voir p. 17).

W. R. Burnett
Terreur apache
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 3 juin)
Le grand éclaireur Walter Grein cherche un moyen de réprimer la rébellion 
menée par l’Apache Toriano qui sème la terreur. Commence alors une 
poursuite haletante à travers les bassins désertiques du Sud de l’Arizona.
Adapté au cinéma sous le titre Le Sorcier du Rio Grande (1953), ce roman peu

politiquement correct donne à voir ce que les films n’osent pas souvent montrer.
Babel no 1325 / 288 pages environ / 978-2-330-05110-5
> Parution simultanée d’un autre roman de W. R. Burnett : Saint Johnson (voir p. 16).

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)



27

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Sébastien Rutés
Mélancolie des corbeaux
Roman
(parution le 6 mai)

Des lions se sont mystérieusement échappés d’une ménagerie et menacent les 
autres animaux de semer la terreur dans Paris. Pour déjouer leur menace, le 
Conseil des animaux décide de faire appel à Karka, le vieux corbeau chargé des 
missions délicates. Une fable noire époustouflante.
Babel noir no 134 / 240 pages environ / 978-2-330-05126-6

Colin Niel
Ce qui reste en forêt
Une enquête du capitaine Anato en Amazonie française
Roman
(parution le 3 juin)

Un homme a disparu en pleine forêt amazonienne, aux abords de la station 
scientifique qu’il a contribué à créer. Miraculeusement orientés grâce à un signal 
de détresse, les gendarmes ont la stupeur de découvrir un cadavre. Mystère 
supplémentaire : l’homme a les poumons remplis d’eau. Un noyé retrouvé en 
pleine forêt, des témoins retenus sur place par une météo difficile, l’enquête 
s’annonce ardue pour le capitaine Anato. D’autant qu’une nouvelle tragédie 
ne va pas tarder à compliquer les investigations…
Babel noir no 136 / 464 pages environ / 978-2-330-05114-3

Erik Axl Sund
Trauma
Les visages de Victoria Bergman 2
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 6 mai)

L’enquête sur la macabre série de meurtres des jeunes immigrés de Stockholm 
(voir Persona) est provisoirement suspendue lorsqu’un homme d’affaires 
influent est retrouvé assassiné. L’inspecteur Jeanette Kihlberg fait appel à 
la psychothérapeute Sofia Zetterlund pour établir le profil du meurtrier. 
Parallèlement, elle poursuit ses recherches sur la mystérieuse Victoria Bergman. 
De son côté, Sofia lutte pour faire taire les voix qui l’habitent, pendant que 
Victoria Bergman poursuit inlassablement sa croisade contre les faibles…
Babel noir no 132 / 480 pages environ / 978-2-330-05124-2
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Camilla Läckberg
La Sirène
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 6 mai)

Dans ce sixième volet de ses aventures, l’irrésistible enquêtrice au foyer Erica 
Falck, enceinte de jumeaux, ne peut s’empêcher d’aller fouiner dans le passé 
d’un écrivain à succès lorsque celui-ci commence à recevoir des lettres de menace 
anonymes qui semblent liées à la mystérieuse disparition d’un de ses amis…
Babel noir no 133 / 480 pages environ / 978-2-330-05125-9

Récemment en Babel noir :

Bruce DeSilva
Pyromanie
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Manuel Tricoteaux
(parution le 3 juin)

Liam Mulligan est un journaliste de la vieille école. À Providence, Rhode Island, 
il connaît tout le monde : les prêtres et les prostituées, les flics et les voyous, les 
politiques et les mafieux (souvent les mêmes). Quand les immeubles du quartier 
où il a grandi se mettent à brûler les uns après les autres, connaissant le flair de 
la police, Mulligan décide de mettre les mains dans le cambouis.
Babel noir no 137 / 368 pages environ / 978-2-330-05115-0

> Parution simultanée d’un nouveau roman de Bruce DeSilva : Rapports tarifés (voir p. 15).
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Louise Penny
Défense de tuer
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire et Louise Chabalier
(parution le 3 juin)

Au plus fort de l’été, le Manoir Bellechasse, un hôtel luxueux des Cantons-
de-l’Est, accueille les membres d’une riche famille anglo-canadienne venus 
rendre hommage à leur défunt patriarche. Dans les esprits comme dans le ciel, 
l’atmosphère s’alourdit et une tempête s’abat, laissant derrière elle un cadavre 
presque trop bien mis en scène. Mais qui aurait l’audace de tuer sous les yeux 
de l’inspecteur-chef Armand Gamache qui célèbre là, comme chaque année, 
son anniversaire de mariage ?
Babel noir no 138 / 528 pages environ /978-2-330-05247-8
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Louise Penny : Enterrez vos morts (voir p. 15).

Récemment en Babel noir :

Lotte et Søren Hammer
Le Cercle des cœurs solitaires
Roman traduit du danois par Michèle Lamothe Nielsen
(parution le 3 juin)

Fusillade dans une école de Copenhague. Konrad Simonsen, qui se relève à 
peine d’un accident cardiovasculaire, aurait rêvé mieux comme convalescence. 
Heureusement, le stress post-traumatique, sa jeune collègue Pauline Berg 
connaît : elle qui a récemment échappé à la mort dans une cave pique des 
crises d’angoisse à répétition et boulotte ses anxiolytiques comme des Tic-Tac. 
Le malaise guette.
Babel noir no 135 / 528 pages environ / 978-2-330-05113-6

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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