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POÉSIE

Laurent Gaudé
Nous, l’Europe
Poème
(parution le 1er mai)

L’Europe, l’ancienne, celle d’un Vieux Monde bouleversé par la révolution 
industrielle, et l’Union européenne, belle utopie née sur les cendres de 
deux grandes guerres, sont l’alpha et l’oméga de cette épopée poétique, 
socio politique et humaniste relatant un siècle et demi de constructions, 
d’affrontements, d’espoirs, de défaites et d’enthousiasmes. Ce long poème 
en vers libres rappelle qu’une mémoire commune, même douloureuse, est 
un ferment d’avenir, et appelle ardemment à la réalisation d’une Europe 
des différences, de la solidarité et de la liberté.
11,5 × 21,7 / 208 pages env. / 978-2-330-12152-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Médée Kali suivi de Sodome, ma douce en Babel (voir p. 17)
Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé publie son œuvre, 
traduite dans le monde entier, chez Actes Sud. Récemment : De sang et de lumière 
(poésie, 2017) et Salina. Les trois exils (2018).
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 - n.giquel@actes-sud.fr)

RÉCIT

Michel Tremblay
Vingt-trois secrets bien gardés
Récit
(parution le 5 juin)

Sans chichi ni complaisance, ces Vingt-trois secrets bien gardés, souvenirs 
déterminants, parfois douloureux, appartiennent à la veine des livres 
confidences de Michel Tremblay, plus directement autobiographiques 
encore que ses grandes fresques. À soixante-seize ans, égrenant les virages 
pas toujours spectaculaires d’une vie entière, il se retourne sur ce Michel-là 
qui a fait de lui ce qu’il est, avec la tendresse qu’il accorderait à un autre. 
Plus qu’un autoportrait, un antiroman d’apprentissage. Le making of de 
l’homme derrière l’œuvre.
10 × 19 / 112 pages / 978-2-330-11929-4
Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le monde en-
tier, Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants de sa génération. Le 
cycle des “Belles-Sœurs”, les “Chroniques du Plateau-Mont-Royal” et “La Diaspora 
des Desrosiers” appartiennent au corpus des textes majeurs de la littérature franco-
phone actuelle. Toute son œuvre est publiée chez Leméac/Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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roman

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Rasha Khayat
Notre ailleurs
Roman traduit de l’allemand par Isabelle Liber
(parution le 1er mai)

Basil, fils d’une Allemande et d’un Saoudien, apprend que sa sœur Layla 
quitte l’Allemagne : elle souhaite renouer avec la culture de leur père, décédé 
lorsqu’ils étaient enfants, accepte un mariage arrangé et s’apprête à le fêter en 
grande pompe au sein de leur famille saoudienne. Contrairement à sa mère 
qui refuse la “nouvelle lubie” de sa fille, Basil décide de faire le voyage. Il va 
partager les bouleversements intimes de sa sœur et redécouvrir la famille tur-
bulente et aimante avec laquelle il a passé sa petite enfance. Un pays plein 
de contradictions et d’hypocrisies se révèle alors à lui.
11,5 × 21,7 / 208 pages / 978-2-330-12198-3 / disponible en livre numérique
Rasha Khayat est née à Dortmund en 1978 et a grandi à Djeddah, en Arabie saou-
dite, avant de retourner avec sa famille en Allemagne quand elle avait onze ans. Elle 
a étudié à Bonn la littérature allemande, la littérature comparée et la philosophie. 
Elle vit maintenant à Hambourg, où elle travaille comme lectrice et traductrice.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Lluís Llach
Le Théâtre des merveilles
Roman traduit du catalan par Serge Mestre
(parution le 1er mai)

Roger Ventos, le baryton que les plus grands opéras du monde se disputent, est 
né en 1939 à Sète. Pour sa mère, anarchiste catalane exilée, une vie de privations 
et de solitude, mais la musique est là qui va sauver l’enfant. À l’adolescence, 
elle l’envoie à Barcelone afin qu’il soit élevé par son oncle dans les coulisses du 
théâtre où elle a elle-même grandi. Il se découvrira, parmi les membres de la 
troupe, une famille aimante qui l’aidera à cultiver son incroyable don pour la 
musique ; et c’est de là qu’il partira conquérir le monde.

Vie et mort d’un théâtre, crime passionnel, amours interdites, feu sacré de 
la vocation, portrait saisissant des années de guerre civile et de dictature, Lluís 
Llach, avec une légèreté de ton nouvelle, met merveilleusement en scène, 
dans ce troisième roman, les deux amours de sa vie : la liberté et la musique.
14,5 × 24 / 448 pages env. / 978-2-330-12132-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Les Femmes de la Principal en Babel (voir p. 20)
Lluís Llach, écrivain et chanteur, est né en 1948 à Gérone. Élu député au parlement 
de Catalogne en 2015, il est un fervent défenseur de la cause indépendantiste. Chez 
Actes Sud ont paru : Les Yeux fardés (2015, prix Méditerranée étranger 2016 ; 
Babel n° 1463) et Les Femmes de la Principal (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Jodi Picoult
Une étincelle de vie
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin
(parution le 1er mai)

Quand une prise d’otages a lieu dans la dernière clinique du Mississippi à 
pratiquer l’avortement, c’est à Hugh McElroy, un négociateur de crise ex-
périmenté, que l’on fait appel. Avec plusieurs blessés nécessitant des soins 
et un forcené dont les revendications restent floues, la situation s’avère 
délicate à gérer. Elle le devient encore davantage quand Hugh apprend que 
sa fille adolescente se trouve à l’intérieur du bâtiment.

Après Mille petits riens, Jodi Picoult poursuit son exploration des tabous 
de l’Amérique dans un roman palpitant et subtil.
14,5 × 24 / 336 pages env. / 978-2-330-12127-3 / disponible en livre numérique
Jodi Picoult est née en 1966 à Long Island, dans l’État de New York. Après avoir 
étudié la littérature à Princeton et les sciences de l’éducation à Harvard, elle se 
consacre à l’écriture à partir des années 1990. Son œuvre, traduite en trente-sept 
langues, compte vingt-cinq romans, vendus à plus de vingt-trois millions d’exem-
plaires à travers le monde. Ont paru chez Actes Sud : La Tristesse des éléphants 
(2017 ; Babel n° 1576) et Mille petits riens (2018).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Danzy Senna
Nouveaux visages
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric
(parution le 1er mai)

Alors que la vie lui sourit et que s’annonce pour elle un avenir radieux 
sur tous les plans (affectif, professionnel, social), Maria, une jeune femme 
noire à la peau claire, se laisse envoûter par les fantasmes qu’elle se met à 
développer autour d’un poète qu’elle connaît à peine. L’obsession tourne 
bientôt à la fixation d’ordre clinique, exhumant des secrets du passé tout 
en menaçant non seulement de ruiner son existence mais de détruire sa 
personnalité même.

Plus brûlant qu’une satire, Nouveaux visages fait se percuter les questions 
de l’identité, de la race, du désespoir et du désir pour atteindre des sommets.
11,5 × 21,7 / 240 pages env. / 978-2-330-12162-4 / disponible en livre numérique
Née en 1970 à Boston, dans le Massachusetts, Danzy Senna, diplômée de 
l’université de Stanford, a travaillé comme journaliste pour plusieurs magazines, 
dont Newsweek et Spin. Elle est l’auteur du best-seller Caucasia, paru en français 
sous le titre Demi-teinte (Métailié, 2004). Son dernier livre paru en France, chez 
Actes Sud, est un récit autobiographique : Où as-tu passé la nuit ? (2011).

Elle vit à Los Angeles avec son mari, l’écrivain Percival Everett, et leurs deux fils.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Kamila Shamsie
Embrasements
Roman traduit de l’anglais (Pakistan) par Eric Auzoux
(parution le 1er mai)

Isma quitte Londres pour les États-Unis afin de reprendre ses études de 
sociologie, interrompues à la mort de sa mère. C’est à elle qu’avait alors 
incombé la charge de ses frère et sœur jumeaux, plus jeunes, Aneeka et 
Parvaiz. Aujourd’hui, l’une poursuit son cursus en droit, l’autre vient de 
rejoindre les rangs de l’État islamique. Il ravive ainsi un traumatisme fami-
lial puisque, des années auparavant, leur père les a abandonnés pour le dji-
had. Lorsque Isma rencontre Eamonn, jeune Britannique issu d’une tout 
autre frange de l’immigration pakistanaise, le destin de leurs deux familles 
s’entrechoque et s’embrase. Un roman virtuose et haletant, véritable tragé-
die contemporaine – Antigone au temps de Daech.
11,5 × 21,7 / 320 pages env. / 978-2-330-12139-6 / disponible en livre numérique
Kamila Shamsie, née à Karachi, vit aujourd’hui à Londres. Auteur de plusieurs 
romans, dont trois ont été primés par l’Académie des lettres du Pakistan, elle figure 
parmi les membres de la Royal Society of Literature.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Antonella Lattanzi
Une sombre affaire
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 5 juin)

Pour les trois ans de sa benjamine Mara, Carla a invité, à la demande de 
celle-ci, son mari Vito, dont elle est désormais séparée. Violent, d’une jalou-
sie maladive, il l’a connue lorsqu’il avait quinze ans et elle dix. Or, à l’issue 
de cette soirée apparemment paisible où toute la famille était réunie, Vito 
disparaît. Après plusieurs jours d’angoisse, son corps est retrouvé dans une 
décharge des environs de Rome. La famille de Vito, un puissant clan mafieux 
qui vit dans les Pouilles, est bien décidée à découvrir la vérité, ainsi que 
Milena, sa maîtresse de longue date. Mais le suspense est de courte durée : 
Carla, soupçonnée du meurtre par la police, s’accuse du crime.

Faisant fi de tous les stéréotypes et avec un talent consommé, Antonella 
Lattanzi nous entraîne dans un roman noir dérangeant et vertigineux qui 
questionne l’ambiguïté des relations de couple.
11,5 × 21,7 / 336 pages env. / 978-2-330-12204-1 / disponible en livre numérique
Antonella Lattanzi, née à Bari en 1979, est l’auteur de trois romans. Elle vit à 
Rome, collabore à plusieurs journaux et écrit des scénarios pour le cinéma et la télé-
vision. Une sombre affaire est son premier roman traduit en français.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Luis Montero Manglano
La Cité des hommes saints
3e volet des enquêtes du Corps royal des quêteurs
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 5 juin)

Après les aventures de La Table du roi Salomon et de L’Oasis éternelle, 
l’organisation secrète du Corps royal des quêteurs, chargée de récupérer des 
objets du patrimoine archéologique espagnol éparpillés à travers le monde, 
change de décor et part à la recherche d’une ville mythique d’Amérique du 
Sud, où sept moines ont autrefois caché certaines reliques des rois de Tolède 
afin de les soustraire à l’invasion arabe de la péninsule Ibérique. Une course 
contre la montre pour trouver enfin la table du roi Salomon, avant les sbires 
de la multinationale Voynich.
14,5 × 24 / 496 pages env. / 978-2-330-12183-9 / disponible en livre numérique
> Rappel : parution de La Table du roi Salomon en Babel en avril 2019
Né à Madrid en 1981, Luis Montero Manglano est professeur d’histoire de l’art et 
d’histoire médiévale, et l’auteur de deux romans inédits en français : El lamento 
de Cain et La Aventura de los principes de Jade. Chez Actes Sud ont paru : La 
Table du roi Salomon (2017, Babel n° 1608) et L’Oasis éternelle (2018).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Giorgio Pressburger
Nouvelles triestines
Nouvelles traduites de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 5 juin)

Ville “littéraire” par excellence, Trieste peut se targuer d’avoir hébergé 
Italo Svevo, Umberto Saba et James Joyce. D’ailleurs, dit malicieusement 
le narrateur d’une des nouvelles qui composent ce recueil, à Trieste, “tout 
le monde écrit”. Ville-carrefour, ville-frontière, elle est aussi un non-lieu 
parfait, théâtre où l’on peut laisser vagabonder son imagination.

À travers sept nouvelles (un chiffre magique) dont chacune porte le 
nom d’un lieu de la ville, Giorgio Pressburger donne vie à des personnages 
qui constituent l’âme fragmentaire de Trieste en utilisant des lambeaux 
d’histoires vraies, des ragots, des conversations de café et en faisant la part 
belle à l’imagination, qui se joue de l’espace et du temps.
11,5 × 21,7 / 276 pages env. / 978-2-330-12156-3 / disponible en livre numérique
Giorgio Pressburger (Budapest, 1937 – Trieste, 2017) a quitté la Hongrie en 1956 
pour s’installer définitivement en Italie. Figure importante du paysage culturel ita-
lien et international, il a été dramaturge, homme de radio, organisateur de festivals, 
romancier, directeur de l’Institut culturel italien de Budapest. Presque toute son 
œuvre romanesque a été publiée aux éditions Actes Sud.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Jamie Weisman
Nous sommes aujourd’hui réunis
Roman traduit de l’anglais (États-Unis)
par Catherine Richard-Mas
(parution le 5 juin)

L’assistante personnelle d’une célébrité hollywoodienne. Une survivante 
de l’Holocauste. Un nabab cloué dans un fauteuil roulant. Un ex-étudiant 
prometteur miné par la dépression. Un vétéran du Viêtnam. Que peuvent-
ils bien avoir en commun ? Ils ont tous été invités au mariage dispendieux 
d’Elizabeth et de Hank. Au cours d’une journée, parents, amis, voisins 
racontent la cérémonie, évoquent leurs liens avec les mariés, revisitent leur 
propre passé.

Un premier roman tendre et mordant sur le couple, la vie familiale et la 
fragilité de l’existence.
11,5 × 21,7 / 384 pages env. / 978-2-330-12199-0 / disponible en livre numérique
Jamie Weisman vit à Atlanta, où elle dirige un cabinet de dermatologie. Elle est 
également l’auteur d’un récit, As I Live and Breathe: Notes of a Patient-Doctor 
(North Point Press / Farrar Straus & Giroux, 2003), dans lequel elle évoque la 
maladie auto-immune dont elle est atteinte depuis l’adolescence.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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L'Ouest, le vrai

Niven Busch
Les Furies
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Clara de Courson, André Lacour 
et Gilles Dantin – Traduction entièrement révisée
Postface de Bertrand Tavernier (parution le 1er mai)
Nouveau-Mexique, fin xixe siècle. Temple Caddy Jefford, qui élève des 
bovins sur des centaines d’hectares, a perdu sa femme et s’absente de plus 
en plus de ses terres. Sa fille Vance et ses fils gèrent le domaine et attendent 
son retour avec impatience. Mais lorsqu’il revient, c’est avec une nouvelle 
compagne, qui entend évincer Vance du domaine...

Un western captivant, à la fois œdipien et shakespearien, qui entraîne son 
lecteur sur les traces de deux êtres remarquables, dans une cavalcade effrénée 
à travers les immenses étendues américaines et les passions inassouvies.
14,5 × 24 / 272 pages env. / 978-2-330-12188-4 / disponible en livre numérique
Niven Busch (1903-1991) est un écrivain et scénariste américain. Il est notamment 
connu pour les scénarios du Facteur sonne toujours deux fois de Tay Garnett 
(1946) et de La Vallée de la peur de Raoul Walsh (1947). À partir des années 
1950, il s’installe en Californie du Nord, et se consacre à l’élevage de bétail et à 
l’écriture romanesque.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER
,,
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RÉCITS AUTOBIOGRAPHIQUES

Andreas Altmann
La Vie de merde de mon père, la vie de merde 
de ma mère et ma jeunesse de merde à moi
Récit autobiographique trad. de l’allemand par Matthieu Dumont
(parution le 1er mai)

Altötting, lieu de pèlerinage en Bavière, dans les années 1950-1960.
Il n’est pas ici question de grâce ni de miracles, mais de violence et de 

terreur : un père psychiquement détruit par la guerre frappe son fils jusqu’à 
lui faire perdre connaissance ; une mère trop faible pour protéger ses enfants 
sombre dans la dépression ; un fils bouc émissaire cherche des stratagèmes 
pour ne pas succomber. Une histoire (vraie) peuplée de prêtres fanatiques 
et pédophiles, d’anciens nazis sans remords, de femmes humiliées ou com-
plices. Mais Andreas Altmann refuse le statut de victime et montre la voie 
de la reconquête d’une vie libre et digne.
11,5 × 21,7 / 352 pages env. / 978-2-330-12138-9 / disponible en livre numérique
Andreas Altmann étudie d’abord les arts dramatiques et entame une carrière de 
comédien avant de quitter l’Allemagne pour sillonner l’Afrique, l’Inde et les États-
Unis. Il devient alors grand reporter pour Geo, Stern, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Die Zeit. En 1992, il s’installe à Paris pour se consacrer à l’écriture.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Lieve Joris
Retour à Neerpelt
Récit traduit du néerlandais par Marie Hooghe
(parution le 5 juin)

Alors qu’elle travaille à un nouveau livre, l’auteur apprend que son frère 
Fonny, le “mouton noir” de la famille, est dans le coma à la suite d’un acci-
dent de voiture. S’ensuivent de multiples appels téléphoniques à ses parents, 
ses nombreux frères et sœurs, et plusieurs voyages pour se rendre au chevet 
du blessé. En racontant ce moment particulier de leur vie, qui les réunit 
tous, Lieve Joris laisse affleurer les souvenirs de son enfance et ceux, plus 
anciens, qu’elle a reçus en héritage. Habituellement cantonnée dans son rôle 
de témoin, elle livre ici un texte bien plus intime, esquissant un autoportrait 
à travers le récit de ce drame et l’exploration de son histoire familiale.
11,5 × 21,7 / 352 pages env. / 978-2-330-12167-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Sur les ailes du dragon en Babel (voir p. 21)
Née en Belgique, Lieve Joris est l’auteur d’une œuvre internationalement recon-
nue. Maintes fois couronnée, elle a reçu en 2014 aux Pays-Bas le prix Bob den Uyl 
pour Sur les ailes du dragon (Actes Sud, 2014) et en Belgique le prix Spiegel pour 
sa contribution à la connaissance de l’Afrique à travers l’ensemble de son œuvre.
Ses ouvrages sont disponibles en France chez Actes Sud.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
Karo Hämäläinen
Une soirée de toute cruauté
Roman traduit du finnois par Sébastien Cagnoli
(parution le 1er mai)

Trois portables sonnent dans le vide dans un appartement de luxe au cœur 
de Londres. Personne ne risque de décrocher, leurs propriétaires sont morts.

Plus tôt dans la soirée, quatre amis finlandais se retrouvent pour dîner. 
Les convives ne se sont pas vus depuis 1998, et ce pour une bonne raison. 
Un lourd secret pèse sur l’assemblée, et leur réunion après toutes ces années 
est manifestement un jeu dangereux. Non seulement chacun d’entre eux a 
des comptes à régler avec un autre, mais il y a un arsenal d’armes mortelles 
à portée de main. Et avant la fin de la soirée, il ne restera qu’un survivant…

Karo Hämäläinen fait magistralement monter la tension jusqu’à la limite 
du supportable dans ce succulent huis clos hitchcockien.
13,5 × 21,5 / 352 pages env. / 978-2-330-12161-7 / disponible en livre numérique
Né en 1976, Karo Hämäläinen a deux passions : la littérature et la Bourse. Il a été 
journaliste économique pendant plus de quinze ans. Outre son métier d’écrivain, 
il est aussi le directeur éditorial de Parnasso, le magazine littéraire le plus connu 
en Finlande.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Yrsa Sigurðardóttir
Succion
Roman traduit de l’islandais par Catherine Mercy
(parution le 1er mai)

Douze ans après le viol et le meurtre d’une jeune fille, une capsule témoin 
est déterrée à Reykjavik. Elle contient un message anonyme qui liste les 
initiales de personnes destinées à être tuées. Peu de temps après, deux 
mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi en centre-ville. S’ensuit 
la découverte d’une série de meurtres improbables. Lorsque le binôme 
Huldar et Freyja s’immerge dans l’affaire qui secoue le pays, rien n’aurait 
pu les préparer à son issue...

Après l’inimitable ADN, le deuxième volet mettant en scène l’inspecteur 
Huldar et la psychologue pour enfants Freyja est, si possible, plus addictif 
encore. Pour Yrsa Sigurðardóttir, la reine du polar islandais, rien n’est 
impensable. Et personne n’est à l’abri.
14,5 × 24 / 448 pages env. / 978-2-330-12160-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’ADN en Babel noir (voir p. 22)
Lauréate de l’Icelandic Crime Fiction Award en 2011 et 2014, Yrsa  Sigurðardóttir 
est l’un des auteurs de polars majeurs de la scène littéraire islandaise. Chez Actes 
Sud ont paru ses romans Indésirable (2016 ; Babel noir n° 196) et ADN (2018).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Olivier Barde-Cabuçon
Petits meurtres au Caire
Une enquête du commissaire aux morts étranges
Roman
(parution le 5 juin)

Après un naufrage en Méditerranée, le célèbre duo d’enquêteurs que forment 
le chevalier de Volnay, commissaire aux morts étranges, et son père, le moine 
hérétique, est momentanément séparé : l’un se retrouve prisonnier de l’île de 
la mystérieuse Calypso tandis que l’autre devient esclave au Caire, retenu dans 
l’étrange demeure d’une princesse mamelouke et de ses trois suivantes orientales.

Dans l’Égypte colorée du Coran et des Mille et Une Nuits s’annonce une 
affaire des plus compliquées. Au Caire, les rapports de force et d’autorité sont 
inversés, et maîtres et esclaves ne sont pas forcément ce qu’ils paraissent… À 
travers un choc de culture et la rencontre de l’Orient et de l’Occident, voici la 
plus inattendue et dépaysante des enquêtes du commissaire aux morts étranges.
14,5 × 24 / 320 pages env. / 978-2-330-12209-6 / disponible en livre numérique
Féru de littérature, d’art et d’histoire, Olivier Barde-Cabuçon vit à Lyon. Son goût 
pour les intrigues policières et son intérêt pour le xviiie siècle l’ont amené à créer le 
personnage du commissaire aux morts étranges, dont sept enquêtes ont déjà paru 
dans la collection “Actes noirs”.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Arne Dahl
Jeu du loup
Opcop 3
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 5 juin)

Europol reçoit un indice l’informant que les gangs nébuleux qui contrôlent 
– et abusent – des mendiants d’Europe sont soutenus par un réseau de trafic 
d’êtres humains d’envergure. Au même moment, quelqu’un menace une 
commissaire européenne française alors que celle-ci s’apprête à présenter un 
projet de loi supposé sauver l’ue. Paul Hjelm doit employer des méthodes 
officieuses – et contraires à l’éthique – afin d’investiguer autour de ce 
chantage, et les preuves désignent l’extrême droite européenne.

Dans ce troisième volet de la série Opcop, Arne Dahl tisse une intrigue 
complexe et redoutable dans le sillon d’une critique sociale impitoyable, 
démontrant une nouvelle fois qu’il est le digne héritier de Sjöwall et Wahlöö.
14,5 × 24 / 448 pages env. / 978-2-330-12178-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Prenons la place des morts en Babel noir (voir p. 23)
Arne Dahl est le nom de plume de Jan Arnald, né en 1963 à Sollentuna. Critique littéraire et 
ancien rédacteur en chef d’Artes, le magazine littéraire de l’Académie suédoise, il est l’auteur 
d’une vingtaine de romans, traduits dans une trentaine de langues. Déjà parus chez Actes 
Sud : Message personnel (2014 ; Babel noir n° 168) et Prenons la place des morts (2017).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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actes noirs
Jorge Zepeda Patterson
Mort contre la montre
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton
(parution le 5 juin)

De nombreux incidents inexpliqués viennent ternir ce nouveau Tour de France, 
qui semblent en réalité des actions de sabotage pour favoriser une équipe. La 
police fait appel à Marc Moreau, un jeune Franco-Colombien, élevé dans les 
faubourgs de Medellín, afin qu’il mène l’enquête de l’intérieur. Coéquipier de 
l’Américain Steve Panata, grand favori du Tour qu’il a déjà remporté quatre fois, 
Marc (surnommé Annibal pour sa facilité à franchir les cols les plus ardus), le 
coéquipier dévoué, l’éternel second, se découvre d’abord victime puis suspect, 
écartelé entre la rassurante soumission au boss et l’envie soudaine de prendre en 
mains son destin, de montrer à ses proches qu’il a, lui aussi, l’étoffe des héros.
Une plongée fascinante dans l’arrière-boutique du circuit cycliste profession-
nel avec toutes ses zones d’ombre : le financement des équipes, l’influence des 
sponsors, les stratégies, les alliances, les relations de soumission des coéquipiers 
envers leur leader, la toute-puissance des directeurs sportifs, les sacrifices des 
“forçats de la route”, les corps toujours à la limite de la rupture.

Prologue :
Dimanche, quand le serpent de couleurs contournera l’Arc de Triomphe, cou-
ronnant à Paris une équipée de vingt et un jours et de trois mille cinq cents 
kilomètres, je serai dans un tiroir de la morgue ou porteur du maillot jaune, 
vainqueur du Tour de France. Je ne suis jamais monté sur un podium, je n’ai 
jamais rien gagné, mais aujourd’hui je ne suis plus qu’à quelques secondes du 
leader, Steve Panata, mon compagnon dans l’équipe et mon frère depuis onze 
ans : si je veux le maillot jaune, je dois le trahir dans la dernière étape.

Pour gagner une étape du Tour, certains cyclistes sont prêts à mourir dans des 
descentes suicides à plus de quatre-vingt-dix kilomètres/heure ; et je sais mainte-
nant que d’autres sont prêts à tuer. Il y a un assassin parmi nous, et la police m’a 
confié la tâche de découvrir son identité. Un criminel qui a décimé les leaders 
du peloton et qui doit être arrêté avant qu’il ne frappe encore une fois : je serai 
peut-être sa prochaine victime. Je sais aussi que, grâce à ses méfaits, je pourrais 
être le vainqueur du Tour de France.

14,5 × 24 / 352 pages env. / 978-2-330-12197-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Milena ou le Plus Beau Fémur du monde en Babel noir (voir p. 23)
Économiste, sociologue et chroniqueur politique, Jorge Zepeda Patterson est né au 
Mexique en 1952. Formé à l’université de Guadalájara et à la Sorbonne, il fait ses 
armes de journaliste au sein d’El País, en Espagne, avant de rentrer au Mexique où 
il a fondé et/ou dirigé de nombreux organes de presse. Ses précédents ouvrages parus 
chez Actes Sud, Les Corrupteurs (2015 ; Babel noir n° 198) et Milena ou le Plus 
Beau Fémur du monde (2018), dénoncent la corruption qui gangrène son pays.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rémi De Vos
Départ volontaire suivi de Kadoc
Pièces de théâtre (parution le 1er mai)
Départ volontaire : Xavier Garnier travaille comme technicien back office 
dans une banque depuis sept ans quand un plan de départs volontaires est 
annoncé. Il se porte candidat et rêve déjà d’une vie nouvelle, de monter sa 
boîte avec ses indemnités. Jusqu’au jour où il apprend que sa candidature 
est définitivement bloquée. Xavier décide d’attaquer la banque au tribunal...
Kadoc : Hervé Schmertz a des relations compliquées avec ses collègues de 
travail. Tous les matins, un homme portant un costume trop grand est assis 
à son bureau, cet homme dessine des voitures sans lui adresser la parole…
15 × 20,5 / 108 pages env. / 978-2-330-12117-4 / disponible en livre numérique
Rémi De Vos a écrit de nombreuses pièces dont Alpenstock suivi de Occident et 
Débrayage suivi de Beyrouth Hotel. Tout son théâtre est édité chez Actes Sud-Papiers.
• Création du 14 au 26 mai au théâtre du Nord à Lille dans une mise en scène de Chris-
tophe Rauck ; avec Virginie Colemyn, David Houri, Micha Lescot, Annie Mercier et 
Stanislas Stanic.

David Lescot
Une femme se déplace
Pièce de théâtre (parution le 12 juin)
L’histoire extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui, détentrice de tous 
les attributs de la vie bourgeoise (mari, enfants, foyer, travail, confort, vie 
douce, etc.) que l’on appelle communément “le bonheur”. Cette femme, 
confrontée à une série de catastrophes impromptues, se découvre un pouvoir 
surnaturel : celui de voyager dans le temps de sa propre vie, de circuler au 
fil de son histoire, vers son passé, où elle reprend sa place d’enfant, mais 
aussi vers son avenir, qu’elle peut rejoindre sur le mode d’une avance rapide, 
c’est-à-dire sans vivre tous les moments qui l’en séparent.
15 × 20,5 / 56 pages env. / 978-2-330-12272-0 / disponible en livre numérique
Né en 1971, David Lescot est auteur, metteur en scène et musicien. Il obtient en 
2008 le grand prix de Littérature dramatique pour L’Européenne. Il interprète 
lui-même son texte La Commission centrale de l’enfance et obtient en 2009 le 
Molière de la Révélation théâtrale. En 2015, il reçoit le prix théâtre de la sacd. 
Artiste associé au Théâtre de la Ville à Paris, il participe aussi à de nombreux fes-
tivals, de La Mousson d’été au Festival d’Avignon. Tout son théâtre est publié chez 
Actes Sud-Papiers.
• Création au festival du Printemps des comédiens de Montpellier, du 14 au 16 juin.

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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Patrice Chéreau
Journal de travail, tome 3
L’Invention de la liberté – 1972-1974
Sous la direction de Julien Centrès / Préface de François Regnault
(parution le 8 mai)
“Être libre dans le travail.” Voilà les quelques mots qui inaugurent les notes 
de travail de l’année 1972. Le retour en Italie et les prémices de l’aventure 
du Théâtre national populaire de Villeurbanne, où il est directeur associé, 
correspondent en effet à l’expérience d’une nouvelle liberté. Qu’elle soit 
artistique, intellectuelle ou politique, elle a pour perspective une théma-
tique déjà abordée dans les mises en scène de Patrice Chéreau : la recherche 
de l’affirmation de sa souveraineté.
15 × 20,5 / 368 pages env. / 978-2-330-12121-1 / disponible en livre numérique
Après avoir fait ses débuts dans l’atelier théâtral du lycée Louis-le-Grand à Paris, 
Patrice Chéreau est révélé au public en 1966 grâce à une pièce d’Eugène Labiche, 
L’Affaire de la rue Lourcine. Directeur du Théâtre de Sartrouville de 1966 à 
1969, il part ensuite en Italie au Piccolo Teatro de Milan. En 1972, il devient 
codirecteur du Théâtre national populaire (tnp) de Villeurbanne aux côtés de 
Roger Planchon. De 1982 à 1990, il dirige avec Catherine Tasca le théâtre des 
Amandiers à Nanterre, et y créé une école d’acteurs.

Patrice Chéreau est également réalisateur de films (L’Homme blessé, La Reine 
Margot, ou encore Persécution) et metteur en scène d’opéra. Avec Pierre Boulez, il 
signe notamment la mise en scène du Ring de Wagner au festival de Bayreuth. Son par-
cours théâtral est marqué autant par les textes classiques que les dramaturgies contem-
poraines. Il a contribué à faire connaître l’œuvre de Bernard-Marie Koltès en France.

En 2010, Patrice Chéreau est invité par le musée du Louvre et conçoit le cycle 
Les visages et les corps mêlant théâtre, danse, cinéma et opéra. En 2013, il met en 
scène Elektra de Strauss pour le Festival lyrique d’Aix-en-Provence. Il travaille sur 
l’adaptation d’un roman de Laurent Mauvignier, Des hommes, et à la mise en scène 
de Comme il vous plaira, de William Shakespeare, prévue aux Ateliers Berthier de 
l’Odéon-Théâtre de l’Europe en 2014 – mais il décède à soixante-huit ans en 2013.

LE TEMPS DU THÉÂTRE

relations presse actes sud-papiers :
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Pierre Ducrozet
L’Invention des corps
Prix de Flore 2017 – Prix des Rencontres à Lire 2018
Roman (parution le 1er mai)
Miraculé du massacre des 43 disparus d’Iguala dans la nuit du 26 septembre 
2014, le jeune Álvaro, qui n’a plus rien à perdre, fuit le Mexique dans une 
course poursuite avec le destin pour finir dans les griffes d’un wonderboy 
de la Silicon Valley versé dans le transhumanisme. Exploration tentaculaire
des réseaux qui irriguent et reformulent le contemporain, L’Invention des 
corps cristallise les enjeux de la modernité avec un sens crucial du suspense, 
de la vitesse et de la mise en espace.
Babel n° 1617 / 304 pages / 978-2-330-11994-2 / disponible en livre numérique

Claudie Gallay
La Beauté des jours
Roman (parution le 1er mai)
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, 
un mari attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par 
Marina Abramović, l’artiste performeuse célèbre pour avoir, dans son tra-
vail, mis en jeu son existence et ses amours, Jeanne n’aime pas moins les 
surprises, l’inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse – et elle-même l’invite – 
dans son quotidien… Un roman lumineux et tendre sur la force libératrice 
de l’art. Et sur la beauté de l’imprévisible.
Babel n° 1616 / 416 pages / 978-2-330-11995-9 / disponible en livre numérique

Laurent Gaudé
Médée Kali suivi de Sodome, ma douce
Pièces de théâtre (parution le 1er mai)
Médée a tué ses enfants. Le temps a passé mais l’idée que ses fils reposent 
en terre grecque lui est insupportable. Elle revient sur leur tombeau pour 
les en extraire et que sa vengeance soit totale. Elle s’aperçoit alors qu’elle est 
suivie par un homme qu’elle ne connaît pas.

*
Le ciel craque, la pluie tombe. Une femme est là qui n’a pas bougé depuis 
des siècles. L’averse, lentement, la fait renaître. Lorsqu’elle se met à parler, 
c’est pour évoquer le souvenir de sa ville natale : Sodome, saccagée par la 
haine des hommes et marquée du sceau de l’infamie. Qu’a perdu le monde 
en brûlant Sodome ?
Babel n° 1621 / 96 pages env. / 978-2-330-12034-4
> Parution simultanée d’un nouveau recueil de poésie de Laurent Gaudé : Nous, l’Europe 
(voir p. 5)

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



ABELB

18

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Valentine Goby
“Je me promets d’éclatantes revanches”
Une lecture intime de Charlotte Delbo
Récit
(parution le 1er mai)
Dans cette déclaration d’amour à l’œuvre de Charlotte Delbo, poétesse 
résistante née en 1913 et rescapée d’Auschwitz-Birkenau, Valentine Goby 
sonde et explore la vie et les mots de celle qui, comme elle, a choisi de don-
ner sa préférence à la vie. Et compose un vibrant hommage à la littérature 
et à la force du langage.
Babel n° 1615 / 96 pages env. / 978-2-330-12032-0 / disponible en livre numérique

Lola Lafon
Mercy, Mary, Patty
Roman
(parution le 1er mai)
En février 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre magnat de la presse 
William Randolph Hearst, est enlevée contre rançon par un groupuscule 
révolutionnaire dont elle épouse la cause. Lola Lafon s’empare de cette 
icône paradoxale de la “story” américaine pour analyser son rayonnement 
dans l’espace public et le chavirement qu’elle a engendré dans le destin de 
ses héroïnes, trois femmes de générations différentes, une Américaine et 
deux Françaises.

Servi par une écriture incisive, Mercy, Mary, Patty s’attache à l’instant du 
choix radical et aux procès au parfum d’exorcisme qu’on fait subir à celles 
qui désertent la route pour la rocaille.
Babel n° 1618 / 240 pages / 978-2-330-12035-1 / disponible en livre numérique

Jeanne Benameur
L’Enfant qui
Roman
(parution le 5 juin)
Dans l’absence laissée par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant, 
son père et sa grand-mère partent chacun à la reconquête de leur place et 
de leur présence au monde. Porté par la puissance de l’imaginaire, L’Enfant 
qui raconte l’invention de soi et se déploie, sensuel et concret, en osmose 
avec le paysage et les élans des corps, pour mieux tutoyer l’envol.

Dix-sept ans après le choc des Demeurées, Jeanne Benameur, fidèle aux 
âmes nues, pose, avec ce texte talisman, une nouvelle pierre sur le chemin 
le plus juste vers la liberté.
Babel n° 1624 / 128 pages / 978-2-330-11993-5 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jean-Claude Grumberg
Pour en finir avec la question juive (L’être ou pas)
(parution le 5 juin)
Dix impromptus truculents et hilarants entre deux voisins qui se croisent 
dans la cage d’escalier de leur immeuble, quand chaque rencontre est l’op-
portunité pour l’un de questionner l’autre sur ses origines juives. Où com-
ment en finir avec l’obstination des idées reçues sur la question.

Avec un humour irrésistible, Jean-Claude Grumberg détourne, pour le 
pire et pour le meilleur, cette “libre communication des pensées et des opi-
nions, qui est un des droits les plus précieux de l’homme”, et nous rappelle 
que la problématique religieuse reste encore souvent plongée dans l’igno-
rance des lieux communs.
Babel n° 1626 / 96 pages / 978-2-330-12048-1 / disponible en livre numérique
> Parution en juillet d’une nouvelle édition de L’Atelier de Jean-Claude Grumberg 
(voir p. 15)

Olivier Py
Les Parisiens
Prix transfuge du meilleur roman 2016
Roman
(parution le 5 juin)

Rastignac d’après le désenchantement, Aurélien ne croit en rien mais veut 
tout. La gloire, le scandale, la liberté, tout casser et tout réinventer, connaître 
l’ivresse du plaisir et toucher du doigt la beauté comme on vole un baiser. 
Et ce tout, c’est Paris qui le détient, Paris qui le lui donnera. Entre intrigues
et orgies, quête du pouvoir et tentations mystiques, Les Parisiens suit la tra-
jectoire aussi tragique que burlesque de quelques étoiles filantes dans le 
ciel parisien.
Babel n° 1625 / 624 pages env. / 978-2-330-12046-7 / disponible en livre numérique

Aki Shimazaki
Hôzuki
L’Ombre du chardon
Roman
(parution le 5 juin)

Mitsuko, libraire d’occasion la journée, entraîneuse dans un bar une soirée 
par semaine, vit seule avec sa mère et son fils sourd, né dans des circon-
stances qu’elle ne tient pas à élucider… Après Le Poids des secrets et Au cœur 
du Yamato, Aki Shimazaki observe, dans ce nouveau cycle romanesque, l’in-
timité des individus sans se départir de sa pudeur ni de son élégance.
Babel n° 1623 / 144 pages / 978-2-330-12044-3

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Maria Ernestam
Patte de velours, œil de lynx
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 1er mai)

Sara et Björn s’installent à la campagne dans la maison qu’ils viennent de 
rénover. Un paradis d’espace et de liberté pour eux comme pour leur chat. 
Le couple d’en face, leurs seuls voisins, est charmant. Ils n’ont qu’un défaut, 
leur propre chat  : un animal belliqueux qui défend son territoire toutes 
griffes dehors. Tel chat, tels maîtres ? Les cicatrices du passé et la fragilité 
des êtres révèlent parfois de bien sombres desseins. Au fond du jardin ou 
derrière les rideaux tirés, une guerre des nerfs s’engage.
Babel n° 1619 / 112 pages / 978-2-330-10331-6

Lluís Llach
Les Femmes de la Principal
Roman traduit du catalan par Serge Mestre
(parution le 1er mai)
Fin xixe, Maria se retrouve à la tête de la Principal, le domaine viticole 
familial. Son père a favorisé ses fils, installés à Barcelone, et choisi de lui 
léguer les vignes, menacées par le phylloxéra. Mais la catastrophe annon-
cée ne se produit pas, et l’héritière fera fructifier son bien avec une opiniâ-
treté sans égale, inaugurant une remarquable dynastie de femmes. À l’hiver 
1940, un inspecteur se présente à la Principal pour rouvrir l’enquête sur le 
meurtre d’un contremaître… Une fresque puissante sur la bourgeoisie cata-
lane rurale d’après guerre.
Babel n° 1620 / 416 pages env. / 978-2-330-12033-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Lluís Llach : Le Théâtre des merveilles (voir p. 6)

Abby Geni
Farallon Islands
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 5 juin)

Au large de la Californie, sur une île inhabitée au cœur d’un archipel quasi 
inaccessible et livré aux caprices des vents, Miranda, jeune photographe spé-
cialisée dans la faune sauvage, découvre un monde parallèle aussi séduisant 
que terrifiant, où la menace vient tout autant de la spectaculaire hostilité de la 
nature que de l’étrange micro-communauté scientifique qui l’accueille. Abby 
Geni signe un premier roman comme un grand 8 des sensations, et pose 
un univers inoubliable, à mi-chemin entre David Vann et Laura Kasischke.
Babel n° 1627 / 384 pages / 978-2-330-12043-6 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Lieve Joris
Sur les ailes du dragon
Voyages entre l’Afrique et la Chine
Récit traduit du néerlandais par Arlette Ounanian
(parution le 5 juin)

Depuis plus de trente ans, Lieve Joris quitte régulièrement l’Europe pour ten-
ter de saisir l’extrême complexité du monde. Sur les ailes du dragon raconte 
son va-et-vient entre Dubaï, la Chine, l’Afrique du Sud et le Congo afin de 
rencontrer Africains et Chinois – pour tenter de comprendre leurs échanges, 
leurs singulières trajectoires de commerce, qui depuis des années se pro-
longent, se complexifient, s’affinent et s’étendent de Kinshasa et Lagos à 
Guangzhou et Beijing en passant par Dubaï, construisant le nouvel empire 
de la mondialisation, cette entité qui surgit de logiques de dépendance, de 
profit, d’audace et de pouvoir. Et qui oblitère le passé colonial.

“La tête, les bras et les jambes de mes personnages dépassent de mes livres, 
c’est une incitation toujours renouvelée à quitter ma zone de confort et à 
partir à la découverte d’un monde qui dépasse le mien.” Ainsi Lieve Joris 
exprime-t-elle son désir d’ouverture sur l’ailleurs, ce désir qui la conduit 
inlassablement à écrire ce qu’elle seule sait dire du monde en marche.
Babel n° 1628 / 400 pages / 978-2-330-12049-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’un nouveau récit de Lieve Joris : Retour à Neerpelt (voir p. 11)

Naomi Klein
Dire non ne suffit plus
Contre la stratégie du choc de Trump
Essai traduit de l’anglais (Canada) par Véronique Dassas et Colette St-Hilaire
(parution le 1er mai)

En confiant le gouvernement des États-Unis aux entreprises, en niant le 
changement climatique pour favoriser l’exploitation frénétique des énergies 
fossiles, en affichant un bellicisme virulent et une propension à user de tous 
les aspects de la stratégie du choc, Donald Trump fait courir à la planète des 
risques majeurs que Naomi Klein, forte de plus de vingt ans d’investigation 
sur le terrain, dénonce ici tout en engageant les citoyens du monde à tracer 
une feuille de route pour faire reculer les populismes et nationalismes de tous 
bords, et gratifier le monde d’un avenir durable.

Car dire “non” ne suffit plus. Ce moment de notre histoire exige  davantage 
un “oui” assourdissant à des solutions alternatives et démocratiques – un 
“oui” qui fixerait un cap audacieux pour prendre soin du monde que nous 
voulons, et dont nous avons besoin.
Babel n° 1622 / 304 pages env. / 978-2-330-11991-1 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
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22

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Víctor del Árbol
La Veille de presque tout
Prix Caméléon 2017 / Prix transfuge de la rentrée littéraire d’hiver 
catégorie polar étranger 2017
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton (parution le 1er mai)
Un policier désabusé, poursuivi par les rumeurs autant que par sa propre 
conscience, est appelé au chevet d’une femme grièvement blessée dans un hôpi-
tal de la Corogne. Alors qu’on remonte le temps pour tirer l’écheveau qui a 
emmêlé leurs vies, leurs histoires (tragiques et sublimes) se percutent de plein 
fouet en une sorte de road movie sur une côte galicienne âpre et sauvage.

L’affliction du passé ne saurait réduire quiconque au désespoir. Chacun est 
convaincu que le bonheur reste à venir, ou tente pour le moins de s’inventer des 
raisons de vivre. C’est ainsi que, dans ce saisissant roman choral, l’auteur par-
vient à nimber de beauté l’abjection des actes et de poésie la noirceur des âmes.
Babel noir n° 224 / 384 pages env. / 978-2-330-11999-7 / disponible en livre numérique

Camilla Läckberg
La Sorcière
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne (parution le 1er mai)
Nea, une fillette de quatre ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec 
ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la petite 
Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assassinée trente 
ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, Patrik mène l’en-
quête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella. Sur la piste d’une 
très ancienne malédiction, les aventures passionnantes d’Erica et de Patrik 
continuent, pour le plus grand plaisir des lecteurs.
Babel noir n° 223 / 784 pages env. / 978-2-330-11997-3 / disponible en livre numérique

Yrsa Sigurðardóttir
ADN
Roman traduit de l’islandais par Catherine Mercy (parution le 1er mai)
Qui pouvait bien vouloir tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune mère de famille 
islandaise sans histoire ? Et pourquoi tant de sauvagerie ? Avec pour seul 
témoin une fillette de sept ans murée dans le silence et comme seul indice 
d’étranges suites de nombres écrites par l’assassin, la tâche de la police s’avère 
délicate. Mais les enquêteurs n’ont pas de temps à perdre : un monstre se pro-
mène dans les rues de Reykjavik, et il n’a pas fini de faire parler de lui. Thriller 
machiavélique et glaçant, ADN secoue le polar islandais. Élu meilleur roman 
policier de l’année au Danemark et en Islande.
Babel noir n° 221 / 528 pages env. / 978-2-330-12050-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Yrsa Sigurðardóttir : Succion (voir p. 12)

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Arne Dahl
Prenons la place des morts
Opcop 2
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 5 juin)
Un chirurgien esthétique belge retrouvé mort à son domicile, un parle-
mentaire européen tchèque assassiné sur une île aux abords de la Toscane 
et un trafiquant d’armes albanais abattu dans un bar de Stockholm. Rien 
ne semble réunir ces trois meurtres. Mais les membres du groupe Opcop 
vont bientôt découvrir que les décès sont intimement liés à une île prison 
sur laquelle des hommes, des femmes et des enfants ont été abandonnés, 
sans eau et sans nourriture, pour être soumis à d’épouvantables expérimen-
tations scientifiques.
Babel noir n° 227 / 448 pages env. / 978-2-330-12028-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Arne Dahl : Jeu du loup (voir p. 13)

Ryan David Jahn
La Tendresse de l’assassin
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent Hugon
(parution le 5 juin)

Dallas, 1964. Andrew Combs n’est âgé que de quelques mois quand sa 
mère est froidement abattue sous ses yeux. Vingt-six ans plus tard, l’heure 
de la vengeance a sonné. S’il veut tirer un trait sur son passé et devenir 
l’homme qu’il ambitionne d’être, Andrew doit retrouver et tuer l’assassin 
de sa mère : son père, Harry Combs. Il croit en effet parfaitement savoir ce 
qu’il s’est produit à Dallas ce jour-là… Les deux hommes s’engagent dans 
un jeu à la vie à la mort.
Babel noir n° 226 / 272 pages env. / 978-2-330-12045-0 / disponible en livre numérique

Jorge Zepeda Patterson
Milena ou le Plus Beau Fémur du monde
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton
(parution le 5 juin)
À la mort de son protecteur, Milena, esclave sexuelle depuis son adoles-
cence, est traquée par les mafiosi qui l’exploitaient. Ils sont en quête d’un 
petit carnet noir et de ses secrets. Le quatuor à l’œuvre dans Les Corrupteurs 
est lui aussi sur sa trace, pour dénoncer le commerce des corps et les pra-
tiques innommables des hommes qui n’aiment pas les femmes.
Babel noir n° 225 / 448 pages / 978-2-330-12047-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Jorge Zepeda Patterson : Mort contre la montre 
(voir p. 14)

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
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