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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Véronique Bizot
Futurs parfaits
Nouvelles
(parution le 7 mars)

Onze histoires réjouissantes, souvent traversées du désir de vies nouvelles, 
d’envolées possibles, de futurs parfaits. Mais c’est chez Véronique Bizot 
comme dans la sagesse populaire britannique, il faut se méfier de ce que 
l’on souhaite. Car quand les choses se réalisent, il arrive qu’on les contemple 
avec une satisfaction proche du désespoir.

Où l’on retrouve tout le sel de l’univers de l’auteur, son sens du contre-
pied, une intimité certaine avec l’absurde, mais aussi la brûlure de sa luci-
dité, la noirceur et l’acuité de son sourire. 
11,5 x 21,7 / 144 pages environ / 978-2-330-09637-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Un avenir en Babel (voir p. 20) 
Véronique Bizot est l’auteur de nouvelles – Les Sangliers (Stock, 2005) ; Les 
Jardiniers (Actes Sud, 2008) – et de romans : Mon couronnement (2010), Un 
avenir (2011), Âme qui vive (2014) et Une île (2014), tous parus chez Actes Sud.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

François Emmanuel
Ana et les ombres
Roman
(parution le 7 mars)

Dans les Andes péruviennes, un accident interrompt le voyage d’Ana 
– jeune archéologue qui vient de mettre au jour des sépultures ancestrales. 
Recueillie par des villageois, soignée par un guérisseur andin, elle demeure 
quelques semaines dans une zone létale, proche des limbes – telle l’âme de ces 
princesses momifiées qu’elle accompagnait vers le musée de Lima. Rentrée 
en Europe, Ana flotte désormais entre les mondes – celui de son enfance 
et des secrets de famille et celui de cette culture séculaire qu’elle a peut-être 
profanée, dont le mystérieux pouvoir a fait resurgir les ombres de son passé.

Portrait sensible et hypnotique de femme fragile, partition virtuose à 
double portée comme aime à les composer François Emmanuel, Ana et 
les ombres inscrit ce voyage tissé de ressentis ineffables et d’expériences aux 
marges du réel dans une culture millénaire et son énigmatique appréhension 
des mondes.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-09641-0 / disponible en livre numérique
François Emmanuel est l’auteur d’une œuvre poétique et théâtrale, ainsi que d’une 
vingtaine de romans, dont La Question humaine (Stock, 2000), Regarde la 
vague (Seuil, 2007) et Avant le passage (Actes Sud, 2013).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Aki Shimazaki
Fuki-no-tô
Roman
(parution le 4 avril)

Atsuko est épanouie sur la petite ferme biologique dont elle a longtemps 
rêvé. Ses affaires vont bien, il lui faudra bientôt embaucher de l’aide. 
Quand son mari Mitsuo a accepté de quitter la ville pour partager auprès 
de la famille cette vie de campagne qui ne lui ressemble pas, elle a su recon-
naître les sacrifices qu’il lui en coûtait. Mais une amie qui resurgit du passé 
la confronte elle aussi à des choix : elle va devoir débroussailler sa vie et ses 
désirs, aussi emmêlés qu’un bosquet de bambous non entretenu.

Aki Shimazaki complète un nouveau cycle romanesque intitulé L’Ombre 
du chardon, dans lequel elle observe l’intimité affective des individus sans 
se départir de sa pudeur ni de son élégance.
10 x 19 / 152 pages environ / 978-2-330-08739-5
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Toute son œuvre est 
publiée par Leméac/Actes Sud. Après Le Poids des secrets et Au cœur du Yamato, 
elle poursuit son troisième cycle romanesque, L’Ombre du chardon : Fuki-no-tô 
fait suite à Azami (2015), Hôzuki (2016) et Suisen (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Frédéric Jacques Temple
Divagabondages
(parution le 7 mars)

De 1945 à 2017, plus de soixante-dix ans de chroniques, de critiques, 
d’articles publiés dans des journaux, des revues, ou préfaçant recueils de 
poèmes, monographies, catalogues d’expositions. Au fil de ces années, 
Frédéric Jacques Temple n’a cessé d’écrire, mais aussi de soutenir d’autres 
artistes, ceux qu’il nomme les “enchanteurs”.

Ce livre est un transibérien, roulant à petite vitesse au gré des paysages 
où se croisent, entre autres, Cendrars, Cerdan, Mondrian, Richard 
Adlington, Lawrence Durell, Albertine Sarrazin, Henry Miller, Jean Hugo, 
D. H. Lawrence, Cilette Ofaire, Denis Lavant et tant et tant d’inconnus 
magnifiques pour les générations nouvelles et à venir.
10 x 19 / 400 pages environ / 978-2-330-09654-0 / disponible en livre numérique
Poète et romancier, Frédéric Jacques Temple a notamment publié aux éditions 
Actes Sud La Route de San Romano (1996), Le Chant des limules (2003) et 
une Anthologie personnelle (poèmes 1945-1985) qui a obtenu le prix Valery-
Larbaud. Il a reçu en 2003 le grand prix de la Société des gens de lettres.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Fernando Aramburu
Patria
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 7 mars)

À travers l’histoire de deux familles basques très unies séparées par le “conflit”, 
Fernando Aramburu explore sur près de quarante ans – des années de 
plomb du postfranquisme jusqu’en 2011, quand l’eta dépose les armes – 
la douleur d’une population prise en otage par l’Histoire qui transforme 
potentiellement chacun en traître.

Constitué d’une centaine de courts chapitres qui ressemblent à des contes, 
le roman possède une chronologie plus émotive que temporelle mais le 
“chaos” est magistralement ordonné pour que la fiction littéraire puisse aider 
à comprendre la vérité d’une époque. Phénomène de société en Espagne, 
Patria y a été qualifié de “Guerre et Paix du Pays basque” par la presse.
14,5 x 24 / 624 pages / 978-2-330-09664-9 / disponible en livre numérique
Fernando Aramburu, né à San Sebastián en 1959, est l’auteur de trois récits et 
de six romans qui ont été distingués par de prestigieux prix littéraires. Patria a 
notamment reçu le prix Francisco Umbral et le prix de la Critique 2017.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Aslı Erdoğan
L’Homme coquillage
Roman traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
(parution le 14 mars)

Une jeune chercheuse en physique nucléaire est invitée aux Caraïbes dans 
le cadre d’un séminaire. Explorant les plages encore sauvages, elle rencontre 
Tony, l’homme coquillage, dont les cicatrices la fascinent immédiatement. 
Une histoire d’amour se dessine, émaillée de difficultés, dans l’ambiguïté 
d’une attirance pour un être inscrit dans la nature et la violence, un homme 
qui ne semble plaire à la jeune Turque que par contraste avec ses collègues, 
ces scientifiques falots ou d’un cynisme insupportable.

Déjà virtuose dans la description de l’inconnu, qu’il soit géographique, 
social ou humain, Aslı Erdoğan met en place dans ce premier livre la force 
étrange de son personnage féminin toujours penché au-dessus de l’abîme, 
flirtant avec la mort et la terreur, toisant la peur.
11,5 x 21,7 / 208 pages / 978-2-330-09733-2 / disponible en livre numérique
Après de longs mois de prison, comme de nombreux opposants au régime, Aslı 
Erdoğan, en attendant la reprise de son procès en mars prochain, vit actuellement 
entre l’Allemagne, l’Italie et la France. Son œuvre est publiée par Actes Sud.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Jonas Karlsson
L’Ami parfait
Nouvelles traduites du suédois
sous la direction d’Elena Balzamo
(parution le 7 mars)

Qui ne s’est jamais retrouvé prisonnier d’une situation parce qu’il n’a pas dit 
ou fait ce qu’il fallait sur le moment ? Et plus le temps passe, plus il devient 
difficile de faire marche arrière… C’est à travers un panaché de scènes de 
la vie quotidienne dans lesquelles chacun peut se reconnaître que Jonas 
Karlsson explore, sourire aux lèvres, la facilité déconcertante avec laquelle 
nos comportements virent à l’absurde. Avec le sens de la relativité d’un Paul 
Auster et l’acuité d’un Raymond Carver, il montre avec brio la douce folie 
de celui qui ne veut pas perdre la face. Une acrobatie existentielle délicieuse 
révélant l’équilibre fragile des rapports humains.
10 x 19 / 192 pages / 978-2-330-09727-1 / disponible en livre numérique
Né en 1971, Jonas Karlsson vit à Stockholm. Acteur et comédien de renom, il a 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. 
Actes Sud a publié La Facture (2015) et La Pièce (2016).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Sarah Moss
Après la fin
Roman traduit de l’anglais par Laure Manceau
(parution le 7 mars)

Adam Goldschmidt, un universitaire, a toujours fait passer sa famille avant 
sa carrière. Depuis quinze ans, c’est lui qui s’occupe des enfants et gère leur 
quotidien. Quand sa fille aînée Miriam perd connaissance à l’école, c’est lui 
qu’on appelle. Pendant quelques minutes, l’adolescente a cessé de respirer et 
son cœur s’est arrêté. Heureusement, elle a pu être ranimée : tout va bien.
Mais pour combien de temps ?

Racontée à travers les yeux d’un père, Après la fin est la chronique pudique, 
sensible, d’une famille qui réapprend à vivre après avoir été confrontée à 
l’inacceptable. Un roman lumineux, empli d’humanité et de compassion, 
sur les joies et les affres de la parentalité.
11,5 x 21,7 / 416 pages / 978-2-330-09736-3 / disponible en livre numérique
Sarah Moss, née à Glasgow en 1975, enseigne la Creative Writing à l’université 
de Warwick. Elle est l’auteur de six romans et d’un récit de voyage. Après la fin est 
son premier livre publié en France.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Jodi Picoult
Mille petits riens
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin
(parution le 7 mars)

Ruth Jefferson est sage-femme depuis plus de vingt ans. C’est une employée 
modèle. Une collègue accommodante. C’est aussi la seule Afro-américaine 
de son service. Le jour où un couple de suprémacistes blancs demande 
qu’on lui interdise tout contact avec leur bébé, Ruth est choquée de voir 
sa hiérarchie accéder à leur requête. Quand le nourrisson décède quelques 
jours plus tard, c’est elle qui est pointée du doigt. Accusée de meurtre, 
Ruth va devoir répondre de ses actes devant la justice. Mais sa couleur de 
peau ne la condamne-t-elle pas d’avance ?

Où commence le racisme ? Avec Mille petits riens, Jodi Picoult aborde 
de front le grand mal américain et amène le lecteur à s’interroger sur ses 
propres préjugés.
14,5 x 24 / 416 pages / 978-2-330-09665-6 / disponible en livre numérique
Jodi Picoult, née en 1966, est l’auteur de vingt-quatre romans, traduits dans plus 
d’une trentaine de langues. Après La Tristesse des éléphants (2017), Mille petits 
riens est son deuxième livre publié chez Actes Sud.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Stephan Enter
Compassion
Roman traduit du néerlandais par Annie Kroon
(parution le 4 avril)

Homme à femmes, séduisant, à peine quarante ans, Frank s’inscrit pour la 
première fois sur un site de rencontres. La femme avec qui il lie connais-
sance va le déstabiliser car, de rendez-vous en rendez-vous, tout en elle lui 
plaît mais son corps ne l’attire pas, il la pense frigide, simulatrice et dès 
lors s’avère incapable de lui faire l’amour. À cet égard son échec amoureux 
prend un sens tragique et son image de lui-même, cette façade de mâle 
triomphant, s’effondre.

Cette critique des mœurs amoureuses de l’ère numérique, notamment de 
la primauté de l’apparence et de l’obsession du corps, porte une interroga-
tion psychologique indépassable : est-il possible à l’amant de connaître l’ob-
jet de son amour ? Un roman léger et tranchant qui pourrait bien s’affirmer 
comme un classique du genre. Un amour de Swann de ce nouveau siècle.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-09735-6 / disponible en livre numérique
Stephan Enter est né en 1968. Il vit et travaille à Utrecht. Compassion est son qua-
trième roman, le deuxième à paraître aux éditions Actes Sud après Prises (2015).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Yu Hua
Mort d’un propriétaire foncier
et autres courts romans
Traduit du chinois par Isabelle Rabut et Angel Pino 
(parution le 11 avril)

Cinq courts romans écrits dans la première période de l’auteur, où 
s’inscrivent les motifs du récit traditionnel chinois : le flou spatio-temporel, 
les personnages dont l’identité se réduit à un nom, l’ambiance onirique, les 
métaphores surprenantes, le mélange du réel et de l’imaginaire.

Beaucoup d’effets de style dans ce livre, qui prend une tonalité poétique 
et plonge le lecteur dans le thème central de l’œuvre de Yu Hua : celui du 
destin et de la possibilité ou non pour les humains d’avoir la maîtrise de 
leur propre vie.
11,5 x 21,7 / 368 pages environ / 978-2-330-09711-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du Septième Jour en Babel (voir p. 24) 
Né à Hangzhou en 1960 et résidant actuellement à Pékin, Yu Hua a exercé 
la profession de dentiste avant de se tourner vers l’écriture. Celui que le succès 
planétaire de ses romans intitulés Vivre ! (Babel n° 880) et Brothers (Actes Sud 
2008 ; Babel n° 1003) a hissé au rang des écrivains chinois les plus en vue a d’abord
été un auteur confidentiel très respecté des cercles intellectuels avec ses œuvres avant-
gardistes des années 1980 et 1990.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Yôko Ogawa
Instantanés d’ambre
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle
(parution le 4 avril)

Alors que leur petite sœur est morte, trois enfants sont enfermés, isolés 
par leur mère inquiète jusqu’à la névrose. Malgré l’angoisse et la peur, ce 
roman est une ode à la poésie de l’enfance, à la beauté de ses imaginaires 
habités par la présence des animaux, celle des objets et des sons, ici celle des 
pierres pour contrebalancer peut-être la dureté des adultes, et l’expérience 
toujours trop précoce de la perte, de l’absence et du chagrin.

Un très grand roman d’Ogawa, peut-être le plus fort. Un livre sur 
la maltraitance mais aussi et surtout sur la capacité des enfants à faire 
abstraction du mal, à persister dans l’amour filial, à survivre en tenant la 
peur à distance.
11,5 x 21,7 / 336 pages environ / 978-2-330-09734-9 / disponible en livre numérique
Yôko Ogawa vit au Japon. Son œuvre, publiée chez Actes Sud, est l’une des plus 
troublantes de la littérature contemporaine.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Josephine Rowe
Un animal aimant, fidèle
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Yoann Gentric
(parution le 4 avril)

Jack Burroughs est un vétéran australien du Vietnam, un tyran domestique 
coutumier des abandons de domicile. Le jour où il découvre dans son jar-
din, à l’approche du Nouvel An 1991, les restes de son chien déchiqueté 
par un animal sauvage, il n’en faut pas plus pour le faire dérailler. Dans 
quelques heures, Jack s’en ira. Et cette fois-ci il ne reviendra pas.

Raconté par ses proches, Un animal aimant, fidèle, est la chronique âpre 
et chargée d’une rare force d’évocation poétique des jours d’après, le por-
trait kaléidoscopique d’une famille australienne cherchant à sauver ce qui 
peut encore l’être.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-09719-6 / disponible en livre numérique
Josephine Rowe, née en 1984, est l’auteur de deux recueils de nouvelles. Certains 
de ses poèmes et nouvelles ont été publiés dans McSweeney’s et The Paris Review. 
Elle figurait sur la sélection des meilleurs jeunes auteurs australiens du Sydney 
Morning Herald en 2017. Un animal aimant, fidèle, est son premier roman.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Andrea Maria Schenkel
Le Bracelet
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 4 avril)

Avec ce beau roman d’un mariage fondé sur des mensonges, le lecteur 
embarque dans un émouvant périple à travers le xxe siècle, du Munich des 
années 1930 au Brooklyn d’après-guerre, en passant par le Shanghai des 
années noires de la Seconde Guerre mondiale.

Première incursion d’Andrea Maria Schenkel hors du polar, Le Bracelet 
est une saga extrêmement romanesque, un livre haletant et bouleversant 
qui éclaire d’un jour nouveau une période de l’histoire que l’on croit trop 
bien connaître.
11,5 x 21,7 / 400 pages / 978-2-330-09668-7 / disponible en livre numérique
Andrea Maria Schenkel vit près de Ratisbonne en Bavière. La Ferme du crime, 
son premier roman, a été proclamé “meilleur roman criminel du printemps 2006” 
et a reçu le prix Friedrich-Glauser. Un tueur à Munich (2009) a reçu la même 
distinction l’année suivante. Tous ses romans sont publiés chez Actes Sud.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Sindbad

Taleb Alrefai
L’Ombre du soleil
Roman traduit de l’arabe (Koweït) par Moncef Khémiri
(parution le 7 mars)

Vivant difficilement de son petit salaire de professeur dans une ville de  
Haute-Égypte, voulant améliorer la situation matérielle de sa famille, 
Hilmi part chercher fortune au Koweït. Après avoir payé une somme 
colossale à l’intermédiaire égyptien pour obtenir son visa, il se retrouve, 
à son arrivée, confronté à une administration corrompue qui lui réclame 
chaque fois plus d’argent, ce qui le force à s’endetter. Il loge dans un quartier 
pour célibataires, dans une chambre sans fenêtre qu’il partage avec trois 
personnes. Il y passe ses journées, méditant sur son sort. Quand Hilmi finit 
par obtenir sa carte d’identité civile, il postule à un emploi d’ouvrier sur le 
chantier de construction que dirige un certain Taleb Alrefai, connu aussi 
comme romancier. Mais Hilmi n’est pas au bout de ses peines…
13,5 x 21,5 / 192 pages / 978-2-330-09729-5 / disponible en livre numérique
Taleb Alrefai, né au Koweït en 1958, est l’auteur d’une dizaine de romans et 
de recueils de nouvelles qui portent notamment sur la condition féminine et 
sur les travailleurs immigrés. Déjà paru chez Actes Sud : Ici même (2016).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Khaled Khalifa
La mort est une corvée
Roman traduit de l’arabe (Syrie) par Samia Naïm
(parution le 4 avril)

Juste avant de rendre son dernier souffle, Abdellatif demande à ses enfants, 
deux hommes et une femme, de l’enterrer dans son village natal, à proximité 
de la tombe de sa sœur. Testament des plus ordinaires, mais pas en Syrie, 
où les routes sont aux mains d’hommes en armes de toutes obédiences. De 
Damas à ‘Annabiyya, entassés dans une vieille voiture avec le cadavre de leur 
père, les trois passagers subissent ensemble les épreuves du voyage, mais ils 
sont très loin de montrer la même détermination à respecter les dernières 
volontés du défunt, ou de partager la même vision de la vie et de la mort.
13,5 x 21,5 / 304 pages environ / 978-2-330-09713-4 / disponible en livre numérique
Khaled Khalifa, né à Alep en 1964, a publié chez Actes Sud Éloge de la haine 
(2011) et Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville (2016), qui a 
obtenu le prix Naguib-Mahfouz en 2013 et a été distingué en 2017 par une 
mention spéciale du jury du prix de littérature arabe ima/Lagardère.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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ROMAN HISTORIQUE 

Harry Bellet
Les Aventures extravagantes de Jean Jambecreuse
au temps de la révolte des rustauds
Tragique pastorale
(parution le 4 avril)

1521 : les Turcs menacent une chrétienté divisée. La période est trouble, entre la 
mort de deux papes, les querelles des princes et le schisme de Luther. À Bâle, le 
jeune Jean Jambecreuse est désormais un peintre reconnu, patronné par Érasme, 
et un bourgeois considéré, surtout des dames. Mais il est tenté par le service de 
François Ier, roi de France, puis découvre les malheurs de la guerre lors de la ré-
volte des rustauds, enfin vogue vers la lointaine Angleterre, au pays de celui qui 
n’était pas encore Barbe Bleue. Ses tribulations ne sont pas terminées…
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-09745-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée en Babel des Aventures extravagantes de Jean Jambecreuse, artiste et 
bourgeois de Bâle (voir p. 23)
Harry Bellet est journaliste au service culturel du Monde. Il est l’auteur chez Actes 
sud des Aventures extravagantes de Jean Jambecreuse, artiste et bourgeois de Bâle, 
assez gros fabliau, paru en 2012.
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 - c.magne@actes-sud.fr)

Ezekiel Boone
Éclosion
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jérôme Orsoni
(parution le 4 avril)

Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire 
s’abat sur un groupe de touristes américains en excursion. Et les dévore 
vivants. Un peu partout dans le monde, des phénomènes anormaux et 
inexpliqués se produisent. Jusqu’à ce qu’en Chine, une bombe nucléaire 
explose, transformant tout l’ouest du pays en un vaste champ de ruines. Et 
ce colis qu’une scientifique spécialiste des araignées vient de recevoir, que 
contient-il ? Est-ce là, à l’intérieur de ce fossile qui semble lutter pour reve-
nir à la vie après un sommeil de plusieurs milliers d’années, que se trouve la 
clef de l’énigme ? Premier volet d’une trilogie, Éclosion est un thriller apo-
calyptique haletant, quelque part entre Jurassic Park et The Walking Dead.
13,5 x 21,5 / 368 pages / 978-2-330-09667-0 / disponible en livre numérique
Ezekiel Boone vit avec sa femme et ses enfants dans le nord de l’État de New York. 
Éclosion est son premier roman, mais pas celui d’Alexi Zentner, l’auteur qui se 
cache derrière le pseudonyme de Boone.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)



actes noirs
Olivier Barde-Cabuçon
Le Carnaval des vampires
Une enquête du commissaire aux morts étranges 
Roman
(parution le 7 mars)

Le commissaire aux morts étranges et le moine hérétique ont trouvé refuge 
à Venise. Dans le palais où ils séjournent, de curieux événements se pro-
duisent et nos enquêteurs croient déceler la nuit une présence suspecte. 
Mais de bien plus étranges événements se déroulent au-dehors, dans la 
cité d’ombres et de lumières. Des corps sont retrouvés vidés de leur sang. 
La population paniquée profane les cimetières pour brûler des corps après 
leur avoir percé le cœur. Y aurait-il des vampires à Venise ? Il faudra tout 
le sang-froid du chevalier de Volnay et le rationalisme du moine hérétique 
pour le découvrir.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-09660-1 / disponible en livre numérique
Olivier Barde-Cabuçon vit à Lyon. Féru de littérature, de théâtre et d’histoire, 
amateur d’intrigues policières et passionné par le xviiie siècle, il a notamment 
créé la série du commissaire aux morts étranges, publiée dans les collections 
Actes noirs et Babel noir.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Keigo Higashino
Les Doigts rouges
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 7 mars)

Maehara Akio est un homme ordinaire qui mène une vie ordinaire 
d’employé de bureau et vit avec sa femme, son fils et sa mère vieillissante. 
Un jour, en rentrant du travail, il découvre le cadavre d’une petite fille 
dans son jardin. Sa femme lui apprend que c’est leur fils âgé de quatorze 
ans qui l’a tuée. Akio veut prévenir la police, mais sa femme l’implore de 
ne pas ruiner la vie de leur fils. Il accepte et décide de l’aider à dissimuler le 
crime. Mais c’est l’inspecteur Kaga Kyōichirō qui est chargé de l’enquête. 
Un homme qui, comme Higashino, excelle à suivre les mille plis et replis 
de l’âme humaine. L’un des romans les plus sombres du maître nippon, 
dans la veine du Dévouement du suspect X.
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-09728-8 / disponible en livre numérique
Keigo Higashino est né en 1958 à Osaka. Ses romans connaissent un succès 
considérable au Japon. Les Doigts rouges est son huitième roman à paraître 
dans la collection Actes noirs.

relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Lars Kepler
Le Chasseur de lapins
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach

 (parution le 4 avril)

Le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné en pleins ébats 
sadiques avec une prostituée et les autorités redoutent un acte terroriste. L’ins-
pecteur Joona Linna a purgé deux ans de sa peine dans une prison de haute 
sécurité lorsqu’il est conduit à une réunion secrète dans une aile inconnue de 
l’établissement. Quand il découvre la personne qui l’attend, Joona n’en croit 
pas ses yeux. “Cette rencontre n’a jamais eu lieu”, lui dit le Premier ministre.

Avec Le Chasseur de lapins, Lars Kepler signe un thriller psychologique 
magistral, finement ciselé et plein de rebondissements. Cette lecture vient 
réveiller l’animal apeuré qui dort en chacun de nous…
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-09666-3 / disponible en livre numérique
Lars Kepler est le pseudonyme du couple d’écrivains Alexander et Alexandra 
Ahndoril. Les enquêtes de l’inspecteur Joona Linna sont publiées dans les col-
lections Actes noirs et Babel noir.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr

Anders Roslund, Stefan Thunberg
Made in Sweden
Roman traduit du suédois par Frédéric Fourreau

 (parution le 4 avril)
La

Basé sur des faits réels, ce thriller percutant est tout à la fois le récit d’une 
série de braquages rocambolesques ayant défrayé la chronique suédoise au 
début des années 1990 et la trajectoire d’une famille peu ordinaire. Celle 
de trois frères, façonnés par la violence de leur père, qui deviendront les 
personnes les plus recherchées de Suède.

Premier volet d’un diptyque, Made in Sweden livre un jeu du chat et de 
la souris haletant entre un groupe de criminels inventif et un investigateur 
obsessionnel, ainsi que l’histoire poignante d’une fratrie soudée, esquintée 
par la vie et bien décidée à en découdre.
14,5 x 24 / 560 pages environ / 978-2-330-09712-7 / disponible en livre numérique
Anders Roslund est journaliste d’investigation et coauteur de romans policiers. 
Stefan Thunberg est l’un des plus célèbres scénaristes scandinaves, dont les frères 
se sont illustrés à l’orée des années 1990 en perpétrant une série de braquages 
particulièrement violents. Made in Sweden est leur première collaboration.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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ESSAIS 

Changer le monde, changer sa vie
Enquête sur les militantes et militants des années 68 en France 
(parution le 14 mars)

Cet ouvrage va profondément modifier notre regard sur les années 68 : 
nous n’y rencontrons pas de têtes d’affiche, mais les militants ordinaires 
des syndicats ouvriers, de l’extrême gauche et du mouvement féministe ; 
il n’est pas centré sur Paris mais sur cinq métropoles régionales : Marseille, 
Lyon, Nantes, Rennes et Lille ; et il embrasse les années 68, la période 
1966-1983, délaissée par les historiens et les sociologues.

Cinquante ans après l’événement Mai 68, que sont les militants 
devenus ? Quatre années de recherches par un collectif d’une trentaine de 
chercheurs qui viennent substituer au discours convenu sur les soixante-
huitards parisiens un portrait de groupe vivant, concret et surprenant.
14 x 20,5 / 864 pages environ / 978-2-330-09684-7 / disponible en livre numérique
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Chris Marker
Des mots pour des films
Commentaires (1953-2004) 
(parution le 18 avril)

Ce volume réunit pour la première fois l’ensemble des commentaires 
écrits par Chris Marker pour ses films et ceux d’autres cinéastes. Il 
s’ouvre sur Commentaires 1 et 2 (Seuil, 1961 et 1967), illustrés d’images 
en noir et blanc, dans la mise en page que Marker a lui-même conçue, 
et qui sont depuis longtemps épuisés. L’ouvrage se poursuit avec vingt-
neuf commentaires accompagnés chacun d’une présentation éclairant le 
contexte, situant certains enjeux d’images que le texte seul ne laisse pas 
toujours soupçonner.

Chris Marker a inventé une façon unique de faire entrer en résonance 
les textes, qu’il ne cessait d’écrire, avec les images qu’il recueillait à travers 
le monde, une façon unique de construire ses films à partir de l’image et 
d’un commentaire. Le lire, c’est arpenter le monde à son côté et traverser 
l’histoire politique du xxe siècle.
14 x 20,5 / 624 pages environ / 978-2-330-09683-0 / disponible en livre numérique
Chris Marker (1921-2012) a réalisé une cinquantaine de films, de tous for-
mats, et collaboré amicalement à un nombre considérable d’autres films. Son 
œuvre, dont le caractère unique et l’importance ont été très tôt entrevus, n’a 
cessé de se développer au gré d’une curiosité encyclopédique et voyageuse, au 
rythme des soubresauts de l’Histoire et toujours à la pointe des mutations tech-
nologiques susceptibles de déplacer le rapport entre les mots et les images – un 
rapport qu’il a sans cesse réinventé.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)



ESSAIS 

Siri Hustvedt
Les Mirages de la certitude
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 14 mars)

Romancière et intellectuelle de renom dont on connaît les positions fémi-
nistes, Siri Hustvedt aborde ici la très ancienne mais toujours pertinente 
question de la relation corps/esprit, dont les modélisations successives par 
les neurosciences, la psychiatrie, la génétique, l’intelligence artificielle et la 
psychologie évolutionniste sont en train de façonner – voire, souvent, de 
déformer et de brouiller – la pensée contemporaine. Mettant au jour les 
myriades d’incertitudes qui subsistent, elle révèle que toute discipline est 
faussée par ce qui dépasse le débat : le désir, la croyance, et l’imagination. 
Et invite à reprendre possession de notre destin.
13,5 x 21,5 / 384 pages environ / 978-2-330-09261-0 / disponible en livre numérique
En France, toute l’œuvre de Siri Hustvedt est publiée par Actes Sud, notamment Un 
monde flamboyant (2014 ; Babel n° 1393), qui a fait partie de la sélection du Man 
Booker Prize 2014 et a reçu le prix Transfuge du meilleur roman américain en 2014.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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LE THÉÂTRE

D’ACTES SUD-PAPIERS

Denis Lachaud
La Magie lente suivi de Survie et de La Rivière
Pièces de théâtre (parution le 7 mars)
La Magie lente : Le lent et difficile travail de mémoire d’un homme violé 
par son oncle pendant des années.
Survie : C’est l’histoire d’une survivante. Notre histoire. L’histoire de la fin 
du monde et de l’arrivée du prochain.
La Rivière : Trois frères entreprennent de vider une maison de famille. Parmi 
les trésors exhumés apparaissent des objets qui ravivent des souvenirs. Peu 
à peu, ils plongent dans leur passé.
15 x 20,5 / 240 pages / 978-2-330-09349-5 / disponible en livre numérique
• La Magie lente sera créée dans une mise en scène de Pierre Notte au théâtre de Belle-
ville au printemps 2018.
• Survie sera en tournée pendant la saison 2018-2019 dans une mise en scène de Benoît Giros.
• La Rivière sera en création du 13 au 18 mars dans une mise en scène de Jean-Philippe 
Naas à la Scène nationale de Dieppe.

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



Claire Lasne-Darcueil
Ce sera comme ça
et autres pièces courtes
Pièces de théâtre (parution le 7 mars)
Sept pièces courtes autour de l’amour, du couple, de la vie qui passe – et 
de ses épreuves.

Ce sera comme ça : “Comment imaginez-vous votre avenir, dans le détail 
et sans aucune restriction ? Comment vous voyez-vous ? L’endroit où vous 
vivez ? Votre activité ? Vos amis ?” Autant de questions qui ont été posées à 
des jeunes filles âgées de huit à seize ans vivant à Sevran.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-09350-1 / disponible en livre numérique
• Ce sera comme ça sera jouée dans une mise en scène de Patrick Pineau au mois de mars 
2018 au théâtre de la Poudrerie à Sevran.

Wajdi Mouawad
Tous des oiseaux
Pièce de théâtre (parution le 7 mars)
Tous des oiseaux a pour source la rencontre entre un auteur québécois 
d’origine libanaise vivant en France et une historienne juive ayant contribué 
à faire connaître un diplomate musulman qui fut converti de force au 
christianisme et qui permit à tout un continent de découvrir la vision qu’un 
Africain avait de son pays natal. On appelle cela une rencontre avec l’idée 
absolue de l’Autre. Après avoir interrogé sa responsabilité et celle de ses 
concitoyens dans des récits qui mettent en scène la guerre civile libanaise, 
Wajdi Mouawad tente d’écrire les douleurs de l’ennemi.

Dynamitée par la violence du monde, l’histoire intime d’Eitan, un jeune 
scientifique allemand d’origine israélienne confronté à un violent conflit 
avec son père, montre comment, dans des luttes fratricides, il n’existe aucune 
réalité qui puisse dominer une autre. Tout conflit cache un labyrinthe où 
va, effroyable, le monstre aveugle des héritages oubliés.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-09754-7 / disponible en livre numérique
• Tous des oiseaux sera jouée du 28 février au 10 mars 2018 au tnp de Villeurbanne.

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Patrice Chéreau
Journal de travail. Années de jeunesse – tome 1, 1963-1968
Sous la direction de Julien Centrès
Préface d’Ariane Mnouchkine, postface de Pablo Cisneros
“Le Temps du théâtre” (parution le 7 mars)
Ce premier volume se consacre aux années de jeunesse de Patrice Chéreau, de 
sa première mise en scène en 1963 (L’Intervention de Victor Hugo) à la création 
du Prix de la révolte au marché noir au théâtre de la Commune à Aubervilliers 
en 1968. Pendant ces cinq ans, le lecteur suivra les réflexions du metteur en 
scène depuis ses débuts dans le groupe théâtral du lycée Louis-le-Grand au 
Festival d’Erlangen (1963-65), et de Gennevilliers à Sartrouville (1966-68).
15 x 20,5 / 272 pages / 978-2-330-08410-3 / disponible en livre numérique
• Une rencontre autour du Journal de travail sera organisée au Théâtre de la Ville à Paris 
le 26 mars, en présence de Pascal Greggory, Hugues Quester, Jane Birkin, Nada Strancar, 
Éric Caravaca (sous réserve).

Valérie Dréville
Face à Médée 
“Le Temps du théâtre” (parution le 7 mars)
Le journal de la (re)création de Médée-Matériau de Heiner Müller dans la mise 
en scène d’Anatoli Vassiliev. Un texte rare où chaque acteur pourra retrouver 
les étapes intimes de la création d’un spectacle, où la spécificité d’un metteur 
en scène donne à voir l’importance de la direction d’acteur dans le travail.
11,5 x 21,7 / 120 pages environ / 978-2-330-09753-0 / disponible en livre numérique
• Médée-Matériau sera jouée du 29 avril au 14 mai 2018 au Théâtre national de Strasbourg.
• Valérie Dréville jouera dans Le Récit d’un homme inconnu d’Anton Tchekhov dans une 
mise en scène d’Anatoli Vassiliev du 8 au 21 mars 2018 au Théâtre national de Strasbourg.

Pierre longuenesse
Jouer avec la musique. Jean-Jacques Lemêtre et le 
Théâtre du Soleil
“Le Temps du théâtre” (parution le 28 mars)
Lorsque Jean-Jacques Lemêtre, musicien, collectionneur de milliers d’instru-
ments, compositeur aux inspirations multiples,  rencontre Ariane Mnouch-
kine en 1978, il découvre un lieu où “poser ses valises”.

L’auteur, en racontant ce parcours atypique, dévoile aussi les ressorts 
d’une dramaturgie caractéristique du Théâtre du Soleil, où la musique tisse 
un dialogue avec les corps et devient écriture au plateau, où la parole des 
comédiens presque chantée devient “envoûtement”.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-09352-5 / disponible en livre numérique

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Véronique Bizot
Un avenir
Roman (parution le 7 mars)

Une disparition annoncée, une grande maison vide, un robinet peut-être pas 
purgé, un rhume colossal, trois cents kilomètres de doute, une tempête de 
neige… et des souvenirs plus ou moins fiables. Un avenir est une histoire de 
famille. Chez Véronique Bizot, la noirceur est délicieuse parce que toujours
saturée d’incongruité drolatique, de lucidité étonnée et de métaphysique 
légèrement récalcitrante.
Babel n° 1524 / 112 pages / 978-2-330-09702-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’un recueil de nouvelles de Véronique Bizot : Futurs parfaits (voir p. 5)

Pierre Ducrozet
Eroica
Roman (parution le 7 mars)
Cette épopée contemporaine retrace le parcours d’étoile filante de Jean-Mi-
chel Basquiat, l’un des plus grands peintres du xxe siècle, dans le New York 
artistique des années 1980. Une fiction biographique ardente et poétique 
qui épouse la fougue paroxystique de l’acte créateur tel que le pratiquait Bas-
quiat : la phrase est rapide, les mots se heurtent et sonnent pour dire le com-
bat que l’artiste mena contre un monde décevant de torpeur, dégoûtant de
corruption et d’hypocrisie – et contre lui-même. Il voulait être un héros, 
il est devenu culte, symbole de l’art qui dévore et transcende l’existence.
Babel n° 1525 / 272 pages environ / 978-2-330-09694-6

Claudie Gallay
Détails d’Opalka
Récit (parution le 7 mars)
Cette évocation subjective et captivante de la vie, de l’œuvre et de l’engagement 
si singuliers du peintre Roman Opalka, le sculpteur du temps, éclaire de façon 
inattendue la création romanesque de Claudie Gallay et établit une filiation 
secrète entre les deux œuvres. De promenades dans l’univers et la vie du 
peintre en références personnelles, le récit progresse en touches émotionnelles 
et artistiques et fourmille de détails pour les connaisseurs comme pour 
les non-initiés, donnant à voir tout ce qui forme un artiste. Proposition 
poétique, théorique, esthétique, Détails d’Opalka s’apparente à un hommage 
monographique par la mémoire des deux trajectoires qu’il contient.
Babel n° 1528 / 224 pages / 978-2-330-09696-0 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Wilfried N’Sondé
Le Silence des esprits
Roman (parution le 7 mars)
Terrorisé par un contrôle de police sur les quais de la gare de Lyon, Clovis 
Nzila vient de sauter dans un train de banlieue. Sans-papiers, clandestin, il 
s’assied au hasard d’un wagon surchauffé et tente de maîtriser sa peur. Face à 
lui, une femme l’observe, accepte en retour ses regards indiscrets, ne semble 
pas effrayée par sa triste apparence. Attentive, elle engage la conversation, 
perçoit le désespoir de ce jeune Africain… Ensemble, ils vont plonger sans 
retenue dans un mirage, convaincus de renaître des cendres du passé. Le 
récit d’une rencontre sur le mode d’une ballade sombre et lumineuse.
Babel n° 1522 / 176 pages / 978-2-330-09700-4 / disponible en livre numérique

Cécile Reyboz
Pouvoirs magiques
Roman (parution le 7 mars)
La narratrice de ce roman est née en 1968. Famille française issue de la 
petite bourgeoisie installée en région parisienne. Père médecin et doué pour 
le bonheur, mère au foyer, belle, sportive, soumise, une sœur aînée adorée 
mais énigmatique. Caracolant sur les couleurs, les vibrations de l’époque, 
de Pompidou à Sarkozy, la gamine va peu à peu découvrir ses pouvoirs 
magiques, ceux que génèrent parfois la sensibilité, la mélancolie mais aussi 
la capacité à attraper les lueurs d’un bonheur même minime, pour risquer 
une échappée puis trouver un chemin vers la création. Un livre sensible et 
généreux comme un film de Claude Sautet.
Babel n° 1523 / 368 pages / 978-2-330-09701-1 / disponible en livre numérique

Magyd Cherfi
Ma part de Gaulois
Prix des Députés 2017 – Prix littéraire Beur FM Méditerranée 2017 –
Prix Le Parisien magazine 2017
Roman (parution le 11 avril)
Printemps 1981, dans une cité d’un “quartier” de Toulouse, un rebeu aty-
pique qui s’idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée 
“baccalauréat” : du jamais-vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine et 
dangereuse d’une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda raconte 
une adolescence entre chausse-trapes et crocs-en-jambe, dans une autofic-
tion pleine d’énergie et de gravité, d’amertume ou de colère, de jubilation 
et d’autodérision.
Babel n° 1531 / 272 pages / 978-2-330-09614-4 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Céline Curiol
Les vieux ne pleurent jamais
Roman (parution le 11 avril)
Judith et Janet ont soixante-dix ans, elles vivent à New York depuis de nom-
breuses années. Seules aujourd’hui, sans mari, elles poursuivent leur che-
min, tant il est vrai qu’un être demeure le même d’un bout à l’autre de son 
existence. Un roman d’une grande acuité sur le vieillissement, d’une surpre-
nante empathie pour le troisième âge de la femme, sur la gravité du temps 
qui passe, mais aussi et surtout sur l’incroyable énergie de la plupart d’entre 
elles face à l’étrange phénomène qui change nos corps mais pas nos âmes. 

Céline Curiol convoque ici avec humour les paradoxes de l’âge à travers 
le mystère de la permanence, de la persistance des liens entre les êtres. Qu’ils 
soient amis, frère et sœur ou amants, que reste-t-il de ces attaches qui les 
construisent, les rassurent ou les abîment ?
Babel n° 1532 / 336 pages / 978-2-330-09707-3 / disponible en livre numérique

Mathieu Larnaudie
Acharnement
Roman (parution le 4 avril)
Longtemps speech writer d’un ministre, Müller vit désormais retiré dans sa 
propriété à la campagne où il s’obstine à tenter de rédiger l’allocution poli-
tique idéale, mais doit composer avec les suicidaires qui viennent se jeter 
du viaduc surplombant son jardin.

Impeccable d’éloquence et de lucidité, Acharnement est un roman cor-
rosif, dense et actuel, qui dit beaucoup sur les mœurs politiques de notre 
temps et sur la parole menacée, stéréotypée, ou impuissante à prendre en 
compte ce qui survient.
Babel n° 1533 / 208 pages / 978-2-330-09703-5 / disponible en livre numérique

Marie-Sabine Roger
La Tête en friche
Roman (parution le 11 avril)
Germain est l’idiot du quartier, il passe son temps à prendre du bon temps, 
avec sa copine et ses potes de bistrot. Jusqu’à ce qu’il rencontre au jardin pu-
blic une vieille dame très cultivée qui le fait entrer dans le monde des livres. 

Un vrai plaisir de lecture, parce que l’auteur joue des mots en perma-
nence, avec souvent une veine crue. C’est ce roman émouvant et drôle qui 
a révélé Marie-Sabine Roger au grand public : plus de 100 000 exemplaires 
vendus, de nombreuses traductions et une adaptation au cinéma par Jean 
Becker, avec Gérard Depardieu et Gisèle Casadesus.
Babel n° 1534 / 208 pages environ / 978-2-330-09716-5

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Harry Bellet
Les Aventures extravagantes de Jean Jambecreuse, 
artiste et bourgeois de Bâle
Assez gros fabliau
Roman (parution le 7 février)
Cet “assez gros fabliau”, proprement savoureux, intelligent et drôle, s’inspire 
de la vie et de l’œuvre de Hans Holbein (alias Jean Jambecreuse), peintre et 
graveur allemand du xvie siècle, qui s’installe à Bâle en 1515 au moment où 
François Ier vient de remporter l’éclatante victoire de Marignan.

Rigoureusement documenté, teinté de grivoiserie et d’humour, ce texte 
entraîne le lecteur au cœur de ce xvie siècle en pleine mutation qui annonce 
la Réforme.
Babel n° 1535 / 368 pages / 978-2-330-09755-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée des Aventures extravagantes de Jean Jambecreuse au temps de la 
révolte des rustauds (voir p. 13)

James S. Corey
La Porte d’Abaddon
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 7 mars)
Pendant des générations, le système solaire – Mars, la Lune, la ceinture d’asté-
roïdes – fut la grande frontière de l’humanité. Désormais, une porte massive 
apparue dans l’orbite d’Uranus mène à un hyperespace désolé. Opportunité 
ou menace ? Jim Holden et l’équipage du Rossinante font partie d’une vaste 
flotte de navires scientifiques et militaires chargés d’examiner le phénomène.

La Porte d’Abaddon est le troisième volet de la désormais célèbre série The 
Expanse, plus explosive que jamais.
Babel n° 1527 / 656 pages environ / 978-2-330-09699-1 / disponible en livre numérique

Antjie Krog
La Douleur des mots
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Georges Lory
(parution le 7 mars)
En 1994, après quarante années d’apartheid, l’Afrique du Sud met en place la 
commission Vérité et Réconciliation. Pendant deux ans, victimes et bourreaux 
vont dire l’horreur. La poétesse afrikaner Antjie Krog a couvert l’événement 
pour la radio nationale et écrit ici la douleur de son pays.

Aussi poignant que percutant, La Douleur des mots donne la parole aux 
oppresseurs et aux opprimés à travers le récit d’une femme qui ne cache rien 
de ses impressions, de ses émotions, de ses indignations ni de ses questionne-
ments face aux témoignages de gens ordinaires qui ont rencontré brutalement 
– et souvent tragiquement – le cours de l’Histoire.
Babel n° 1529 / 416 pages environ / 978-2-330-09698-4 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Yu Hua
Le Septième Jour
Roman traduit du chinois par Angel Pino et Isabelle Rabut
(parution le 11 avril)
Inspiré du mythe biblique de la création du monde, ce roman se déploie sur 
sept jours pendant lesquels dérive la mémoire du narrateur avant de lui offrir 
le repos des réponses espérées. Yang Fei vient de mourir dans une explo-
sion. Seul, extrêmement pauvre du temps de son vivant, il arrive sur l’autre 
rive sans pouvoir prétendre à la moindre sépulture. Ainsi est-il condamné à 
errer là où certains semblent attendre, quand d’autres savent depuis toujours 
que misère et solitude les consignent à jamais dans ce paisible entre-deux.

Un roman d’une beauté prégnante où les êtres cheminent vers la dou-
ceur en convoquant pour mieux s’en déprendre leur vie de souffrances et 
d’offenses, dans une Chine d’aujourd’hui au pouvoir arrogant et brutal.
Babel n° 1537 / 272 pages / 978-2-330-09706-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’un recueil de Yu Hua : Mort d’un propriétaire foncier (voir p. 10)

Flemming Jensen
Petit traité des privilèges de l’homme mûr
et autres réflexions nocturnes
Traduit du danois par Andreas Saint Bonnet
(parution le 11 avril)
Quelle chance, à partir d’un certain âge, d’être obligé de se lever la nuit 
pour satisfaire des besoins physiologiques ! Entre une prostate capricieuse 
et une boulimie nocturne, c’est l’occasion de donner libre cours à ses pen-
sées sans risquer d’être dérangé.

Concentré d’anecdotes, de réflexions et de maximes, un livre désopilant, 
à la fois trivial et fin, sage et absurde.
Babel n° 1538 / 160 pages environ / 978-2-330-09717-2

Yaël Neeman
Nous étions l’avenir
Récit traduit de l’hébreu par Rosette Azoulay
avec la collaboration de Rosie Pinhas-Delpuech
(parution le 11 avril)
Avec humour, compassion, mais aussi avec une lucidité totale, Yaël Neeman 
raconte l’histoire du kibboutz Yehi’am fondé par ses parents, originaires de 
Hongrie, et nous initie à cette vie si particulière.

Une analyse d’une fécondité extrême sur l’individu, la société, le poids 
des idéologies et des bonnes intentions, dans ce qui fut l’expérience la plus 
audacieuse du xxe siècle : le kibboutz.
Babel n° 1536 / 272 pages / 978-2-330-09709-7 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Iain Sinclair
London Overground
Roman traduit de l’anglais par Maxime Berrée
(parution le 11 avril)
Après London Orbital, consacré à la M25, l’autoroute circulaire construite 
par Margaret Thatcher autour de Londres, Iain Sinclair explore une ligne 
de métro ouverte en 2010 par le maire conservateur de Londres, Boris 
Johnson. Comme à son habitude, il décrit les parkings, les stations-ser-
vice, les supermarchés et les banlieues-dortoirs, mais aussi les champs et les 
décharges, cherchant les traces de présences disparues et de cultes anciens, 
de lieux qui ouvrent sur d’autres lieux, et révèlant peu à peu la psychogéo-
graphie d’une ville.

Un chef-d’œuvre littéraire, une balade discursive dans le Londres 
contemporain qui revisite tous les mythes anglais et la construction d’un 
inconscient collectif.
Babel n° 1539 / 320 pages environ / 978-2-330-09708-0 / disponible en livre numérique

Roger Lenglet et Chantal Perrin
L’Affaire de la maladie de Lyme
Une enquête
Essai (parution le 7 mars)
Transmise surtout par les tiques, la maladie de Lyme est une pathologie à évolu-
tion lente qui affecte les articulations, le cerveau, le cœur, les systèmes immuni-
taire et hormonal… Elle représente aujourd’hui un scandale sanitaire et politique 
d’une exceptionnelle gravité : alors qu’elle se répand dans le monde à toute 
allure, les autorités françaises restent dans le déni ; le manque de formation sur 
Lyme de la majorité des médecins entraîne d’innombrables erreurs de diagnos-
tic et de traitement, à l’origine de l’errance médicale des personnes atteintes.
Babel n° 1530 / 160 pages / 978-2-330-09697-7 / disponible en livre numérique

Thomas Piketty
Chroniques 2012-2016
Essai (parution le 11 avril)
Dans ce nouveau recueil de chroniques, Thomas Piketty dresse le bilan plus 
que mitigé des quinquennats successifs de Nicolas Sarkozy et de François Hol-
lande. Mais il y défend surtout la conviction selon laquelle les questions écono-
miques ne sont pas des questions techniques qu’il faudrait abandonner à une 
petite caste d’experts, et affirme la nécessité pour les citoyens de se faire leur 
propre opinion, sans se laisser impressionner.
Babel n° 1541 / 272 pages / 978-2-330-09704-2

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Tove Alsterdal
Dans le silence enterré
Roman traduit du suédois par Johanna Brock et Erwan Le Bihan
(parution le 7 mars)
Au point où les vies intimes rencontrent les événements les plus tragiques de 
l’Histoire, Tove Alsterdal sonde la mémoire cachée d’une Suède aux confins 
de l’ancien empire des soviets. Dans cette contrée de neige et de glace, les 
destins d’une poignée de jeunes gens idéalistes se sont séparés à jamais. En 
exhumant les secrets de sa grand-mère, l’héroïne va trouver non seulement 
des souvenirs, mais des désirs encore assez palpables pour lui faire traverser, 
à son tour, les frontières et le temps.
Babel noir no 200 / 480 pages environ / 978-2-330-09715-8

Brian Panowich
Bull Mountain
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 7 mars)
Clayton Burroughs est le descendant d’une longue lignée de hors-la-loi. 
Au fil des générations, le clan Burroughs a pris possession de Bull Moun-
tain en Géorgie du Nord, d’où il écoule alcool de contrebande et drogues 
jusque dans six États, sans être inquiété par les autorités. Pour prendre ses 
distances avec l’empire criminel familial, Clayton s’établit shérif au pied 
de la montagne, et y maintient une paix tranquille. Mais lorsqu’un agent 
fédéral de l’atf vient lui annoncer qu’il compte démanteler le trafic de Bull 
Mountain, ses intentions cachées mettent la fratrie et la loyauté de chacun 
à rude épreuve, et pourraient bien entraîner Clayton sur un chemin fatal.
Babel noir no 199 / 336 pages / 978-2-330-09695-3 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Joseph E. Stiglitz
L’Euro : comment la monnaie unique
menace l’avenir de l’Europe
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul Chemla
(parution le 11 avril)
Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie 2001, revient dans son premier grand 
livre consacré à l’Europe sur les contradictions inhérentes à une monnaie 
qui a été conçue pour rapprocher les peuples et amener la prospérité mais 
qui a fini par les diviser et plomber leur économie.
Babel n° 1540 / 512 pages / 978-2-330-09705-9

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