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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Gilles Clément
Le Grand B.A.L. 
Roman
(parution le 2 mai)

Des consortiums internationaux (banques, assurances, laboratoires : B.A.L.) 
ont pris le contrôle de notre planète et remplacé les espèces animales par 
des néo-créatures de leur fabrication. Mais Zéphyrine, petite musaraigne, 
a échappé à ce processus d’éradication, et sa mystérieuse résilience menace 
de compromettre le fragile déséquilibre qui règne entre les requins de la 
finance et les institutions auxquelles ils s’adossent.

Avec ce texte de politique-fiction peuplé de personnages drolatiques et 
déjantés aux prises avec un scénario d’autant plus effrayant qu’il est hélas 
totalement crédible, le lecteur entre dans la danse du grand B.A.L., fasci-
nante chorégraphie pour les temps présents et à venir. 
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-10433-7 / disponible en livre numérique
Tout à la fois botaniste, ingénieur horticole, paysagiste et écrivain, Gilles Clément est 
avant tout un jardinier qui parcourt la planète et poursuit des travaux théoriques 
et pratiques à partir de trois axes de recherche, le Jardin en mouvement, le Jardin 
planétaire et le Tiers paysage. Plusieurs prix consacrent son œuvre dont le grand 
prix du Paysage en 1998.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Régine Detambel
Platine
Roman
(parution le 2 mai)

Comment Jean Harlow, premier sex-symbol du cinéma, a-t-elle pu être 
assassinée par un homme qui s’était suicidé cinq ans auparavant ? Comment 
a-t-elle pu achever le tournage de son dernier film, Saratoga, avec Clark 
Gable, puisqu’elle était déjà morte et enterrée ? Et, surtout, qui était cette 
fille rongée par la lumière des projecteurs et par la maladie, définie par la 
seule beauté de ses seins ?

À ces questions et quelques autres, Platine tente de répondre. En 
réinventant le destin de cette comédienne broyée qui fut le modèle de 
Marylin Monroe, Régine Detambel grave au scalpel le flamboyant et 
impitoyable blason de l’oppression des femmes.
10 x 19 / 192 pages / 978-2-330-10413-9 / disponible en livre numérique
Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, Régine Detambel a notamment 
publié chez Actes Sud La Splendeur (2014), Le Chaste Monde (2015), Les livres 
prennent soin de nous (2015 ; Babel n° 1444) et Trois ex (2017).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

D
. R

. 
D

. R
. 



6

LITTÉRATURE FRANÇAISE ET FRANCOPHONE 

Michel Tremblay
Le Peintre d’aquarelles
Roman
(parution le 6 juin)

À 76 ans, Marcel a l’âme d’un enfant et le talent d’un artiste. Mers inven-
tées ou montagnes omniprésentes, il peint des horizons monomaniaques, 
hanté par son environnement depuis que l’asile du coin a fermé et qu’on 
l’a laissé sortir. Rattrapé par ses cauchemars, Marcel commence un journal, 
tentative d’apprivoisement des mots, de sa propre folie, de sa mémoire 
pleine de rage et de fureur.

Avec cette variation d’une grande douceur sur l’évaporation du temps et 
la terrible violence faite à une âme simple, Michel Tremblay signe le roman 
funambule et bouleversant d’une vie volée.
11,5 x 21,7 / 164 pages environ / 978-2-330-09306-8
Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le monde entier, 
Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants de sa génération. Le 
cycle des Belles-Sœurs, les Chroniques du Plateau-Mont-Royal et La Diaspora 
des Desrosiers appartiennent au corpus des œuvres majeures de la littérature 
francophone actuelle.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Armand Farrachi
Le triomphe de la bêtise
(parution le 2 mai)

Le règne de la doxa, de l’opinion décomplexée et du commentaire inepte 
n’a jamais été aussi manifeste. Il semble que si l’Histoire s’achemine vers un 
sens, ce soit celui du triomphe d’une bêtise de masse, qui atteint à présent 
des sommets : ceux des appareils politiques, des instances éducatives et 
culturelles, ou des médias.

Articulé en brèves séquences au titre évocateur, ce court essai frondeur, 
en soulignant nos pathos philosophiques contemporains, dresse le constat 
impeccable et implacable de “l’érosion des capacités cognitives” à l’œuvre 
dans nos sociétés.
10 x 19 / 112 pages / 978-2-330-10429-0 / disponible en livre numérique
Armand Farrachi, auteur de récits (notamment Bach, dernière fugue et 
Michel-Ange face aux murs, parus chez Gallimard) et d’essais (La Tectonique 
des nuages, José Corti), retrouve ici le ton mordant du pamphlet (Les poules 
préfèrent les cages, Yves Michel).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Jean-Michel Ribes
Cris écrits
(parution le 16 mai)

Par son sens de l’aphorisme percutant ou poétique, Jean-Michel Ribes donne à 
penser : sursauts rieurs ou vérités secouées, de petits cris écrits qui tiennent leur 
pouvoir de séduction de la liberté qui les inspire et de leur immédiate fantaisie.

La pensée virevoltante de Jean-Michel Ribes s’articule ici en trois parties : 
la première composée de plus de cent cinquante aphorismes, la seconde 
consistant en un Éloge à l’homme (l’homme superficiel, l’homme à court 
d’idée, l’homme fragile, l’homme grenouille…), et enfin la dernière partie 
intitulée Le menu de Frango Twix, texte dadaïste sur l’évolution du langage.
10 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-10442-9 / disponible en livre numérique
Cinéaste, metteur en scène, dramaturge, Jean-Michel Ribes dirige le Théâtre du 
Rond-Point à Paris. Il a publié de nombreuses pièces chez Actes Sud-Papiers dont 
Palace, Merci Bernard, Théâtre sans animaux, Musée haut, musée bas, Brèves de 
comptoir-Théâtre et récemment Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes.
relations presse : Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Edoardo Albinati
Un adultère
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 6 juin)

Sur une île à deux heures de la capitale italienne, Clementina et Erri, un 
couple clandestin, se retrouvent pour la première fois pendant deux jours et 
deux nuits.  Ils se connaissent depuis peu et vivent une passion adultère qui 
ne semble pas suscitée par une quelconque insatisfaction : chacun connaît 
une relation conjugale harmonieuse et est un parent heureux.

Cette avventura est l’occasion de laisser libre cours au plaisir et à la 
sensualité, mais aussi aux questions sur le sens de cette idylle. La passion 
amoureuse vue comme un combat, entre désir de se perdre et affirmation 
de sa propre liberté.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-10637-9 / disponible en livre numérique
Né à Rome en 1956, Edoardo Albinati a été journaliste et a enseigné pendant 
plusieurs années en milieu carcéral. Scénariste, il a écrit, entre autres, le scénario 
du film de Marco Bellocchio Fais de beaux rêves. Auteur de poèmes, de récits et 
de romans, il a obtenu en 2016 le prestigieux prix Strega avec le roman La Scuola 
cattolica, traduit dans de nombreux pays.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Ruth Hogan
La Noyade pour les débutants
Roman traduit de l’anglais par Étienne Menanteau
(parution le 2 mai)

Masha, une psychothérapeute anglaise d’une quarantaine d’années, ne s’est 
jamais pardonné la mort de son fils, survenue il y a plus de douze ans. Depuis, 
elle semble s’être interdit d’être heureuse. En rencontrant successivement 
Kitty Muriel et Sally, deux septuagénaires excentriques ayant, comme elle, été 
confrontées à la perte et au deuil, Masha va réaliser qu’il est temps pour elle de 
tourner la page, et qu’il n’y a pas d’âge pour (re)commencer à vivre et à aimer.

Après Le Gardien des choses perdues, Ruth Hogan signe un nouveau roman 
plein d’humanité, d’émotion et d’humour – délicieusement anglais.
11,5 x 21,7 / 384 pages / 978-2-330-10438-2 / disponible en livre numérique
Ruth Hogan est née à Bedford, en Angleterre. Lorsque, âgée d’une trentaine 
d’années, 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 provoquées 
par la cortisone et consacrées à l’écriture, que naîtra son premier roman, Le Gardien 
des choses perdues (Actes Sud, 2017), traduit dans une quinzaine de langues.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Manuel Soriano
La Perfection du revers
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Delphine Valentin
(parution le 2 mai)

Un écrivain argentin qui vit d’expédients en Uruguay accepte d’écrire la bio-
graphie d’une ex-étoile du tennis féminin, mystérieusement retirée du cir-
cuit à l’âge de 21 ans. Dans sa propriété isolée, cette femme, âgée à présent 
d’une quarantaine d’années, revient sur les épisodes marquants de sa vie.

Une jeunesse sacrifiée pour un rêve de gloire, les relations tumultueuses 
entre une graine de championne et son coach de père, une vie de paillettes, 
de douleur et de solitude : une incursion passionnante dans le tennis fémi-
nin des années 1990, à travers la biographie fictive d’un prodige argentin 
qui se serait frotté aux Steffi Graf et autre Monica Seles du circuit interna-
tional et s’y serait brûlé les ailes.
11,5 x 21,7 / 320 pages / 978-2-330-10437-5 / disponible en livre numérique
Manuel Soriano est né à Buenos Aires en 1977 et vit à Montevideo depuis 2005. 
Il dirige une maison d’édition de livres pour la jeunesse et est l’auteur de plusieurs 
recueils de contes.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Carlos Ruiz Zafón
Le Labyrinthe des esprits
Roman traduit de l’espagnol par Marie Vila Casas
(parution le 2 mai)

La disparition d’un ministre du gouvernement de Franco déchaîne une 
cascade d’assassinats, de vengeances et de mystères dans la Barcelone 
franquiste des années de plomb. Alicia Gris, une jeune femme déterminée 
et fragile, tout droit sortie des entrailles de ce régime nauséabond mais 
qui se joue à merveille des labyrinthes, des miroirs et des masques, mène 
l’enquête. Elle croise la route du libraire Daniel Sempere, inconsolable 
depuis l’empoisonnement de sa mère, un mystère irrésolu.

Érudition, maîtrise et humour irriguent ce roman grondant de passions, 
d’intrigues et d’aventures, magistral final du Cimetière des livres oubliés.
14,5 x 24 / 848 pages / 978-2-330-10334-7 / disponible en livre numérique
Carlos Ruiz Zafón est né à Barcelone en 1964 et vit en Californie. Il est l’auteur du 
cycle du Cimetière des livres oubliés, qui comprend L’Ombre du vent (Grasset, 
2004), Le Jeu de l’ange (Robert Laffont, 2009), Le Prisonnier du ciel (Robert 
Laffont, 2012) ; et du Cycle de la brume, paru chez Robert Laffont.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Velina Minkoff
Le Grand Leader doit venir nous voir
Roman traduit de l’anglais par Patrick Maurus
avec la collaboration de l’auteur
(parution le 16 mai)

En 1989, la jeune Bulgare Alexandra, 13 ans, brillante élève, est envoyée 
dans une colonie de pionniers en Corée du Nord. Elle s’y amuse énormé-
ment avec toutes les délégations des blocs de l’Est et tombe amoureuse du 
“plus beau Nord-Coréen du monde”. Elle visite le pays, où tout lui semble 
merveilleux, musique, habitants, personnages, arts, parcs d’attractions, et 
même le Grand Leader. À son retour en Bulgarie, le socialisme s’effondre.

Un premier roman qui rapporte avec une ironie délicate une histoire qui 
n’a jamais été racontée, sans doute parce qu’elle remet en cause la version 
linéaire du xxe siècle que l’on connaît.
11,5 x 21,7 / 304 pages / 978-2-330-10421-4 / disponible en livre numérique
Velina Minkoff, née en 1974 à Sofia, est diplômée de l’Université de Californie. 
Elle est l’auteur d’un recueil de nouvelles intitulé Red Shorts, écrit et paru en 
anglais (Colibri Publishers, 2001). Le Grand Leader doit venir nous voir est 
son premier roman.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Luis Montero Manglano
L’Oasis éternelle
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton 
(parution le 6 juin)

L’organisation secrète du Corps royal des quêteurs, chargée de récupérer 
des objets du patrimoine archéologique espagnol éparpillé à travers le 
monde, vit ses pires heures et risque même le démantèlement. Un nouveau 
patron a été nommé, qui semble vouloir faire de l’équipe une bande de 
bureaucrates, leur interdisant d’aller sur le terrain. Cela ne les empêche 
pas de fourrer leur nez dans le vol, en apparence anodin, d’un manuscrit 
très ancien : le Mardud de Séville. Cette enquête “interdite” les mène au 
Mali, où ils devront infiltrer un pays ravagé par la guerre que se livrent les 
factions touarègues, les intégristes islamistes, l’armée française et une des 
plus anciennes tribus africaines.

Dans ce roman érudit et trépidant qui nous plonge au cœur des trésors 
des bibliothèques de Tombouctou, action, intrigue, amour, aventure sont 
agrémentés de crocodiles et de pygmées. Un régal.
14,5 x 24 / 576 pages / 978-2-330-10337-8 / disponible en livre numérique
Luis Montero Manglano, né à Madrid en 1981, est professeur d’histoire de l’art et 
d’histoire médiévale. Il a publié chez Actes Sud La Table du roi Salomon (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Edward Kelsey Moore
Les Suprêmes chantent le blues
Roman traduit de l’anglais (États-Unis)
par Emmanuelle et Philippe Aronson
(parution le 6 juin)

Quarante ans après avoir quitté la petite ville de Plainview dans l’Indiana, 
un chanteur de blues dans la débine revient sur les lieux à contrecœur afin 
de s’y produire à l’occasion de l’improbable mariage d’un vieil ami. Tandis 
qu’elles assistent à sa prestation incroyablement émouvante, Odette, 
Clarice et Barbara Jean, dites “Les Suprêmes”, n’ont pas la moindre idée de 
la profonde mutation que l’arrivée d’un tel personnage, venu d’un lointain 
passé, va provoquer en elles et autour d’elles.

Edward K. Moore revient avec une histoire de pères et de fils, de péchés 
de jadis et d’acceptations à venir, qu’incarnent de nouveau, sous le signe 
d’une irrésistible drôlerie, des personnages aussi puissants qu’attachants.
14,5 x 24 / 304 pages / 978-2-330-10336-1 / disponible en livre numérique
Auteur du best-seller Les Suprêmes, Edward Kelsey Moore a publié des nouvelles 
dans Indiana Review, African American Review et Inkwell. Violoncelliste 
professionnel, il vit à Chicago.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Sindbad

Sinan Antoon
Ave Maria
Roman traduit de l’arabe (Irak) par Philippe Vigreux
(parution le 2 mai)

Youssef, un vieil Irakien chrétien, refuse obstinément de quitter Bagdad, sa 
ville natale. À la suite d’un attentat, il accueille chez lui une proche parente et 
son mari. Maha, elle, ne rêve que de partir, et le plus rapidement possible. L’un 
après l’autre, ils racontent leur histoire, opposant deux générations d’Irakiens, 
celle des nostalgiques irréductibles et celle qui cherche par-dessus tout à fuir 
l’horreur du présent.

Sinan Antoon poursuit son exploration de la violence qui s’est emparée de 
son pays, dressant ses composantes confessionnelles l’une contre l’autre. Il 
aborde ici un sujet particulièrement douloureux : le sort de la communauté 
chrétienne d’Irak, enracinée dans le pays depuis deux millénaires.
13,5 x 21,5 / 192 pages / 978-2-330-10628-7 / disponible en livre numérique
Sinan Antoon est né à Bagdad en 1967. Poète, traducteur et romancier, il a publié 
quatre romans 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. Seul le grenadier, paru en 2016 chez 
Sindbad/Actes Sud, a reçu le prix de la littérature arabe 2017.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Naguib Mahfouz
L’Organisation secrète
et autres nouvelles
Traduites de l’arabe (Égypte) par Martine Houssay
(parution le 6 juin)

Les seize nouvelles rassemblées ici sont extraites de recueils publiés par 
Mahfouz entre 1962 et 1984, et frappent autant par la maîtrise de leur 
construction que par la diversité de leurs thèmes. Elles nous livrent la vision 
d’une Égypte aux multiples facettes où se côtoient mystères et intrigues, 
nostalgie et réalisme et, souvent, cocasserie et extravagance.
13,5 x 21,5 / 224 pages environ / 978-2-330-10446-7 
Naguib Mahfouz est l’auteur de plus de cinquante romans et recueils de nouvelles 
qui lui ont valu en 1988 le prix Nobel de littérature. Cette anthologie est la 
sixième publiée par Sindbad/Actes Sud, après Le Jour de l’assassinat du leader 
(1989), L’Amour au pied des pyramides (1997), Matin de roses (1998), Le 
Monde de Dieu (2000) et La Chambre n° 12 (2016).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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RÉCITS 

Thierry Chebrek-Rosenfeld
On n’en finit avec rien ni personne
Récit
(parution le 2 mai)
Dans une quête des origines qui se confond avec l’errance atavique juive, 
un narrateur poursuivi par sa propre mélancolie remonte le fil de son his-
toire familiale – aussi tortueuse que celle du xxe siècle.

Du Burkina Faso à la Pologne, des rues de Paris à l’ex-Empire soviétique 
et à l’Amérique de la modernité, humour de survie en bandoulière, une ex-
ploration des tragédies du destin comme un grand slalom existentiel à travers 
le vaste monde. Un récit de la dernière chance, qui n’est pas sans évoquer 
Les Disparus de Daniel Mendelsohn, pour rencontrer les ultimes témoins et 
acteurs des révoltes héroïques dans les camps d’extermination nazis.
11,5 x 21,7 / 432 pages environ / 978-2-330-09270-2 / disponible en livre numérique
Né en 1965 à Alger, Thierry Chebrek-Rosenfeld est arrivé en France à l’âge de sept 
ans. Après avoir occupé divers emplois et multiplié les séjours à l’étranger, il a fait 
une formation en menuiserie et passé dix ans au Burkina Faso. Ce texte, fruit de 
longues années de travail et de voyages, est sa première publication.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Jean-Yves Loude
avec la collaboration de Viviane Lièvre
Un cargo pour les Açores
Récit
(parution le 2 mai)
Un écrivain voyageur français embarque pour les Açores à bord d’un cargo, 
pour une approche lente et agitée de l’archipel atlantique et volcanique, 
réputé offrir toutes les vertus du “Sublime” : une nature dont la beauté et la 
grande douceur sont souvent contestées par la furie des éléments. D’île en 
île, l’enquêteur veut saisir le caractère de ces lointains Portugais, vignerons 
et pêcheurs de baleines, contraints d’affronter, pendant cinq siècles, pluies, 
vents, tempêtes, brouillards, éruptions, stupeurs et tremblements.
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-10399-6 / disponible en livre numérique
Né en 1950, Jean-Yves Loude, écrivain et ethnologue, est animé par la double pas-
sion d’écrire et de voyager. Il est l’auteur de nombreux livres dont, chez Actes Sud, 
Le Roi d’Afrique et la Reine Mer (1994), Cap-Vert, notes atlantiques (1997 ; 
Babel n° 537), Lisbonne, dans la ville noire (2003 ; Babel n° 1257), Coup de 
théâtre à São Tomé (2007 ; prix RFI 2008) et Pépites brésiliennes (2013), avec 
la complicité de sa compagne Viviane Lièvre.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Wolf Küper
Un million de minutes. Comment j’ai exaucé 
le vœu de ma fille et trouvé le bonheur en famille.
Récit traduit de l’allemand par Rose Labourie
Avec des photos de l’auteur
(parution le 6 juin)
La petite Nina, quatre ans, déborde de vie, de rêves et d’imagination. Mais 
elle est fâchée avec le temps. Les médecins parlent de “spécificités compor-
tementales et cognitives”. Lorsqu’elle dit à son père : “J’aimerais avoir un 
million de minutes avec toi. Rien que pour les jolies choses”, c’est le déclic. 
Sa mère, son père et le petit “Monsieur Simon” de six mois voyageront 
pendant deux ans en Thaïlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ce récit drôle, émouvant et ensoleillé d’un périple loin des contraintes 
quotidiennes est aussi celui du cheminement intérieur de la famille face à 
la différence de Nina.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-10398-9 / disponible en livre numérique
Wolf Küper, né en 1973, est l’auteur d’une thèse sur les politiques internationales 
de l’environnement. Il a travaillé de nombreuses années comme chercheur dans les 
forêts tropicales d’Amérique du Sud et comme expert auprès des Nations-unies. Il 
vit actuellement avec sa famille au Cap, en Afrique du Sud.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

L'Ouest, le vrai

Alan Le May
Le Vent de la plaine
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau
Postface de Bertrand Tavernier (parution le 6 juin)
En 1874, au Texas, alors que les ranchers et les Indiens s’affrontent, un vieil 
ennemi de la famille Zachary fait courir une rumeur : Rachel ne serait pas leur 
fille biologique, mais une Kiowa volée à sa tribu. Bientôt, les Zachary sont 
rejetés par leur propre communauté et doivent se préparer à une âpre bataille 
contre les Kiowa, venus réclamer leur enfant.

Un western noir et haletant, porté à l’écran en 1960 par John Huston.
14,5 x 24 / 256 pages environ / 978-2-330-10425-2 / disponible en livre numérique
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER
,,
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actes noirs
Greg Iles
Brasier noir
Natchez Burning 1
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet
(parution le 2 mai)

Après des années d’absence, Penn Cage revient dans un thriller mêlant 
crimes, mensonges et secrets. L’ancien procureur, devenu maire de Natchez, 
Mississippi, a appris tout ce qu’il sait de l’honneur et du devoir de son père, 
le Dr Tom Cage. Mais aujourd’hui, le médecin de famille respecté de tous et
pilier de sa communauté est accusé du meurtre de Viola Turner, l’infirmière 
afro-américaine avec laquelle il travaillait dans les années 1960. Penn, déter-
miné à sauver Tom, se plonge dans son passé et se retrouve confronté au 
plus grand dilemme de sa vie : choisir entre son père et la vérité.

Imprégnée de l’atmosphère poisseuse du Sud, cette saga électrisante 
marque le brillant retour d’un maître absolu du suspense.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-09660-1 / disponible en livre numérique
Greg Iles connaît le succès dès son premier roman, en 1993, un thriller consacré au 
criminel de guerre Rudolf Hess. Il enchaîne les livres jusqu’à l’accident de voiture 
qui manque de lui coûter la vie en 2011 et dans lequel il perd une jambe. Il s’at-
telle alors à la trilogie dont Brasier noir est le premier volume.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Louise Penny
La Faille en toute chose
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada)
par Claire et Louise Chabalier (parution le 2 mai)

Noël approche : la campagne revêt son blanc manteau et s’égaye de joyeuses 
lumières. Mais les meilleurs agents de l’inspecteur-chef Armand Gamache 
ont quitté la section des homicides, son fidèle lieutenant Jean-Guy 
Beauvoir ne lui parle plus depuis des mois et des forces hostiles semblent 
liguées contre lui. Quand Myrna Landers, la libraire de Three Pines, lui 
demande de l’aider à retrouver l’amie qui devait la rejoindre pour les fêtes, 
il saisit l’occasion d’aller se réfugier dans les Cantons-de-l’Est avec ceux qui 
lui sont restés loyaux. Intrigué par le refus de Myrna de révéler l’identité de 
la disparue, Gamache découvre qu’il s’agit de la dernière des quintuplées 
Ouellet. Au terme de son enquête, il trouvera certainement un assassin, 
mais pourra-t-il enfin trouver la paix ?
14,5 x 24 / 496 pages environ / 978-2-330-10633-1 / disponible en livre numérique
Louise Penny a travaillé comme journaliste avant de se consacrer à l’écriture. La 
série des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache, auréolée des plus prestigieuses 
récompenses, est publiée dans les collections Actes noirs et Babel noir.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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actes noirs
Lisa Hågensen
Ses yeux bleus
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne

 (parution le 6 juin)

Raili Rydell, 40 ans, bibliothécaire et célibataire, passe l’été dans son chalet. 
Au fil de ses vacances, un chien se volatilise, un enfant disparaît sans que 
personne ne semble s’en préoccuper et un homme est retrouvé noyé. Dans 
la forêt obscure se cachent des choses qui n’ont rien de naturel et les habi-
tants du coin ne sont peut-être pas ce qu’ils prétendent être …

Un premier roman fascinant qui met le lecteur sur le qui-vive.
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-09666-3 / disponible en livre numérique
Tome inaugural d’une trilogie, Ses yeux bleus est le premier roman de Lisa Hågensen.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Mikel Santiago
Le Mauvais Chemin
Roman traduit de l’espagnol par Alexandra Carrasco
et Delphine Valentin
(parution le 6 juin)

Sur une petite route de Saint-Rémy-de-Provence surgit, de nuit, un homme 
hagard, le crâne percé d’étranges trous. Cette apparition transforme en vé-
ritable cauchemar la vie de l’écrivain Bert Amandale et celle de son vieil 
ami Chucks Basil, star du rock vieillissante.

Un bad trip en Provence, avec les Rolling Stones en bande-son.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-10335-4 / disponible en livre numérique
Mikel Santiago a publié chez Actes Sud La Dernière Nuit à Tremore Beach 
(2016 ; Babel noir n° 194).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Gina Wohlsdorf
Sécurité
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Defossé
(parution le 6 juin)

Dans moins de quinze jours, l’hôtel Manderley ouvrira ses portes sur la côte 
californienne. Les employés, qui s’affairent aux derniers préparatifs, sont sur-
veillés, à leur insu, par les nombreuses caméras du palace. Au cours des douze 
prochaines heures, ils seront (presque) tous assassinés. Une histoire d’amour 
et de mort(s) d’une grande ingéniosité narrative, à l’humour noir décapant.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-10335-4 / disponible en livre numérique
Gina Wohlsdorf vit à Denver, Colorado. Sécurité est son premier roman.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Johanna Sinisalo
Le Reich de la lune
Roman traduit du finnois par Anne Colin du Terrail
(parution le 2 mai)

Nous sommes en 2047. Une guerre nucléaire entre les grandes puissances a 
rendu la Terre inhabitable et les rares survivants – en grande partie des nazis 
désabusés – vivent sur la Lune. Tout a commencé à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale quand quelques nazis de haut rang ont réussi à fuir à bord
de fusées pour rejoindre une base souterraine sur la Lune. Depuis, les nazis 
et leurs descendants ont préparé leur revanche. Mais quand ils se lancent 
enfin dans la reconquête de la Terre, la révolution numérique est passée par 
là et le monde qui les attend n’a plus rien à voir avec celui qu’ils ont connu…
13,5 x 21,5 / 416 pages / 978-2-330-10450-4 / disponible en livre numérique
Née en 1958 en Laponie finlandaise, Johanna Sinisalo s’est imposée sur la scène 
littéraire avec Jamais avant le coucher du soleil (Actes Sud, 2003 ; Babel n° 679), 
pour lequel elle s’est vu décerner le prestigieux Finlandia Prize. Actes Sud a égale-
ment publié Oiseau de malheur (2011), Le Sang des fleurs (2013) et Avec joie 
et docilité (2016).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

James S. A. Corey
Les Jeux de Némésis
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 6 juin)

À la suite des événements sur Ilus, le Rossinante se retrouve temporairement 
immobilisé et son équipage se dissémine aux quatre coins du système solaire. 
Dans le même temps, de curieuses affaires de vaisseaux disparus et de maté-
riel volé font surface. Chacun de leur côté, Holden, Alex, Amos et Naomi 
vont alors devoir affronter leur passé et tenter de déjouer un vaste complot 
qui pourrait bien mener à l’avènement d’un nouvel ordre intergalactique.

Les Jeux de Némésis constitue le pivot passionnant de The Expanse, un 
cycle romanesque qui ne cesse de prendre de l’ampleur.
14,5 x 24 / 550 pages / 978-2-330-10417-7 / disponible en livre numérique
James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent l’auteur de fan-
tasy Daniel Abraham et Ty Frank, qui n’est autre que l’assistant de George R. R. 
Martin. Les Jeux de Némésis fait suite à L’Éveil du Léviathan (2014 ; Babel 
n° 1327), La Guerre de Caliban (2015 ; Babel n° 1395), La Porte d’Abaddon 
(2016 ; Babel n° 1527) et Les Feux de Cibola (2017).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

16

©
 H

ei
ni

 L
eh

va
sla

ih
o

©
 K

at
he

rin
e 

Ab
ra

ha
m



17

Shems Friedlander
Rûmî, le trésor caché 
Traduit de l’anglais par Alain Sainte-Marie
(parution le 16 mai)

En quelques pages d’une grande clarté souvent poétique, l’auteur retrace 
la vie, l’œuvre et l’enseignement de Djalâl-ud Dîn Rûmî (1207-1273), le 
fondateur des derviches tourneurs, l’une des plus célèbres confréries sou-
fies. Dans une deuxième partie, l’auteur décrit le déroulement d’un sema, 
la danse sacrée tournoyante des derviches qui symbolise le mouvement cos-
mique universel. Enfin, il nous fait découvrir les arcanes de la musique qui 
rythme le sema et accompagne l’extase des danseurs-mystiques.
11,5 x 17 / 96 pages environ / 978-2-330-10649-2 / disponible en livre numérique

Shems Friedlander, né en 1940 à New York, s’installe en Égypte en 1994. Il est 
aujourd’hui professeur émérite de l’Université américaine du Caire. Il est l’auteur 
de plusieurs livres sur Rûmî, d’une œuvre photographique importante et de deux 
films documentaires sur les derviches tourneurs. Il vit à Istanbul depuis 2014. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

“le souffle de l’esprit”

Pr Valter Longo
Le Régime de longévité
Traduit de l’italien par Yseult Pelloso (parution le 2 mai)
On vit de plus en plus longtemps, mais à quel prix ? Au prix de maladies 
diverses et d’une médicalisation forcenée. Pourtant il existe une autre manière 
de vivre, donc de faire : en adoptant un régime qui améliore certes votre 
tour de taille et de cuisses, mais avant tout votre santé, et qui littéralement 
retarde votre vieillissement et augmente votre longévité.

Un ouvrage tous publics écrit par l’une des sommités scientifiques 
mondiales dans le domaine de la longévité. Un livre très pédagogique qui 
accompagnera tout un chacun au quotidien (beaucoup d’exemples à l’appui).
13,5 x 21,5 / 352 pages environ / 978-2-330-10363-7 / disponible en livre numérique
Valter Longo dirige l’Institut de la longévité de l’Université de Californie du Sud 
(Los Angeles), où il est également professeur de gérontologie et de biologie. Spécialisé 
dans la recherche des mécanismes cellulaires et génétiques du vieillissement, il s’est 
fait connaître internationalement pour ses travaux sur le jeûne, en constatant ses 
effets bénéfiques sur plusieurs maladies et dans le traitement du cancer : le jeûne 
limiterait considérablement les effets secondaires de la chimiothérapie.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

ACTES SUD
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Laurent Gaudé
Et les colosses tomberont
Pièce de théâtre (parution le 23 mai)
Un homme que la dureté de la vie dans un pays dirigé par l’arbitraire et la 
corruption pousse à bout s’immole au milieu d’une rue. Ailleurs, dans la 
même ville ou peut-être pas, un enfant devient peu à peu aveugle. Le premier 
est l’étincelle qui embrase les foules, la goutte d’eau qui devient un torrent de 
contestation sans frontière qu’on appellera le “printemps arabe”. Le second 
sera érigé en symbole de la révolution qui ne laisse personne derrière elle.

Dans cette pièce chorale, les personnages se croisent et se mêlent, de 
tout âge, de toutes origines, et chacun découvre le goût de la liberté, cha-
cun ouvre les yeux devant l’évidence : ils font partie d’un tout plus grand 
qu’eux, d’un peuple qui est plus fort que tout quand il descend dans la rue.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-10349-1
• Et les colosses tomberont est une commande du cnsad 2017 pour les élèves de troisième 
année - mise en scène par Jean-Louis Martinelli.
• Parution simultanée en Babel de Cendres sur les mains suivi de Sofia Douleur (voir p. 23).

David Lescot
Les Ondes magnétiques
Pièce de théâtre (parution le 6 juin)
Nouvellement élu président de la République, François Mitterrand met fin 
au monopole d’État de la radiodiffusion instauré à la Libération. Dès son 
élection, les radios pirates foisonnent ; un an plus tard, près de deux mille 
radios libres sont recensées. David Lescot décrit, à travers la révolution des 
ondes, l’état d’esprit du début des années 1980, les trois premières années 
de la gauche au pouvoir en France jusqu’au tournant de la rigueur.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-10341-5 / disponible en livre numérique
• Les Ondes magnétiques sera créé par David Lescot du 23 mai au 1er juillet 2018 au théâtre 
du Vieux-Colombier (Comédie-Française). 

Vincent Macaigne
Je suis un pays
Pièce de théâtre (parution le 6 juin)
Vincent Macaigne a écrit un cauchemar révolté qui tient autant de la série Z, 
du film gore que de la comédie burlesque. Nous sommes après la fête, après 
la joie, face à un futur à inventer dans un monde bâti sur les ruines fumantes 
d’un passé refoulé et d’une société stérile.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-10624-9 / disponible en livre numérique
• Je suis un pays sera joué du 31 mai au 14 juin au théâtre de la Colline (Paris). 

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Don DeLillo
Le Mot pour dire neige suivi de La Salle de jour
Pièces de théâtre (parution le 20 juin)
Le Mot pour dire neige : Dans des temps agités, le Pèlerin rend visite au Let-
tré sur la montagne, au bout du monde, après un long voyage. Leur échange 
a lieu grâce à l’Interprète traduisant les propos du Lettré, qui parle le vieux-
slave. Ils évoquent alors la fin du monde, la fin de la civilisation, les catas-
trophes climatiques, les crises économiques, les mouvements de panique : 
l’apocalypse à laquelle, impuissants, ils assistent.
La Salle de jour : Dans la première partie, deux hommes, Wyatt et Budge, se 
trouvent dans une chambre d’hôpital et engagent une discussion cordiale. 
Ils reçoivent alors la visite de différents personnages : infirmières, médecins, 
patients échappés de l’aile psychiatrique. Bientôt, il devient impossible de 
distinguer les fous des non-fous… Dans le deuxième acte, un couple attend 
leur ami Manville dans la chambre d’un motel. Ils ont parcouru le monde 
pendant des années à la recherche d’une troupe de théâtre extraordinaire. 
Ils touchent enfin au but lorsque Manville leur présente une actrice de la 
troupe. Finalement, Arno Klein, chef de la compagnie, prend possession 
des lieux. Il s’agit de Budge.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-10365-1 / disponible en livre numérique
• Julien Gosselin présentera à Avignon une mise en scène de trois romans de Don DeLillo : 
Les Noms, Joueurs et Mao II.
• Thierry de Peretti mettra en scène à Avignon une lecture du Mot pour dire neige (prod. 
Blandine Masson - France Culture).

Olivier Py
Pur présent
Pièce de théâtre (parution le 20 juin)
Trois tragédies (qui ne finissent pas forcément mal), un style poétique de la 
transparence et des récits qui empruntent aux questions du quotidien. Le 
tout joué comme une trilogie avec des moyens extrêmement restreints, un 
plateau, quatre acteurs, presque rien d’autre. On peut jouer ici ou là, une 
pièce ou les trois, traversées par le même personnage, un Étéocle assoiffé de 
transcendance et condamné par la brutalité de son temps.

Un poème et des acteurs, un texte lapidaire et poétique, un projet de 
théâtre en gaz rare, selon la formule d’Antoine Vitez, et la continuité de ce 
théâtre libre, itinérant, pauvre et salubre.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-10345-3 / disponible en livre numérique
• Pur présent sera créé par Olivier Py au Festival d’Avignon 2018.

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Olivier Py
Épître aux jeunes acteurs
pour que soit rendue la parole à la parole
Essai, “Apprendre” - nouvelle édition
(parution le 2 mai)
En 2000, Marcel Bozonnet, alors directeur du Conservatoire national supé-
rieur d’art dramatique, demande à Olivier Py un texte théorique sur l’art 
théâtral, destiné aux apprentis acteurs. C’est sous la forme d’une pièce que 
la réponse advient et elle ne s’adresse pas qu’aux jeunes acteurs.

Déguisé en tragédie, le poète déclame une ode à la Parole, une sup-
plique pour qu’on lui rende son pouvoir, qu’on ne se laisse pas envahir par 
le médiocre et l’utilitaire. La Parole est ce qui transmet l’Espérance, ce qui 
nous fait dépasser notre condition animale et nous permet d’accéder à l’hu-
main. Tour à tour, le rabat-joie, le responsable culturel, le policier du désir, 
le ministre de la Communication et le porc moderne viennent refuser, déni-
grer cette parole impérieuse et lyrique, presque mystique, mais non dénuée 
d’humour. Car c’est aussi le jeu que prône Olivier Py dans ce texte : “nulle 
vérité ne saurait se dire sans masque.”

En écho à l’actualité théâtrale et face à la récente remise en cause du texte 
dramatique, cette “épître” nous rappelle avec force le pouvoir des mots et 
notre responsabilité pour qu’ils continuent de résonner et émouvoir.
10 x 19 / 40 pages environ / 978-2-330-10350-7 / disponible en livre numérique

Joseph Danan
Absence et présence du texte théâtral
Essai, “Apprendre”
(parution le 20 juin)
Dans cet essai critique, Joseph Danan fait le bilan des mutations en cours 
du texte dramatique. Si l’objet textuel a été transfiguré par la scène au cours 
des dernières décennies, tour à tour “matériau” ou simple “partition”, l’au-
teur constate qu’il cristallise les tensions d’un monde théâtral en quête de 
sa définition univoque.

Spectacle après spectacle, Joseph Danan déconstruit et analyse les méthodes 
de travail et l’écriture des artistes majeurs de la scène contemporaine pour 
parvenir à la conviction que ce qui fonde le texte dramatique, c’est son oscil-
lation permanente entre présence et absence lorsqu’il devient parole, dans 
le jeu des acteurs.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-10630-0 / 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
 

Emmanuel Dongala
Le Feu des origines
Roman
(parution le 16 mai)

Durant la première moitié du xxe siècle, une véritable saga au cœur de la 
colonisation sur les traces d’un homme en révolte, Mandala Mankunku.

Emmanuel Dongala fait d’un personnage imaginaire un héros de lé-
gende pour revisiter les grandes heures d’un continent sacrifié, des réali-
tés sociales et historiques – l’exploitation du caoutchouc, la construction 
du chemin de fer, l’enrôlement massif des hommes d’Afrique équatoriale 
française pendant la Seconde Guerre mondiale, l’exil en Occident des en-
fants, les désillusions des indépendances… – aux mythes universels d’une 
Afrique qui se réapproprie son histoire.
Babel n° 1543 / 336 pages environ / 978-2-330-10321-7

Valentine Goby
Un paquebot dans les arbres
grand prix SGDL de la fiction 2017 ; prix des lecteurs de l’Hebdo 2016 
Roman
(parution le 16 mai)
Au milieu des années 1950, Mathilde sort à peine de l’enfance quand la 
tuberculose envoie son père et, plus tard, sa mère au sanatorium d’Aincourt. 
Cafetiers de La Roche-Guyon, ils ont été le cœur battant de ce village des 
boucles de la Seine, à une cinquantaine de kilomètres de Paris.

À travers un roman solaire, porté par le regard d’une adolescente rebelle 
heurtée de plein fouet par le réel, Valentine Goby poursuit son travail sur le 
corps dans l’Histoire, le rôle des femmes face à l’adversité, leur soif de liberté.
Babel n° 1558 / 272 pages environ / 978-2-330-09610-6 / disponible en livre numérique

Julia Kerninon
Le Dernier Amour d’Attila Kiss
prix de La Closerie des Lilas 2016
Roman
(parution le 16 mai)
Attila Kiss, quinquagénaire hongrois en bout de course, tombe amoureux 
d’une jeune Viennoise riche et cultivée. Tout les sépare : la classe sociale, 
l’histoire de l’Empire austro-hongrois, l’ancien mur entre l’Est et l’Ouest. 

Dans son deuxième roman, Julia Kerninon illustre magistralement l’idée 
que l’amour est un art de la guerre, avec ses victoires, ses défaites, ses fron-
tières, et sa conquête de l’altérité.
Babel n° 1542 / 112 pages environ / 978-2-330-10320-0 

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Aki Shimazaki
Azami
L’ombre du chardon
Roman
(parution le 6 juin)
Mitsuo Kawana, jeune trentenaire, est étonné quand un ancien camarade 
de classe croisé par hasard l’invite dans un club très sélect où travaille une 
autre ancienne amie d’école, la belle et mystérieuse Mitsuko, devenue entraî-
neuse. Mitsuo mène une carrière de rédacteur en attendant de fonder sa 
propre revue. Il s’entend bien avec Atsuko, la mère de ses deux enfants, mais 
fréquente des salons érotiques pour combler ses besoins. Ces retrouvailles 
fortuites ravivent en lui les rêves et les désirs de jeunesse.

Avec sa prose intimiste et précise, Aki Shimazaki explore cette fois ce que 
l’on devine derrière la paroi trop lisse des apparences.
Babel n° 1551 / 144 pages environ / 978-2-330-10325-5 

Kamel Daoud
Mes indépendances
Chroniques 2010-2016
Préface de Sid Ahmed Semiane
prix Livre et Droits de l’homme 2017
(parution le 16 mai)

Des printemps arabes aux attentats de Paris, Bamako et Tunis, de l’élec-
tion présidentielle algérienne à la crise des réfugiés, cette sélection de chro-
niques de Kamel Daoud publiées pendant six années donne à entendre une 
voix libre, puissante et provocante dont l’audience ne cesse de s’étendre 
dans le monde.
Babel n° 1548 / 560 pages environ / 978-2-330-10322-4 / disponible en livre numérique 

Jérôme Ferrari
Il se passe quelque chose
Chroniques
(parution le 16 mai)

De janvier à juillet 2016, à la demande du journal La Croix, Jérôme Ferrari 
a accepté de se prêter au jeu de la chronique hebdomadaire. Abordant en 
22 chapitres des sujets aussi divers que la déchéance de nationalité, le pro-
blème corse, la réforme de l’orthographe ou l’indigence rhétorique de nos
responsables politiques, il donne à voir un certain état de la France au lende-
main des attentats de 2015 et s’inquiète de la déconnexion de plus en plus 
grande entre les mots et la réalité.
Babel n° 1549 / 160 pages environ / 978-2-330-10319-4 

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Laurent Gaudé
Cendres sur les mains suivi de Sofia Douleur
Pièces de théâtre (parution le 16 mai)
Cendres sur les mains : Deux hommes, dans un pays dévasté par la guerre, 
brûlent les corps. Une femme, laissée pour morte, se relève. Ils la nour-
rissent, prennent soin d’elle. Elle se joint à eux pour entretenir le bûcher. 
Elle ne parle pas, ne parle qu’aux défunts.
Sofia Douleur : Sofia a le diable au corps. Elle est née ainsi, avec un appétit 
profond de jouissance. Ses trois mères, scandalisées par ce dérèglement 
obscène, la mutilent et la bannissent. Commence alors pour elle une longue 
quête parmi les hommes, à l’endroit et à l’envers du monde. Laurent Gaudé 
construit ici une pièce qui oscille entre plaisir et frustration, fantasme et 
mélancolie, désir d’être au monde et crainte de s’y perdre. Dans cet univers 
tour à tour voluptueux et menaçant, les personnages s’étreignent et se 
cherchent avec fièvre, mus tout entiers par l’urgence de vivre. 
Babel n° 1547 / 208 pages environ / 978-2-330-010315-6
> Parution simultanée d’une pièce de théâtre de Laurent Gaudé : Et les colosses tomberont 
(voir p. 18). 

Majnûn
Le Fou de Laylâ
Poésie (parution le 6 juin)
Sous ce nom se cache un jeune homme, Qays ibn al-Mulawwah, qui n’a 
peut-être jamais existé. D’entrée de jeu, il s’agit d’un inextricable duo entre 
histoire et légende. La première nous dit qu’au désert d’Arabie, dans la 
seconde moitié du viie siècle, circulent des poèmes chantant un amour par-
fait et impossible. La légende, elle, nous parle d’un jeune homme, Qays, 
de la tribu des Banû ‘Amir, qui tombe amoureux de sa cousine Laylâ. Tout 
devrait concourir à leur bonheur : ils n’ont aucune crainte quant à l’ac-
cord de leurs familles. Mais voilà… Qays est poète, et il décide de chanter 
son amour à tous vents. Ce faisant, il enfreint une règle majeure du code 
bédouin. Dès lors, tout s’enchaîne : le refus de la famille, le mariage forcé 
de Laylâ, son départ de la tribu, Qays sombrant dans la folie et allant vivre 
avec les bêtes du désert, sa mort enfin, d’épuisement et de douleur.

Quel qu’en soit l’arrière-plan social, la légende crée un mythe : celui de 
l’amour parfait et impossible. De tous les poètes qui l’ont chanté dans l’Ara-
bie de ce temps, Majnûn est sans doute le plus grand. Homme de chair et 
de sang, ou personnage inventé, il fixe au poème un unique sujet : l’amour 
dans toutes les variations possibles.
Babel n° 1555 / 512 pages environ / 978-2-330-10358-3 

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



ABELB

24

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Jessica Knoll
American Girl
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert Malfray
(parution le 16 mai)
Sur le point d’épouser celui que n’importe quel magazine féminin désignerait 
comme l’homme idéal, Ani, jeune et jolie journaliste, peaufine compulsive-
ment les moindres détails de sa vie glamour pour incarner aux yeux de tous 
l’héroïne infaillible qu’elle rêve de devenir. Derrière ce besoin éperdu d’in-
vulnérabilité, un terrible saccage intime, qu’elle refoule depuis l’adolescence.

Au fil d’un trouble va-et-vient entre sa vie dorée d’adulte et l’enfer de ses 
années lycée, le récit s’obscurcit, impitoyable. Vif, haletant, porté par une 
écriture particulièrement mordante, ce premier roman nous mène là où on 
ne l’attend pas et dresse le portrait poignant d’une femme en quête de soi.
Babel n° 1545 / 464 pages environ / 978-2-330-10314-9 / disponible en livre numérique

Linn Ullmann
Et maintenant il ne faut plus pleurer
Roman traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
(parution le 16 mai)
Comme tous les ans, Siri emmène son mari et ses enfants passer l’été chez 
sa mère, Jenny, dans un petit village paisible de la côte norvégienne. Cette 
fois, Mille, une adolescente à la beauté lunaire, les accompagne afin de s’oc-
cuper des deux filles. Un soir, Siri organise une grande fête à l’occasion des 
soixante-quinze ans de sa mère. Personne ne prête attention à la jeune Mille 
qui se glisse silencieusement par le portail pour ne plus jamais revenir…

Les non-dits résonnent avec une ampleur assourdissante dans ce drame 
familial redoutable où chacun a le regard rivé sur ce qui n’est plus ou n’a 
jamais été.
Babel n° 1546 / 416 pages / 978-2-330-10318-7 / disponible en livre numérique

Mikael Bergstrand
Le Gourou de la Baltique
Roman traduit du suédois par Emmanuel Curtil 
(parution le 6 juin)
Voici le troisième et dernier épisode des aventures de Göran Borg et de son 
ami indien Yogi. Cette fois-ci, cap sur la campagne suédoise, qui se révèle 
beaucoup plus exotique et magique qu’on aurait pu l’imaginer, surtout à 
partir du moment où Yogi se découvre des talents de guérisseur…

Avec l’humour ravageur et la légèreté qu’on lui connaît, Mikael Bergstrand 
excelle à dépeindre le parcours intérieur d’un homme qui, à plus de cinquante 
ans, apprend à s’accepter lui-même et à aimer les autres pour ce qu’ils sont.
Babel n° 1554 / 432 pages environ / 978-2-330-10329-3 

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Nikos Kazantzaki
La Liberté et la Mort
Roman traduit du grec par Gisèle Prassinos et Pierre Fridas
Postface de Niki Stavrou
(parution le 6 juin)

Éloge de la Crète et de son indépendance en pleine occupation turque, La 
Liberté et la Mort est une fresque tumultueuse ayant pour protagonistes deux 
frères ennemis, l’un turc, l’autre crétois. Kazantzaki y dévoile une nouvelle fois 
son amour inconditionnel pour sa terre natale et son sens inégalé pour incar-
ner des personnages. Partagé entre douceur orientale et traditions grecques, 
ce roman explore en profondeur les contradictions et les passions de l’âme 
humaine, et prolonge sans faiblir le souffle de révolte qui habite Alexis Zorba.
Babel n° 1553 / 704 pages environ / 978-2-330-10328-6 

Robert McLiam Wilson
La Douleur de Manfred
Roman traduit de l’anglais par Brice Matthieussent
(parution le 6 juin)
Lorsque Manfred se découvre une douleur inconnue au bas du ventre, il 
devine immédiatement ce qu’elle présage mais décide de ne pas tenter de la 
soulager et de n’en parler à personne. Pas même à Emma, son épouse qui l’a 
quitté il y a vingt ans mais qu’il continue tout de même à rencontrer une 
fois par mois sur le même banc du même jardin public.

Dans une veine plus intimiste que Ripley Bogle, Robert McLiam Wilson 
signe avec ce roman le portrait complexe et émouvant d’un homme qui, 
au crépuscule de sa vie, cherche dans la douleur la clé d’une rédemption 
sans doute impossible.
Babel n° 1552 / 272 pages environ / 978-2-330-10327-9 / disponible en livre numérique

Étienne Klein
Le pays qu’habitait Albert Einstein
Essai
(parution le 6 juin)
Albert Einstein (1879-1955), c’est une façon d’être, de penser et de créer sans 
pareil. Il a mené avec une ardeur et une obstination tranquilles son enquête 
sur l’Univers, et permis de fonder une véritable cosmologie scientifique. 

Dans cet ouvrage inclassable – ni livre de vulgarisation ni biographie –, 
Étienne Klein nous invite à faire quelques pas en compagnie de ce géant de 
la physique à la trajectoire atypique, cet humaniste conscient des dangers 
et des bouleversements qui menacent l’Europe à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale.
Babel n° 1557 / 256 pages / 978-2-330-10330-9 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Frans de Waal
Sommes-nous trop “bêtes”
pour comprendre l’intelligence des animaux ?
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Lise et Paul Chemla
(parution le 16 mai)
Qu’est-ce qui distingue votre esprit de celui d’un animal ? Vous vous dites 
peut-être : la capacité de concevoir des outils, ou la conscience de soi, ou 
bien l’emprise sur le passé et le futur – pour citer les principaux traits de 
notre espèce dite dominante. Mais, dans les dernières décennies, ces thèses 
ont été érodées, ou même carrément réfutées, par une révolution dans l’étude 
de la cognition animale. Sur la base de travaux de recherche effectués avec 
des corbeaux, des dauphins, des perroquets, des moutons, des guêpes, des 
chauves-souris, des baleines et, bien sûr, des chimpanzés et des bonobos, 
Frans de Waal explore l’étendue et la profondeur de l’intelligence animale. 
Il révèle à quel point nous l’avons sous-estimée et raconte, en témoin direct, 
comment la science a totalement inversé le béhaviorisme traditionnel.

Dans ce livre passionnant, le célèbre éthologue vous convaincra de réexa-
miner tout ce que vous croyiez savoir sur l’intelligence animale… et humaine.
Babel n° 1550 / 416 pages environ / 978-2-330-10323-1 

Ken Robinson
et Lou Aronica
L’Élément
Quand trouver sa voie peut tout changer !
Essai traduit de l’anglais par Marianne Bouvier 
(parution le 6 juin)
Dans cet ouvrage, Ken Robinson affirme l’importance – pour chaque indi-
vidu comme pour la société tout entière – de connaître ou de découvrir 
ce qu’est notre Élément, entendu comme le point de convergence entre ce 
que nous aimons faire et ce pour quoi nous sommes naturellement doués. 

Un guide de développement personnel qui s’avère le point de départ 
d’une réflexion approfondie sur nos systèmes éducatifs.
Babel n° 1556 / 336 pages environ / 978-2-330-10326-2 

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Olivier Barde-Cabuçon
Entretien avec le diable
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman (parution le 6 juin)
La jeune fille d’un bourgmestre possédée par le diable, des villageois qui 
meurent chaque jour, une abbaye hantée depuis la mort de son abbé, une 
Dame blanche errant dans la forêt, et une jeune fille à la capuche rouge qui 
semble ne pas craindre les loups. Trop de tensions dans un espace trop res-
treint, et une enquête étonnante pour le commissaire aux morts étranges. 
Quelque part entre L’Exorciste, Le Nom de la rose et Le Petit Chaperon rouge, 
Entretien avec le diable est sans conteste le volet le plus détonnant de la série.
Babel noir no 202 / 336 pages environ / 978-2-330-09890-2 / disponible en livre numérique

Lars Kepler
Désaxé
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 16 mai)
Sur une vidéo anonyme adressée à la police criminelle, une femme est en 
train d’enfiler ses collants, probablement filmée à son insu. Le lendemain, 
elle est retrouvée assassinée à coups de couteau. Lorsqu’elle reçoit une deu-
xième vidéo, la police panique à l’idée d’avoir un train de retard sur le 
meurtrier. Tout est mis en œuvre pour identifier la prochaine victime. En 
vain. Puis le même scénario se répète… et les cadavres se multiplient : un 
tueur en série voyeuriste balance ses exploits sur internet juste avant de 
passer à l’acte. Et la police est dans l’impasse.

Verrouillez la porte, tirez les rideaux et savourez le frisson de ce thriller 
magistral et haletant de l’unique Lars Kepler !
Babel noir no 201 / 544 pages environ / 978-2-330-10317-0 / disponible en livre numérique

Joakim Zander
Apnée
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 6 juin)
Bruxelles, décembre 2013. Mahmoud Shammosh, un doctorant en droit 
s’intéressant aux conflits armés et aux droits de l’homme, se voit confronté 
à des données sensibles qui pourraient déclencher un scandale internatio-
nal. De Damas à Stockholm, de l’Irak aux États-Unis, de 1980 à 2013, les 
frontières s’étiolent, les heures s’étirent, les fils du récit convergent jusqu’à 
la terrible vérité.

Retenez votre souffle, le grand roman d’espionnage est de retour !
Babel noir no 203 / 432pages environ / 978-2-330-10324-8 / disponible en livre numérique

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