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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Régine Detambel
Trois ex
Roman
(parution le 4 janvier)

Créateur tourmenté, orgueilleux et vantard, August Strindberg se maria 
trois fois – trois unions ratées, terribles, destructrices, chaque fois 
empoisonnées par la jalousie, puis compliquées par la misère omniprésente, 
due principalement aux échecs éditoriaux ou théâtraux du maître, que la 
critique lacéra systématiquement. 

Trois ex donne la parole aux épouses de Strindberg, qui relatent les bon-
heurs, les tensions et les drames de leur vie avec ce monstre sacré. 
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-07250-6
> Parution simultanée de Les livres prennent soin de nous en Babel (voir p. 27)
Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, Régine Detambel a notam-
ment publié chez Actes Sud Son corps extrême (2011 ; Babel n° 1362), Opéra 
sérieux (2012 ; Babel n° 1234), La Splendeur (2014), Le Chaste Monde 
(2015), Les livres prennent soin de nous (2015 ; Babel n° 1444).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

Emmanuel Dongala
La Sonate à Bridgetower
(Sonata mulattica)
Roman
(parution le 4 janvier)

En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige George Bridgetower, neuf 
ans, accompagné de son père qui le rêve en Mozart. Fils d’un Nègre de la 
Barbade et d’une Polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une car-
rière qui se poursuivra bientôt en Angleterre et l’amènera à devenir ami 
avec Beethoven qui lui écrira une de ses plus belles sonates. 

Un roman avec pour toile de fond la condition des Noirs qui mêle aux 
bouleversements politiques et sociaux suscités par les idées des Lumières 
ceux du monde de la musique et des sciences.
14,5 x 24 / 336 pages / 978-2-330-07280-3
Emmanuel Dongala, qui a longtemps enseigné la chimie et la littérature à Bard 
College at Simon’s Rock, vit entre la France et les États-Unis. Auteur de nombreux 
romans, il a publié en 2010 chez Actes Sud Photo de groupe au bord du fleuve (élu
meilleur roman français 2010 par la rédaction de Lire, prix Virilo 2010 du meilleur 
roman francophone, prix Ahmadou Kourouma 2011).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Karine Henry
La Danse sorcière
Roman
(parution le 4 janvier)

Alors que la pratique de la danse avait apaisé le traumatisme de son enfance, 
Else, devenue une danseuse renommée, se voit soudain entravée par le 
sentiment qu’un regard l’épie. S’agit-il d’une rechute, d’une angoisse liée 
au passé ou d’une menace réelle ? Existera-t-il une danse assez puissante 
pour délier la mémoire et affronter le mystère de cette peur ?

Grand roman du geste, ce livre virtuose est écrit dans une langue habitée 
par la puissance du corps dansant. Il donne à voir l’énergie du mouvement 
issu de l’harmonie, cette géométrie de l’endurance jusqu’au déséquilibre 
qui seule autorise la chorégraphie, sa respiration, sa mythologie. Un voyage 
esthétique doublé d’une intrigue hitchcockienne. 
14,5 x 24 / 688 pages environ / 978-2-330-07257-5
Karine Henry est libraire à Paris. Actes Sud a publié en 2008 La Désœuvre.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Guillaume Le Touze
La Mort du taxidermiste
Roman
(parution le 4 janvier)

Bernard a appris au cours de sa vie l’art si singulier de la taxidermie. 
Réinventer la vie, le mouvement, l’harmonie, sauvegarder l’apparence, la 
mémoire d’une créature aimée, en refuser la perte et effacer l’absence – mais 
ce n’est pas tout. Qu’avait-il trouvé dans ce métier si rare qui l’ait tant 
consolé, voire réenchanté ? Sur le point de quitter ce monde, Bernard va 
choisir une fois encore d’en maîtriser la scénographie.

Un roman qui aborde l’identité sous le signe de la topographie choisie ou 
offerte par la vie. Car le personnage principal est une île de Méditerranée 
alanguie de courbes, hérissée de monts et de blocs granitiques, une île ha-
bitée d’arbres millénaires préservant dans l’épaisseur de leur feuillage l’em-
preinte métaphysique des lieux, la trace et le passage des générations 
précédentes si subtilement imprimés dans les replis du paysage. 
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-07264-3
> Parution simultanée de Attraction en Babel (voir p. 26)
Guillaume Le Touze a obtenu le prix Renaudot en 1994 pour Comme ton 
père (éditions de l’Olivier). Chez Actes Sud, il a publié Dis-moi quelque chose 
(1999 ; Babel n° 494), Tu rêves encore (2001 ; Babel n° 668) et Attraction 
(2005 ; Babel n° 1433).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Loïc Merle
La vie aveugle

(parution le 4 janvier)

D’un côté Van Gogh, incarné par un certain autoportrait, donne son re-
gard sur la façon dont il est regardé, longtemps après sa mort. De l’autre, 
“le plus grand peintre contemporain”, exilé dans une ville, une langue et 
un pays qu’il déteste mais qu’il ne peut se résoudre à quitter.

Entre élan et défiance, bref, dense, lumineux, ce texte approche et 
confronte le destin des œuvres, les paradoxes de la gloire, les contradictions 
et les blessures de l’art vécu des artistes. La vie aveugle tente de dire la 
solitude et la vérité d’un engagement intime, sa violence effroyable et 
parfois enivrante, dont les contextes historiques et/ou politiques ne 
viennent qu’aggraver les contrastes – et le crucial écho. Pour hier comme 
pour aujourd’hui, étrangement, on y puise plus d’énergie que de désespoir.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-07267-4
Loïc Merle, né en 1978, est l’auteur de deux romans très remarqués publiés chez Actes 
Sud : L’Esprit de l’ivresse (2013, élu meilleur premier roman de l’année par Lire) et 
Seul, invaincu (2015 – paru en allemand chez Liebeskind en 2016).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

Sean Rose
Le Meilleur des amis
Roman
(parution le 4 janvier)

Après vingt ans de silence, un homme s’apprête à retrouver l’ami avec le-
quel il a tout partagé à l’époque de ses études à Paris, l’ami qu’il a trahi et 
qu’il n’a pas revu.

Un roman au pouvoir hypnotique proche de l’art cinématographique 
dans lequel le temps et l’espace ne se mesurent qu’à l’aune du point zéro de 
toute existence : le premier amour. Autour de ce centre de gravité de la ré-
vélation à soi tournoient les réminiscences, les évocations, les regrets qui lui 
sont associés et irriguent une vie. L’écriture, élégante et elliptique, accom-
pagne le mouvement dansant de la mémoire quand elle se confie à l’attente.
11,5 x 21,7 / 160 pages / 978-2-330-07271-1
Né en 1969 à Saïgon, d’une mère vietnamienne et d’un père anglais, Sean Rose vit 
à Paris. Journaliste littéraire et critique d’art, il a collaboré à de nombreux médias 
(France Culture, Libération, Lire, Les Inrocks, France 24, Livres hebdo…). Son 
premier roman, Et nos amours, est paru en 2009 chez Denoël.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Catherine David 
Lettre ouverte à ma main gauche
et autres essais sur la musique 
Essai littéraire
(parution le 1er février)

Chronique d’une pianiste amateur assidue qui subit des examens neurolo-
giques après que sa main gauche a refusé de répondre sur le clavier, Lettre 
ouverte à ma main gauche est le dernier opus de la série intitulée “La beauté 
du geste”, ensemble consacré aux plaisirs et aux bienfaits de la pratique 
musicale, dans lequel l’auteur évoque le rapport des sens à la musique et 
ses vertus thérapeutiques.

Un précis du geste pianistique qui installe sa musique, allegro, à travers 
un dialogue sans concessions entre l’auteur et sa main blessée, entrecoupé 
d’impromptus, de portraits et d’anecdotes, dessinant peu à peu une lecture 
musicale du monde. 
10 x 19 / 300 pages environ / 978-2-330-07310-7
> Parution simultanée de Crescendo en Babel (voir p. 27)
Romancière, essayiste, critique littéraire, pianiste amateur, Catherine David partage 
son temps entre le journalisme, la littérature et la musique. Chez Actes Sud ont paru 
Crescendo (“un endroit où aller”, 2006) et La Beauté du geste (Babel n° 769). 
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

Anna Maria Ortese
Les petites personnes
Recueil
(parution le 4 janvier)

L’œuvre d’Anna Maria Ortese est tout entière parcourue par son souci de 
la douleur des plus faibles, des oubliés et opprimés. Y inscrivant la cause 
animale et, plus globalement, l’ensemble de la nature, que l’homme n’a de 
cesse de dominer de toutes les façons. Cette thématique a donné lieu à une 
profusion de textes, dont trente-six – en grande partie inédits, écrits entre 
1940 et 1997 – sont réunis dans ce volume.

Un recueil percutant, parfois dérangeant, où Anna Maria Ortese dit la 
“férocité et la mollesse” de l’Italie du xxe siècle, sa “culture de l’arrogance” 
face à la nature, et la cruauté de l’homme envers les “petites personnes” que 
sont les animaux.
14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-06655-0
Née à Rome en 1914, décédée en 1998, Anna Maria Ortese a toujours vécu en 
Italie. Chez Actes Sud ont déjà paru douze textes, romans, recueils et nouvelles,
dont Tour d’Italie (2006), Aurora Guerra (2008) et Mistero Doloroso (2012).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Jodi Picoult
La Tristesse des éléphants
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Girard
(parution le 4 janvier)

La mère de Jenna, Alice, a disparu lorsque celle-ci n’avait que trois ans. 
Aujourd’hui, elle en a treize et est bien décidée à retrouver sa trace. Elle n’a 
qu’une certitude : jamais sa mère ne l’aurait abandonnée. Jenna se met à 
relire le journal de bord d’Alice, une scientifique qui étudiait le deuil chez
les éléphants. Pour progresser dans sa quête, elle s’adjoint les services de 
Serenity Jones, une voyante qui prétend être en lien avec l’au-delà, et de 
Virgil Stanhope, l’inspecteur qui avait suivi l’enquête à l’époque.

Émouvant et haletant, le dernier roman de Jodi Picoult nous fait croire 
à l’impossible.
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-07265-0
Jodi Picoult est née en 1966 à Long Island, dans l’État de New York. Après 
avoir étudié la littérature à Princeton et les sciences de l’éducation à Harvard, 
elle se consacre à l’écriture à partir des années 1990. Son œuvre, traduite en 
trente-sept langues, compte vingt-trois romans, dont dix ont paru en France aux
Presses de la cité et aux éditions Michel Lafon. 
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

Carla Guelfenbein
Être à distance
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude Bleton 
(parution le 11 janvier)

Vera Sigall, romancière octogénaire mystérieuse et adulée, est plongée dans 
un coma artificiel après une chute. À son chevet, son voisin et ami Daniel 
rencontre Emilia, jeune thésarde franco-chilienne qui travaille sur l’œuvre 
de la romancière à l’instigation d’Horacio Infante, éminent poète et ancien 
amant de l’écrivaine. Autour de ce personnage d’auteur culte, inspiré de 
Clarice Lispector, deux histoires d’amour parallèles viennent illuminer les 
zones d’ombre du mensonge et de la vérité, du talent et de la médiocrité, 
de la consécration et de l’oubli.
14,5 x 24 / 300 pages environ / 978-2-330-07259-9
> Parution simultanée de Nager nues en Babel (voir p. 28)
Carla Guelfenbein est née en 1959 à Santiago du Chili. Exilée en Angleterre 
après le coup d’État de Pinochet, elle y étudie la biologie, puis le design à Cen-
tral Saint Martins. De retour au Chili, elle travaille dans des agences de publi-
cité. Actes Sud a publié : Ma femme de ta vie (2007 ; Babel n° 963), Le reste 
est silence (2010 ; Babel n° 1188) et Nager nues (2013).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Eleni Sikelianos
Animal Machine
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Claro
(parution le 4 janvier)

Avec Animal Machine, Eleni Sikelianos rend hommage à Melena, sa 
défunte grand-mère, dans un texte saisissant à la frontière des genres. Elle  
raconte l’expérience poétique de cette immigrée grecque “dure-à-cuire” qui 
fut danseuse burlesque aux États-Unis sous le nom de “la Fille-Léopard”.

Loin du tombeau poétique, cette œuvre porte en elle une ode à 
l’imaginaire où la mélancolie et la fulgurance se mêlent à l’humour pour 
fixer l’identité de l’être aimé – et, au-delà, l’expérience d’une femme 
immigrée américaine.
11,5 x 21,7 / 220 pages environ / 978-2-330-07251-3
Née en 1965, Eleni Sikelianos est l’auteur de six recueils de poésie dont The 
California Poem (publié en France aux éditions Grèges en 2007 sous le titre Du
soleil, de l’histoire et de la vision). Elle est également la traductrice de Jacques 
Roubaud. Son travail a été salué par plusieurs distinctions importantes. En 
2012, Actes Sud a publié son récit autobiographique, Le Livre de Jon. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Jaume Cabré
Voyage d’hiver
Nouvelles traduites du catalan par Edmond Raillard
(parution le 1er février)

Un voyage dans la souffrance, les espoirs déçus, les promesses non tenues, 
qui compte des instants de gravité et d’érudition mais aussi des fulgurances 
de bonheur et parfois même de drôlerie.

Quatorze nouvelles indépendantes et pourtant intimement liées par 
l’auteur de Confiteor, où l’on retrouve sa manière de fouiller les manifesta-
tions du mal, de l’amour, du destin et de ses mauvais tours.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-07317-6
> Parution simultanée de Sa Seigneurie en Babel (voir p. 28)
Né à Barcelone en 1947, Jaume Cabré est l’un des écrivains catalans les plus 
reconnus par la critique et les lecteurs, récompensé par le prix d’honneur des
Lettres catalanes en 2010. 

Actes Sud a publié son magistral roman Confiteor (2013 ; Babel n° 1389) 
et L’Ombre de l’eunuque (Babel n° 1271).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Luigi Guarnieri
Le Sosie d’Adolf Hitler
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli 
(parution le 1er février)

Un agent secret est chargé par les services de contre-espionnage américains
d’enquêter sur la mort de Hitler. Il découvre l’existence du Département H, 
spécialisé en substitutions, contrefaçons et autres interventions spéciales. 
Apparaît ainsi la figure de l’une des “doublures” de Hitler, le musicien 
Mario Schatten, artiste incompris, enlevé et séquestré afin de remplacer, 
en cas de nécessité, son illustre sosie.

Avec maestria, l’auteur nous plonge dans les atmosphères crépusculaires 
des derniers jours du Reich, mêlant faits réels et péripéties imaginaires, 
personnages inventés et historiques.
11,5 x 21,7 / 364 pages environ / 978-2-330-07305-3
> Parution simultanée de Une étrange histoire d’amour en Babel (voir p. 29)
Luigi Guarnieri, né en 1962, est l’auteur de pièces de théâtre, de créations 
radiophoniques et de plusieurs romans, largement traduits en Europe et 
récompensés par des prix littéraires prestigieux. Actes Sud a publié La Double 
Vie de Vermeer (2006 ; Babel n° 805), La Jeune Mariée juive (2007; Babel 
n° 994), Les Sentiers du ciel (2010) et Une étrange histoire d’amour (2012).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Ruth Hogan
Le Gardien des choses perdues
Roman traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
(parution le 1er février)

Anthony Peardew a passé la moitié de sa vie à collecter les objets perdus 
dans l’espoir de réparer une promesse brisée. Le vieil homme, autrefois 
écrivain célébré, décide de léguer sa demeure victorienne et les “trésors” 
qu’elle recèle à sa fidèle assistante Laura, sans se douter de l’heureuse suite 
de rencontres que cela va provoquer.

Avec sa galerie de personnages attachants et son intrigue savamment 
ficelée, un premier roman enchanteur, à l’humour et au charme irrésisti-
blement british.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-07304-6 

Ruth Hogan est née à Bedford, en Angleterre. Lorsque, âgée d’une trentaine d’an-
nées, elle est victime d’un accident de la route, elle décide de devenir écrivain. 
C’est d’un autre coup du sort, un cancer, en 2012, et des nuits blanches provo-
quées par la cortisone et consacrées à l’écriture, que naîtra son premier roman.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Yvonne Adhiambo Owuor
La Maison au bout des voyages
Roman traduit de l’anglais (Kenya) par Françoise Pertat
(parution le 8 février)

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 un portrait flamboyant d’un pays 
malmené par l’Histoire.
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-07302-2
Née en 1974 au Kenya, Yvonne Adhiambo Owuor vit en Australie. Elle a 
reçu en 2003 le Caine Prize for African Writing pour sa nouvelle Weight of 
Whispers. Son premier roman, publié par Granta (Royaume-Uni) et Knopf 
(États-Unis) en 2014, finaliste du Folio Prize et du ft/Oppenheimer Emerging 
Voices Award, a récemment reçu la plus haute distinction littéraire kenyane, le 
Jomo Kenyatta Prize for Literature. Il est en cours de traduction en Allemagne. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Anuradha Roy
Sous les lunes de Jupiter
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam Bellehigue
(parution le 1er février)

Élevée en Norvège par sa mère adoptive, Nomi revient un jour dans la 
petite ville sainte de la baie du Bengale où elle a passé une partie de son 
enfance. Si ce retour signifie d’abord la résurgence d’un passé douloureux, 
il est aussi l’occasion de rencontres faisant écho aux questionnements de la 
jeune femme sur les liens entre spiritualité et sexualité, souvenir et oubli, 
deuils et résilience.

Avec ce troisième roman, Anuradha Roy, dont l’écriture allie magis-
tralement retenue et engagement, s’impose comme une voix forte de la 
littérature indienne contemporaine.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-07313-8
Anuradha Roy, née en 1967, codirige la maison d’édition Permanent Black. 
Sous les lunes de Jupiter, son troisième roman, a remporté le prestigieux dsc 
Prize for Fiction 2016 et a concouru pour le Man Booker Prize 2016. Actes 
Sud a publié Un atlas de l’impossible (2009) et Les Plis de la terre (2013).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Niña Weijers
Les Conséquences
Roman traduit du néerlandais par Sandrine Maufroy
(parution le 1er février)

Une jeune artiste conceptuelle questionne la notion d’identité, de réalité de 
l’individu dans le monde contemporain, comme si nous ne sentions réels 
que dans la mesure où nous sommes vus. Le corollaire est la disparition de 
l’intime, du secret, qui ne peut que renforcer le sentiment d’inexistence.

En plus d’un certain goût pour l’irrationnel et l’absurde (qui se manifeste 
à travers une intrigue foisonnante), il y a chez Niña Weijers une jubilation 
permanente de l’écriture qui s’alimente à un don inné pour l’observation 
décalée, une ironie amusée parfois teintée de cynisme, mais qu’une intelli-
gence lumineuse sauve d’un pessimisme noir.

Mêlant satire sociale désopilante et brillante analyse de la motivation 
d’un artiste, ce premier roman aux accents philosophiques est celui d’une 
jeune femme de vingt-sept ans.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-06910-0
Niña Weijers née en 1987, vit et travaille à Amsterdam. Les Conséquences a 
été très acclamé à sa sortie aux Pays-Bas et plusieurs fois couronné (prix Anton 
Wachter du premier roman, prix du public Gouden Uil, 2015). 
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)
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ESSAIS LITTÉRAIRES

Clara Royer
Imre Kertész : 
“L’histoire de mes morts”
Essai biographique
(parution le 4 janvier)

La naissance de l’écrivain Imre Kertész, ses efforts pour devenir l’intel-
lectuel et l’auteur qu’il souhaite être, la déportation qui le poursuit et ne 
le lâche jamais, son rapport à la Hongrie et à l’Allemagne, les doutes, la 
consécration – Clara Royer retrace ici le parcours de l’artiste, mais aussi ce-
lui de l’homme. La première biographie du Prix Nobel de littérature 2002 
est fondée sur une vingtaine d’entretiens menés en 2013-2016, jusqu’au 
décès de l’écrivain, mais aussi sur des sources inédites : l’écrivain a mis à 
disposition de l’auteur ses archives privées et l’a autorisée à consulter ses 
archives à l’Académie des arts de Berlin.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-06889-9
Romancière, scénariste et traductrice, Clara Royer est maître de conférences à 
l’université Paris-Sorbonne et dirige actuellement le Centre français de recherche 
en sciences sociales à Prague. En 2011 elle a publié un roman, Csillag (Pierre-
Guillaume de Roux Éditions). Elle a coécrit avec László Nemes le scénario du 
Fils de Saul (Grand prix du jury du festival de Cannes 2015). 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

W. G. Sebald
Amère patrie
À propos de la littérature autrichienne
Essais traduits de l’allemand par Patrick Charbonneau
(parution le 1er février)

Ce recueil d’essais sur la littérature autrichienne explore les thèmes de pré-
dilection de Sebald : l’exil, la patrie dont on ne se défait jamais… Il expose 
ici l’ambiguïté des rapports qui unissent un homme à son pays en étudiant 
la vie et l’œuvre de huit auteurs, dont Kafka, Handke, Altenberg, Joseph 
Roth. Leurs itinéraires reflètent l’histoire mouvementée de l’Autriche aux 
xixe et xxe siècles et Sebald examine à travers eux l’évolution du nationa-
lisme autrichien et le sort réservé à la population juive.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-07286-5
Né en 1944 en Bavière, W. G. Sebald vivait depuis 1966 à Norwich, en Angle-
terre, où il enseignait la littérature à l’université d’East Anglia. Décédé en 2001,
il laisse une œuvre importante, publiée en France par Actes Sud, qui lui a valu 
une reconnaissance internationale.

La Description du malheur (1989) et Amère patrie (1991) sont ses pre-
mières publications, déjà situées à la lisière entre essai et récit littéraire.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

©
 T

ris
ta

n 
Fe

w
in

gs
/G

et
ty

©
 Jo

hn
 F

ol
ey

/O
pa

le



Hugh Howey 
Silo – L’intégrale
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 4 janvier)

Dans un futur postapocalyptique indéterminé, une communauté d’hommes 
et de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain géant. Du monde 
extérieur, devenu hostile, personne ne sait rien, sinon que l’atmosphère 
y est désormais irrespirable. Les images de mauvaise qualité relayées par 
d’antiques caméras, montrant un paysage de ruines et de dévastation balayé 
de vents violents et de noirs nuages, ne semblent laisser aucune place à 
l’illusion. Pourtant, certains continuent d’espérer. Ces individus, dont 
l’optimisme pourrait s’avérer contagieux, représentent un danger potentiel. 
Leur punition est simple. Ils se voient accorder cela même à quoi ils 
aspirent : sortir.

Un omnibus qui regroupe l’intégralité de la trilogie Silo, best-seller 
international : Silo, Silo Origines et Silo Générations.
13,5 x 21 / 256 pages environ / 978-2-330-06632-1
Hugh Howey a 41 ans. Après avoir été capitaine de yacht, couvreur et libraire, 
il se lance dans l’écriture. Son projet : écrire le roman qu’il aurait envie de trou-
ver au rayon sf de sa librairie. Ce sera la trilogie Silo, best-seller mondial dont 
les droits cinéma ont été achetés par Ridley Scott.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

Vladimir Sorokine
Telluria
Roman traduit du russe par Anne Coldefy Faucard
(parution le 1er février)

Un roman dystopique dans lequel Vladimir Sorokine anticipe, au sens 
propre du mot… pour décrire de façon époustouflante, complètement 
déjantée, un futur annoncé, alors que le pouvoir actuel en Russie fait de la 
construction d’un empire eurasiatique centralisé sa doxa.
14,5 x 24 / 560 pages environ / 978-2-330-06422-8
Connu dans les milieux non-conformistes depuis la fin des années 1970, Vladi-
mir Sorokine, né en 1955, est devenu, après l’implosion de l’urss, le parangon 
du post-modernisme. La parution de ses œuvres constitue systématiquement un 
événement suscitant louanges et indignation.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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actes noirs
Víctor del Árbol 
La veille de presque tout 
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 4 janvier)

Un policier désabusé, poursuivi par les rumeurs autant que par sa propre 
conscience, est appelé au chevet d’une femme grièvement blessée dans un 
hôpital de la Corogne. Alors qu’on remonte le temps pour tirer l’écheveau 
qui a emmêlé leurs vies, leurs histoires (tragiques et sublimes) se percutent
de plein fouet en une sorte de road movie sur une côte galicienne âpre et 
sauvage.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-07266-7
> Parution simultanée de Toutes les Vagues de l’océan en Babel (voir p. 29)
Víctor del Árbol est né à Barcelone en 1968. Après des études d’histoire, il a 
travaillé dans les services de police de la communauté autonome de Catalogne. 
Actes Sud a publié La Tristesse du samouraï (2012 ; Babel noir n° 73), La 
Maison des chagrins (2013 ; Babel noir n° 143) et Toutes les vagues de 
l’océan (2015).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Michael Katz Krefeld
La peau des anges
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau
(parution le 4 janvier)

Dans la lumière naissante de l’aube, des mouettes survolent en se chamaillant 
les monticules de ferraille de la casse automobile de Hjulsta à Stockholm. 
La silhouette est plantée jusqu’aux genoux dans la ferraille, comme si l’on 
avait voulu éviter que le vent ne l’emporte. Elle n’a que la peau sur les os 
et son corps est blanc comme du marbre. Même ses globes oculaires sont 
recouverts de plâtre, si bien qu’elle regarde fixement devant elle, telle une 
antique statue romaine. Encore un ange blanc. C’est le cinquième. Dans 
un bateau à Christianshavn, de l’autre côté du détroit séparant la Suède du 
Danemark, l’ex-inspecteur Thomas “Ravn” Ravnsholdt, n’est pas encore 
sorti de sa torpeur éthylique habituelle. Il est encore loin de se douter que 
la disparition d’une jeune prostituée va bientôt interrompre son lent suicide.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-07258-2
Né en 1966, Michael Katz Krefeld a débuté sa carrière en tant que scénariste 
de courts-métrages et séries télévisées. La peau des anges est son cinquième 
roman et le premier tome de la série mettant en scène le détective privé Thomas 
“Ravn” Ravnsholdt.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

©
 V

íc
to

r d
el

 Á
rb

ol
©

 Th
om

as
 A

.



actes noirs
Jessie Cole
Borderline
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Hélène Frappat

 (parution le 1er février)

À près de quarante ans, Vincent n’a pas fait grand-chose de sa vie. Tout ce 
qu’il a, c’est Gemma, sa fille sensible, intelligente et bien plus mûre que ses 
seize ans. Un soir, une inconnue a un accident de voiture tout près de chez 
eux, dans le bush, en bordure de la ville. Ils tentent de venir en aide à la 
jeune femme mutique dont le bébé est mort dans l’accident, sans se douter 
que leur vie est sur le point d’être bouleversée.

Le premier roman de Jessie Cole ressemble à une balade de Springsteen : 
désespérée et douce à la fois, sombre comme un ciel plein d’étoiles.
13,5 x 21,5 / 304 pages environ / 978-2-330-07288-9
Jessie Cole a 39 ans. Borderline est son premier roman.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Caroline De Mulder
Calcaire
Roman
(parution le 1er février)

Sur la route de Maastricht, dans les Flandres, la Villa des Roses s’effondre 
mystérieusement. Frank Doornen, militaire en convalescence, parcourt 
sans relâche les décombres à la recherche de Lies, la femme qu’il aime et qui 
vivait là. Mais la jeune femme reste introuvable. C’est Tchip, informaticien
ferrailleur dont la gouaille guide le récit, qui le met sur la piste d’Orlan-
dini, un entrepreneur véreux et propriétaire des carrières de calcaire alen-
tour. Il y stocke des déchets toxiques, négligemment enfouis au vu et au su 
de tous, agents chimiques, métaux lourds, pollution et contamination des
eaux souterraines… déclenchant la contestation d’un groupuscule d’extré-
mistes nationalistes flamands prônant un retour à la terre.

Le nouveau roman de Caroline De Mulder s’installe dans les décombres 
d’une société à la marge cherchant une issue radicalisée pour survivre. Mais 
le conte va virer macabre pour ces âmes perdues.
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-07333-6
> Parution simultanée de Nous les bêtes traquées en Babel (voir p. 27)
Née à Gand, Caroline De Mulder est professeure de lettres. Elle est l’auteur 
de Ego tango (Prix Rossel 2010), Nous les bêtes traquées (Champ Vallon, 
2012) et chez Actes Sud de Bye bye Elvis (2014).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Sindbad

Mansoura Ez-Eldin
Le Mont Émeraude
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Stéphanie Dujols
(parution le 11 janvier)
Une jeune femme qui réside au Caire mène une enquête sur la véritable 
histoire de Zumurruda, princesse du pays de Qâf, qui fut à l’origine de la 
destruction du royaume de son père et de la dispersion de ses habitants. Elle 
ne parviendra à ses fins qu’au terme de maintes péripéties et d’incessants 
rebondissements, dans un va-et-vient permanent entre les temps et les 
lieux, hanté de bout en bout par le fantastique le plus échevelé.
13,5 x 21,5 / 352 pages environ / 978-2-330-07272-8
Mansoura Ez-Eldin, née en 1976, travaille comme journaliste à l’hebdomadaire 
égyptien Les Nouvelles littéraires. Elle a publié deux recueils de nouvelles et 
trois romans, notamment Au-delà du paradis (2009, nominé pour le Booker 
Prize arabe, traduit en allemand et en italien), tous inédits en français.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Sinan Antoon
Seul le grenadier
Roman traduit de l’arabe (Irak) par Leyla Mansour 
(parution le 1er février)
Jawad est le fils cadet d’une famille chiite de Bagdad. Son père le prépare 
à exercer la même profession rituelle que lui, celle de laver et de préparer 
les morts avant leur enterrement, mais Jawad s’y refuse et rêve de devenir 
sculpteur “pour célébrer la vie plutôt que vivre avec les trépassés”.

Dans ce roman chaleureusement salué par la critique à sa parution en 
arabe (2010), puis en anglais (2013), Sinan Antoon ne se contente pas de 
restituer l’extrême violence que connaît l’Irak depuis sa longue guerre avec 
l’Iran (1980-1988). Il explore de façon magistrale, notamment à travers 
le rituel mortuaire musulman, le thème majeur de l’imbrication de la vie 
et de la mort. Le grenadier planté dans la cour de l’atelier du père, qui se 
nourrit de l’eau du lavage des morts, en est une saisissante métaphore.
12,5 x 19 / 90 pages environ / 978-2-330-03504-4
Né en 1967, poète, traducteur et romancier, Sinan Antoon a publié trois ro-
mans qui l’ont propulsé au premier rang des écrivains irakiens de sa génération. 
Sa traduction anglaise de Mahmoud Darwich lui a valu le prix de l’American 
Literary Translators Association. 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad

Gilbert Achcar
Symptômes morbides, 
la rechute du soulèvement arabe
Essai traduit de l’anglais par Julien Salingue (parution le 4 janvier)
Trois ans après Le peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement 
arabe, Gilbert Achcar analyse dans ce nouvel opus le blocage du processus 
révolutionnaire déclenché en décembre 2011 en Tunisie et la reprise en 
main, sous des formes différentes, par les pouvoirs en place.

Après avoir longuement étudié le cas de la Syrie, en pleine crise 
humanitaire aujourd’hui, et de l’Égypte, sous le joug d’une dictature plus 
féroce que jamais, il conclut par une réflexion sur la Libye et le Yémen, 
qui s’enfoncent dans la guerre civile, et sur la Tunisie, dont l’expérience 
démocratique est encore très fragile. Il termine sur une évaluation sans 
complaisance de la situation de la gauche dans le monde arabe dans les 
phases de flux et de reflux des soulèvements populaires.
14 x 22,5 / 240 pages environ / 978-2-330-07322-0
Né en 1951, originaire du Liban qu’il a quitté en 1983, Gilbert Achcar a été 
enseignant à l’université de Paris-viii puis chercheur au Centre Marc-Bloch de 
Berlin avant d’obtenir une chaire à la School of Oriental and African Studies 
(soas) de l’université de Londres.

Auteur traduit en quinze langues, il a notamment publié chez Actes Sud 
Les Arabes et la Shoah (2010), Eichmann au Caire et autres essais (2012), 
Le peuple veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe (2013), et 
Marxisme, orientalisme, cosmopolitisme (2015).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Mohammed Anouar Moghira
Égypte : religion et politique
De la Nahdha à Abdel Fattah al-Sissi
Essai (parution le 1er février)

Ce livre présente l’histoire de la politique en Égypte à travers les mouve-
ments successifs influencés par le droit religieux, passant de l’époque de 
l’imam Al-Afghânî à Nasser, puis à Sadate et à Hosni Moubarak. Un éclai-
rage sur le phénomène des révoltes du Printemps arabe et les possibilités 
de son issue démocratique.
14 x 22,5 / 400 pages environ / 978-2-330-00528-3
Né en 1945, M. A. Moghira a publié L’Égypte, clé des stratégies au Moyen- 
Orient (L’Âge d’homme, 2009) et, chez L’Harmattan, Moustapha Kamel 
l’Égyptien (1874-1908), l’homme et l’œuvre (2007) ; L’Isthme de Suez, 
passage millénaire (640-2000) (2002).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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SOLIN

Michel Eltchaninoff
Dans la tête de Marine Le Pen
Essai
(parution le 11 janvier)

En avril 2015, Marine Le Pen rompt bruyamment avec son père, qui vient 
de réaffirmer, dans un entretien à Rivarol, des motifs classiques de l’extrême 
droite : rapport charnel au pays, apologie du combat et de l’instinct vital, 
défense de “l’Europe boréale” contre les invasions migratoires et du 
peuple contre les élites déracinées, minimisation de la Shoah… Elle ne 
réagit cependant pas sur le fond, se contentant de dénoncer une démarche 
dommageable pour son parti en pleine “dédiabolisation”.

En décortiquant ses déclarations et ses discours, en examinant les inspi-
rations philosophiques de son parti, en interrogeant des membres de son 
entourage et des spécialistes de l’extrême droite, ce livre met en lumière 
les lignes de force de l’idéologie du Front national d’aujourd’hui, afin de 
répondre à la question que tout le monde se pose : à la veille de l’élection 
présidentielle de 2017, le fn a-t-il vraiment changé ?
11,5 x 19,5 / 240 pages environ / 978-2-330-07256-8
Michel Eltchaninoff, agrégé et docteur en philosophie, spécialiste de philosophie 
russe, est rédacteur en chef adjoint de Philosophie Magazine. En 2015, Actes Sud 
a publié Dans la tête de Vladimir Poutine (prix de la Revue des deux mondes).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Laure Marchand
Triple assassinat au 147, rue Lafayette 
Enquête
(parution le 4 janvier)

Laure Marchand a enquêté pendant plusieurs mois sur l’assassinat, le 
9 janvier 2013, en plein Paris, de trois militantes kurdes du pkk. Un travail 
minutieux, à l’ombre de l’assourdissant silence des autorités françaises sur 
ce que l’instruction a pourtant qualifié “d’acte terroriste”, qui pointe les 
liens et les éléments à charge contre les services secrets turcs. À la veille du 
procès du suspect numéro un qui se tiendra en janvier 2017, ce livre, à la 
fois investigation et portrait de trois femmes d’exception, met en lumière 
les prodromes de la dérive autoritaire du régime d’Erdoğan.
14,5 x 24 / 260 pages environ / 978-2-330-06889-9
Née en 1976, Laure Marchand, journaliste, a vécu une dizaine d’années à Istan-
bul. Avec Guillaume Perrier, elle a publié La Turquie et le Fantôme arménien 
(Actes Sud, 2013, prix de L’Express) et Le Fantôme arménien (2015, Futuropo-
lis). Avec Sylvain Louvet, elle est l’auteur du reportage Trois femmes à abattre pour 
Spécial Investigation de Canal+ (avril 2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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CHRONIQUES

Kamel Daoud
Mes indépendances
Chroniques 2010-2016
(parution le 8 février)

Des Printemps arabes aux attentats de Paris, Bamako et Tunis, des élections 
présidentielles algériennes à la crise des réfugiés, cette sélection de chroniques 
donne à entendre une voix libre, puissante et provocante dont l’audience ne 
cesse de s’étendre dans le monde. Kamel Daoud a érigé la chronique en exer-
cice de style, en art de tendre un miroir à ses contemporains ; il s’y adonne 
comme on s’engage dans une mission, celle de s’interroger jour après jour, 
avec ou malgré l’actualité, sur l’homme, les dieux et les libertés.
14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-07282-7
Né en 1970, Kamel Daoud vit à Oran. Journaliste et chroniqueur, il a reçu au 
printemps 2016 le prix Lagardère du meilleur journaliste de l’année. Chez Actes 
Sud, il a notamment publié Meursault, contre-enquête (Goncourt du premier 
roman 2015), traduit dans le monde entier.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Aslı Erdoğan
Désormais même le silence 
ne t’appartient plus
Traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
(parution le 4 janvier)

Vingt-neuf textes parus dans la presse au cours des dix dernières an-
nées – chroniques politiques, réflexions sur l’écriture et l’exil, essais sur les 
actions gouvernementales, les pesanteurs archaïques et les clichés à l’œuvre 
dans la vie quotidienne en Turquie – qui éclaireront le profil d’essayiste en-
gagée de Aslı Erdoğan et permettront de comprendre pourquoi l’auteur, vic-
time de la chasse aux sorcières déclenchée en juillet 2016, est actuellement 
en prison. Son écriture toujours soignée et traversée de fulgurances poétiques 
trouve ici un autre terrain d’expression, non moins convaincant.
13,5 x 21,5 / 128 pages environ / 978-2-330-06891-2
Aslı Erdoğan, l’une des voix les plus importantes de la littérature turque 
contemporaine, a été arrêtée à son domicile dans la nuit du 16 au 17 août. 
Intellectuelle engagée, membre de la rédaction de Özgür Gündem, un quotidien 
soutenant les revendications kurdes, elle a été déférée au tribunal le 19 août sur 
la base de trois chefs d’accusation : “propagande en faveur d’une organisation 
terroriste”, “appartenance à une organisation terroriste”, “incitation au désordre”. 
À ce jour, elle est toujours en détention dans la prison stambouliote pour femmes, 
Barkirköy. Actes Sud a publié La Ville dont la cape est rouge (2003), Le Mandarin 
miraculeux (2006), Les Oiseaux de bois (2009) et Le Bâtiment de pierre (2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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“le domaine du possible”

Clémentine Lebon, Olivier Le Naire
Le Revenu de base
Une idée pour tout repenser, sept questions pour tout comprendre
(parution le 4 janvier)
Le revenu pour tous est-il une utopie ou une solution contre la précarité ? En 
sept points, sans parti pris idéologique, les auteurs poussent à une profonde 
réflexion sur ce concept qui pourrait tout changer. 
14 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-07241-4

Clémentine Lebon, ingénieure agronome, est l’auteur, avec Valérian Lebon, 
de Champs libres, Voyage de deux agronomes à la rencontre des paysans 
bios d’Amérique du Nord (2015).

Olivier Le Naire, auteur et journaliste, a notamment publié chez Actes Sud 
Pierre Rabhi, semeur d’espoirs (2013).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Michael Nehls
Guérir Alzheimer
Comprendre et agir à temps
Traduit de l’allemand par Isabelle Liber, illustrations de Jill Enders 
(parution le 1er février)
Le docteur Michael Nehls, chercheur en génétique moléculaire, ancien 
directeur d’une société de biotechnologie, présente ici les dernières recherches 
cliniques qui prouvent la réversibilité des symptômes d’Alzheimer pendant 
les premiers stades de la maladie, lorsqu’elle n’affecte “que” l’hippocampe. 
Il est aujourd’hui avéré que c’est là que la maladie débute et progresse en 
produisant rapidement ses effrayants symptômes (troubles de la mémoire 
immédiate, perte du sens de l’orientation, régression des facultés cognitives…). 
Ces résultats spectaculaires apportent la preuve que certaines prescriptions 
non médicamenteuses combinées non seulement empêchent la progression 
de la maladie mais suppriment les symptômes déjà apparus.

Un jour, de nombreux patients pourront dire : J’ai eu la maladie d’Alzheimer.
13,5 x 21,5 / 352 pages environ / 978-2-330-07283-4
Michael Nehls est né en 1962. Après un doctorat en médecine et une thèse en 
génétique moléculaire, il a mené, au sein de grands groupes privés, des recherches 
sur les solutions médicamenteuses des maladies dites “de civilisation” (diabète, 
obésité, maladies du cœur, excès de cholestérol). Il a publié plus de cinquante 
articles scientifiques et travaillé comme directeur de recherche dans plusieurs 
universités et sociétés privées en Allemagne et aux États-Unis. En 2007, ayant 
lui-même retrouvé la santé grâce à des solutions non médicamenteuses, il quitte 
ses fonctions et poursuit en tant que chercheur et auteur indépendant. Il a 
publié quatre livres à succès, dont deux sur Alzheimer.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

questions
de santé
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Emmanuel Darley
Je t’écris mon amour suivi de Xitation
Pièces de théâtre 
(parution le 4 janvier)

Je t’écris mon amour : Deux amants s’écrivent, se croisent. Tantôt pas-
sionnément, tantôt pudiquement. Leur amour est dangereux et tendre.

Xitation : Une jeune femme se voit pressée par un jeune homme de l’em-
brasser, de se déshabiller… Après plusieurs jours de tractations, ils finissent 
par se retrouver à moitié nus dans un lit, sans parvenir à conclure.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-07262-9
Emmanuel Darley, décédé en 2016, a publié plusieurs romans, dont Le 
Bonheur (Actes Sud, 2007). Il est aussi dramaturge, et nombre de ses pièces sont 
régulièrement jouées et éditées, en particulier chez Actes Sud-Papiers. 

Nasser Djemaï
Vertiges
Pièce de théâtre 
(parution le 4 janvier)

Quand Nadir retourne auprès de sa famille après des années d’absence, il 
plonge dans un univers cauchemardesque. La cité qui l’a vu grandir s’est 
dégradée, abîmée par la paupérisation, le chômage et l’immobilisme. Le 
père de Nadir, arrivé quand la cité était encore synonyme d’espoir et d’ave-
nir, est gravement malade et veut à tout prix revenir au pays pour achever la
maison qu’il y fait construire. Nadir tente de l’en dissuader.

Du cauchemar au rêve, Nasser Djemaï propose au lecteur une fable à 
la fois sociale et poétique autour des thèmes de la tradition, de l’immigra-
tion et de la famille.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-07246-9
Né à Grenoble en 1971, Nasser Djemaï est comédien, auteur et metteur en scène. 
Vertiges est la quatrième pièce qu’il publie chez Actes Sud-Papiers.
• Vertiges sera créée du 10 au 18 janvier 2017 à la MC2 de Grenoble, puis en tournée 
dans toute la France.

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS



Vincent Farasse
Métropole suivi de Un incident
Pièces de théâtre (parution le 4 janvier)

Métropole : Six personnages de tous âges et de toutes conditions se croisent 
dans Paris, se rencontrent, se heurtent et s’affrontent, en une sorte de sarabande 
orchestrée par le hasard, qui n’est peut-être ici que l’autre nom de l’argent.

Un incident : Un homme est assis seul sur un banc. Il revient sur son 
expérience au sein d’une grosse entreprise, s’extasiant de l’importance que 
lui accordaient alors ses supérieurs.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-07274-2

Vincent Farasse, né en 1979, est auteur et metteur en scène. Il a publié Mon oncle 
est reporter suivi de Passage de la comète en 2014 aux éditions Actes Sud-Papiers.
• Métropole sera créée du 19 janvier au 4 février 2017 au théâtre de la Virgule à 
Tourcoing ; puis en tournée dans toute la France.

Marc Lainé
Vanishing Point suivi de Spleenorama
Pièces de théâtre (parution le 4 janvier)

Vanishing Point : Dans la banlieue de Montréal, Suzanne se laisse mou-
rir, intoxiquée par les gaz d’échappement. Un long flash-back nous permet 
de revivre son road trip vers le Grand Nord du Québec. 

Spleenorama : Lucas revient dans la ville où il a grandi pour assister à 
l’enterrement de son ami d’enfance, Laurent, qui s’est noyé. Personne ne 
sait si c’est un accident ou un suicide. Lors de la cérémonie, Lucas retrouve 
Yannick et Isabelle. Il y a quinze ans, leur groupe de rock touchait au suc-
cès quand Lucas était parti, sans explication.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-07249-0-2
Marc Lainé, artiste, auteur, metteur en scène, est né en 1976. Vanishing Point 
suivi de Spleenorama est son premier ouvrage publié. 
• Vanishing Point sera en tournée dans toute la France dès janvier 2017.

Wajdi Mouawad
Victoires
Pièce de théâtre (parution le 4 janvier)
C’est l’enterrement de Victoire, exceptionnelle étudiante du Conservatoire 
national d’art dramatique qui, à 24 ans, s’est défenestrée. Tour à tour ses 
camarades de classe prennent la parole.
15 x 20,5 / 88 pages environ / 978-2-330-07248-3
Directeur du Théâtre national de la Colline, Wajdi Mouawad est notamment 
l’auteur de Incendies (Actes Sud-Papiers, 2009 ; Babel n° 1027), adapté au 
cinéma en 2010, et de Anima (Actes Sud, 2012 ; Babel n° 1261).

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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Simon Abkarian
L’Envol des cigognes
Pièce de théâtre (parution le 1er février)

Pénélope ô Pénélope (Actes Sud-Papiers, 2009) racontait l’obstination amou-
reuse d’une femme qui savait attendre. Le Dernier Jour du jeûne (Actes 
Sud-Papiers, 2014) racontait l’histoire des femmes qui s’émancipent du 
diktat des hommes et du religieux. Le troisième et dernier tome de cette 
trilogie évoque, bien plus que la guerre, le paradis perdu.
15 x 20,5 / 88 pages environ / 978-2-330-07248-3
Né en 1962, comédien, auteur, Simon Abkarian présente ici sa quatrième pièce. 
• L’Envol des cigognes sera créée du 28 février au 4 mars au théâtre du Gymnase à 
Marseille puis du 7 au 11 mars au théâtre national de Toulouse. 

Jean-Marie Piemme
Cul et chemise suivi de Reines de pique
Pièces de théâtre (parution le 1er février)

Cul et chemise : Deux frères, Louis et Victor. Deux acteurs confirmés. 
Deux visions du théâtre que tout oppose.

Reines de pique : En pleine nuit, Élisabeth réveille sa servante Marie pour 
aller à Douvres, où elle doit jouer Le Roi Lear. Le voyage se transforme petit 
à petit en pèlerinage, nourri des souvenirs de leur histoire commune.
15 x 20,5 / 88 pages environ / 978-2-330-07293-3
Jean-Marie Piemme enseigne l’histoire des textes dramatiques à l’Institut national 
des arts du spectacle de Bruxelles. Il a écrit plus d’une trentaine de pièces jouées 
en Belgique et à l’étranger, dont plusieurs sont éditées chez Actes Sud-Papiers.

Éric Lacascade
Au cœur du réel
Essai, “Le Temps du théâtre” (parution le 8 février)
Au cœur du réel livre la parole singulière d’Éric Lacascade, metteur en scène 
réputé, à la fois au centre et à la marge du théâtre français : formé par 
le théâtre militant, engagé dans un théâtre d’art exigeant, porté par une 
méthode originale de travail avec l’acteur et par un idéal, celui de la troupe, 
c’est aussi un pédagogue passionné, qui suit les traces d’Antoine Vitez. Le 
regard qu’il porte sur le théâtre d’aujourd’hui tient à la fois du manifeste 
pour une société en crise, du récit de vie ou d’expériences, du dialogue 
méthodologique rigoureux et de la constitution d’une utopie.
15 x 20,5 / 88 pages environ / 978-2-330-07293-3
Né en 1959, Éric Lacascade fait des études de droit et se forme parallèlement 
à tous les métiers du théâtre. En septembre 2012, il prend la direction pédago-
gique du Théâtre national de Bretagne. 

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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Daniel Arsand
Des amants
Roman (parution le 1er février)
À l’aube de la seconde moitié du xviiie siècle, Sébastien, un berger de 
quinze ans, tombe éperdument amoureux de Balthazar, prince de Créon. 
Des amants est un magnifique chant d’amour et de liberté, en même temps 
qu’une dénonciation de l’intolérance de la société.

Par l’auteur de Je suis en vie et tu ne m’entends pas (Actes Sud, 2016).
Babel n° 1439 / 192 pages environ / 978-2-330-07294-0

Caroline De Mulder
Nous les bêtes traquées
Roman (parution le 1er février)
Femme fragile et paumée, Marie est fascinée par Max, l’avocat aux belles 
paroles. Elle l’aime, se tait et le suit, même au bout du monde, même réduite 
au silence, même menacée. Descente aux enfers d’un couple ambigu, sur 
fond d’intrigue policière dans les milieux de la politique et des ong.
Babel n° 1437 / 192 pages environ / 978-2-330-07312-1
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Caroline De Mulder : Calcaire (voir p. 17) 

Fabienne Juhel
La Chaise numéro 14
Roman (parution le 1er février)
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une petite ville bretonne, une 
jeune fille est tondue par son ami d’enfance, devant le village, pour avoir 
vécu une histoire d’amour avec un officier allemand. Après cette humiliation 
publique, elle décide de se venger. Un magnifique portrait de femme libre.
Babel n° 1438 / 272 pages environ / 978-2-330-07301-5

Guillaume Le Touze
Attraction
Roman (parution le 4 janvier)
Irène vit en étroite dépendance avec le mensonge. Se laissant aller à 
l’extrême, elle se fait passer pour une autre et vole ainsi une enfant, une 
adolescente mentalement handicapée, pour laquelle elle éprouve une tendresse 
extraordinaire.
Babel n° 1433 / 128 pages environ / 978-2-330-07252-0
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Guillaume Le Touze : 
La Mort du taxidermiste (voir p. 6)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Marie-Sabine Roger
Trente-six chandelles
Roman (parution le 1er février)
Mortimer s’est préparé à mourir le jour de ses 36 ans, puisque tous ses ascen-
dants mâles sont décédés à cet âge-là. Il a quitté son travail, rendu son appar-
tement et vendu sa voiture… mais la malédiction ne s’abat pas sur lui. Que 
reste-t-il à faire, lorsque la mort attendue ne vient pas ?
Babel n° 1436 / 224 pages environ / 978-2-330-07284-1

Catherine David
Crescendo
Avis aux amateurs
Essai littéraire (parution le 1er février)
Par son exemple personnel, Catherine David montre à quel point jouer du 
piano, même en amateur, est une façon de faire progresser son existence et 
de manifester la joie d’être au monde.
Babel n° 1445 / 224 pages environ / 978-2-330-07292-6
> Parution simultanée d’un nouvel essai de Catherine David : 
Lettre ouverte à ma main gauche (voir p. 8)

Régine Detambel
Les livres prennent soin de nous
Essai (parution le 1er février)
Les livres nous soignent. Tandis que fleurissent les salons de “développe-
ment personnel” et les premières thèses de médecine sur le pouvoir des livres, 
Régine Detambel, écrivain et kinésithérapeute de formation, s’est donné 
pour tâche de montrer que la littérature comme remède doit se défier tout
autant du pouvoir médical que des lieux communs du bien-être de masse.
Babel n° 1444 / 144 pages environ / 978-2-330-07309-1
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Régine Detambel : Trois ex (voir p. 5) 

Alain Guédé
Monsieur de Saint-George
Le Nègre des lumières
Biographie (nouvelle édition mise à jour, parution le 4 janvier)

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

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jean-Claude Grumberg
Dix fois Moman
Théâtre (parution le 4 janvier)
Une pièce en onze conversations – dont six inédites – sur la relation 
touchante entre une mère et son fils. Avec humour et poésie, Jean-Claude 
Grumberg ressuscite et magnifie les plaisirs, les angoisses et les maux (les 
mots) de l’enfance.
Babel n° 1435 / 208 pages environ / 978-2-330-07275-9 

Jaume Cabré
Sa Seigneurie
prix méditerranée étranger 2004
Roman traduit du catalan par Bernard Lesfargues (parution le 1er février)
Barcelone, 1799. Une cantatrice française est retrouvée morte dans sa 
chambre d’hôtel au lendemain de sa performance devant l’aristocratie bour-
bonienne de la ville. Un coupable est très vite fabriqué pour masquer les 
méfaits du régent de la ville. L’auteur de Confiteor brosse avec jubilation le 
portrait d’une société corrompue au bord de l’implosion.
Babel n° 1443 / 448 pages environ / 978-2-330-07329-9
> Parution simultanée d’un recueil de nouvelles de Jaume Cabré : Voyage d’hiver (voir p. 10) 

Roopa Farooki
Le Temps des vrais bonheurs
Roman traduit de l’anglais par Jérémy Oriol (parution le 1er février)
“Il est temps de cesser de se battre et de rentrer chez soi.” La jeune Aruna 
décide après avoir lu ces vers d’un poète bengali de quitter Londres et de 
rentrer à Singapour sans avertir son mari. Hassan, ledit poète, est sur le 
point de mourir et pose un regard rétrospectif sur son existence, tandis que
son fils se remémore son premier amour, qui n’est autre qu’Aruna.
Babel n° 1442 / 368 pages environ / 978-2-330-07306-0
> Parution simultanée de Gentilles filles, braves garçons aux éditions Gaïa

Luigi Guarnieri
Une étrange histoire d’amour
Roman traduit de l’italien par Ève Duca (parution le 1er février)
À travers les destinées entrelacées de Johannes Brahms et de Clara et Robert 
Schumann, l’auteur de La Double Vie de Vermeer pénètre le secret d’une rela-
tion à trois hantée par la musique et la maladie mentale.
Babel n° 1441 / 224 pages environ / 978-2-330-07316-9
> Parution simultanée d’un roman de Luigi Guarnieri : Le Sosie d’Adolf Hitler (voir p. 11) 

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Carla Guelfenbein
Nager nues
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude Bleton (parution le 4 janvier)
S’estimant trahie par la liaison que son père entretient avec sa meilleure 
amie, une jeune fille fantasque coupe les ponts avec le Chili, à l’aube du 
sanglant putsch militaire de 1973. Vingt-huit ans plus tard, les images de 
l’attentat du 11 Septembre à New York réactivent les souvenirs ; sans par-
don, nul oubli. Un grand roman sensuel et envoûtant où les spasmes des 
corps répondent aux convulsions de l’Histoire.
Babel n° 1434 / 288 pages environ / 978-2-330-07278-0
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Carla Guelfenbein : Être à distance (voir p. 9) 

W. G. Sebald
Campo Santo
Traduit de l’allemand par P. Charbonneau et S. Muller (parution le 1er février)
Quatre magnifiques morceaux de prose sur la Corse, ici regroupés avec des 
essais littéraires inédits en France. Que Sebald parle de Piana, de Nabokov, de 
musique, de Handke ou de Jean Améry, sa voix est reconnaissable entre toutes.
Babel n° 1440 / 272 pages environ / 978-2-330-07289-6
> Parution simultanée d’un recueil d’essais de W. G. Sebald : Amère patrie (voir p. 14)

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Olivier Barde-Cabuçon
Humeur noire à Venise
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman (parution le 4 janvier)
Dans la Venise du xviiie siècle qui agonise lentement en s’oubliant dans de 
splendides fêtes, des pendus se balancent sous les ponts comme autant de 
fleurs au vent. Volnay mène l’enquête dans les eaux troubles de la Sérénis-
sime tandis que le moine fait face à ses démons.
Babel noir n° 171 / 304 pages environ / 978-2-330-07260-5

Víctor del Árbol
Toutes les vagues de l’océan
élu meilleur polar de l’année 2015 par lire ; prix violeta negra 2016 ;
grand prix de littérature policière 2016, roman étranger 
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton (parution le 4 janvier)
De l’enfer du goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste contempo-
raine, c’est la transmission du venin en héritage pour les enfants des héros. 
L’occasion enfin pour un fils incompris de casser la statue du Commandeur, 
de connaître l’homme pour pouvoir aimer le père.
Babel noir n° 169 / 688 pages environ / 978-2-330-07281-0
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Víctor del Árbol : La Veille de presque tout 
(voir p. 16)
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Peter Guttridge
Abandonnés de Dieu
La trilogie de Brighton 3
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue (parution le 4 janvier)
Pour venir à bout de l’énigme du crime des malles, Robert Watts, l’ancien 
chef de la police de Brighton tombé en disgrâce, est résolu à sonder le passé 
de son père. Il lui faudra remonter jusqu’aux horreurs de la Grande Guerre 
et traverser les foules fascistes du Royaume-Uni des années 1930 pour faire 
émerger la vérité. Un roman hanté par les séquelles des conflits qui ont 
ravagé l’Europe tout au long du xxe siècle.
Babel noir no 174 / 288 pages environ / 978-2-330-07332-9

Keigo Higashino
La Lumière de la nuit
Roman traduit du japonais par Sophie Refle (parution le 4 janvier)
Yukiho et Ryōji ont deux points communs : ils fréquentent la même école et 
la mère de Yukiho est la dernière personne à avoir vu le père de Ryōji avant 
qu’il ne soit assassiné. Les années passent et l’affaire est classée sans suite. 
Yukiho semble s’épanouir dans une éblouissante ascension sociale. Ryōji, 
lui, vit en marge de la société. Quels liens mystérieux entretiennent-ils ?
Babel noir no 173 / 544 pages environ / 978-2-330-07263-6

Ryan David Jahn
Le Dernier Lendemain
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent Hugon (parution le 4 janvier)
Avril 1952, Los Angeles. Un jeune garçon tue son beau-père et grave sur le 
front du cadavre un symbole inspiré d’une bande dessinée, tentant ainsi de 
faire passer son geste pour le crime d’un tueur en série. Le créateur de la bd, 
Eugene Dahl, va bientôt se retrouver mêlé bien involontairement à d’autres 
meurtres. Le nouveau thriller choral de Ryan David Jahn.
Babel noir no 172 / 448 pages environ / 978-2-330-07268-1

Lars Kepler
Le Marchand de sable
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach (parution le 4 janvier)
Une nuit d’hiver à Stockholm, un jeune homme est retrouvé errant le long 
d’une voie ferrée. Il s’agit d’un garçon disparu depuis de nombreuses an-
nées, l’une des dernières victimes supposées d’un tueur en série. Mais qu’en 
est-il de sa petite sœur, disparue au même moment que lui ? Le temps 
presse. Quant à Joona Linna, l’heure est venue pour lui de se confronter à 
l’homme qui a détruit sa vie… 
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