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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Yasmine Chami
Médée chérie
Roman
(parution le 2 janvier)

Médée attend son mari dans un aéroport où ils sont en transit pour Sydney. 
Il s’est éloigné un instant, qui soudain s’éternise, et déjà elle comprend qu’il 
ne reviendra pas. Pour affronter la violence du choc, Médée se fige. Elle s’ins-
talle dans l’aéroport et se laisse submerger par l’abandon, puis se redresse, 
portée par son art. Car cette femme est sculpteur et c’est là, dans ce territoire 
qui n’appartient qu’à elle, que Médée retrouve la puissance et la force. Ce 
livre célèbre sa résilience et sa capacité à extraire de son corps affaibli la ma-
trice de l’art : émergence salvatrice, échappée absolue pour tout être entravé.
11,5 x 21,7 / 144 pages / 978-2-330-11773-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Mourir est un enchantement en Babel (voir p. 22)
Yasmine Chami est anthropologue, elle vit et travaille à Casablanca. Après 
 Cérémonie (Actes Sud, 1999 ; Babel n° 533) et Mourir est un enchantement 
(Actes Sud, 2017), ce livre est son troisième roman.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Hélène Frappat
Le Dernier Fleuve
Roman
(parution le 2 janvier)

À travers l’épopée de deux jeunes frères solitaires aux origines mystérieuses, 
enfants sauvages littéralement surgis du paysage, et dans les plis d’un puissant 
et fantasmatique fleuve de fin du monde, une variation intemporelle autour 
d’Huckleberry Finn.

Conte ou roman d’aventures, rêve prémonitoire ou cauchemar ancestral, 
parabole biblique ou fable écologique, Le Dernier Fleuve accueille et 
métabolise tous les genres pour mieux leur échapper  : rivière d’entre les 
rivières, il laisse ses sources derrière lui pour filer vers la mer. Et tout, sur son 
passage, le nourrit et l’irrigue.
11,5 x 21,7 / 240 pages / 978-2-330-11770-2 / disponible en livre numérique
Diplômée de philosophie et passionnée de cinéma, Hélène Frappat est romancière : 
Sous réserve (Allia, 2004), L’Agent de liaison (Allia, 2007), Par effraction  (Allia, 
2009), inverno (Actes Sud, 2011 ; Babel n°1232) et Lady Hunt (Actes Sud, 
2013 ; Babel n° 1365). En 2014, elle signe un récit dans la collection “Essences” 
d’Actes Sud : N’oublie pas de respirer.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Philippe de la Genardière
Mare Nostrum
Roman
(parution le 2 janvier)

Un homme quitte Paris espérant le réconfort de la mer et des éléments alors 
que vient de s’effondrer son impossible amour avec une dangereuse “fille 
du feu”. Un voyage vers la Méditerranée, l’immensité bleue, pour y trou-
ver cette fameuse formule du monde qu’il n’a cessé de chercher dans la lit-
térature et la musique.

Plongeant tour à tour dans le sombre passé de notre mémoire collective 
et dans les méandres de la déraison, l’écriture de Philippe de la Genardière, 
portée par un lyrisme puissant, confère à cette quête brûlante l’exacte dis-
tance que la littérature impose au réel.
11,5 x 21,7 / 264 pages / 978-2-330-11787-0 / disponible en livre numérique
Philippe de la Genardière est l’auteur d’une quinzaine de livres – romans, essais et 
recueils de poèmes. Notamment chez Actes Sud : Simples mortels (2003 ; Babel 
n° 759), Roma/Roman (2013) et Le Roman de la communauté (Babel n° 1267).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Boris Le Roy
L’Éducation occidentale
Roman
(parution le 2 janvier)

Une bombe explose sur un marché d’Abuja, capitale du Nigeria. Ona, agent 
scientifique de l’onudc est dans le pays pour former la police locale aux 
méthodes d’investigation scientifique. De la théorie à la pratique, elle est 
dépêchée sur les lieux de l’attentat pour en recueillir les données le plus 
objectivement possible. En décortiquant une scène de crime, c’est tout 
ce qui fourmille au cœur du grand malentendu contemporain que tente 
d’autopsier L’Éducation occidentale : un charnier en forme de fossé culturel 
et géopolitique où rendent l’âme notre ignorance et notre indécrottable 
incompréhension. Le nouveau roman de Boris Le Roy impressionne, 
esquissant le portrait, à un instant T, d’une altérité indéchiffrable qu’il est 
pourtant vitalement urgent d’apprendre à connaître. Explosif, forcément.
11,5 x 21,7 / 160 pages / 978-2-330-11766-5 / disponible en livre numérique
Né en 1972, Boris Le Roy est l’auteur de deux romans publiés chez Actes Sud : 
Au moindre geste (2012) et Du sexe (2014). Après avoir vécu plusieurs mois au 
Nigeria, il écrit L’Éducation occidentale.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Caroline Lunoir
Première dame
Roman
(parution le 2 janvier)

Quand son mari se présente aux primaires en vue de l’élection présiden-
tielle, Marie entame un journal, avide de tenir la chronique des deux an-
nées qui s’annoncent pleines de promesses et d’accomplissements. Mais 
écrire devient peu à peu un exutoire face aux scandales qui l’ébranlent et à 
la liste des couleuvres qu’elle doit stoïquement avaler. Que faut-il d’abné-
gation, de cynisme, d’amour ou d’ambition pour accompagner un homme 
jusqu’aux portes du palais ? Analyse intime d’une femme qui se découvre 
un pouvoir ambigu, satire politique dénonçant les compromissions de la 
classe politique avec les experts en communication, ce roman enlevé mêle 
l’ironie d’une fausse résignation à un féminisme ambivalent.
11,5 x 21,7 / 192 pages / 978-2-330-11783-2 / disponible en livre numérique
Avocate pénaliste, Caroline Lunoir vit et travaille à Paris. Elle est l’auteur de deux 
autres romans, parus chez Actes Sud : La Faute de goût (2011 ; Babel n° 1194) et 
Au temps pour nous (2015, prix littéraire des Sables-d’Olonne – prix Simenon).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Corinne Royer
Ce qui nous revient
Roman
(parution le 2 janvier)

Un jour, la mère de Louisa, dix ans, s’est absentée pour une intervention 
médicale et n’est jamais rentrée à la maison. Quinze ans après, dans le cadre 
de sa thèse de médecine, Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame 
qui a consacré sa vie à la recherche scientifique et s’est vu dépossédée de son 
travail… Ce qui nous revient entrecroise une bouleversante fiction familiale 
aux méandres inattendus et l’authentique controverse liée à la découverte 
de la trisomie 21, pour évoquer la science et la conscience, la résilience 
et la persévérance, mais aussi les promesses qui fleurissent dans les creux 
fabriqués par la perte.
11,5 x 21,7 / 272 pages / 978-2-330-11778-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de La Vie contrariée de Louise en Babel (voir p. 22)
Née en 1967, Corinne Royer vit entre Saint-Étienne, Paris et Uzès. Ce roman 
est son quatrième après M comme Mohican (Héloïse d’Ormesson, 2009), La Vie 
contrariée de Louise (Héloïse d’Ormesson, 2012, prix Terre de France / La 
Montagne ; Babel n° 1589), Et leurs baisers au loin les suivent (Actes Sud, 2016).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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NON-FICTION

Sébastien Lapaque
Théorie de la bulle carrée
(parution le 6 février)

Après la carte postale, Rio et Alger, Sébastien Lapaque poursuit avec  Théorie 
de la bulle carrée la mise en partage de son usage du monde, cette fois en 
posant son regard gourmand et amical sur le travail exceptionnel du virtuose 
incontesté du champagne nature : Anselme Selosse. Plus qu’un vigneron, 
un philosophe. Plus qu’une théorie, une philosophie pratique. Plus qu’un 
traité d’œnologie supplémentaire, c’est une promenade, une exploration 
en tous sens dans l’histoire et dans les paysages champenois aux côtés d’un 
parfait vigneron.

Érudites et délicieuses, les “théories” de Lapaque, comme une collection 
pirate et complice au sein du catalogue Actes Sud.
10 x 19 / 160 pages env. / 978-2-330-11813-6 / disponible en livre numérique
Sébastien Lapaque est écrivain, critique au Figaro littéraire et chroniqueur à la 
Revue du Vin de France. Auteur de quatre romans parus chez Actes Sud (dont La 
Convergence des Alizés, 2012), il a également publié des essais, des chroniques 
et deux tomes d’un contre-journal (Au hasard et souvent, 2010, et Autrement et 
encore, 2013).

Depuis Chez Marcel Lapierre (Stock, 2004) et Le Petit Lapaque des vins 
de copains (Actes Sud, 2006 & 2009), il a imposé sur le vin un discours non 
 conformiste mêlant l’agriculture, la littérature, l’histoire et l’écologie. Et une quali-
fication singulière de naturaliste.

Récemment, Sébastien Lapaque est dans l’actualité avec Sermon de Saint Tho-
mas d’Aquin aux enfants et aux robots paru chez Stock à l’automne 2018.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Peter Høeg
L’Effet Susan
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau
(parution le 2 janvier)

Susan, chargée de cours en physique expérimentale, a la capacité incroyable 
de susciter les confidences de tous ceux qu’elle croise. Mais ses dons, 
largement exploités par la police, vont lui attirer de gros ennuis. Pour s’en 
sortir, elle devra mettre au jour une vaste conspiration au sein du système 
politique danois. C’est alors que les cadavres commencent à s’empiler autour 
d’elle et de sa famille. Le nouveau roman de Peter Høeg se dévore comme 
un thriller passionnant et inclassable.
11,5 x 21,7 / 416 pages env. / 978-2-330-11808-2 / disponible en livre numérique
Écrivain danois, Peter Høeg est né en 1957 à Copenhague et devient d’abord 
danseur classique, escrimeur, acteur et marin, avant de se consacrer à l’écriture. 
Il connaît un vaste succès dès son premier roman, L’Histoire des rêves danois 
(Seuil, 1994), et c’est avec le best-seller international Smilla et l’amour de la 
neige (Seuil, 1996) qu’il devient plus largement connu du grand public. La Petite 
Fille silencieuse (2007) est son premier roman publié chez Actes Sud, suivi de 
Les Enfants des cornacs (2011).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Ann Patchett
Orange amère
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Frappat
(parution le 2 janvier)

Pour échapper, le temps d’un dimanche, à sa propre famille, Albert 
s’incruste au baptême de Franny, la fille d’un vague collègue, et succombe 
à la beauté renversante de Beverly, qui n’est autre que la mère de Franny. 
Quelques années plus tard, Albert et Beverly se marient. Chaque été, leurs 
enfants se retrouvent tous chez eux, en Virginie, formant une petite tribu 
avide de liberté, prête à tout pour tromper l’ennui. Mais un drame fait 
voler en éclats le rythme et les liens de cette fratrie recomposée. Un roman 
somptueux qui accompagne sur cinq décennies des personnages lumineux, 
extraordinairement attachants.
14,5 x 24 / 352 pages env. / 978-2-330-11805-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Anatomie de la stupeur en Babel (voir p. 24)
Ann Patchett vit à Nashville, dans le Tennessee, où elle a ouvert une librairie en 
2011. Elle est l’auteur de six romans, dont Bel Canto (Rivages, 2002), qui lui 
a valu le PEN/Faulkner Award, Dans la course (Jacqueline Chambon, 2010) et 
Anatomie de la stupeur (Jacqueline Chambon, 2014 ; Babel n° 1590).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Michal Ben-Naftali
L’Énigme Elsa Weiss
Roman traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
(parution le 6 février)

Prof d’anglais respectée dans un grand lycée de Tel Aviv, Elsa Weiss était 
aussi un mystère, un personnage comme un silence qui régna, à son corps 
défendant, sur des générations d’adolescents avant de mettre brutalement 
fin à ses jours.

Trente ans plus tard, Michal Ben-Naftali (qui fut l’une de ses élèves) 
tente d’approcher et de circonscrire “l’énigme Elsa Weiss”, l’omniprésente 
absence au monde de cette Hongroise éternellement déplacée, survivante 
de la Shoah presque malgré elle, passagère du saisissant “train Kästner” qui 
devait sauver près de deux mille juifs hongrois. Mais est-on jamais “sauvé” ? 
Une étonnante et passionnante entreprise de biographie fictionnelle.
11,5 x 21,7 / 208 pages env. / 978-2-330-11833-4 / disponible en livre numérique
Michal Ben-Naftali, traductrice en hébreu de Jacques Derrida et André Breton, 
enseigne la littérature française et l’écriture créative à l’Université de Tel Aviv.

L’Énigme Elsa Weiss, son premier roman, a été couronné par le Prix Sapir 2016.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Peter Heller
Céline
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 6 février)

Détective privée atypique et dure à cuire, Céline Watkins est spécialisée 
dans la recherche de personnes disparues. Lorsque Gabriela, doutant de la 
version officielle sur l’évaporation de son père porté disparu dans le parc 
national de Yellowstone vingt ans plus tôt, vient trouver l’élégante sexagé-
naire, celle-ci se raconte qu’elle accepte l’affaire comme un dernier tour de 
piste. Mais rien n’est anodin. Car explorer le passé de la jeune femme, ce 
n’est pas seulement révéler un pan de l’histoire politique américaine, c’est 
aussi réveiller ses propres fantômes.

Peter Heller met ici l’ébouriffant cocktail d’art du suspense et de puissance 
d’évocation de la nature qui fait désormais sa marque de fabrique au ser-
vice d’un magistral roman familial inspiré par sa propre (inénarrable) mère.
14,5 x 24 / 304 pages env. / 978-2-330-11835-8 / disponible en livre numérique
Poète, grand reporter nature & aventure, ardent pratiquant de la pêche et du surf, 
et adepte des voyages à sensations fortes, Peter Heller est devenu romancier avec son 
page-turner post-apocalyptique et néanmoins solaire, La Constellation du chien (Actes 
Sud, 2013). Talent confirmé par Peindre, pêcher et laisser mourir (Actes Sud, 2015).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Shion Miura
La Grande Traversée
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 6 février)

Majimé, jeune assistant d’édition, se voit confier la réalisation d’un nouveau 
dictionnaire du japonais. L’un des premiers termes sur lesquels il est amené 
à travailler n’est autre que le mot “amour”. Mais comment définir ce dont 
on n’a pas fait l’expérience ? À 27 ans, aussi maladroit avec les gens qu’il est 
habile avec les mots, Majimé n’a jamais eu de petite amie. Quand il rencontre 
la petite-fille de sa logeuse, il tombe immédiatement sous le charme. Aidé 
par ses collègues, il va tout faire pour lui avouer ses sentiments, sans jamais 
perdre de vue sa mission première : éditer le plus grand dictionnaire de tous 
les temps. Amour, gastronomie et lexicographie : tels sont les ingrédients de 
ce roman léger et attachant, couronné du Prix des libraires au Japon.
11,5 x 21,7 / 288 pages env. / 978-2-330-11825-9 / disponible en livre numérique
Née à Tokyo en 1976, Shion Miura est l’auteur d’une vingtaine de romans et de 
recueils d’essais. Grand succès public et critique au Japon, ce roman a fait l’objet 
d’une adaptation cinématographique en 2013 et a été décliné sous forme de film 
d’animation (manga).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Dana Spiotta
Les Innocents et les autres
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par
Emmanuelle et Philippe Aronson
(parution le 6 février)

1986. Carrie et Meadow, deux amies ayant grandi ensemble sur les collines 
de Los Angeles, deviennent cinéastes. L’une va se lancer dans des comédies 
à succès teintées de féminisme, l’autre dans la réalisation de documen-
taires provocateurs et exigeants. C’est alors qu’entre dans le cadre Nicole, 
une quinquagénaire qui s’est fait une spécialité (non lucrative) de séduire 
des hommes au téléphone par l’incomparable qualité de son écoute... Un 
sujet de documentaire passionnant pour Meadow, quitte à mettre en péril 
l’équilibre même de son innocent modèle.

Hommage au 7e art, interrogation sur l’identité et sur l’origine du geste 
créateur, Les Innocents et les autres est le plus ambitieux, le plus accompli et 
le plus envoûtant des romans de Dana Spiotta.
11,5 x 21,7 / 352 pages env. / 978-2-330-11819-8 / disponible en livre numérique
Remarquée dès ses tout débuts, notamment par Don DeLillo, Dana Spiotta enseigne 
aujourd’hui à l’université de Syracuse, dans l’État de New York. Actes Sud a déjà 
publié Eat the document (2010), finaliste du National Book Award, et Stone 
Arabia (2013), finaliste du National Book Critics Circle Award.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

György Spiró
Diavolina
Roman traduit du hongrois par
Natalia et Charles Zaremba
(parution le 6 février)

Le grand romancier et homme de théâtre hongrois György Spiró retrace 
dans ce roman la vie de Maxime Gorki à travers le récit à la première per-
sonne de son infirmière et maîtresse, appelée Diavolina, la diablesse. Avec 
cynisme, humour et perspicacité, elle observe son maître, mais aussi son 
entourage : H. G. Wells, Romain Rolland, Nina Berberova, Stanislavski, 
Lénine, Staline, Molotov, Beria, Iagoda... Loin des stéréotypes des livres 
d’histoire, leurs faiblesses et hypocrisies sont dévoilées. Ironiquement, c’est 
une femme du peuple qui observe ceux qui prétendent le diriger en son 
nom, par la conception et la tentative de réalisation d’une “dictature du 
prolétariat”.
11,5 x 21,7 / 272 pages env. / 978-2-330-11834-1 / disponible en livre numérique
Né en 1946 à Budapest, dans une famille bourgeoise, Spiró effectue de brillantes 
études de hongrois, de russe et de serbo-croate, et obtient également un diplôme 
de sociologie. Après avoir travaillé pendant quelques années dans une maison 
d’édition, il enseigne, de 1978 à 2008, l’esthétique à l’université Eötvös Lóránt de 
Budapest, dans le département de littérature internationale. On lui doit l’étude qui 
a relancé l’intérêt porté à l’œuvre d’Imre Kertész, dans les années 1990.

Parallèlement à sa carrière universitaire, il est l’auteur d’une imposante œuvre 
littéraire, aussi bien théâtrale que romanesque ; sa grande érudition y est mise au 
service de l’observation des sociétés humaines, dans différentes civilisations et à 
diverses époques (depuis l’Exode biblique jusqu’au xxe siècle hongrois, en passant 
par le xviiie siècle polonais). Ses pièces sont régulièrement mises en scène, et son 
œuvre a été couronnée de nombreux prix.

Traductions françaises : Les Anonymes, roman (Bernard Coutaz, 1988), 
Elle me regarde, récit (Les Belles Lettres, 1991), Tête de poulet, pièce de théâtre 
(Éditions théâtrales, 1991).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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POÉSIE

John Freeman
Vous êtes ici
Poèmes traduits de l’anglais (États-Unis) par Pierre Ducrozet
(parution le 2 janvier)

Formes courtes, pudiques, presque modestes, les poèmes de John Freeman 
dessinent une cartographie intime qui laisse puissamment entrer le monde 
entre ses lignes.

On écrit toujours sur le temps et la mémoire, mais Vous êtes ici est 
précisément cela : la capture des choses perdues, la domestication d’un 
chagrin indomptable, l’extension du domaine des souvenirs dans la 
tentative de rendre un avenir possible.
12,5 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-11772-6 / disponible en livre numérique
Critique littéraire (il a présidé le National Book Critics Circle aux États-Unis), 
éditeur, intervieweur patenté, John Freeman a longtemps dirigé la revue Granta 
à Londres. De retour à New York, il crée sa propre revue, Freeman’s et dirige la 
rédaction du site littéraire américain Lit-Hub.

Vous êtes ici est son premier recueil de poèmes.
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)

Jean Sénac
Œuvres poétiques
(parution le 6 février)

En rééditant cet ouvrage originellement paru en 1999 et rassemblant 
l’essentiel des textes poétiques de Jean Sénac (assassiné en 1973), les édi-
tions Actes Sud souhaitent redonner à entendre, vingt ans après, la voix 
du grand poète pied-noir, algérien, homosexuel, ami d’Albert Camus et 
de René Char, dans tous les registres que sut déployer sa langue âpre et 
forte, pour briser les tabous dans la joie solaire méditerranéenne et pour 
construire un homme debout, combattant pour la possession de libertés 
nouvelles, de rivages nouveaux.

Tellurique et sensuelle, l’œuvre de Jean Sénac est à lire “comme un long 
poème de sable et de sang”, écrivait Patrice Delbourg en 1989.

Cet exilé de l’intérieur, rêveur incorruptible, admirateur fou de René 
Char, de Jean Genet et d’Antonin Artaud, qualifiait l’écriture de “forti-
fications pour vivre”. L’écriture fut, de fait, sa seule victoire. D’une rive à 
l’autre de la Méditerranée, un livre à tout jamais nécessaire.
13 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-11818-1
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)
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Sindbad

Mohammad Rabie
La Bibliothèque enchantée
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Stéphanie Dujols
(parution le 2 janvier)

Chaher, jeune fonctionnaire lettré s’ennuyant au ministère des “Biens de 
mainmorte”, se voit confier une mission inhabituelle : rédiger un rapport sur 
une bibliothèque oubliée du Caire que l’État veut raser pour faire passer une 
nouvelle ligne de métro. Dans ce premier roman, l’Égyptien Mohammad 
Rabie tisse d’une main de maître une double trame narrative où la voix du 
jeune fonctionnaire, Chaher, alterne avec celle de Sayyid, un vieil intellectuel 
nihiliste, cynique et truculent qui connaît la bibliothèque comme sa poche 
mais n’est pas prompt à divulguer ses secrets.
13,5 x 21,5 / 176 pages / 978-2-330-11795-5 / disponible en livre numérique
Né au Caire en 1978, Mohammad Rabie est ingénieur de formation. Il a 
obtenu pour ce roman le premier prix littéraire du Sawiris Cultural Award en 
Égypte en 2011.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Mohamed Berrada
Loin du vacarme
Roman traduit de l’arabe (Maroc) par Mathilde Chèvre
(parution le 6 février)

Après plusieurs mois de chômage, un jeune diplômé en histoire se voit enfin 
confier des travaux d’enquêtes par un historien chevronné. Il est chargé 
de mener et d’analyser des entretiens avec des personnalités marocaines 
dans le cadre d’une étude d’envergure sur l’évolution de la société depuis 
l’Indépendance. Captivé par les récits francs et intimes de ses différents 
interlocuteurs, surpris par l’évolution des mœurs et des idéaux, par les 
chemins que chacun emprunte pour s’adapter aux mutations qui ont 
traversé le Maroc ces cinquante dernières années, il entreprend d’en faire 
un roman. Écrire hors du cadre académique revient pour lui à braver la 
censure de l’Histoire officielle.
13,5 x 21,5 / 336 pages env. / 978-2-330-11799-3 / disponible en livre numérique
Mohamed Berrada est né à Rabat en 1938. Romancier, nouvelliste, critique 
littéraire, traducteur, il a été professeur de littérature arabe à l’université 
 Mohamed-V à Rabat et, de 1976 à 1983, président de l’Union des écrivains 
marocains. Actes Sud a publié Le Jeu de l’oubli (1993), Lumière fuyante 
(1998), Comme un été qui ne reviendra pas (2001) et Vies voisines (2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Hugh Howey
Outresable
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 2 janvier)

Depuis des siècles le sable a englouti le monde. Un autre s’est créé tant bien 
que mal parmi les dunes mouvantes, et les plongeurs des sables descendent 
à de grandes profondeurs pour remonter les trésors enfouis dont le troc 
permet la survie de tous à la surface. Ici, dans cette contrée constamment 
balayée par le vent, trois frères et une sœur se retrouvent loin les uns des 
autres. Leur père, qui appartenait à l’élite des plongeurs des sables, a dis-
paru un jour sans aucune explication, en les abandonnant. Et leur monde 
semble s’apprêter à en faire autant.
14,5 x 24 / 336 pages env. / 978-2-330-11791-7 / disponible en livre numérique
Hugh Howey a 43 ans. Après avoir été capitaine de yacht, couvreur et libraire, 
il se lance dans l’écriture. Son projet : écrire le roman qu’il aurait envie de 
trouver au rayon SF de sa librairie. Ce sera la trilogie Silo, best-seller mondial.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

James S. A. Corey
Les Cendres de Babylone
The Expanse 6
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 6 février)

Une révolution en cours depuis des générations a commencé dans le feu. 
Elle finira dans le sang. La Flotte libre – un groupe de Ceinturiens versé 
dans le trafic de vaisseaux militaires – a fait subir des revers à la Terre et 
mène une violente campagne de piraterie au sein des planètes extérieures 
contre les vaisseaux colons. James Holden et son équipage connaissent les 
forces et les faiblesses de cette armée mieux que personne. Dépassés en 
nombre et sous-armés, les restes des anciennes forces politiques font appel 
au Rossinante pour mener la mission de la dernière chance. Le sixième volet 
d’un cycle devenu une célèbre série télévisée.
14,5 x 24 / 560 pages env. / 978-2-330-11901-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Les Feux de Cibola en Babel (voir p. 25)
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 Cendres de Babylone est le sixième volet de la série The Expanse.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr
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actes noirs
Víctor del Árbol
Par-delà la pluie
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 2 janvier)

Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence séniors à Tarifa. À court 
de temps, ils décident de s’épauler pour solder leurs comptes avec la vie et se 
jettent sur la route au volant d’une flamboyante Datsun de 1967. Direction 
Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui blessent et d’un amour 
qui tue. Víctor del Árbol campe des personnages bouleversants, à la fois vibrants 
de vie et hantés par la mort. Avec le talent qu’on lui connaît, il les emmène 
à tombeau ouvert jusqu’à un dénouement saisissant de vérité et d’émotion.
14,5 x 24 / 480 pages env. / 978-2-330-11777-1 / disponible en livre numérique
Víctor del Árbol est né à Barcelone en 1968. Après des études d’histoire, il a tra-
vaillé dans les services de police de la communauté autonome de Catalogne. En 
France, son œuvre est publiée chez Actes Sud dans la collection “Actes Noirs” : 
La Tristesse du Samouraï (2012 ; Babel noir n° 73), La Maison des chagrins 
(2013 ; Babel noir n° 143), Toutes les vagues de l’océan (2015 ; Babel noir 
n° 169) et La Veille de presque tout (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr

Jorge Fernández Díaz
Le Gardien de la Joconde
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Amandine Py
(parution le 2 janvier)

Un vétéran de la guerre des Malouines est chargé par ses supérieurs d’assurer 
la sécurité d’une mystérieuse avocate espagnole, venue à Buenos Aires mettre 
en œuvre un trafic de cocaïne parfaitement inédit. Il prend sa mission de 
garde du corps trop au pied de la lettre et les ennuis commencent. Roman 
d’aventures, thriller d’espionnage et charge politique acérée contre le 
système péroniste, ce texte basé sur des faits réels démonte les rouages d’un 
système de corruption solidement ancré, tout en explorant le cœur d’un 
héros inoubliable.
14,5 x 24 / 528 pages env. / 978-2-330-11430-5 / disponible en livre numérique
Jorge Fernández Díaz est né à Buenos Aires en 1960. Journaliste et écrivain, il 
est secrétaire de rédaction de La Nación et a publié huit romans ainsi que des 
recueils de contes et de chroniques. Membre de l’académie des lettres argentine, 
il a reçu de nombreux prix littéraires.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Greg Iles
L’Arbre aux morts
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet

 (parution le 2 janvier)

Dans ce deuxième volume de la trilogie du Mississippi entamée avec Brasier 
noir, Greg Iles continue d’explorer l’âme torturée de l’Amérique à travers 
un thriller tentaculaire sans le moindre temps mort. Tandis qu’il suit l’épo-
pée de Penn Cage, le lecteur, médusé, voit la “petite” histoire de cet homme 
de justice et de ses proches se mêler à la grande Histoire des États-Unis, et 
venir en éclairer certaines des pages les plus sombres d’un jour nouveau. 
En cela, Greg Iles figure indéniablement au rang des grands conteurs amé-
ricains, ceux qui contribuent à écrire le grand roman de l’Histoire.
14,5 x 24 / 1 040 pages env. / 978-2-330-11809-9 / disponible en livre numérique
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Carmen Mola
La Fiancée gitane
Roman traduit de l’espagnol par Anne Proenza
(parution le 6 février)

Une jeune gitane disparaît après son enterrement de vie de jeune fille. On 
retrouve le cadavre deux jours plus tard. Elle a été torturée selon un procé-
dé aussi macabre qu’insolite. Sa sœur Lara a connu le même sort quelques 
années plus tôt mais son assassin est sous les verrous. Si ce dernier n’a pas 
fait d’émules, la police a arrêté un innocent. L’enquête est confiée à l’ins-
pectrice Blanco, née sous la plume d’un auteur mystérieux qualifié par El 
País d’Elena Ferrante espagnole.
14,5 x 24 / 336 pages env. / 978-2-330-11829-7 / disponible en livre numérique
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Gesuino Némus
La Théologie du sanglier
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli

 (parution le 6 février)
La

Juillet 1969. Le corps d’un berger sarde est retrouvé dans le sud de l’île. 
Puis son fils Matteo disparaît mystérieusement. Gesuino Némus mène de 
main de maître un roman dans lequel trois enquêteurs – le curé jésuite 
don Cossu et deux carabiniers hauts en couleur – tentent de résoudre cette 
double énigme. Mais il y a aussi le meilleur ami de Matteo, un enfant 
appa remment demeuré, qui sait ce que tous les autres ignorent...
13,5 x 21 / 320 pages env. / 978-2-330-11820-4 / disponible en livre numérique
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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ESSAIS

Siri Hustvedt
Une femme regarde les hommes
regarder les femmes
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Matthieu Dumont
(parution le 6 février)

À travers quelques figures majeures des arts plastiques (peintres, photo-
graphes, cinéastes…), Siri Hustvedt, fidèle à son engagement vis-à-vis de 
la cause des femmes, évoque la nature et les implications du regard, bien 
souvent manipulateur voire prédateur, que les artistes de sexe masculin 
tendent, dans leurs œuvres, à poser sur les femmes.

Une problématique d’une actualité brûlante à l’heure de la théorie du 
genre, des polémiques qu’elle suscite ou des scandales qui, à l’échelle pla-
nétaire, ont récemment affecté des pans entiers de la société.
13,5 x 21,5 / 240 pages env. / 978-2-330-11904-1 / disponible en livre numérique
Romancière de réputation internationale, Siri Hustvedt est également l’auteur d’une 
œuvre d’essayiste de tout premier plan. En France, toute son œuvre est publiée par 
Actes Sud. Dernier titre paru : Les Mirages de la certitude, essai (2017).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Myriam Watthee-Delmotte
Dépasser la mort :
l’agir de la littérature
(parution le 2 janvier)

Cet essai présente la façon dont la littérature (qu’il s’agisse de romans, de 
poésie, de théâtre, de chansons, etc.) se met en action pour tenter de dépas-
ser la mort, depuis la possibilité de résister à la sidération, au choc, jusqu’à 
la commémoration sereine avec le recul des années, en passant par l’accom-
plissement des différentes étapes du deuil. Il montre aussi comment les 
écrivains prennent en charge des fonctions que les discours institutionnels 
ou médiatiques ne peuvent pas assumer, comme dresser la stèle manquante 
des effacés de l’Histoire, exprimer l’inavouable, apprivoiser sa propre mort. 
Il fait droit également aux supports d’expression que la littérature contem-
poraine s’allie : la musique, l’image et les créations numériques.
11,5 x 21,7 / 272 pages env. / 978-2-330-11804-4 / disponible en livre numérique
Myriam Watthee-Delmotte, de l’Académie royale de Belgique, est directrice de 
recherches du Fonds national de la recherche scientifique et professeur à l’Université 
catholique de Louvain. Spécialisée dans le domaine français de la fin du xixe siècle à 
nos jours, elle analyse comment la littérature agit sur le lecteur et assume des fonctions 
sociétales que ne couvrent pas nécessairement les institutions politiques et les médias.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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ESSAIS

Julie Chansel
L’Effacement de Dulcie September
Enquête sur un assassinat politique
Solin
(parution le 6 février)

Dulcie September, représentante de l’African National Congress (anc) 
pour la France, la Suisse et le Luxembourg a été tuée de cinq balles dans 
la tête à Paris le 29 mars 1988. Ses assassins n’ont jamais été formellement 
identifiés. L’affaire s’est terminée sur un non-lieu en 1992.

Avec son assassinat, deux ans avant la libération de Nelson Mandela, six 
ans avant les premières élections non raciales, ce n’est pas seulement une 
femme qu’on a tuée, son exigence et son combat, mais aussi un idéal qui 
n’a pas pu s’incarner dans la nouvelle “nation arc-en-ciel”.
11,5 x 19,5 / 256 pages env. / 978-2-330-11164-9 / disponible en livre numérique
Julie Chansel a vécu en Afrique du Sud dans sa jeunesse. Journaliste indépen-
dante (Le Monde, Politis, Basta...), elle vit près de Montpellier. Elle est auteur 
et coordinatrice du livre collectif de la Cimade Chroniques de rétention (Solin/
Actes Sud, 2010) et de La Machine à expulser, un documentaire-web (2011).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Ali Laïdi
Le Droit, nouvelle arme de guerre
américaine
Comment Washington déstabilise l’économie 
 européenne (parution le 6 février)

Depuis une dizaine d’années, les États-Unis mobilisent une arme écono-
mique dont les élites européennes sont en train d’évaluer les dégâts et 
que l’opinion publique ne soupçonne pas : leur droit, leurs lois, qu’ils 
appliquent au-delà de leurs frontières et qui leur permettent de s’ingérer 
dans la politique étrangère et commerciale de leurs ennemis comme de 
leurs alliés. Cibles prioritaires : les entreprises européennes en général, et 
françaises en particulier. Méthode : sanctionner en infligeant de lourdes 
amendes, fragiliser, racheter. Washington joue au shérif économique pour 
préserver et enrichir ses intérêts nationaux.
13,5 x 21 / 324 pages env. / 978-2-330-11821-1 / disponible en livre numérique
Docteur en science politique, Ali Laïdi est chroniqueur à France 24, où il est 
responsable du “Journal de l’Intelligence économique”, et chercheur à l’Insti-
tut de relations internationales et stratégiques (IRIS). Il enseigne à Sciences 
Po Paris. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les Secrets de la 
guerre économique (Seuil, 2004) et Histoire mondiale de la guerre écono-
mique (Perrin, 2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Johann Hari
Chaque dépression a un sens
Causes méconnues et soins novateurs
Essai traduit de l’anglais par Marion Bally
(parution le 2 janvier)

Quelles sont les causes de l’épidémie de dépression qui frappe nos sociétés 
occidentales ? Johann Hari a lui-même été diagnostiqué dépressif, et il a pris 
des antidépresseurs pendant quinze ans en constatant que son mal n’avait 
pas disparu pour autant.

Les résultats de sa passionnante recherche l’ont amené à écrire le premier 
livre sur la dépression qui combine les résultats scientifiques non seulement 
de la médecine mais aussi des sciences sociales, de l’anthropologie et même 
de la primatologie. Car, non, malgré ce qu’ont prétendu les psychiatres des 
décennies durant, la dépression n’est pas due à une baisse de la sérotonine ou 
à un quelconque déficit chimique dans le cerveau – ce fait est à présent avéré 
même si nombre de médecins semblent l’ignorer. Aussi faut-il considérer 
les solutions sous un autre jour.

Johann Hari décrit dans ce livre des expériences, des traitements alternatifs 
et non médicamenteux qui ont déjà fait leurs preuves.
14,5 x 24 / 400 pages / 978-2-330-11779-5 / disponible en livre numérique
Né en 1979, Johann Hari est un journaliste et écrivain britannique. Spécialiste 
des addictions et auteur d’un livre sur l’histoire de la drogue, La Brimade des 
Stups (Slatkine & Cie, 2016), il a recueilli avec cet ouvrage des réactions 
enthousiastes, notamment de Naomi Klein.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Ahmed Madani
J’ai rencontré Dieu sur Facebook
Pièce de théâtre (parution le 2 janvier)
Sans que sa mère ne s’en aperçoive, Nina dialogue sur Facebook avec Amar, 
elle est fascinée par ce personnage mystérieux qui lui propose une aventure 
extraordinaire… Cette invitation à un voyage vers l’univers d’Amar, dans 
cette guerre qu’il mène au nom d’un idéal religieux, bouleverse l’équilibre 
personnel et familial de la jeune fille.
15 x 20,5 / 40 pages env. / 978-2-330-11899-0 / disponible en livre numérique
Avec cette pièce, Ahmed Madani poursuit “Face à leur destin”, un cycle théâtral 
mené avec les habitants des quartiers populaires.
• J’ai rencontré Dieu sur Facebook, dans une mise en scène de l’auteur, sera jouée le 19 
janvier au Théâtre Brétigny (Brétigny-sur-Orge), du 15 au 18 janvier à la Comédie de 
Picardie (Amiens), les 24 et 25 janvier à l’Atelier à Spectacle (Vernouillet), le 1er février au 
Théâtre de la Nacelle (Aubergenville), les 21 et 22 février au Sillon (Clermont-L’Hérault). 
• Création à la Ferme de Bel Ébat (Guyancourt) les 8 et 9 novembre 2018.

Tiphaine Gentilleau et Les Filles de Simone
Les Secrets d’un gainage efficace
Pièce de théâtre (parution le 2 janvier)
Un groupe de femmes préparent la rédaction d’un livre sur le corps de la 
femme : malaises, culpabilités, préjugés. Elles saisissent l’anatomie féminine, 
objet des canons de beauté, des hontes. Un corps souvent malmené par lui-
même et par la société, les médias ou la politique.
15 x 20,5 / 48 pages env. / 978-2-330-11806-8 / disponible en livre numérique
Tiphaine Gentilleau est la plume du collectif Les Filles de Simone, fondé en 2015 
avec Claire Frétel et Chloé Olivères.
• Les Secrets d’un gainage efficace est jouée et mise en scène par Les Filles de Simone du 15 
janvier au 3 février au Théâtre du Rond-Point (Paris), le 21 février au Reflet (Vevey, Suisse), 
le 12 mars au Centre culturel de Jouy-le-Moultier, le 2 avril au Théâtre du Fil de l’Eau 
(Pantin), le 6 avril au MA (Pays de Montbéliard) et le 12 avril à l’Espace Germinal (Fosses).

David Paquet
Le Brasier
Pièce de théâtre (parution le 13 février) – coédition Leméac
Claudine, Claudette et Claudie sont triplées. Clément et Carole sont 
amoureux. Caroline, elle, détruit avec un marteau la télé qui menace sa 
solitude. Une famille presque comme les autres, certes avec son petit grain 
de folie… Mais qui d’entre elles a invité dans cette lignée le sang infortuné ?
15 x 20,5 / 56 pages env. / 978-2-330-11928-7 / disponible en livre numérique
David Paquet a reçu en 2010 le prix Michel Tremblay et le Prix littéraire du Gou-
verneur général du Canada en théâtre francophone.
• Le Brasier sera jouée dans une mise en scène de Florence Minder à Genève au Théâtre 
Poche/GVE du 4 au 17 mars 2019.

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Yasmine Chami
Mourir est un enchantement
Prix de la littérature arabe 2017 – mention spéciale du jury
Roman (parution le 2 janvier)
Dans un grand sac de toile se trouvent toutes les photos de famille de Sara. 
Entourée de ses deux fils, elle pioche au hasard – et pour leur plus grand plai-
sir – les images du passé, retrouvant avec eux les temps heureux du Maroc à 
l’orée des années 1970. Chaque visage, chaque scène ouvre en elle un récit, 
parfois nostalgique, souvent politique ; une lecture de ce pays revisité par 
son regard de femme indépendante, comme le furent avant elle et d’une 
autre façon sa mère et ses grand-mères.
Babel n° 1588 / 112 pages / 978-2-330-11710-8/ disponible en livre numérique environ

> Parution simultanée du nouveau roman de Yasmine Chami : Médée chérie (voir p. 5)

Corinne Royer
La Vie contrariée de Louise
Prix Terre de France / La Montagne

Roman (parution le 2 janvier)
Quand l’Américain James Nicholson apprend l’existence d’une grand-mère 
qui vit en France, au Chambon-sur-Lignon, il arrive trop tard : elle vient 
de décéder, lui laissant en guise de testament le journal intime de sa jeu-
nesse. Du courage de la résistance civile sous l’Occupation aux ignominies 
des compromissions de circonstance, de l’amour impossible d’une adoles-
cente pour un soldat au secret fragile des enfants cachés, James confronte 
les vides de son histoire familiale aux zones d’ombre du récit national.
Babel n° 1589 / 240 pages env. / 978-2-330-11707-8
> Parution simultanée du nouveau roman de Corinne Royer : Ce qui nous revient (voir p. 7)

Frédérique Deghelt
Libertango
Prix Livres et Musiques de la ville de Deauville 2017
Grand prix de la ville de Vannes 2016
Roman (parution le 6 février)
Né dans les années 1930 au sein d’une famille désemparée par son handicap, 
Luis se réfugie dans la musique. L’oreille collée à son transistor, il supporte 
tristesse et chagrin. Jeune homme, il croise le chemin d’Astor Piazolla puis 
de Lalo Schiffrin. Deux rencontres qui font basculer son destin : il deviendra 
chef d’orchestre. Libertango est un livre d’allégresse qui rassemble et convoque 
en nous l’émotion du beau, celle que la musique fait résonner en l’homme 
même au pire de la guerre et des catastrophes.
Babel n° 1594 / 432 pages / 978-2-330-11717-7 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Cyril Dion
Imago
Prix Méditerranée du Premier roman
Roman (parution le 6 février)
Parce que son frère s’apprête à commettre en France l’irréparable, Nadr 
le pacifiste se lance à sa poursuite, quitte la Palestine, franchit les tunnels, 
passe en Égypte, débarque à Marseille puis suit la trace de Khalil jusqu’à 
Paris. Se révolter, s’interposer : deux manières d’affronter le même obstacle, 
se libérer de tout enfermement, accéder à soi-même, entrer en résilience 
contre le sentiment d’immobilité, d’incarcération, d’irrémédiable injustice.

Sous couvert de fiction, ce premier roman est celui d’un homme engagé 
pour un autre monde, coréalisateur du documentaire Demain (César du 
meilleur film documentaire 2016).
Babel n° 1592 / 224 pages / 978-2-330-11714-6 / disponible en livre numérique environ

Mathias Enard
Dernière communication à la Société proustienne 
de Barcelone
(parution le 6 février)
À travers ce recueil d’errances, l’auteur de Boussole (prix Goncourt 2015) trace 
l’immense carte de son territoire d’écriture, de sa géographie intime. De Bey-
routh à Sarajevo, de la Russie au Tadjikistan et à l’Espagne, ces brefs récits 
éclatés, fulgurants, sensuels parfois, brusques souvent, mêlent prose, versets 
et vers rimés pour dessiner une sorte d’autobiographie voyageuse.
Babel n° 1595 / 128 pages env. / 978-2-330-10316-3

Wilfried N’Sondé
Berlinoise
Roman (parution le 7 février)
30 décembre 1989. Stan et Pascal arrivent à Berlin pour y passer le réveillon. 
Au pied du mur, que Berlinois et visiteurs sont occupés à détruire dans la liesse 
générale, ils rencontrent Maya, qui subjugue immédiatement Stan. Déjà ins-
tallés tous deux dans des vies grises malgré leur âge, Stan et Pascal sont conquis 
par la ferveur d’un peuple vivant une formidable réconciliation nationale.

Texte solaire et sensuel, Berlinoise est un hymne au désordre, à la poésie 
des corps, à l’ardeur et à la candeur, dans lequel Maya la femme et Berlin la 
ville sont comme deux incarnations jumelles de l’utopie. Porté par un air 
de blues qui raconterait l’apprentissage de la désillusion, ce roman d’une 
éducation politique et sentimentale compose tout à la fois une déclaration 
d’amour et une lettre d’adieu à la folle jeunesse.
Babel n° 1593 / 176 pages / 978-2-330-11713-9 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Khaled Al Khamissi
L’Arche de Noé
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Soheir Fahmi
avec la collaboration de Sarah Siligaris
(parution le 2 janvier)
Khaled Al Khamissi campe douze personnages, hommes et femmes dont 
les destins se sont croisés avant ou après avoir émigré ou tenté de le faire. 
À travers eux est révélée une société minée par la corruption, la répression 
politique, les discriminations confessionnelles ou ethniques. Une société 
sur le point d’exploser. À la lumière des événements de 2011 en Égypte et 
dans le monde arabe, ce second ouvrage (écrit en 2009) de l’auteur de Taxi 
frappe par sa puissance prémonitoire.
Babel n° 1591 / 368 pages / 978-2-330-11705-4 / disponible en livre numérique

Ann Patchett
Anatomie de la stupeur
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gaëlle Rey
(parution le 2 janvier)
Scientifique et chercheuse pour une entreprise pharmaceutique du Minne-
sota, le Dr Marina Singh est envoyée au Brésil sur les traces de son ancien 
mentor, le Dr Annick Swenson. Celle-ci semble avoir totalement disparu 
dans la jungle amazonienne alors qu’elle travaillait sur un nouveau médi-
cament d’une extrême importance : une pilule qui allongerait la fertilité de 
plusieurs années… Variation moderne sur Au cœur des ténèbres de Conrad, 
Anatomie de la stupeur est un roman sombre et magnifique, où la beauté de 
l’inattendu côtoie l’abîme de la perte.
Babel n° 1590 / 464 pages env. / 978-2-330-11703-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Ann Patchett : Orange amère (voir p. 9)

Chi Li
Le Show de la vie
Roman traduit du chinois par Hervé Denès
(parution le 6 février)

Dans la rue du Bon-Augure, le quartier des restaurants de plein air, Célébrité 
vend des cous de canard. Femme forte, femme du peuple, par son courage 
mais aussi par sa capacité à se débrouiller, voire à se transformer en harpie, 
cette héroïne de la Chine éternelle peut faire bouger l’ordre des choses.

Dans ce roman, le lecteur retrouvera tout ce qui fait l’efficacité et la 
saveur du style de Chi Li : son habileté à saisir le quotidien des gens dans 
ce qu’il a de plus typique, sa capacité à mettre à nu les règles du jeu social, 
à dévoiler la grandeur et les faiblesses de ses personnages, et bien sûr son 
inimitable rosserie.
Babel n° 1599 / 176 pages / 978-2-330-11765-8 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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James S. A. Corey
Les Feux de Cibola
The Expanse 4
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 6 février)
Les portes se sont ouvertes, et les humains se ruent pour coloniser un millier 
de planètes. La première est baptisée dans le sang et la destruction. Des 
colons se dressent avec leurs faibles moyens contre la puissance écrasante 
d’une compagnie gigantesque, et des scientifiques périssent alors qu’ils 
voulaient simplement étudier un monde nouveau. James Holden et son 
équipage sont désignés pour rétablir la paix et le bon sens… Le quatrième 
volet de la série à succès The Expanse.
Babel n° 1596 / 624 pages env. / 978-2-330-11716-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de James S. A. Corey : Les Cendres de Babylone 
(voir p. 15)

A. B. Guthrie
L’Irrésistible Ascension de Lat Evans
The Big Sky 4
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Agathe Neuve
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 6 février)

Ce beau roman plein de périls et de rencontres retrace le destin de Lat Evans, 
le fils de Brownie Evans et de Mercy McBee, personnages inoubliables de La 
Route de l’Ouest. Parti en quête d’aventures et de richesses, tour à tour cow-
boy, chasseur de loups puis notable d’une petite ville, il va gravir l’échelle 
sociale… mais à quel prix ? Adapté au cinéma par le grand Richard Fleischer 
en 1959 sous le titre Duel dans la boue, ce roman est le quatrième tome de 
la légendaire saga The Big Sky – et le plus abouti.
Babel n° 1598 / 384 pages env. / 978-2-330-11764-1 / disponible en livre numérique

Nikos Kazantzaki
La Dernière Tentation
Roman traduit du grec par Michel Saunier
(parution le 6 février)
Initialement paru en 1954, ce roman revisite les derniers moments de la vie 
du Christ, au cours desquels il aurait été tenté d’échapper à son destin pour 
mener la vie simple d’un homme marié. Perçu comme blasphématoire par 
les autorités religieuses, ce texte plein d’humanité a valu à son auteur des 
menaces d’excommunication. Martin Scorsese l’a ensuite adapté au cinéma, 
non sans controverse, sous le titre La Dernière Tentation du Christ (1988).
Babel n° 1597 / 640 pages env. / 978-2-330-11715-3
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Yanis Varoufakis
Conversations entre adultes
Dans les coulisses secrètes de l’Europe
Essai traduit de l’anglais par Cécile Dutheil de la Rochère, avec Abel Gerschenfeld
(parution le 6 février)
C’était en janvier 2015 : à peine nommé ministre des Finances de la Grèce, 
Yanis Varoufakis déclenchait une des batailles les plus spectaculaires et les 
plus controversées de l’histoire récente en cherchant à renégocier les rap-
ports entre son pays et l’Union européenne.

La vérité de cet affrontement était appelée à rester inconnue, puisque la 
direction de l’Union européenne se réunit à huis clos. Mais ce récit per-
sonnel et explosif de Yanis Varoufakis, économiste d’envergure mondiale, 
raconte comment les choses se sont passées dans les couloirs de Bruxelles. 
Il révèle une histoire édifiante où se mêlent hypocrisie, trahisons, collusions 
d’intérêts et acrobaties politiques. Conversations entre adultes est un vibrant 
appel à renouveler la démocratie européenne avant qu’il ne soit trop tard.
Babel n° 1601 / 528 pages / 978-2-330-11763-4

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Olivier Barde-Cabuçon
Le Moine et le Singe-roi
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman
(parution le 6 février)
Dans les jardins si carrés de Versailles, tout va de travers. Au milieu de l’en-
chevêtrement d’allées et de statues moralisatrices du labyrinthe qui orne le 
plus beau jardin du monde, un horrible meurtre est commis.

Dans cette nouvelle enquête du commissaire aux morts étranges, jamais 
encore les rapports de force n’avaient été aussi exacerbés et l’autorité autant 
remise en question. Faut-il se soumettre, se démettre ou se révolter ? Le che-
valier de Volnay sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur, tandis que, tout excité, 
le moine semble considérer les jardins de Versailles comme un nouveau ter-
rain de jeu.

La tension est extrême, les deux enquêteurs abordent la plus périlleuse 
et la plus fascinante de leurs missions alors que, dans les jardins, le danger 
rôde partout et surgit souvent de là où on l’attend le moins.
Babel noir n° 216 / 336 pages / 978-2-330-11897-6 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Lars Kepler
Playground
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 2 janvier)
Forte d’une expérience de mort imminente, une mère tente désespérément de 
sauver son fils de cinq ans, fatalement blessé lors d’un accident de voiture. Elle 
sait ce qui l’attend de l’autre côté, et qu’il ne s’en sortira jamais tout seul. Une 
seule solution : accompagner son fils. Mais dans la salle d’attente entre vie et 
mort, leurs destins vont se déterminer sur le playground – véritable théâtre des 
horreurs. Puisant dans les méandres de la mythologie chinoise, Lars Kepler est 
de retour avec un thriller surnaturel qui met aux prises l’amour filial avec la 
perversité humaine. L’homme serait-il fondamentalement voyeur, attiré par le 
spectacle macabre de la souffrance d’autrui ? Sur le playground en tout cas, les 
spectateurs assoiffés d’ultraviolence veulent en avoir pour leur argent..
Babel noir n° 213 / 416 pages / 978-2-330-11711-5 / disponible en livre numérique

Monica Kristensen
L’Expédition
Roman traduit du norvégien par Loup-Maëlle Besançon
(parution le 2 janvier)
L’inspecteur de police Knut Fjeld, en poste dans l’archipel du Svalbard, reçoit 
un appel au secours en provenance du 87e parallèle nord : une expédition 
norvégienne à la dérive est touchée par une épidémie inexplicable. Dépêché 
en plein désert arctique, Knut Fjeld est bientôt prisonnier d’un huis clos sur 
la glace aussi angoissant que périlleux. Monica Kristensen, première femme à 
avoir dirigé une expédition en Antarctique, livre avec L’Expédition le volet le 
plus saisissant de sa série au Svalbard.
Babel noir n° 215 / 368 pages env. / 978-2-330-11706-1

Peter May
Les Disparus du phare
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue
(parution le 2 janvier)
Un homme reprend connaissance sur une plage où l’ont rejeté les vagues, 
presque paralysé par le froid, en état de choc. Il ne sait pas où il se trouve. 
Il ne sait pas même qui il est. Seul subsiste dans sa conscience un senti-
ment d’horreur, insaisissable, obscur, terrifiant… Revenant à l’archipel des 
 Hébrides où il a situé sa “Trilogie écossaise”, Peter May nous emporte dans 
la vertigineuse quête d’identité d’un homme sans nom et sans passé.
Babel noir n° 210 / 416 pages env. / 978-2-330-11708-5

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Louise Penny
Une illusion d’optique
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire Chabalier et Louise Chabalier
(parution le 2 janvier)
Quand il se réalise, le rêve d’une vie peut virer au cauchemar. Lors du ver-
nissage de sa première exposition au musée d’Art contemporain de Mont-
réal, un mauvais pressentiment hante Clara Morrow. De fait, le lendemain, 
une femme est trouvée la nuque brisée au milieu des fleurs de son jardin. 
Qui était cette invitée que personne ne reconnaît ? Peu à peu, le tableau 
du crime prend forme et l’inspecteur-chef Armand Gamache apprend que 
dans le monde de l’art chaque sourire dissimule une perfidie, chaque gen-
tillesse cache un cœur brisé. Et que dans cette affaire, comme dans les por-
traits de Clara, les apparences sont parfois trompeuses.
Babel noir n° 211 / 432 pages env. / 978-2-330-11712-2 / disponible en livre numérique

Aro Sáinz de la Maza
Les Muselés
Roman traduit de l’espagnol par Serge Mestre
(parution le 2 janvier)
Ébranlé par la conclusion de l’enquête du Bourreau de Gaudí, Milo Malart, 
inspecteur pugnace et intuitif, reprend du service dans une Barcelone en 
noir et blanc, pétrifiée et transie, asphyxiée par la crise. Il traque les démons 
qui terrorisent la ville en essayant de faire taire ceux qui hantent ses pensées.
Babel noir n° 212 / 368 pages / 978-2-330-11709-2 / disponible en livre numérique

Carlos Salem
Attends-moi au ciel
Roman traduit de l’espagnol par Judith Vernant
(parution le 2 janvier)
Quand Piedad de la Viuda, séduisante héritière et dévote, au seuil de la 
cinquantaine, s’éveille ce lundi-là, elle ignore que sa vie va basculer à  jamais. 
Brusquement, elle s’aperçoit que son époux n’était pas celui qu’elle croyait. 
Que l’accident dans lequel il est décédé un mois plus tôt n’en était pas 
vraiment un. Et que les caisses de l’entreprise familiale sont vides. Pour 
découvrir la vérité, sauver son patrimoine – et sa peau ! –, Piedad la bigote 
va devoir s’aventurer dans les bas-fonds madrilènes. Et devenir, en l’espace 
d’une folle semaine, une femme fatale meurtrière.

Avec Attends-moi au ciel, Carlos Salem signe un nouveau polar déjanté, 
sensuel et burlesque. Pas très catholique.
Babel noir n° 214 / 336 pages / 978-2-330-11704-7 / disponible en livre numérique

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