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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Mathias Enard
Le Banquet annuel de la Confrérie
des fossoyeurs
Roman
(parution le 6 mai)

Pour les besoins d’une thèse sur “la vie à la campagne au xxie siècle”, un 
étudiant en anthropologie prend ses quartiers à La Pierre-Saint-Chris-
tophe, un village fictif au bord du marais poitevin, pour y observer les 
us et coutumes de ses pittoresques habitants – monsieur le maire en tête, 
truculent patron de l’entreprise locale de pompes funèbres. Car ainsi va la 
grande histoire : partout la mort saisit le vif – sauf pendant les trois jours 
où elle marque une trêve, offrant à ses plus fidèles serviteurs un étourdis-
sant répit : le banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs.

Où l’auteur de Boussole (prix Goncourt 2015) investit le terroir de douce 
France, explore les ressources de son Poitou natal, exhume des trésors de 
culture populaire et donne libre cours à sa fibre comique.
14,5 × 24 / 400 pages env. / 978-2-330-13550-8 / disponible en livre numérique
Avant de parcourir le monde, Mathias Enard a grandi dans les Deux-Sèvres. Le 
Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs est son septième roman.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Michel Tremblay
Le Cœur en bandoulière
Roman hybride
(parution le 6 mai)

Benoît, dramaturge vieillissant en panne d’inspiration qui reprend une 
pièce laissée en suspens, ses trois sœurs comédiennes, le jardin de la 
maison d’enfance et le doute qui rôde. Michel Tremblay plante un décor 
et une situation éminemment tchékhoviens pour rendre un hommage 
vif et vachard à l’un de ses auteurs de théâtre préférés. Entre bitcheries et 
mélancolie, l’écrivain québécois aborde les rivages du grand âge avec une 
classe folle et une sincérité saisissante.
11,5 × 21,7 / 128 pages / 978-2-330-13188-3
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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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Patrick deWitt
French Exit
Une tragédie de mœurs
Roman traduit de l’anglais (Canada)
par Emmanuelle et Philippe Aronson (parution le 6 mai)

Laissant derrière eux New York, de lourds effluves de scandale et le spectre 
de la ruine financière, Frances Price (veuve foutraque aussi belle qu’acerbe) 
et son fils unique Malcolm (loser à tous les étages) larguent les amarres en 
compagnie de Small Franck, le chat (réincarnation maussade du défunt 
mari). Direction Paris, où une dernière bataille doit être livrée, qui pour-
rait bien être synonyme d’autodestruction…

Désopilante “tragédie de mœurs”, French Exit est aussi une brillante 
satire de la haute société américaine et une émouvante virée mère/fils, que 
seul un Patrick deWitt pouvait concevoir.
11,5 × 21,7 / 272 pages / 978-2-330-13711-3 / disponible en livre numérique
Né en 1975 à Sidney (Colombie-Britannique, Canada), Patrick deWitt vit à 
Portland, Oregon. Actes Sud a déjà publié : Ablutions (2010 ; Babel nº 1450), 
Les Frères Sisters (2012 ; Babel nº 1250) et Heurs et Malheurs du sous-major-
dome Minor (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Massimo Donati
C’est ici que tout commence
Roman traduit de l’italien par Jean-Luc Defromont
(parution le 6 mai)

Le jeune Roberto se rend chaque été avec sa famille à la montagne, où il 
retrouve Mattia, son ami “à la vie à la mort”, jusqu’à cet été 1981 où tout 
bascule.

Trente ans plus tard, Roberto est marchand d’art en Suisse et brigue la mairie 
de Zurich. Son père, avec qui il n’avait plus aucun contact, vient de décéder. 
Mattia a disparu de sa vie. En se rendant dans sa ville natale, il n’attend qu’une 
chose : recevoir sa succession, vendre la maison d’édition familiale et tourner 
la page d’un passé déjà mort. Mais c’est le père qui va confronter post mortem 
le fils à ses démons, conditionnant sa succession à une troublante donation.

Par l’exhumation forcée d’un passé sous scellés, Roberto va remettre ses pas 
dans ceux de l’adolescent qu’il fut, jusqu’au drame qui a confisqué à jamais 
son insouciance, l’éloignant des vivants et l’arrachant à l’ami qui comptait 
tant pour lui.
14,5 × 24 / 368 pages env. / 978-2-330-13665-9 / disponible en livre numérique
Massimo Donati, né en 1973, est diplômé de physique. Il écrit pour le cinéma et le 
théâtre et n’a jamais été traduit en français jusqu’à présent.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

©
 D

an
ny

 P
al

m
er

le
e

©
 P

ie
rlu

ig
i D

e 
Ru

be
rt

is



7

premier 
roman

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Paula Fürstenberg
La Famille du tigre ailé
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 6 mai)

Née en rda en 1987, Johanna n’a pour ainsi dire jamais connu son père, 
parti à l’Ouest juste avant la chute du Mur, alors qu’elle était encore un 
bébé. Désormais âgée de dix-neuf ans, elle vient de s’installer à Berlin 
quand celui-ci cherche à reprendre contact avec elle. L’heure est enfin venue 
d’éclaircir les raisons qui l’ont poussé à fuir. Mais l’homme qu’elle retrouve 
quelques jours plus tard est gravement malade. Bientôt il ne pourra plus 
rien lui dire.

Dans une Allemagne hantée par le spectre de la Stasi, Paula Fürstenberg 
relate l’émouvante quête d’une jeune femme à travers les zones blanches 
de son passé.
11,5 × 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-13719-9 / disponible en livre numérique
Née en 1987, Paula Fürstenberg a grandi à Potsdam. Elle vit aujourd’hui à Ber-
lin. La Famille du tigre ailé est son premier roman.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Abby Geni
Zoomania
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 6 mai)

Une famille décimée par une tornade. Une petite fille dont c’est le premier 
souvenir, embarquée par son grand frère militant de la cause animale 
dans une équipée sauvage entre l’Oklahoma et la Californie. Une course-
poursuite époustouflante d’intelligence narrative.

Sur les ressources de l’enfance mais aussi leurs limites, sur la ténacité 
des liens, la folie de l’absolu et l’effet trompe-l’œil de l’horizon qui 
toujours s’éloigne, Zoomania est un roman organiquement contemporain 
qui métabolise l’urgence écologique par la force de son réalisme sensuel 
et sensoriel, des émotions qu’il suscite. C’est aussi une ode explicite et 
bouleversante à la puissance du récit.

Implacable pilote de grand-huit, Abby Geni est de retour. Accrochez-vous.
11,5 × 21,7 / 448 pages env. / 978-2-330-13669-7 / disponible en livre numérique
Abby Geni est l’auteur de Farallon Islands (Actes Sud, 2017  ; Babel n° 1627), 
premier roman très remarqué à sa sortie en France comme aux États-Unis où il 
a remporté de nombreux prix. Ses livres sont traduits dans sept langues. Elle vit à 
Chicago.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

©
 D

irk
 S

ki
ba

D
R



8

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Lars Mytting
Les Cloches jumelles
Roman traduit du norvégien par Françoise Heide
(parution le 6 mai)

Il était une fois, au fin fond d’une vallée montagnarde norvégienne, un petit 
village du nom de Butangen. La femme du propriétaire de la grande ferme 
Hekne meurt en couches après avoir donné naissance à des sœurs siamoises. 
Les filles, joyeuses et vives d’esprit, apprennent à tisser à quatre mains des 
œuvres somptueuses et d’autant plus convoitées qu’elles sont, dit-on, annon-
ciatrices d’événements majeurs. À leur mort prématurée, leur père fait fondre 
tout l’argent de la ferme pour fabriquer des cloches dont il fait don à la magni-
fique église en bois debout du village. Depuis des siècles, leur chant mélan-
colique et singulier résonne dans la vallée, parfois pour annoncer un danger 
imminent. Comme c’est d’ailleurs peut-être le cas avec l’arrivée d’un nouveau 
prêtre, bien décidé à laisser une empreinte de modernité sur son passage…
14,5 × 24 / 448 pages env. / 978-2-330-13697-0 / disponible en livre numérique
Né en 1968, Lars Mytting est l’auteur de trois romans, tous salués par la critique, 
ainsi que de L’Homme et le Bois (Gaïa, 2016), au succès international. Chez 
Actes Sud a paru Les Seize Arbres de la Somme (2017).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Cees Nooteboom
Venise
Le lion, la ville et l’eau
Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe Noble
(parution le 6 mai)

Toute personne qui projette de passer un week-end à Venise devrait emporter 
ce livre dans ses bagages, car c’est un merveilleux instrument de décryptage 
de l’objet culturel appelé Venise. Au fil des chapitres, et des années, la forme 
évolue, du traditionnel récit de voyage à une déambulation sans but précis, 
au gré de la mémoire de l’auteur, de sa culture, des associations d’idées ou des 
images qui le frappent durant les flâneries où il se perd plus ou moins volon-
tairement. Venise fonctionne ici comme un précipité de toute l’histoire et 
de toute la culture européennes, un héritage qui disparaît lentement dans les 
eaux… Au lieu de s’en désoler, l’auteur nous prête en souriant son immense 
érudition pour nous permettre d’en jouir tant qu’il en est encore temps.
14,5 × 24 / 264 pages env. / 978-2-330-13673-4 / 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.

Récemment chez Actes Sud : 533. Le livre des jours (2019).
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Akira Yoshimura
Un dîner en bateau
Nouvelles traduites du japonais par Sophie Refle
(parution le 6 mai)

Des nouvelles élégiaques, où le passé se mêle au présent, qui mettent en 
valeur l’écriture délicate de ce grand écrivain. Le Japon d’aujourd’hui mais 
aussi celui d’hier, alors que reviennent les souvenirs sur les rives d’un fleuve, 
dans les rues de Tokyo ou sur le chemin du mont Fuji. Depuis ces rivages 
d’où s’élancent aujourd’hui de vertigineux immeubles rougeoyants dans le 
couchant, que reste-t-il dans la mémoire des plus jeunes si ce n’est les histoires 
que leur content les écrivains, les cinéastes, les peintres et les photographes ? 
Akira Yoshimura aura dédié sa vie à la transmission et à la permanence des 
liens familiaux et sociaux aux prises avec les traumatismes de l’Histoire.
11,5 × 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-13734-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du Grand Tremblement de terre du Kantô en Babel (voir p. 21)
Grand styliste et conteur inoubliable, Akira Yoshimura (1927-2006) a laissé une 
œuvre considérable qui a marqué de son empreinte la période de l’après-guerre au 
Japon. Toute l’œuvre de cet écrivain humaniste traduite en français est publiée aux 
éditions Actes Sud (dont Le Convoi de l’eau, Actes Sud, 2009 ; Babel nº 1059).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Claudia Piñeiro
Les Malédictions
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain Magras
(parution le 3 juin)

Secrétaire privé, coach sportif, confident, le jeune Román Sabaté se dévoue 
corps et âme à son employeur, le charismatique leader du parti “Pragma” 
qui brigue la direction de la province de Buenos Aires. Jusqu’au jour où le 
dilemme moral devenu insoutenable le contraint à prendre la fuite. Mais 
comment laisser partir quelqu’un qui connaît vos secrets les plus intimes et 
peut briser net votre course vers la victoire ?

Un roman politique aux allures de thriller sur la soif de pouvoir, le manque 
d’idéal, la “politique autrement” très en vogue sous d’autres latitudes.
14,5 × 24 / 352 pages env. / 978-2-330-13692-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’Une chance minuscule en Babel (voir p. 22)
Claudia Piñeiro est née en 1960 à Burzaco, dans la province de Buenos Aires. Elle 
est romancière, dramaturge et auteur de scénarios pour la télévision. Actes Sud a 
publié Les Veuves du jeudi (2009 ; Babel nº 1238), récompensé par le prix Clarín, 
Elena et le roi détrôné (2011), Bétibou (2013 ; Babel nº 1309), À toi (2015 ; 
Babel nº 1448) et Une chance minuscule (2017 ; Babel nº 1699).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

François Smith
Fille à soldats
Roman traduit de l’afrikaans par Naòmi Morgan
(parution le 3 juin)

1901, Afrique du Sud. En pleine guerre anglo-boer, Susan, âgée de 17 ans, 
enfermée dans un camp, est violée par des officiers britanniques et laissée 
pour morte. Des années plus tard, devenue infirmière psychiatrique sous 
une autre identité, elle retrouve l’un de ses agresseurs dans l’hôpital anglais 
où elle travaille.

Inspiré d’une histoire vraie, ce roman, qui vient rappeler le crime de guerre 
commis par les Anglais à l’encontre des Boers au début du xxe siècle, est aussi 
une réflexion sensible sur la résilience et le dépassement des traumatismes.
11,5 × 21,7 / 352 pages env. / 978-2-330-13735-9 / disponible en livre numérique
François Smith est né en 1964. Depuis 2015, il enseigne la littérature à l’université 
du Free State à Bloemfontein. Il s’est fait connaître par ses nouvelles et ses traductions. 
Fille à soldats, son premier roman, a figuré dans le dernier carré de tous les prix 
littéraires afrikaans en 2015.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Margaret Wilkerson Sexton
Un soupçon de liberté
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Mistral
(parution le 3 juin)

Sur près de soixante-dix ans et trois générations, Margaret Wilkerson Sex-
ton relate la saga d’une famille noire et déroule l’histoire de La Nouvelle- 
Orléans, ville symbole de la fracture sociale et raciale américaine, dans un 
premier roman puissant et lumineux. Entremêlant les destins d’Evelyn, 
Jackie et T.C. à des moments charnières de leur existence, elle nous montre 
que si les temps changent, les problèmes des Afro-Américains restent les 
mêmes dans un pays toujours malade de ses discriminations.
11,5 × 21,7 / 336 pages env. / 978-2-330-13677-2 / disponible en livre numérique
Margaret Wilkerson Sexton est née et a grandi à La Nouvelle-Orléans. Après avoir 
étudié le creative writing à Dartmouth College et le droit à UC Berkeley, elle exerce 
quelques années comme avocate avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Elle 
vit aujourd’hui dans la baie de San Francisco avec son mari et leurs trois enfants. 
Un soupçon de liberté est son premier roman.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

D
. R

.
©

 M
el

iss
a 

Sc
hm

id
t

premier 
roman

premier 
roman



R. F. Kuang
La Guerre du pavot
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 6 mai)

Dans un monde médiéval, deux pays s’affrontent depuis des siècles : l’immense 
empire du Nikan et une petite île, Mugen. Jeune orpheline, Rin décide de tout 
faire pour échapper au mariage qu’ont arrangé ses parents adoptifs. Aidée d’un 
bibliothécaire, elle se met à étudier en vue du concours Keju, qui donne aux 
enfants les plus brillants du pays accès à l’académie militaire de Sinegard, char-
gée de former les futures élites de l’empire. Après sa formation, sous l’égide d’un 
vieux maître qui va peu à peu l’éveiller aux pouvoirs chamaniques qui sont les 
siens, la guerre larvée éclate de nouveau. L’académie est dissoute et Rin rejoint 
les sicaires de l’impératrice : elle va devoir apprendre à maîtriser la force que lui 
prêtent les dieux pour tenter de venir à bout de Mugen. Mi-roman de formation 
évoquant les meilleures pages de Harry Potter, mi-épopée grimdark de fantasy 
militaire, le premier roman de R. F. Kuang détonne par son originalité.
14,5 x 24 / 650 pages env. / 978-2-330-13715-1 / disponible en livre numérique
Rebecca F. Kuang poursuit des études à Cambridge. Sa thèse porte sur la littérature 
de propagande en Chine durant la seconde guerre sino-japonaise.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)
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L'Ouest, le vrai

Charles O. Locke
La Fureur des hommes
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert Tézenas (parution le 6 mai)
Pour avoir accidentellement tué un homme au cours d’un bal, Tot Lohman, 
cow-boy tranquille, est traqué par le père et le frère de la victime. Désireux 
de sauver sa vie, il devient un fugitif. Pieux, abstinent et farouchement non-
violent, il est pourtant d’une stupéfiante adresse au tir. Celle-ci lui permet de 
se débarrasser de chacun de ses poursuivants. Il fait la connaissance d’Amos 
Bradley et de sa fille, et finit par les retrouver dans leur ranch. Lorsqu’il est 
rejoint par les derniers de ses poursuivants, Tot Lohman est décidé à exercer 
son droit à la légitime défense.

Avant d’être un western de Henry Hathaway, La Fureur des hommes est 
le roman âpre et dense d’un auteur injustement méconnu en France.
14,5 × 24 / 200 pages env. / 978-2-330-13703-8 / disponible en livre numérique
Après des débuts de journaliste et une collaboration à l’ Office of War Information 
durant la Seconde Guerre mondiale, Charles O. Locke (1895-1977) entame une 
carrière d’écrivain et publie plusieurs westerns. La Fureur des hommes (1957) est 
le plus célèbre d’entre eux.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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actes noirs
Tom Bouman
Dans les brumes du matin
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 6 mai)

À Wild Thyme, l’officier Henry Farrell est de nouveau sollicité afin de retrou-
ver la trace de Penny Pellings, une toxicomane notoire dont la disparition 
a été signalée par son petit ami. Quelques jours plus tard, au nord de la 
frontière pennsylvanienne, le corps d’un homme non identifié est retrouvé 
dans le fleuve Susquehanna. Les deux affaires pourraient bien être liées…

Sur la lancée du premier roman, dans un style d’une fluidité, d’une dimen-
sion et d’une maturité encore supérieures, Tom Bouman nous offre ici, par 
le biais d’une imagerie subtile et de protagonistes fascinants, un polar par-
ticulièrement efficace, toujours jalonné d’interludes musicaux, qui permet 
de suivre avec enthousiasme les vicissitudes de Henry Farrell.

Le second volet d’une série encensée par Dennis Lehane.
14,5 × 24 / 368 pages env. / 978-2-330-13691-8 / disponible en livre numérique
Tom Bouman a été éditeur et musicien. Il est également l’auteur du roman policier 
Dans la vallée décharnée, récompensé par le prix Edgar-Allan-Poe du meilleur 
premier roman et paru en Actes noirs en 2018.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Yrsa Sigurðardóttir
Absolution
Roman traduit de l’islandais par Catherine et Véronique Mercy
(parution le 6 mai)

La police découvre le crime comme tout le monde : sur Snapchat. La vidéo 
montre la victime, terrifiée, en train de demander pardon. Un papier a été 
laissé près du corps. Seul le chiffre “2” y est inscrit. L’inspecteur Huldar 
est chargé de l’enquête. La psychologue pour enfants Freyja doit l’aider à 
mener les interrogatoires des amies de l’adolescente. Très vite, Huldar et 
Freyja comprennent que Stella était loin d’être l’ange que tout le monde 
décrit. Mais qui aurait pu lui en vouloir au point de la tuer ?

Quelques jours plus tard, un jeune homme subit le même sort. Son 
corps est marqué d’un “3”. La série va-t-elle continuer ? Et où est donc la 
victime “1” ?

Dans cette nouvelle enquête haletante, Yrsa Sigurðardóttir dévoile la 
face sombre des réseaux sociaux et du harcèlement en milieu scolaire. 
14,5 × 24 / 448 pages env. / 978-2-330-12160-0 / disponible en livre numérique
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), ADN (2018 ; 
Babel noir n° 221) et Succion (2019).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

D
. R

.
©

 L
ilj

a 
Bi

rg
isd

ót
ti



actes noirs
Camilla Läckberg
Femmes sans merci
Novella traduite du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 3 juin)

Il faut assassiner un homme pour sauver une femme…
Ingrid, Viktoria et Birgitta ne se connaissent pas, et pourtant, elles ont au 

moins une chose en commun : toutes trois sont victimes de violences phy-
siques ou psychologiques de la part de leur époux. Révoltées par la conduite 
des hommes, elles échangent des confidences sur un forum Internet et écha-
faudent ensemble un plan. Chacune va tuer le mari d’une autre. Mais tout se 
déroulera-t-il comme prévu ?
13,5 × 21,5 / 160 pages env. / 978-2-330-13573-7 / disponible en livre numérique
Née en 1974 à Fjällbäcka, Camilla Läckberg est la reine du polar scandinave et 
l’une des plus jeunes auteures à succès du genre. Elle a rencontré un succès interna-
tional grâce à son héroïne Erica Falck et la série Fjällbäcka, et ses ouvrages cara-
colent tous en tête des ventes en Suède comme à l’étranger. Derniers titres parus : 
La Sorcière (2017 ; Babel noir n° 223) et La Cage dorée (2019). 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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UNE COLLECTION DE LIVRES AUDIO

_________ CAMILLA LÄCKBERG À L’HONNEUR __________
 

    Femmes sans merci
Novella traduite du suédois par Rémi Cassaigne
Lu par Odile Cohen (parution le 10 juin)
13,7 x 18,8 / 1 cd / 3 h 30 / 978-2-330-13743-4 / disponible en numérique

    La Sorcière
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
Lu par Odile Cohen (parution le 10 juin)
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 assas-
sinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, 
Patrik mène l’enquête, 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.
13,7 x 18,8 / 2 cd / 21 h / 978-2-330-13742-7 / disponible en numérique

relations presse actes sud audio :
Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)



actes noirs
Louise Penny
La Nature de la bête
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin 
et Paul Gagné
(parution le 3 juin)

Chaque jour, Laurent Lepage invente une catastrophe : des arbres qui marchent, 
un débarquement d’extraterrestres… Plus personne ne croit le garçon de neuf 
ans. Pas même Armand Gamache, qui a pris sa retraite à Three Pines. Cepen-
dant, quand l’enfant disparaît, il faut bien envisager que l’une de ses histoires 
soit vraie. Une traque effrénée et digne des plus grands romans d’espionnage se 
met en branle lorsque Gamache et ses anciens lieutenants de la SQ, Jean-Guy 
Beauvoir et Isabelle Lacoste, déterrent l’authentique canon géant de Gerald Bull, 
ingénieur en armement assassiné à Bruxelles il y a vingt-cinq ans. Un monstre 
est autrefois venu à Three Pines, il y a semé le malheur et il est de retour. En 
refusant de prêter foi à un enfant, l’ex-inspecteur-chef n’a-t-il pas joué un rôle 
funeste dans ce qui est arrivé ?
14,5 × 24 / 480 pages env. / 978-2-330-13554-6 / disponible en livre numérique
Louise Penny a remporté de très prestigieux prix littéraires. Publiée dans vingt-
neuf langues et vendue à 7,5 millions d’exemplaires, sa série “Armand Gamache 
enquête” a fait connaître le Québec et les cantons de l’Est partout dans le monde. 
Déjà membre de l’Ordre du Canada, elle a été nommée officière de l’Ordre national 
du Québec en juin 2017. Ultime consécration : son nom apparaît dans Le Petit 
Larousse illustré 2019. En France, ses romans sont tous publiés chez Actes Sud.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Mikel Santiago
L’Étrange Été de Tom Harvey
Roman traduit de l’espagnol par Delphine Valentin
(parution le 3 juin)

Le fameux peintre Bob Ardlan semble être tombé du balcon de sa somptueuse 
villa de bord de mer au sud de Naples. Tom Harvey, son ex-gendre, enquête 
sur fond d’airs de jazz, de jet-set internationale et de rasades de limoncello. 
Suicide ? Accident ? Crime ? Les trois hypothèses sont plausibles. Les grilles 
de ces propriétés somptueuses renferment des jalousies, des rancœurs, des tra-
hisons. À mesure que Tom essaie de comprendre ce qui s’est passé, il découvre 
que chaque personne qui gravitait autour de Bob avait une bonne raison de 
vouloir sa mort. Un polar romantique, élégant et agile, étrangement captivant 
par son ambiance surannée à la Agatha Christie.
14,5 × 24 / 400 pages env. / 978-2-330-13724-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du Mauvais Chemin en Babel noir (voir p. 23)
Né en 1975, Mikel Santiago vit à Bilbao, où il partage son temps entre l’écriture, 
le rock’n’roll et la programmation informatique. Parus chez Actes Sud : La Der-
nière Nuit à Tremore Beach (2016 ; Babel noir nº 194), Le Mauvais Chemin 
(2018 ; Babel noir nº 240).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud)
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ESSAI 

Alaa El Aswany
Le Syndrome de la dictature
Essai traduit de l’anglais par Gilles Gauthier
(parution le 6 mai)

L’étude de la dictature a acquis, en Occident, une dimension presque exo-
tique. Mais les régimes autoritaires restent une réalité douloureuse pour des 
milliards de gens. Ceux dont les libertés et les droits sont bafoués. Ceux qui 
subissent arrestations arbitraires, corruption, injustice.

Quelle est la nature de la dictature ? Comment s’implante-t-elle ? Quelles 
sont les conditions et les circonstances qui favorisent son épanouissement ? 
Et comment les dictateurs conservent-ils le pouvoir, même lorsqu’ils sont 
méprisés et moqués par ceux qu’ils gouvernent ? Dans ce bref essai volon-
tiers provocateur, fruit d’une longue réflexion, Alaa El Aswany examine la 
dictature comme une véritable maladie et s’attache à démontrer que, pour 
comprendre le syndrome de la dictature, nous devons d’abord examiner les 
circonstances de son émergence, ainsi que les symptômes et les complications 
qu’il provoque, tant chez le peuple que chez le dictateur.
11,5 x 21,7 / 240 pages env. / 978-2-330-13701-4 / disponible en livre numérique
Né en 1957 dans la vallée du Nil, Alaa El Aswany exerce le métier de dentiste au Caire, 
en parallèle d’une carrière de chroniqueur et de romancier traduit dans le monde en-
tier. Après le célèbre Immeuble Yacoubian, paru en 2006, Actes Sud a publié Chicago 
(2007), J’aurais voulu être égyptien (2009), Chroniques de la révolution égyp-
tienne (2011), Automobile Club d’Égypte (2014) et J’ai couru vers le Nil (2018).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Samir Kacimi
Un jour idéal pour mourir
Roman traduit de l’arabe (Algérie) par Lotfi Nia
(parution le 6 mai)

Un journaliste longtemps au chômage, Halim Bensadek, décide à quarante 
ans, à la suite d’une déception amoureuse, de se suicider en se jetant du 
haut d’un immeuble de quinze étages, dans la banlieue d’Alger. Il tente 
auparavant de justifier son geste dans une lettre qu’il poste à sa propre 
adresse, et qui est censée n’y arriver qu’après sa mort. De la sorte, pense-t-
il, on parlera de lui deux fois dans la presse : le jour où il se fera tuer, et le 
jour où l’on découvrira la lettre. Rien cependant ne va se passer comme il 
le prévoyait.
13,5 x 21,5 / 128 pages env. / 978-2-330-13681-9 / disponible en livre numérique
Samir Kacimi, journaliste et romancier algérien, est né en 1974. Il a déjà publié six 
romans dont L’Amour au tournant, traduit en français (Le Seuil, 2017). Un jour 
idéal pour mourir a été présélectionné en 2009 par le “Booker Prize” arabe.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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ACTES SUD
questions de société

Ai Weiwei
Manifeste sans frontières
Traduit de l’anglais par Béatrice Commengé
(parution le 6 mai)

Parler des réfugiés sans faire de préconisation politique, d’analyse historique 
ou géopolitique. Parler des réfugiés en explorant beaucoup plus radical, la 
condition humaine. Telle est la force d’Ai Weiwei. Nous donner à sentir 
l’extranéité à travers sa propre expérience d’exilé. Nous faire entendre que la 
question de l’exil est avant tout un problème d’être, pas un problème d’avoir, 
aussi démunis soient les réfugiés. Et le faire entendre avec des mots simples.

Au passage, nous trouvons dans ce texte bien des réponses à l’engagement 
d’Ai Weiwei et aux motivations de sa créativité débordante…

*
“Nous sommes tous du « cosmos des réfugiés », car nous avons tous été « réfugiés » 
à un moment ou l’autre de l’histoire, nous avons tous contribué à fabriquer des 
réfugiés : tantôt victimes, tantôt responsables.

Cette parenté directe est indéniable. Et c’est notre manque de connaissance 
de nous-mêmes, couplé à un complexe de supériorité, qui a ouvert la voie au 
drame des réfugiés. Notre présomption hypocrite à nous voir différents des réfugiés 
contribue à la catastrophe.”              (extrait)
12,5 x 18,8 / 80 pages env. / 978-2-330-13741-0 / disponible en livre numérique
Ai Weiwei est sans doute l’artiste chinois vivant le plus célèbre au monde. Né en 
1957 à Pékin, il a grandi en Mandchourie, puis dans le Xinjiang, dans de très 
rudes conditions. Au début des années 1980, Ai Weiwei part s’installer aux États-
Unis, puis rentre à Pékin en 1993 et s’impose alors dans le milieu artistique. Parties 
prenantes de son œuvre, son combat contre la censure et l’oppression, sa critique 
du gouvernement lui valent d’être surveillé, traqué, molesté par les autorités. En 
2015, il choisit de vivre à Berlin, alors l’épicentre de la crise des migrants. Depuis 
quelques mois, il s’est établi en Angleterre, à Cambridge.

Qu’il s’agisse d’objets isolés (ses vases Coca-Cola), d’ensembles (Forever Bicycles) 
ou d’installations (Sunflower Seeds, Laundromat, Good Fences Make Good 
Neighbors), les œuvres d’Ai Weiwei se retrouvent dans les espaces publics de nombreux 
pays. Et des musées de renom se disputent ardemment son travail d’artiste-activiste.
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)

***
Dr Mariëtte Boon
et Pr Liesbeth van Rossum
     Le Charme secret de notre graisse
       Et son rôle en faveur de notre santé
Essai traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin
Lu par Sabrina Marchese (disponible en livre audio numérique le 3 juin)
Deux médecins présentent les nouvelles recherches sur l’importance de la graisse cor-
porelle et montrent le chemin pour vivre en harmonie avec elle. Ni trop, ni pas assez !
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Anne Teresa de Keersmaeker
Incarner une abstraction
Édition bilingue français/anglais
(parution le 6 mai)

À l’invitation du Collège de France, la chorégraphe belge Anne Teresa de 
Keersmaeker entreprend de résumer en un court traité l’ensemble de son par-
cours et de ses principes artistiques. Avec un sens du raccourci saisissant et la 
franchise qu’autorisent quarante années de recherches et de prises de risque, 
elle emporte son lecteur dans une méditation en plusieurs “stations” contras-
tées, qui constituent autant de définitions possibles de l’art chorégraphique.
11,5 × 17 / 128 pages env. / 978-2-330-13726-7 / disponible en livre numérique
Anne Teresa de Keersmaeker est née le 11 juin 1960 à Malines, en Belgique. Elle 
est l’une des danseuses et chorégraphes contemporaines majeures de sa génération 
et l’une des figures les plus emblématiques de la danse belge et internationale. Son 
travail est reconnu dans le monde entier depuis le début des années 1980. Elle est 
l’auteur de trente-cinq chorégraphies à ce jour. En 1995, elle fonde P.A.R.T.S., une 
école de danse contemporaine reconnue internationalement. Le Festival d’automne 
en France lui a rendu hommage en 2019 en accueillant une dizaine de ses chorégra-
phies dans autant de lieux différents.

Aliam Rizzi
Tantra
Intimité au masculin
Essai traduit de l’anglais par Alain Sainte-Marie 
(parution le 6 mai)

Le corps – ses désirs et ses besoins – ne s’oppose pas à la spiritualité. Il en 
est au contraire l’expression et le support.

Ce livre est issu d’une pratique qui relie à la fois conscience, corps et sexua-
lité. Il pose les questions du masculin dans notre monde. Une approche du 
corps nourrie de présence, d’écoute intérieure et de respect de soi ainsi que 
de l’autre dans la relation. Dans un monde de plus en plus virtuel et qui 
se dématérialise, où se trouve notre juste place, si ce n’est en nous-même ? 
Rencontrer cette identité à l’aide du corps, en visitant les sensations en pro-
fondeur, sans nier aucun aspect de notre être, telle est la proposition de ce 
tantrisme contemporain. L’épanouissement personnel se trouve dans l’alliance, 
l’unité entre ce que l’on appelle couramment l’esprit et le corps incarné.
11,5 × 17 / 144 pages env. / 978-2-330-13685-7 / disponible en livre numérique
Aliam Rizzi est praticien tantrique depuis dix-sept ans, il vit et exerce à Bruxelles. 
Son travail s’appuie sur un double constat : la sexualité est devenue un endroit de 
rupture et de tension, mais, maniée avec conscience, elle devient un outil de révéla-
tion et de transformation lorsqu’on lui rend sa juste place.

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Rémi De Vos
Sosies suivi de Je préférerais mieux pas
Pièces de théâtre (parution le 13 mai)
Sosies : Momo et Bernie, deux voisins habitant le même immeuble, exercent 
la profession de sosies. À force de jouer la vie des autres, ces personnages arri-
veront-ils enfin à donner un sens à la leur et à savoir qui ils sont vraiment ?
• Création au Festival off d’Avignon 2020 dans une mise en scène d’Alain Timár (Théâtre 
des Halles, lieu permanent), puis tournée dans toute la France.
Je préférerais mieux pas : À l’instar de Bartleby, héros éponyme du roman de 
Melville, qui refuse de céder aux injonctions de son patron, les personnages 
de ces six saynètes refusent d’obéir aux ordres qu’on leur donne.
• Création au Théâtre du Loup (Genève) en février 2020.
15 × 20,5 / 144 pages env. / 978-2-330-13618-5 / disponible en livre numérique

Patrice Chéreau
Journal de travail, tome 4
Au-delà du désespoir, 1974-1977
Coll. “Le Temps du théâtre” (parution le 6 mai)
À la fin de l’année 1974, alors que paraissent les deux premiers tomes de 
L’Archipel du Goulag de Soljenitsyne, Patrice Chéreau se lance dans deux 
nouveaux projets : Lear d’Edward Bond tout comme L’Anneau du Nibelung de 
Richard Wagner seront deux créations qui porteront en elles une importante 
remise en question du socialisme et des mouvements révolutionnaires.
15 × 20,5 / 336 pages env. / 978-2-330-13617-8 / disponible en livre numérique

Nicolas Bouchaud
Sauver le moment
Coll. “Le Temps du théâtre” (parution le 17 juin)
Dans un style littéraire, Nicolas Bouchaud évoque les moments forts de son 
métier de comédien, mais aussi les doutes et les angoisses qui l’assaillent. À 
travers son histoire, c’est toute la profession qu’il nous invite à approcher. 
Un livre qui rend hommage au métier d’acteur.
11,5 × 21,7 / 128 pages env. / 978-2-330-13638-3 / disponible en livre numérique

Blandine Masson
Mettre en ondes
Coll. “Apprendre” (parution le 10 juin)
En une vingtaine de chapitres, Blandine Masson, directrice de la fiction 
sur France Culture, retrace l’histoire du théâtre radiophonique en citant 
les rencontres qui ont façonné sa vie professionnelle et nous plonge dans 
les coulisses de ce métier méconnu de réalisateur radio.
10 × 19 / 112 pages env. / 978-2-330-13630-7 / disponible en livre numérique

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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nouvelle 
édition

Olivier Py
Othello au zénith suivi de Macbeth philosophe
Pièces de théâtre (parution le 24 juin)
Après Roméo et Juliette et Le Roi Lear, Olivier Py poursuit son travail 
d’adaptation, à partir du texte original, des tragédies shakespeariennes, 
qu’il condense en une heure et resserre autour de leurs enjeux principaux.
15 × 20,5 / 128 pages env. / 978-2-330-13634-5 / disponible en livre numérique
Depuis six ans maintenant, Olivier Py travaille avec les détenus de la prison d’Avi-
gnon-Le Pontet, mettant en scène des classiques du répertoire qui font écho, par leur 
grande violence, aux réalités vécues par les détenus.

Olivier Py
Hamlet à l’impératif
Pièce de théâtre (parution le 24 juin)
Depuis toujours, Olivier Py est fasciné par le personnage de Hamlet. En 
2013, il considérait ses Mille et Une Définitions du théâtre comme une 
longue exégèse du personnage. Aujourd’hui, il reprend et approfondit sa 
réflexion en convoquant les grands penseurs qui se sont interrogés sur ce 
héros shakespearien, fils du défunt roi du Danemark en charge de l’assas-
sinat de son oncle, amant de sa mère. Faisant appel à la psychanalyse, la 
littérature ou encore la science, Olivier Py fait dialoguer Hamlet avec Sig-
mund Freud, Gaston Bachelard, Jacques Derrida, Ludwig Wittgenstein… 
et nous rappelle que politique, philosophie, psychanalyse et esthétique sont 
les quatre niveaux de lecture qui se dégagent de cette pièce. Une analyse 
ludique d’un personnage intemporel.
15 × 20,5 / 128 pages env. / 978-2-330-13622-2 / disponible en livre numérique

Olivier Py
Les Mille et Une Définitions du théâtre
Coll. “Le Temps du théâtre” (parution le 24 juin)
Dans un livre à la fois recueil d’aphorismes, anthologie poétique et médita-
tion théorique, Olivier Py nous offre ses Mille et Une Définitions du théâtre. 
Métaphores, allégories ou anecdotes historiques nous font voyager à travers 
tous les théâtres, des Grecs à nos jours. Avec des accents lyriques et jubila-
toires, il fait de cet art la forme de pensée la plus urgente de son temps, un 
art d’être au monde.

Une édition revue et corrigée par l’auteur.
11,5 × 21,7 / 248 pages env. / 978-2-330-13634-5 / disponible en livre numérique
        Parution simultanée de l’édition première en livre audio numérique

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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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Nancy Huston
Lèvres de pierre
Roman (parution le 6 mai)
Comment et pourquoi Nancy Huston écrit-elle aujourd’hui le récit de ses 
années de formation en miroir de celles de Saloth Sâr qui, avant de devenir 
Pol Pot, l’un des pires dictateurs du xxe siècle, fut un jeune Cambodgien 
venu étudier à Paris, entrant en politique avec force, un guerrier intrépide 
et impassible ? Entre autofiction et exofiction, l’écrivaine remonte les che-
mins de la création et de la destruction, tisse les liens existant entre son récit 
propre et celui de l’histoire du monde.
Babel n° 1689 / 240 pages / 978-2-330-13568-3 / disponible en livre numérique

Fernando Aramburu
Patria
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton (parution le 6 mai)
Véritable phénomène de société en Espagne (plus de 600 000 ex. vendus), 
Patria explore sur près de quarante ans – des années de plomb du post-fran-
quisme jusqu’en 2011, quand l’eta dépose les armes – la douleur d’une 
population prise en otage par l’Histoire, qui transforme potentiellement 
chacun en traître.
Babel n° 1690 / 688 pages env. / 978-2-330-13572-0 / disponible en livre numérique

Ezekiel Boone
Éclosion
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jérôme Orsoni (parution le 6 mai)
Au cœur de la jungle péruvienne, une étrange et menaçante masse noire s’abat 
sur un groupe de touristes américains en excursion. Et les dévore vivants. 
Un peu partout dans le monde, des phénomènes anormaux et inexpliqués se 
produisent. Premier volet d’une trilogie, Éclosion est un thriller apocalyptique 
haletant, quelque part entre Jurassic Park et The Walking Dead.
Babel n° 1695 / 368 pages / 978-2-330-13560-7 / disponible en livre numérique

Edward Kelsey Moore
Les Suprêmes chantent le blues
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson
(parution le 6 mai)
Quarante ans après avoir quitté la petite ville de Plainview dans l’Indiana 
en faisant le serment de ne plus jamais y remettre les pieds, un chanteur 
de blues dans la débine revient sur les lieux à contrecœur afin de s’y pro-
duire. Tandis qu’elles assistent à sa prestation, “Les Suprêmes” n’ont pas 
la moindre idée du bouleversement que l’arrivée d’un tel personnage va 
entraîner dans leur vie. Après le triomphe de son premier roman, Les Su-
prêmes, Edward K. Moore revient, sous le signe d’une irrésistible drôlerie, 
avec des personnages aussi puissants qu’attachants.
Babel n° 1693 / 384 pages env. / 978-2-330-13567-6 / disponible en livre numérique
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Carlos Ruiz Zafón
“Le Cimetière des Livres oubliés”, livres 1 et 2
L’Ombre du vent
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero (parution le 6 mai)
Avec ce tableau historique, roman d’apprentissage évoquant les émois de 
l’adolescence, récit fantastique dans la pure tradition du Fantôme de l’Opéra 
ou du Maître et Marguerite, énigme où les mystères s’emboîtent comme des 
poupées russes, Carlos Ruiz Zafón mêle inextricablement la littérature et la 
vie. Un classique contemporain aux 25 millions de lecteurs.
Babel n° 1691 / 576 pages env. / 978-2-330-13561-4 / disponible en livre numérique

Le Jeu de l’ange
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero (parution le 6 mai)
Dans la Barcelone des années 1920, un jeune écrivain éperdument amou-
reux accepte un mystérieux contrat avec un éditeur parisien, sans se dou-
ter que cela va le conduire à mettre en danger la vie des personnes qui lui 
sont chères. Paru cinq ans après L’Ombre du vent, ce deuxième volume de 
la saga ne constitue pas la suite du premier volume, mais ce qui le précède, 
vingt ans plus tôt.
Babel n° 1692 / 592 pages env. / 978-2-330-12837-1 / disponible en livre numérique

Akira Yoshimura
Le Grand Tremblement de terre du Kantô
Roman traduit du japonais par Sophie Refle (parution le 6 mai)
Akira Yoshimura fait ici le récit de l’effroyable tremblement de terre qui, 
en 1923, a détruit Tokyo et toute sa région. Au récit très documenté de la 
catastrophe, à la description presque clinique de l’horreur et de ses consé-
quences, l’auteur ajoute avec subtilité l’histoire de deux sismologues en riva-
lité sur les prévisions, l’origine et les conséquences de cet épisode terrifiant.
Babel n° 1694 / 288 pages / 978-2-330-13566-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau recueil de nouvelles d’Akira Yoshimura  : Un dîner en 
bateau (voir p. 9)

Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow
Anagrammes pour lire dans les pensées
Essai (parution le 3 juin)
Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow nous convient ici à esquisser 
une histoire buissonnière de la pensée, dans un livre qui offre à l’appétit du 
savoir un banquet grave et malicieux, un dialogue incessant où les lettres 
parlent et où le philosophe répond (ou l’inverse).
Babel n° 1696 / 160 pages env. / 978-2-330-13565-2 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Aki Shimazaki
Suisen
L’Ombre du chardon
Roman (parution le 3 juin)
Chef d’entreprise prospère, marié et père de famille censément comblé, Gorô 
se voit contraint de reconsidérer l’équilibre de son existence et de se regarder 
en face le jour où toutes ses convictions sont ébranlées. Dans ce roman, Aki 
Shimazaki plonge au cœur des blessures d’enfance qui deviennent parfois 
des failles à l’âge adulte.
Babel n° 1700 / 168 pages env. / 978-2-330-13584-3 / disponible en livre numérique

Claudia Piñeiro
Une chance minuscule
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Romain Magras
(parution le 3 juin)
Mary Lohan, qui vit à Boston, est dépêchée en Argentine pour évaluer 
un collège souhaitant intégrer la prestigieuse institution pour laquelle elle 
travaille. Le problème est qu’elle a fui ce pays vingt ans plus tôt sous le nom 
de Marilé Lauría. Au bout du voyage : un homme qu’elle tremble à l’idée 
de rencontrer et le souvenir d’une faute jugée impardonnable.
Babel n° 1699 / 272 pages / 978-2-330-13585-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Claudia Piñeiro : Les Malédictions (voir p. 9)

Alexandre Pouchkine
La Fille du capitaine
suivi de “Pouchkine et Pougatchov” de Marina Tsvetaïeva
Roman traduit du russe par André Markowicz et Françoise Morvan
(parution le 3 juin)
Pour détourner la censure du tsar, Pouchkine revient sur une révolte paysanne 
de la fin du xviiie siècle et écrit un chef-d’œuvre de la littérature russe – à 
la fois roman d’apprentissage, roman d’aventures, roman historique, poème 
allégorique et dénonciation du pouvoir. Le texte que Marina Tsvetaïeva lui 
consacrera est un hymne au triomphe de la poésie sur l’histoire événementielle.
Babel n° 1526 / 208 pages env. / 978-2-330-12834-0 / disponible en livre numérique

Mark Twain
Cette maudite race humaine
Textes traduits de l’anglais (États-Unis) par Isis Von Plato et Jörn Cambreleng
Préface de Nancy Huston (parution le 3 juin)
Cette maudite race humaine regroupe cinq textes d’un recueil de courts essais 
de Mark Twain, écrits à la fin de sa vie, publiés de manière posthume. Tendre 
satire sur le “complexe de supériorité” de l’homme, cette volée de flèches 
désopilante sur la tendance anthropocentrée de celui-ci, révèle – s’il en était 
encore besoin – la causticité irrévérencieuse de cet auteur culte.
Babel n° 1698 / 80 pages / 978-2-330-13583-6 / disponible en livre numérique
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Cyril Dion
Demain
Un nouveau monde en marche
Essai (parution le 6 mai)
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales 
qui traversent nos pays ?

Le livre du film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent (César du meil-
leur film documentaire 2016). Un voyage dans dix pays, des dizaines de solu-
tions pour construire le monde de demain.
Babel n° 1697 / 384 pages env. / 978-2-330-13564-5 / disponible en livre numérique

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Peter May
Je te protégerai
Roman traduit de l’anglais par Ariane Bataille
(parution le 6 mai)

Niamh Macfarlane a créé avec son mari Ruairidh une entreprise de tex-
tile renommée, Ranish Tweed, qui fournit de somptueuses étoffes aux plus 
grands couturiers. Alors qu’ils sont à Paris, Niamh voit son mari monter 
dans la voiture d’Irina Vetrov, une célèbre créatrice de mode avec laquelle 
elle le soupçonne d’entretenir une liaison. Tandis que Niamh se lance à leur 
poursuite, la voiture explose sous ses yeux…
Babel noir n° 241 / 432 pages env. / 978-2-330-13563-8 

Mikel Santiago
Le Mauvais Chemin
Roman traduit de l’espagnol par Aline Valesco
(parution le 6 mai)
Sur une petite route de Saint-Rémy-de-Provence surgit, de nuit, un homme 
hagard, le crâne transpercé de trous. Il déclenche une série d’événements 
étranges qui vont transformer en véritable cauchemar la vie de l’écrivain 
Bert Amandale et celle de son vieil ami Chucks Basil, star du rock vieillis-
sante. Un Dr Mengele des temps modernes, une énigmatique clinique où 
on se livre à de mystérieuses expérimentations, une petite communauté 
huppée qui sait cacher ses terribles secrets : un mauvais trip en Provence, 
avec les Rolling Stones en bande-son pour ce thriller parfaitement glaçant.
Babel noir n° 240 / 400 pages env. / 978-2-330-13562-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Mikel Santiago : L’Étrange Été de Tom Harvey 
(voir p. 14)

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