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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Denis Lachaud
Les Métèques
Roman
(parution le 6 mars)

Les membres d’une famille marseillaise sont un jour convoqués à la pré-
fecture. Une enquête sur leurs origines familiales au vu de la modification 
de leur patronyme bien des années auparavant les place soudain dans une 
situation dramatique. Dès lors commence pour le fils aîné une longue cavale 
pour échapper aux purges mises en place par le gouvernement, ponctuée 
de rencontres précieuses dans une région quadrillée par les contrôles poli-
ciers, jusqu’à cette plage où la nuit se retrouvent par dizaines, aussi épuisés 
qu’apeurés, ceux qui espèrent rejoindre par la mer les rivages de l’Espagne.

Ce livre est une fable, à moins qu’il ne s’agisse d’une réalité à peine déguisée.
11,5 x 21,7 / 208 pages env. / 978-2-330-11853-2 / disponible en livre numérique
Romancier, homme de théâtre, auteur, metteur en scène et comédien, Denis Lachaud 
poursuit son chemin d’observation, d’écoute et d’écriture. Il vit entre Paris et la pro-
vince. Ce livre est son huitième roman.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Lionel Salaün
Whitesand
Roman
(parution le 6 mars)

Dans les années 1970, un étranger arrive dans un bourg du Sud du 
Mississippi. Son automobile en panne, il s’installe en ces lieux quelque 
temps. Discret, blanc de peau, apparemment catholique et pratiquant, il 
trouve une chambre et un boulot pour tenter de rassembler la somme 
nécessaire à l’achat d’une nouvelle auto. Mais ceci n’est que parade car, 
dans ce bled isolé où règne l’hostilité, ce jeune homme sait que se trouvent 
ceux qui trente ans auparavant ont lynché son père.

Ce livre n’est pas seulement un tableau de l’Amérique profonde des an-
nées 1970, celle du Mississippi englué dans l’autarcie au point d’ériger la 
violence et le racisme en mode de vie, il nous montre aussi le visage grima-
çant de toute une population qui aujourd’hui, de l’Europe aux États-Unis, 
enflamme la rue, ferme les frontières et menace la paix.
11,5 x 21,7 / 272 pages env. / 978-2-330-11836-5 / disponible en livre numérique
Lionel Salaün vit à Chambéry. Après trois romans publiés chez Liana Lévi, il choi-
sit une dernière fois les États-Unis comme territoire pour débusquer les sources de 
 l’effrayante évolution de l’humanité des temps présents.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Véronique Bizot
Une complication, une calamité, un amour
Roman
(parution le 3 avril)

Une grande maison vide, un mort, un mystère. Et pas une goutte de sang, pas 
un suspect. Quelqu’un qui regarde, quelqu’un qui voit tout, quelqu’un qui 
a tout vu. Un tueur professionnel déjoué par le destin. Une fausse enquête 
où Véronique Bizot avance en romantique masquée.

Ici le tour de force culmine dans la parfaite cohabitation entre une menace 
omniprésente et sourde, un désespoir tranquille et néanmoins déchirant, et 
la catastrophe annoncée d’un grand amour. Une ode et un défi à la fatalité.
10 x 19 / 80 pages env. / 978-2-330-12077-1 / disponible en livre numérique
Véronique Bizot édifie un mouvant monument aux caprices du monde, aux absur-
dités de la vie et aux fragiles batailles de l’âme. On peut aussi voir dans son œuvre 
multi- primée un réjouissant refuge à toutes ces choses. Ses nouvelles (Les Jardiniers, 
2008 ; Futurs parfaits, 2017) comme ses romans (Mon couronnement, 2010 ; Un 
 avenir, 2011 ; Âme qui vive, 2014 ; et Une île, 2014) sont publiés chez Actes Sud.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Pascal Janovjak
Le Zoo de Rome
Roman
(parution le 3 avril)

Ce roman est un voyage dans le temps, une promenade extraordinaire dans 
le zoo de Rome bâti au début du xxe siècle au beau milieu de l’Antique. En 
découvrant l’évolution de ce parc et de ses pensionnaires, c’est toute l’histoire 
de l’Italie de 1911 à nos jours que l’on revisite. Avec pour compagnons, 
parmi les passionnants témoins de ce siècle : un marchand d’animaux, un 
architecte presque fou mais tout à fait génial, une jeune directrice de la 
communication, un vétérinaire sans scrupules, un flâneur missionné par un 
pays lointain, un gardien triste et un tamanoir devenu soudain la star des 
lieux. Sans oublier Mussolini, le pape et même Salman Rushdie.
11,5 x 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-12082-5 / disponible en livre numérique
Né en 1975 à Bâle, Pascal Janovjak étudie la littérature comparée et l’histoire 
de l’art à Strasbourg avant de partir en Jordanie puis au Liban, où il enseigne la 
littérature à l’université de Tripoli. De 2002 à 2005, il dirige l’Alliance française 
de Dhaka, au Bangladesh. Puis il s’installe en Palestine, à Ramallah, où il enseigne 
le français et écrit son premier roman. En 2011, l’obtention d’une résidence d’écri-
ture à l’Institut suisse de Rome le mène en Italie, où il vit désormais.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Aki Shimazaki
Maïmaï
Roman
(parution le 3 avril)

La mort subite de la séduisante Mitsuko prend tout le monde par surprise, 
y compris les clients de sa librairie. Alors que des visiteurs viennent rendre 
un dernier hommage à sa mère, Tarô, son fils sourd et muet, est charmé par 
la beauté naturelle d’une jeune femme venue lui présenter ses condoléances.

Après Le Poids des secrets, consacré aux secrets de famille intergénération-
nels, et Au cœur du Yamato, qui se penchait sur l’influence de la sphère profes-
sionnelle sur le personnel, Aki Shimazaki clôt un troisième cycle romanesque 
intitulé L’Ombre du chardon, dans lequel elle observe l’intimité affective 
des individus sans se départir de sa pudeur ni de son élégance. Maïmaï fait 
suite à Azami (2015), Hôzuki (2016), Suisen (2017) et Fuki-no-tô (2018), 
mais ils peuvent parfaitement se lire individuellement, ou dans le désordre 
– c’est bien là l’étonnant art de la construction que maîtrise Aki Shimazaki.

10 x 19 / 176 pages env. / 978-2-330-11607-1

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Sa pentalogie, Le Poids 
des secrets, comprend Tsubaki, Hamaguri (prix Ringuet), Tsubame,  Wasurenagusa 
(prix Canada Japon) et Hotaru (prix littéraire du Gouverneur général du Canada). 
Son deuxième cycle romanesque, Au cœur du Yamato, est composé de Mitsuba, 
Zakuro, Tonbo, Tsukushi et Yamabuki (prix Asie de l’Association des écrivains 
de langue française – Adelf ). Toute son œuvre est publiée par Leméac/Actes Sud.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Gisèle Bienne
La malchimie
Roman
(parution le 6 mars)

Récit d’un empoisonnement, La malchimie témoigne de l’affection d’une 
sœur ayant perdu son frère, ouvrier agricole mort de la nocivité des produits 
phytosanitaires qu’il a manipulés pendant des décennies sans protection, 
autant que de l’urgence à combattre le tout-chimique. Un récit emporté par 
la force incandescente d’une romancière qui a su bâtir de livre en livre un 
univers rare et complexe.
10 x 19 / 240 pages env. / 978-2-330-11860-0 / disponible en livre numérique
Gisèle Bienne vit et travaille à Reims. Romancière et essayiste, elle a publié de 
nombreux livres, notamment La Ferme de Navarin (Gallimard, 2008), consacré à 
Cendrars. Ses derniers livres parus chez Actes Sud sont : La brûlure suivi de Marie-
Salope (2015) et Les fous dans la mansarde (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Caroline Fauchon
Sans eux
Roman
(parution le 6 mars)

À Paris, dans un futur proche, Lisa voit la société autour d’elle se féminiser 
sensiblement. Un monde nouveau advient, où les femmes remplacent peu 
à peu les hommes dans toutes les strates de la société, ces derniers se retirant 
littéralement du monde. Expliquée par l’affaiblissement du chromosome Y, 
cette mutation de l’espèce humaine a pour conséquence les changements 
de morphologie, la faiblesse physique des hommes, et sans doute leur 
disparition totale à terme.

Fable anthropologique sur les mutations à l’œuvre dans une société qui 
fait face, dans une relative indifférence, à la pénurie d’hommes. Utopie 
ou cauchemar ? En tout cas, un nouvel ordre “sans eux”, pour un premier 
roman audacieux qui déstabilise l’axe normatif de la binarité des genres.
10 x 19 / 256 pages env. / 978-2-330-11843-3 / disponible en livre numérique
Caroline Fauchon est professeur de lettres et de théâtre dans un lycée à Paris. Sans 
eux est son premier roman.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Alex Capus
Au Sevilla Bar
Roman traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger
(parution le 6 mars)

En vingt-cinq ans de mariage, rares sont les nuits que Max et Tina n’ont pas 
passées dans le même lit. Les voilà pourtant séparés pour quelques jours par 
semaine : un petit séisme dans la vie du narrateur, propriétaire du Sevilla Bar, 
dont le regard sur le monde qui l’entoure se décante à mesure que l’absence 
de sa femme se fait plus sensible.

Chronique d’une absence, hymne à l’amitié et à l’amour qui dure “malgré 
tout”, peinture haute en couleur de notre époque, autoportrait du romancier en 
propriétaire de bar... ce nouveau roman d’Alex Capus se dévore et se déguste.
11,5 x 21,7 / 256 pages env. / 978-2-330-11885-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Voyageur sous les étoiles en Babel (voir p. 23)
Alex Capus, né en Normandie en 1961, s’installe en Suisse avec sa mère à l’âge de 5 ans. 
À Bâle, il étudie la philosophie, l’histoire et l’ethnologie. Traduite dans de nombreuses 
langues, son œuvre a été récompensée par le grand prix de Pro Helvetia. Chez Actes Sud ont 
paru : Léon et Louise (2012 ; Babel n° 1237), Le Faussaire, L’Espionne et Le Faiseur 
de bombes (2015 ; Babel n° 1464) et Voyageur sous les étoiles (2017 ; Babel n° 1603).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Catherine Lacey
Les Réponses
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Myriam Anderson
(parution le 6 mars)

Dans sa quête désespérée pour échapper à la douleur inexpliquée qui a envahi 
son corps et sa vie, Mary découvre une médecine alternative miracle. En tout 
cas, qui marche pour elle. Qui coûte aussi très cher. Déjà criblée de dettes, 
la jeune femme répond à une offre d’emploi passablement mystérieuse.

Entre mise à nu des intimes convulsions de notre époque et tentative 
d’élucidation scientifique de la mécanique du sentiment amoureux, avec 
l’acuité et l’humour un peu alien de son regard radicalement singulier, et 
une troublante intuition du contemporain, Catherine Lacey inquiète autant 
qu’elle ravit.
11,5 x 21,7 / 336 pages env. / 978-2-330-11852-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Personne ne disparaît en Babel (voir p. 24)
Née en 1985 dans le Mississippi, Catherine Lacey vit désormais à Chicago. Après  
Personne ne disparaît (Actes Sud, 2016), elle s’affirme avec Les Réponses comme 
une des jeunes voix les plus authentiquement barrées de la littérature américaine.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Fiona McGregor
L’Encre vive
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Isabelle Maillet
(parution le 6 mars)

Après une soirée un peu trop arrosée, Marie King entre sur un coup de tête 
dans un salon de tatouage. Elle en ressort une heure plus tard avec une fleur 
dessinée sur l’épaule. Cette sexagénaire australienne, fraîchement divorcée, 
ignore encore qu’il s’agit du premier tatouage d’une longue série. Et qu’il 
va bouleverser le cours de son existence.

Merveilleux portrait de femme, L’Encre vive est également une vibrante 
saga familiale et la radiographie sans concession d’une société à la dérive. 
Un très beau roman, comparé aux Corrections de Jonathan Franzen et à La 
Gifle de Christos Tsiolkas lors de sa parution en Australie.
14,5 x 24 / 608 pages env. / 978-2-330-10962-2 / disponible en livre numérique
Fiona McGregor est née à Sydney en 1965. Écrivain et artiste performeuse, elle est 
l’auteur de trois romans, d’un recueil de nouvelles et d’un récit.

L’Encre vive est son premier livre publié en France.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Hagar Peeters
Malva
Roman traduit du néerlandais par
Sandrine Maufroy et Philippe Noble
(parution le 6 mars)

L’existence de Malva, la fille de Pablo Neruda lourdement handicapée, aban-
donnée par son père et morte à l’âge de huit ans, n’a été redécouverte qu’au 
début des années 2000 par une chercheuse néerlandaise. Hagar  Peeters a 
poursuivi le travail de celle-ci en effectuant des recherches aux Pays-Bas, en 
Argentine et au Chili, et choisi de faire de Malva – qui ne possédait pas le 
langage de son vivant – sa narratrice omnisciente.

En explorant le destin tragique de cette petite fille, l’auteur revient sur 
sa propre histoire d’enfant rejetée par son père car issue d’un amour éphé-
mère. Entre étude biographique et fiction inscrite dans la tradition du réa-
lisme magique sud-américain, Malva, porté par une langue foisonnante, 
poétique, s’impose comme le plus “latino” des romans néerlandais.

11,5 x 21,7 / 272 pages env. / 978-2-330-11850-1 / disponible en livre numérique

Née en 1972, Hagar Peeters a fait de brillantes études d’histoire contemporaine et de 
littérature à l’université d’Utrecht. Si Malva est son premier roman, elle a déjà publié 
cinq recueils de poésie, qui ont tous remporté des prix prestigieux.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Alina Bronsky
Le Dernier Amour de Baba Dounia
Roman traduit de l’allemand par Isabelle Liber
(parution le 3 avril)

Une trentaine d’années après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, les 
alentours de la centrale désaffectée se repeuplent clandestinement : Baba 
Dounia, veuve solitaire et décapante, entend bien y vieillir en paix. En 
dépit des radiations, son temps s’écoule en compagnie d’une chaleureuse 
hypocondriaque, d’un moribond fantasque et d’un centenaire rêvant de 
convoler en justes noces. Jusqu’à l’irruption de deux nouveaux résidents, 
qui va ébranler cette communauté marginale.

D’une plume à la fois malicieuse et implacable, Alina Bronsky jette un 
éclairage captivant sur les tracas de la vie collective, l’expérience du grand 
âge et les enjeux de l’énergie nucléaire.
11,5 x 21,7 / 160 pages env. / 978-2-330-12114-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Cuisine tatare et descendance en Babel (voir p. 24)
Née en Russie en 1978, Alina Bronsky a grandi du côté asiatique de l’Oural. Elle 
vit en Allemagne depuis sa treizième année, et est aujourd’hui journaliste.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Laird Hunt
La Route de nuit
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut
(parution le 3 avril)

Deux femmes, deux secrets, que fait entrer en collision une journée très 
particulière, placée sous le signe du désespoir et de l’exception : à Marvel, 
dans l’Indiana, en cette journée d’août 1930, l’on se presse pour assister au 
lynchage de trois jeunes Noirs.

Inscrit dans un univers qui n’est pas sans ressemblances avec celui d’écri-
vains tels que Louise Erdrich ou Marilynne Robinson, La Route de nuit est 
l’histoire de deux femmes remarquables en mouvement dans une Amé-
rique déchirée par la peur et la haine.
11,5 x 21,7 / 272 pages env. / 978-2-330-12110-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Les Bonnes Gens en Babel (voir p. 25)
Né en 1968, Laird Hunt enseigne actuellement à Brown University. Publiée en 
France par Actes Sud, son œuvre romanesque comprend notamment Les Bonnes 
Gens (2014), qui a figuré dans la dernière sélection du prestigieux PEN/Faulkner 
Award 2013, ainsi que Neverhome (2015 ; Babel n° 1487), pour lequel il a reçu 
le premier “Grand Prix de littérature américaine”.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

©
 B

et
tin

a 
Fü

rs
t-F

as
tré

©
 G

ar
y 

Is
aa

cs



12

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Jessica Knoll
La Préférée
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile Leclère
(parution le 3 avril)

Dans un monde fait pour les écraser, les femmes doivent se soutenir entre 
elles…

Les producteurs des Entreprenantes, une émission de téléréalité mettant 
en scène cinq jeunes New-Yorkaises à la tête d’entreprises florissantes, espé-
raient bien que la quatrième saison du show apporterait son lot de disputes 
et de réconciliations, d’alliances et de trahisons. Ils étaient loin d’imaginer 
qu’elle se conclurait par un meurtre.

Après le succès international d’American Girl, Jessica Knoll signe un 
roman machiavélique sur l’ambition féminine. Addictif et trépidant.
14,5 x 24 / 376 pages env. / 978-2-330-12086-3 / disponible en livre numérique
Jessica Knoll, ex-rédactrice en chef à Cosmopolitan, vit à Los Angeles. Après 
American Girl en 2016, La Préférée est son deuxième roman publié chez Actes Sud.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Bragi Ólafsson
Le Narrateur
Roman traduit de l’islandais par Robert Guillemette
(parution le 3 avril)

Un matin à Reykjavik, G., un écrivain en herbe, tombe par hasard sur un 
homme dans un bureau de poste. Même si G. ne l’a jamais rencontré, il sait 
parfaitement qui il est : c’est l’homme qui, treize ans plus tôt, est sorti avec 
Sara, l’objet de son désir depuis toujours. Sans raison apparente, il nourrit 
l’intime conviction que celui-ci ment à l’employé de la poste concernant le 
contenu du paquet qu’il envoie. Sur un coup de tête, G. décide de le suivre 
afin de découvrir ce que mijote l’homme qui l’obsède depuis tant d’années.

Après le délicieusement absurde Animaux de compagnie, Bragi Ólafsson 
revient avec un texte court et épuré qui joue malicieusement avec la méta-
fiction et transforme imperceptiblement le lecteur en épieur de l’épieur, de 
l’auteur et au final du lecteur lui-même.
11,5 x 21,7 / 160 pages env. / 978-2-330-12104-4 / disponible en livre numérique
Bragi Ólafsson, ex-bassiste des Sugarcubes, le groupe de la chanteuse Björk, a écrit 
des poèmes et des pièces de théâtre remarqués. Il a également publié des nouvelles et 
plusieurs romans inédits en français. Lors de sa sortie en Islande, Les Animaux de 
compagnie (Actes Sud, 2011) a été nominé pour les prix littéraires les plus prestigieux. 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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MÉMOIRES / RÉCIT

Gao Ertaï
En quête d’une terre à soi
Récit autobiographique traduit du chinois par
Danielle Chou et Mathilde Chou
(parution le 3 avril)

Cette autobiographie traverse l’histoire de la Chine des années 1940 aux 
années 1980, une période au cours de laquelle le destin des individus a 
été malmené et parfois définitivement brisé par la politique. L’auteur est 
condamné comme droitier en 1957 pour avoir publié un article sur le Beau 
qui ne cadrait pas avec l’idéologie officielle. Libéré en 1962, il sera de nouveau 
emprisonné après Tian An Men, puis quittera la Chine en 1992.

Poétique par moments, émouvant à d’autres, faisant preuve d’une 
constante retenue même face aux réalités les plus choquantes, cet ouvrage 
d’une grande force est un véritable condensé de l’histoire et de la culture 
chinoises contemporaines.
14,5 x 24,5 / 736 pages env. / 978-2-330-05595-0 / disponible en livre numérique
Gao Ertaï, né en 1935, est peintre, écrivain, philosophe et universitaire, spécialiste 
d’esthétique. Il vit aujourd’hui aux États-Unis.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Cees Nooteboom
533
Le Livre des jours
Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe Noble
(parution le 3 avril)

Sur 533 jours, entre le 1er août 2014 et le 15 janvier 2016, les pensées, 
voyages et souvenirs de Cees Nooteboom, qui dévoile par fragments son 
univers, de la littérature à la botanique en passant par son regard sur 
 l’actualité. C’est essentiellement depuis l’île de Minorque que l’auteur 
passe le monde au crible de son écriture, dans la plus totale liberté. Ce 
recueil étincelant d’intelligence et de verve, qui porte l’empreinte des Essais 
de Montaigne, procure le ravissement de l’érudition et du dépaysement.

11,5 x 21,7 / 288 pages env. / 978-2-330-12068-9 / disponible en livre numérique

Né en 1933 à La Haye, Cees Nooteboom s’est imposé comme l’un des plus grands 
écrivains européens contemporains. Il a reçu les plus hautes distinctions littéraires 
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et en Espagne. Ses livres sont traduits 
dans le monde entier.

Récemment chez Actes Sud : J’avais bien mille vies et je n’en ai pris qu’une 
(2016), Le Visage de l’œil (2016).
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)
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Sindbad

Yahya Amqassim
La Patte du corbeau
Roman traduit de l’arabe (Arabie saoudite) par Luc Barbulesco
(parution le 6 mars)

Dans un village situé au sud-ouest de l’Arabie saoudite vit paisiblement une 
communauté de paysans enracinés dans leur terroir et fidèles à leurs traditions 
égalitaires. Un émirat voisin fondé sur une doctrine austère et conquérante 
cherche à abolir ce qu’ils ont de plus cher : la mixité hommes-femmes et les 
rites de passage à travers lesquels ils célèbrent leur communion avec la nature. 
Ils se décident alors à émigrer, guidés par les récits légendaires de leurs ancêtres.

Chaleureusement accueilli par la presse à sa sortie en arabe en 2008, La 
Patte du corbeau est l’un des romans phares de la littérature saoudienne. 
Il se distingue notamment, outre son exploration courageuse de l’histoire 
sociale de cette région d’Arabie, par un souffle épique et un langage 
associant judicieusement l’arabe littéral et l’arabe parlé, incrusté de mythes 
fondateurs, de chants et de proverbes populaires.
13,5 x 21,5 / 320 pages env. / 978-2-330-11800-6 / disponible en livre numérique
Né en 1972, Yahya Amqassim est diplômé en droit et vit à Riyad.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Habib Selmi
La Nuit de noces de Si Béchir
Roman traduit de l’arabe (Tunisie) par Samia Naïm
(parution le 3 avril)

Il y a bien longtemps, le soir de sa nuit de noces, Béchir aurait été incapable 
de déflorer son épouse et aurait été remplacé par son ami d’enfance afin 
de lui éviter la honte de son impuissance et celle de ne pouvoir exhiber le 
traditionnel drap taché de sang, preuve de la virginité de la mariée. Que 
s’est-il vraiment passé cette nuit-là ? Tous les habitants du village focalisent 
leur attention sur ce scandale qui vient diviser leur petite communauté. Un 
monde reclus où la “démocratie”, vivement revendiquée dans les grandes 
villes, a bien du mal à résonner.
13,5 x 21,5 / 240 pages env. / 978-2-330-12095-5 / disponible en livre numérique
Né à Kairouan en 1951, Habib Selmi est agrégé d’arabe et travaille à Paris 
depuis 1983. Il a publié neuf romans et deux recueils de nouvelles qui l’ont 
placé parmi les meilleurs écrivains tunisiens de langue arabe.

Récemment parus chez Actes Sud/Sindbad : Les Humeurs de Marie-Claire 
(2011) et Souriez, vous êtes en Tunisie ! (2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad

Muhammad Abdelnabi
La Chambre de l’araignée
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier
(parution le 10 avril)

Peu de romanciers arabes ont abordé le thème de l’homosexualité (Hoda 
Barakat, Alaa El Aswany, Rachid El-Daïf…), mais c’est sans doute le 
premier roman à l’explorer sous l’angle de la persécution, en s’inspirant d’un 
procès qui a scandalisé la société égyptienne en 2011 : celui de cinquante-
deux hommes, raflés par la police dans une boîte de nuit, le Queen Boat, 
puis condamnés à de lourdes peines de prison pour “perversion sexuelle”. 
À travers le témoignage de Hani, Muhammad Abdelnabi dresse le portrait 
d’une communauté gay qui oscille entre affirmation et dénégation.
13,5 x 21,5 / 416 pages env. / 978-2-330-12220-1 / disponible en livre numérique
Né en 1977, Muhammad Abdelnabi a fait des études de langue anglaise à l’univer-
sité d’Al-Azhar, au Caire. Il est traducteur-interprète et anime un atelier d’écriture. 
Son deuxième roman, La Chambre de l’araignée, a été retenu en 2016 sur la short 
list de l’International Prize for Arabic Fiction. Muhammad Abdelnabi compte 
incontestablement parmi les écrivains égyptiens les plus brillants de sa génération.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Samir Kassir
La Guerre du Liban
De la dissension nationale au conflit régional (1975-1982)
Essai – Édition revue et augmentée, préface de Ahmad Beydoun 
(parution le 3 avril) – coédition L’Orient des livres

1975 : le Liban entre dans la guerre. Il y restera quinze ans, pendant 
lesquels il occupera presque continuellement le devant de l’actualité. Plus 
qu’une reconstitution méthodique de la chronologie de cette guerre, cet 
ouvrage en fournit, à chaque séquence, les différentes clés de lecture, 
recherchées dans la dynamique même de la société libanaise aussi bien 
que dans l’environnement régional, loin de toute généralisation et de tout 
anachronisme.
17 x 24 / 618 pages env. / 978-2-330-11954-6 / disponible en livre numérique
Né à Beyrouth en 1960 et assassiné en 2005 dans un attentat à la voiture pié-
gée, Samir Kassir, l’un des esprits les plus brillants et les plus libres du Liban, a 
été secrétaire de la rédaction de la Revue d’études palestiniennes, professeur à 
l’université Saint-Joseph, directeur du magazine L’Orient-Express et éditoria-
liste au quotidien An-Nahar. Chez Sindbad/Actes Sud ont paru ses Considé-
rations sur le malheur arabe (2005) et, à titre posthume, son recueil d’articles 
Liban : un printemps inachevé (2006). 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
Jordan Harper
La Place du mort
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude
(parution le 6 mars)

Polly McClusky a onze ans le jour où son père Nate, fraîchement sorti de prison, 
vient la récupérer à la sortie du collège. Elle ne sait pas encore que sa mère a été 
assassinée, ni que sa tête et celle de son paternel ont été mises à prix. C’est le début 
d’une cavale violente et sanglante à travers la Californie. Et la naissance d’une com-
plicité, affective et criminelle.

Après L’Amour et autres blessures (Actes Sud, 2017), recueil de nouvelles remar-
qué, Jordan Harper revient avec un premier roman sombre, nerveux et plein d’hu-
manité sur la famille, le sacrifice et la rédemption.
13,5 x 21,5 / 256 pages env. / 978-2-330-11902-7 / disponible en livre numérique
Jordan Harper est originaire du Missouri, où il a grandi. Il a travaillé dans la pub, 
a été critique de rock et scénariste de séries télé (notamment de The Mentalist). Il 
vit à Los Angeles et collectionne les romans de série B, les livres de true crime et les 
manuels enseignant comment commettre toutes sortes de forfaits.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr

Brian Panowich
Comme les lions
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 6 mars)

Pendant des décennies, le clan Burroughs a baigné dans le sang et régné sur 
Bull Mountain, en Géorgie, en écoulant alcool de contrebande et drogue dans 
plusieurs États. Avec leur disparition, Clayton, seul bon rejeton de cet arbre 
véreux, se retrouve le dernier survivant. En tant que shérif de Bull Mountain, 
il souhaite enterrer cet héritage familial violent et mettre un terme aux conflits 
sauvages sur lesquels s’est bâti l’empire Burroughs. Mais pour cela il devra choisir 
entre un passé auquel il ne peut échapper et la loi...Quant à sa femme, Kate, 
elle vit la période bénie de la naissance de son fils, mais lorsque les vautours se 
rapprochent, elle comprend qu’elle va devoir à son tour prendre les armes pour 
protéger son foyer et préserver le droit de naissance de l’unique héritier de Bull 
Mountain.
13,5 x 21,5 / 320 pages env. / 978-2-330-11874-7 / disponible en livre numérique
Brian Panowich est pompier en Géorgie, où il vit avec sa femme et ses quatre enfants. 
Déjà paru chez Actes Sud : Bull Mountain (2016 ; Babel noir no 199). 

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Joakim Zander
Le Quartier
Roman traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy
(parution le 3 avril)

À New York, Yasmine apprend que son frère Fadi, soupçonné d’avoir rejoint 
Daech, a disparu. Elle décide de rentrer à Stockholm pour mener l’enquête. À 
Londres, Klara prépare un rapport destiné aux gouvernements de l’ue sur les 
effets d’une éventuelle privatisation de la police. Hantée par son histoire faite 
de disparitions brutales, elle a tendance à lever le coude. Mais quand son ordi-
nateur est volé et qu’un de ses collègues est tué, elle se doit de réagir : serait-elle 
impliquée malgré elle dans une affaire douteuse ? Les chemins de ces deux jeunes 
femmes se croisent alors que la révolte gronde dans les banlieues de la capitale 
suédoise, orchestrée par une mystérieuse organisation. Après Apnée, Joakim Zan-
der livre un deuxième roman très rythmé, documenté, riche en rebondissements.
14,5 x 24 / 384 pages env. / 978-2-330-12105-1 / disponible en livre numérique
Né en 1975 à Stockholm, Joakim Zander a vécu en Suède mais aussi en Syrie, 
en Israël et aux États-Unis. Déjà paru chez Actes Sud : Apnée (2015 ; Babel 
noir n° 203).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Camilla Läckberg
La Cage dorée

 La vengeance d’une femme est douce et impitoyable
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 11 avril)

Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack 
–  coureur de jupons invétéré  – la quitte pour une jeune collaboratrice, 
laissant Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La 
vengeance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera 
rien.  Premier volet d’un diptyque, La Cage dorée est un thriller glaçant qui 
résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, Camilla 
Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme dans 
les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il peut 
être fatal de sous-estimer une femme…
14,5 x 24 / 304 pages env. / 978-2-330-12109-9 / disponible en livre numérique
Née en 1974 à Fjällbäcka, Camilla Läckberg est la reine du polar scandinave. 
Elle a rencontré un immense succès et une reconnaissance internationale grâce 
à son héroïne Erica Falck et la série Fjällbäcka. En France, tous ses textes sont 
publiés chez Actes Sud. Récemment  : Le Dompteur de lions (2016 ; Babel 
noir n° 206) et La Sorcière (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Ezekiel Boone
Destruction
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jérôme Orsoni
(parution le 6 mars)

Toujours plus nombreuses, plus grosses et affamées, les araignées sont de 
 retour. Mais contre elles, que faire ? Les détruire toutes d’un coup ? Au risque 
de détruire l’humanité elle-même dans une gigantesque explosion nucléaire ? 
Se laisser manger en attendant de trouver une solution scientifique et vraiment 
efficace ? Mourir ou mourir : il y a des dilemmes plus rassurants. Face à ce 
monstrueux jugement dernier en chair et en pattes, l’humanité trouvera-t-elle 
les ressources qui lui permettront de survivre ? Dans cet ultime volet de sa tri-
logie arachnoïde, Ezekiel Boone peint le portrait halluciné d’une humanité aux 
prises avec ses propres démons et d’autres, rampants, qu’elle n’imaginait même 
pas dans ses pires cauchemars. Comme si Darwin était devenu fou.
13,5 x 21,5 / 364 pages env. / 978-2-330-11871-6 / disponible en livre numérique
Déjà parus chez Actes Sud : Éclosion et Infestation (2018).
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)

Laura Fernández
Connerland
Roman traduit de l’espagnol par Sébastien Rutés
(parution le 3 avril)

Voss Van Conner est un écrivain de science-fiction qui, après s’être électro-
cuté avec son sèche-cheveux, se retrouve en serviette de bain dans une 
immense salle d’attente en forme de vaisseau spatial (ou l’inverse). Il est 
bientôt renvoyé sur Terre, muni d’instructions mystérieuses, dans un avion 
à bord duquel voyagent un représentant de commerce qui a lu ses 117 
 romans et une hôtesse de l’air adepte du speed dating, seule capable de voir 
le fantôme de l’écrivain...

Drôle et vif, Connerland est un hommage à Kurt Vonnegut, Douglas 
Adams et consorts, et à ces romans de science-fiction, un peu disparus 
aujourd’hui, dont la folie et l’invention confinaient au ridicule avec le plus 
grand sérieux et élevaient le grotesque au rang d’art. La fable burlesque 
de Laura Fernandez ressemble au roman qu’aurait pu écrire un Pynchon 
obsédé par Ghost.
14,5 x 24 / 464 pages env. / 978-2-330-12076-4 / disponible en livre numérique
Laura Fernández, née en 1981, a écrit quatre romans avant Connerland, 
dont La Chica zombie, publié par Denoël en 2014. Également journaliste et 
critique littéraire, elle a deux enfants et tous les livres de Philip K. Dick.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)
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ESSAI

Amélie Poinssot
Dans la tête de Viktor Orbán
Solin
(parution le 6 mars)

Qui est, au fond, Viktor Orbán ? Quelles sont ses références idéologiques, 
littéraires, historiques ? À travers une enquête approfondie à Budapest et 
des entretiens auprès de conseillers actuels ou passés de Viktor Orbán, 
l’ouvrage a pour ambition de plonger dans la tête du dirigeant de ce petit 
pays de dix millions d’habitants qui fait tant parler de lui aujourd’hui.

À la veille des élections européennes de mai 2019, où la ligne de fracture 
se fera sur l’un des axes majeurs du positionnement de Viktor Orbán depuis 
2015 – la politique migratoire –, et trente ans après la fin du Rideau de fer, 
une immersion nécessaire pour comprendre l’Europe d’aujourd’hui.
11,5 x 19,5 / 256 pages env. / 978-2-330-11903-4 / disponible en livre numérique
Amélie Poinssot est journaliste Europe à Mediapart.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

CUISINE / TÉMOIGNAGES

Stéphanie Schwartzbrod
La Cuisine de l’exil
(parution le 3 avril)

Par amour, pour accomplir leurs rêves, pour fuir la guerre ou échapper à la 
misère…, les causes sont diverses qui poussent les individus à quitter leur 
pays, à migrer. Venus d’Asie, d’Afrique, d’Europe, d’Amérique latine, du 
Moyen-Orient, des États-Unis, c’est en France qu’ils résident aujourd’hui. 
Des années 1920 jusqu’à fin 2017, ils ont laissé derrière eux leur enfance, 
leur famille, leurs repères pour découvrir un univers inconnu, parfois 
fantasmé, et se confronter à une nouvelle réalité. Quel visage cette terre 
 d’accueil leur a-t-elle montré ?

Couleurs, sensations, chaleur, partage…, les ingrédients qui composent 
cet ouvrage sont un appel à la découverte de l’autre. Vingt-quatre récits de 
vie en provenance des cinq continents accompagnés de 120 recettes, aussi 
savoureuses que simples à réaliser, pour voyager chez soi et enchanter ses 
papilles.
13,5 x 21,5 / 288 pages env. / 978-2-330-11865-5 / disponible en livre numérique
Stéphanie Schwartzbrod est comédienne de théâtre et auteur de six livres de cuisine 
parmi lesquels : La Cuisine des enfants, avec Delphine Schwartzbrod (J’ai lu, 
1999), vendu à près de 60 000 exemplaires, et Saveurs sacrées (Actes Sud, 2007).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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ACTES SUD
questions de société

Roger Lenglet
Psychotropes et tueries de masse
(parution le 6 mars)

Les tueries de masse se multiplient. Ce livre-enquête en recherche les causes et 
s’intéresse aux procédés, psychologiques et chimiques, utilisés pour renforcer 
l’agressivité et le sacrifice de soi, jusqu’au suicide. Il apporte des révélations 
brûlantes sur le circuit international des drogues de la “surpuissance” et 
sur leur rôle dans l’expansion du terrorisme, en particulier dans la capacité 
de Daech à susciter des vocations de djihadistes meurtriers et suicidaires.
13,5 x 21,5 / 256 pages / 978-2-330-11864-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Nanotoxiques en Babel (voir p. 26)
Roger Lenglet, philosophe et journaliste d’investigation, est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur le lobbying en santé publique et la corruption, domaines où il est à 
l’origine d’importantes alertes.

On lui doit notamment Menace sur nos neurones, avec Marie Grosman 
(Actes Sud, 2011 ; Babel no 1229), Nanotoxiques (Actes Sud, 2014), L’Affaire 
de la maladie de Lyme, avec Chantal Perrin (Actes Sud, 2016 ; Babel no 1530).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Alain Caillé
Extensions du domaine du don
Demander-donner-recevoir-rendre
(parution le 3 avril)

On a trop tendance à voir dans le don une petite affaire privée – le don 
de soi –, une disposition psychologique qui n’engage que la personne qui 
donne. Rien n’est plus faux. Derrière cette notion, c’est toute la vitalité de 
l’existence collective qui est en jeu. L’originalité de ce livre est de déployer 
toute la portée du système-don, à la fois levier d’action et clé de lecture 
permettant à l’homme d’exprimer et de comprendre les ressorts cachés des 
pratiques qui le caractérisent de tout temps : les soins, les sports, les arts, la 
quête spirituelle et religieuse, mais aussi l’engagement politique et jusqu’aux 
comportements plus récents du salarié et du manager.
13,5 x 21,5 / 352 pages env. / 978-2-330-12090-0 / disponible en livre numérique
Alain Caillé, docteur en sciences économiques, professeur émérite de sociologie 
à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, est le fondateur et directeur de 
La Revue du mauss (Mouvement anti-utilitariste en science sociale), revue 
interdisciplinaire et internationale de science sociale.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Brice Faraut
Sauvés par la sieste
Les grands bienfaits des petits sommes
(parution le 20 mars)

Aujourd’hui, plutôt que de redonner au sommeil sa place légitime, on le 
sacrifie sur l’autel du travail, ou on le dresse à coups de mélatonine et de 
somnifères. Des millions de personnes luttent chaque jour contre un manque 
de sommeil chronique qui les épuise, use leur organisme et menace leur 
santé : 20 % de la population française perd ainsi chaque nuit 90 minutes de 
sommeil. Pour y remédier, une seule solution : dormir. Et dans nos sociétés 
suractives, un seul antidote, qui plus est naturel : la sieste.

Bien qu’elle soit un médicament d’avenir, la sieste n’est jamais prescrite. 
L’idée de ce livre est donc de permettre au grand public – notamment à 
ceux qui travaillent beaucoup, ou de nuit, ou selon des horaires décalés, 
mais aussi aux parents qui voudraient compenser les rythmes scolaires de 
leurs enfants – de comprendre le fonctionnement et le rôle du sommeil de 
sieste, et par là sa formidable capacité à combattre l’action destructrice de 
la dette de sommeil sur le cerveau et l’organisme.
13,5 x 21,5 / 256 pages env. / 978-2-330-11859-4 / disponible en livre numérique
Neuroscientifique, Brice Faraut a mené des recherches pendant plusieurs années 
sur les effets de la restriction de sommeil à l’université libre de Bruxelles, au sein 
d’un large consortium européen. En 2014, à Paris, il participe à la création de 
l’équipe de recherche vifasom (Vigilance, Fatigue, Sommeil et Santé publique) 
associée au Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu (université 
Paris Descartes-aphp), au sein desquels il poursuit ses travaux sur les effets de la 
privation de sommeil et ceux de la récupération chez l’homme. Il est l’auteur de 
nombreuses publications scientifiques. Ses récentes découvertes sur de nouveaux 
effets de la sieste ont suscité nombre d’articles et d’interviews dans des médias 
nationaux et internationaux.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Henrik Ibsen
Un ennemi du peuple
Pièce de théâtre traduite du norvégien par Eloi Recoing (parution le 6 mars)
Les frères Tomas et Peter Stockmann se ressemblent comme le jour et la nuit. 
Ensemble, ils ont pourtant fondé l’“établissement des bains” d’une petite ville 
portuaire du Sud de la Norvège. Tomas, médecin intègre, mesure la qualité des 
eaux. En tant que maire, Peter compte sur la prospérité de la station thermale 
pour asseoir son pouvoir. Quand les eaux s’avèrent contaminées par la tannerie 
locale, les masques tombent. Le médecin croit devoir la vérité au peuple quand 
le politicien ne songe qu’à défendre ses intérêts. Autour de la fratrie déchi-
rée, les citoyens papillonnent, hésitent et bifurquent jusqu’à la bouffonnerie.
15 x 20,5 / 76 pages env. / 978-2-330-11921-8 / disponible en livre numérique
• Création du 7 au 15 mars 2019 à la MC2 de Grenoble ; puis du 10 mai au 15 juin au théâtre 
de l’Odéon à Paris, dans une mise en scène de Jean-François Sivadier, avec Nicolas Bouchaud.

Kevin Keiss
Ce qui nous reste de ciel
Pièce de théâtre (parution le 10 avril)
Louis réveille en pleine nuit son frère Antoine. Il a une importante révélation à 
lui faire : il a trouvé “l’équation du monde”. Il l’entraîne alors dans sa chambre, 
dont les murs sont recouverts de chiffres. Louis est placé en psychiatrie mais 
son délire s’accentue : l’équation s’appelle Sarah et a pour résultat 48,866667. 
Petit à petit, une connexion mentale s’établit entre Louis et Sarah, même si la 
petite fille vit bien loin, dans un autre pays. Elle aussi couvre les murs de graf-
fitis mathématiques et son équation aboutit à un autre chiffre : 2,333333...
15 x 20,5 / 32 pages env. / 978-2-330-12072-6 / disponible en livre numérique
• Ce qui nous reste de ciel est lauréat des festivals Jamais Lu de Paris et Montréal. La pièce 
sera en tournée en France pendant la saison 2019-2020.

Marion Boudier
Avec Joël Pommerat. Écrire l’histoire
Essai – collection “Apprendre” (parution le 6 mars)
Ça ira (1) Fin de Louis, fiction politique contemporaine inspirée de la Révolution 
française, a été créée par l’auteur et metteur en scène Joël Pommerat en 2015. Cet 
essai propose de revenir sur la genèse du spectacle à travers les étapes du processus 
de création, décrites et théorisées du point de vue de la dramaturge mais aussi de 
la chercheuse. Sans produire un discours savant sur l’événement révolutionnaire, 
Marion Boudier démontre que le spectacle propose une forme de reconstitution : 
Ça ira (1) Fin de Louis peut alors être considéré comme un véritable laboratoire 
de recherche sur les émotions révolutionnaires. Cela ravive les fondements de 
l’Histoire : comment le peuple va s’arroger le pouvoir et faire tomber la monarchie ?
10 x 19 / 144 pages env. / 978-2-330-11881-5 / disponible en livre numérique
• Ça ira (1) Fin de Louis : reprise du spectacle du 13 avril au 28 juillet 2019 au théâtre de 
la Porte Saint-Martin (Paris).
relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Emmanuel Dongala
La Sonate à Bridgetower
(Sonata mulattica)
Prix Montesquieu – prix de l’Algue d’or
Roman (parution le 6 mars)
En 1789 débarque à Paris le violoniste prodige George Bridgetower, neuf 
ans, accompagné de son père qui le rêve en Mozart. Fils d’un Nègre de la 
Barbade et d’une Polonaise, élève de Haydn, le garçon démarre une car-
rière qui se poursuivra bientôt en Angleterre et l’amènera à devenir ami 
avec Beethoven qui lui écrira une de ses plus belles sonates. Un roman avec 
pour toile de fond la condition des Noirs qui mêle aux bouleversements 
politiques et sociaux suscités par les idées des Lumières ceux du monde de 
la musique et des sciences.
Babel n° 1600 / 400 pages env. / 978-2-330-11858-7 / disponible en livre numérique

Marie-Sabine Roger
Dans les prairies étoilées
Roman
(parution le 6 mars)
Merlin, auteur d’une série bd à succès, perd son vieux copain Laurent, qui 
lui a inspiré son héros récurrent. Comment continuer à le faire vivre dans 
ses dessins, d’autant que dans son “testament” Laurent lui impose deux 
contraintes pour l’album à venir ? Marie-Sabine Roger s’amuse allègrement à 
jongler entre deux mondes, ceux de la réalité et de la bd, et donne naissance 
comme toujours à une tribu de personnages hauts en couleur. Par l’auteur 
notamment de La Tête en friche, Bon rétablissement et Trente-six chandelles.
Babel n° 1602 / 256 pages env. / 978-2-330-11872-3

Alex Capus
Voyageur sous les étoiles
Roman traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger
(parution le 6 mars)
La vie de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson (1850-1894) recèle des 
mystères jamais élucidés. Grand voyageur, rêveur et chef de clan, Stevenson 
passe les dernières années de sa vie sur les îles Samoa, mais la fortune qu’il y 
affiche ne peut provenir de ses succès littéraires. Et s’il avait pris la chasse au 
trésor à la lettre ? Parti sur ses traces, Alex Capus livre un passionnant récit 
d’aventures qui, s’il fourmille de pirates et de trafics en tout genre, fait aussi 
la part belle aux trésors de l’âme, matière première de tout écrivain.
Babel n° 1603 / 240 pages / 978-2-330-11840-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Alex Capus : Au Sevilla Bar (voir p. 9)

relations presse babel :
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ruth Hogan
Le Gardien des choses perdues
Roman traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
(parution le 6 mars)
À soixante-dix-neuf ans, Anthony Peardew a passé la moitié de sa vie à col-
lecter les objets perdus, dans l’espoir de réparer une promesse brisée. Réali-
sant que son temps est compté, le vieil homme, autrefois écrivain célé bré, 
décide de léguer sa demeure victorienne et les “trésors” qu’elle  recèle à sa 
 fidèle assistante Laura, qu’il pense être la seule à même de restituer les 
 objets à leurs propriétaires. En exprimant ses dernières volontés, il est loin 
de se douter de leurs répercussions et de l’heureuse suite de rencontres 
qu’elles vont provoquer…
Babel n° 1605 / 352 pages / 978-2-330-11857-0 / disponible en livre numérique environ

Catherine Lacey
Personne ne disparaît
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Myriam Anderson
(parution le 6 mars)
Du jour au lendemain, Elyria quitte tout. Direction la Nouvelle-Zélande, 
et la chambre d’amis vaguement offerte par un vieux poète reclus, rencon-
tré lors d’une soirée littéraire à New York. Course poursuite intime sur fond 
de bout du monde, le récit de cette fugue mal barrée est celui de la doulou-
reuse déception d’être soi et d’une tentative méfiante de renouer avec la vie, 
le monde, les autres. Premier roman diablement séduisant, porté par une voix 
d’une originalité radicale, Personne ne disparaît est un précipité d’inespoir et 
d’inadaptation aussi déchirant que – divine surprise – drôle.
Babel n° 1604 / 272 pages / 978-2-330-11847-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Catherine Lacey : Les Réponses (voir p. 9)

Alina Bronsky
Cuisine tatare et descendance
Roman traduit de l’allemand par Isabelle Liber
(parution le 3 avril)
Rosalinda est une femme de tête, fière d’être tatare. Elle gouverne les existences 
de sa fille et de sa petite-fille avec une autorité qui ne souffre aucune contes-
tation. Lorsque la vie dans l’urss des années 1980 devient intenable, elle 
trouve des ruses de plus en plus insolites pour s’en sortir. C’est avec humour 
et persuasion qu’elle raconte les épreuves qu’elle fait subir aux membres de sa 
petite famille – car elle ne veut que leur bien !
Babel n° 1610 / 336 pages / 978-2-330-12024-5
> Parution simultanée du nouveau roman d’Alina Bronsky : Le Dernier Amour de Baba 
Dounia (voir p. 11)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Laird Hunt
Les Bonnes Gens
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut
(parution le 3 avril)
Dans une ferme isolée du Kentucky, quelques années avant la guerre civile, 
une femme et deux domestiques se livrent à une surenchère de violence 
autour du cadavre du tyran domestique qui exerçait sur elles son abominable 
férule. Écrit après la première élection de Barack Obama, ce récit d’une rare 
intensité sur la sauvagerie des rapports de force aux États-Unis constitue 
une impressionnante plongée dans l’inconscient de l’Amérique profonde.
Babel n° 1611 / 256 pages / 978-2-330-12026-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Laird Hunt : La Route de nuit (voir p. 11)

Luis Montero Manglano
La Table du roi Salomon
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 3 avril)

Convaincu d’avoir été témoin d’un vol dans un musée, Tirso, jeune étu-
diant en histoire de l’art, est recruté par une organisation secrète. Le Corps 
royal des quêteurs a pour mission de récupérer les œuvres volées à l’État 
espagnol au fil des siècles. Tous les moyens sont bons, les plus dangereux 
comme les plus illégaux, ce que découvrira vite Tirso sur la piste de la légen-
daire table du roi Salomon.
Babel n° 1608 / 560 pages env. / 978-2-330-11998-0 / disponible en livre numérique

Yôko Ogawa
Jeune fille à l’ouvrage
Nouvelles traduites du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle
(parution le 3 avril)

Le monde très privé des enfants et des vieillards quand il s’agit entre eux 
de transmission et de confiance ; les vibrations des mélodies n’existant que 
par-delà le silence ; l’effacement d’un temps que seul l’amoncellement d’ob-
jets semble pouvoir réanimer ; l’attirance gourmande et dangereuse pour les 
aliments sucrés ; la présence rassurante des animaux… Les lecteurs familiers 
de l’univers de Yôko Ogawa retrouveront dans ce recueil les thèmes qui lui 
sont chers.
Babel n° 1609 / 224 pages / 978-2-330-12025-2 / disponible en livre numérique

relations presse babel :
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Kim Stanley Robinson
2312
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 3 avril)

Vision audacieuse et brillante du futur de l’humanité couronnée par le 
Nebula du meilleur roman, 2312 est sans doute le roman le plus accompli 
de Kim Stanley Robinson et assurément l’une des œuvres de science-fiction 
les plus ambitieuses de la décennie.
Babel n° 1612 / 624 pages env. / 978-2-330-11990-4 / disponible en livre numérique

Roger Lenglet
Nanotoxiques
Une enquête
Essai
(parution le 6 mars)

Les nanotechnologies étaient censées rendre nos vies plus faciles, plus saines 
aussi. Mais le rêve vire au cauchemar : alors que des milliers de produits en 
contiennent déjà aujourd’hui (cosmétiques, aliments, vêtements, appareils 
ménagers…), leur toxicité se révèle redoutable. Comment protéger notre 
corps de l’envahissement par les nanos ? Comment combattre les lobbies 
qui font tout pour les propager ? Une enquête passionnante par l’auteur de 
Menace sur nos neurones.
Babel n° 1607 / 240 pages / 978-2-330-11849-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouvel essai de Roger Lenglet : Psychotropes et tueries de masse 
(voir p. 20)

Éric Meyer
Pékin, place Tian An Men
Récit – avec une préface inédite de l’auteur
(parution le 6 mars)
À l’occasion du 30e anniversaire du “printemps de Pékin” et de la commé-
moration du massacre des étudiants de la place Tian An Men, dans la nuit 
du 3 au 4 juin 1989, Babel réédite ce témoignage exceptionnel sur la tra-
gédie chinoise, vue à travers les yeux d’un journaliste français qui était sur 
place au moment des faits.
Babel n° 1606 / 336 pages env. / 978-2-330-11848-8 / disponible en livre numérique

relations presse babel :
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Romain Gherardi
Toxic Story
Deux ou trois vérités embarrassantes
sur les adjuvants des vaccins
Document. Nouvelle préface augmentée et mise à jour
(parution le 3 avril)
Depuis le 1er janvier 2018, onze vaccins ont été rendus obligatoires pour les 
enfants nés à partir de cette date. Six d’entre eux contiennent des adjuvants 
aluminiques dont la toxicité continue de faire débat. Pourtant, les résul-
tats des recherches scientifiques indépendantes convergent : la toxicité des 
adjuvants aluminiques est telle qu’elle risque de disqualifier les politiques 
vaccinales. Soucieux d’informer au mieux les patients et les médecins, le 
Pr Romain Gherardi explique avec beaucoup d’allant et de pédagogie la 
dangerosité de ces composants. Il épingle au passage les autorités respon-
sables de ce scandale sanitaire. Publiée en 2016, cette enquête scientifique, 
qui se lit comme un polar, est plus que jamais d’actualité.
Babel n° 1613 / 256 pages env. / 978-2-330-12031-3 / disponible en livre numérique

Fabrice Nicolino
Lettre à une petiote sur l’abominable histoire
de la bouffe industrielle
Essai
(parution le 3 avril)
Après avoir fustigé notre système agricole mondialisé dans Lettre à un pay-
san sur le vaste merdier qu’est devenue l’agriculture (Babel no 1498), Fabrice 
Nicolino s’adresse cette fois à une petite fille pour qui il retrace à grands 
traits l’histoire de l’alimentation humaine. Et montre comment, en à peine 
deux siècles, nous avons accepté de donner les pleins pouvoirs à une indus-
trie agroalimentaire uniquement préoccupée de ses profits financiers – au 
mépris de notre santé et de la planète.
Babel n° 1614 / 144 pages env. / 978-2-330-12027-6

relations presse babel :
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Colin Niel
Seules les bêtes
Roman
(parution le 6 mars)
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de 
randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où survivent quelques fermes 
habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste 
et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à 
cette disparition. Tour à tour, femmes et hommes prennent la parole et 
chacun a son secret, presque aussi précieux que sa vie. Un grand roman noir 
autour de la solitude qui confine à la folie.
Babel noir n° 219 / 304 pages env. / 978-2-330-11842-6

Michel Maisonneuve
Le Chien tchétchène
Roman
Prix Palettes
(parution le 3 avril)

Dans une cité marseillaise, une vieille dame est retrouvée assassinée. Dachi, 
son voisin, passionné par les poèmes d’Omar Khayyâm, comprend que les 
assassins n’ont pas trouvé ce qu’ils cherchaient. Un roman jubilatoire, plein 
de rebondissements.
Babel noir n° 7 / 256 pages / 978-2-7427-6491-4

Alex Berg
Ta fille morte
Roman traduit de l’allemand par Denis Michelis
(parution le 6 mars)
Caroline ne veut pas croire que sa fille Liann est morte. Folle de chagrin et 
de colère, elle quitte Hambourg pour la solitude d’un village du Nord de 
la Suède qu’elle a fui trente ans plus tôt. Que fuit-elle cette fois ? Pourquoi 
son ancien amant, le commissaire Ulf Svensson, arrive-t-il de Stockholm ? 
Est-ce pour la revoir ou bien cache-t-il d’autres intentions ?
Babel noir n° 218 / 336 pages env. / 978-2-330-11841-9

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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José Carlos Somoza
Clara et la Pénombre
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 6 mars)
Quand le marché de l’art propose des toiles humaines, éthique et esthétique 
se livrent une lutte à mort. Clara et la Pénombre, le roman des violents 
clairs-obscurs, rejoint enfin la collection Babel noir.
Babel noir n° 217 / 656 pages / 978-2-330-11875-4 / disponible en livre numérique

Tove Alsterdal
Tango fantôme
Roman traduit du suédois par Emmanuel Curtil
(parution le 3 avril)
Durant la nuit de Walpurgis, cette nuit de la fin avril où l’on fait brûler 
des feux pour dire adieu à l’hiver, une femme est tombée d’un balcon du 
onzième étage. C’était Charlie, la sœur d’Helene Bergman, mais depuis 
des années elles ne se parlaient presque plus. Helene n’avait jamais partagé 
l’obsession de son aînée : découvrir ce qu’il était arrivé à leur mère, disparue 
en novembre 1977 quelque part en Amérique du Sud. Mais voilà qu’elle 
va devoir enquêter sur la mort suspecte de sa sœur… jusqu’en Argentine.
Babel noir n° 220 / 480 pages env. / 978-2-330-12030-6
> Parution simultanée du nouveau roman de Tove Alsterdal aux éditions du Rouergue  : 
Chant des âmes sans repos

James Runcie
Sidney Chambers et les périls de la nuit
Les mystères de Grantchester
Roman traduit de l’anglais par Patrice Repusseau
(parution le 3 avril)
1955. Le prêtre détective Sidney Chambers est de retour, accompagné de 
son fidèle labrador, Dickens, et de l’inspecteur de Scotland Yard Geordie 
Keating. On fait appel à lui pour enquêter sur la chute d’un doyen de 
Cambridge du toit de la chapelle du King’s College. Il a également des pro-
blèmes sentimentaux et doit choisir entre deux femmes. Il part à l’étranger 
pour prendre un peu de recul et tombe dans un nid d’espions en pleine 
édification du mur de Berlin… Avec ce deuxième volet des “Mystères de 
Grantchester”, James Runcie poursuit les aventures du délicieux Sidney 
Chambers.
Babel noir n° 222 / 336 pages env. / 978-2-330-12029-0 / disponible en livre numérique

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