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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Samuel Aubin
Istanbul à jamais
Roman
(parution le 4 mars)

Simon vit à Istanbul avec sa famille depuis 2013. Formateur dans le cadre 
d’une association française pour l’aide au développement du documentaire, 
cet homme d’images est particulièrement sensible à la beauté poétique de 
cette ville, à la mixité d’histoires et de confessions de sa population. Alors qu’il 
aimerait s’intégrer pour longtemps dans le quartier de Beyoglu, Simon perçoit 
peu à peu la montée de la violence, celle du terrorisme mais aussi la menace
d’un gouvernement autoritaire qui conduit le pays au putsch de juillet 2016, 
aux arrestations et à l’injustice que l’on sait.
11,5 x 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-13361-0 / disponible en livre numérique
Samuel Aubin, né en 1967, est auteur de films documentaires et de fictions courtes. 
Il anime des formations au documentaire au Kazakhstan, au Kirghizstan, en Armé-
nie et en Turquie. Résident d’Istanbul de 2013 à 2017, il habite de nouveau à Lyon. 
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Cécile Ladjali
La Fille de Personne
Roman
(parution le 4 mars)

La quête des origines et l’origine de la création se confondent dans la vie 
de Luce Notte, étudiante berlinoise partie sur les traces d’un père fantôme. 
À la faveur de “coïncidences supérieures”, elle croise ainsi le chemin de 
Franz Kafka, à Prague, puis bien des années plus tard, de Sadeg Hedayat, 
à Paris. Des écrivains aux fortes affinités électives, tous deux oppressés par 
la tentation du suicide et de la destruction de leurs textes. Devenue l’hé-
ritière fortuite de deux inédits des maîtres, Luce incarne la puissance de 
rêve du lecteur pour faire exister les livres. Son vertige devant la beauté de 
cette esthétique spectrale est aussi celui de l’œuvre au noir qui nourrit tout 
écrivain.
11,5 x 21,7 / 192 pages env. / 978-2-330-13370-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’Ordalie en Babel (voir p. 25)
D’origine iranienne, Cécile Ladjali est agrégée de lettres modernes. Elle vit à Paris où 
elle enseigne la littérature et l’écriture dramaturgique à la Salle Blanche.

Récemment paru : Bénédict (Actes Sud, 2018).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Magyd Cherfi
La Part du Sarrazin
Roman
(parution le 22 avril)

Suite de Ma part de Gaulois, chronique autofictionnelle des années 1980, 
 itinéraire d’un compositeur et chanteur épris de poésie et de fraternité – mais 
en butte aux pesanteurs des origines, à la violence dans sa cité et, “en ville”, 
au racisme ambiant.

Quelle place en France pour un lointain descendant des Sarrazins ? Entre 
les deux parts de lui-même, Magyd Cherfi arpente à jamais la frontière.
11,5 x 21,7 / 380 pages env. / 978-2-330-13517-1 / disponible en livre numérique
Sous l’influence combinée et revendiquée des Clash, de Madame Bovary et de Jean-
Paul Sartre, Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda avant de 
se lancer dans la chanson en solo. En 2016, Ma part de Gaulois, sa chronique de 
l’année 1981, où il décroche son bac, le premier de sa cité, est salué par un succès 
phénoménal en librairie ainsi que par le prix du Parisien Magazine 2016, le prix 
littéraire Beur fm Méditerranée 2017 et le prix des Députés 2017. La Part du Sar-
razin raconte la suite de cette histoire.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Ilan Duran Cohen
Le Petit Polémiste
Roman
(parution le 1er avril)

Alors que tout va plutôt bien pour Alain Conlang, polémiste télévisuel 
bénin dûment assermenté par l’État et vastement apprécié par la jeunesse, 
le voilà qui, lors d’un dîner sans relief, lâche une sotte et gratuite réflexion 
sexiste. L’ennui ? L’alcool ? Le mauvais goût ? Une tendance naturelle à 
la provocation ? Aucune excuse ne tient. Dans un monde passé à la javel 
idéologique, le dérapage est de nature à précipiter notre Bartleby du 
xxie siècle chez un Kafka décidément inoxydable.

Drôle et inquiétant, le nouveau roman d’Ilan Duran Cohen est une farce 
tendre aux effets secondaires coriaces.
11,5 x 21,7 / 250 pages env. / 978-2-330-13525-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Face aux masses en Babel (voir p. 28)
Ilan Duran Cohen est romancier et cinéaste. Tous ses romans sont publiés chez Actes 
Sud : Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999 ; Babel n° 503), 
Mon cas personnel (2002 ; Babel n° 631), Face aux masses (2008), L’Homme 
à débattre (2014).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Christian Garcin
Le Bon, la Brute et le Renard
Roman
(parution le 1er avril)

Trois Chinois accablés de chaleur sillonnent le désert californien à la 
recherche de la fille de l’un d’entre eux, qui n’a plus donné de nouvelles 
depuis un mois. Dans leur lente progression, ils frôlent à plusieurs reprises 
un binôme de policiers américains qui suivent eux-mêmes la trace d’un autre 
disparu… Ailleurs, à Paris puis à Marseille, un journaliste chinois, auteur 
réticent de romans noirs, enquête avec une conviction relative sur l’évapo-
ration de la fille de son patron.

Ceci expliquerait-il cela ? Et réciproquement. Dans un jeu de miroir buis-
sonnier, Christian Garcin invente le road-trip taoïste. Et questionne, mine 
de rien, les fondements de l’existence de la réalité. (Oui mais laquelle ?)
11,5 x 21,7 / 300 pages env. / 978-2-330-13521-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée des Oiseaux morts de l’Amérique en Babel (voir p. 28)
Auteur d’une œuvre considérable, Christian Garcin a publié des romans, des nou-
velles, des poèmes, des essais, et quelques livres inclassables (lexiques, évocations litté-
raires ou picturales, fictions biographiques). Son dernier roman, Les Oiseaux morts 
de l’Amérique, a paru chez Actes Sud en 2018.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Aki Shimazaki
Suzuran
Roman
(parution le 1er avril)

Anzu, céramiste, se consacre intensément à son art, surtout depuis son 
divorce. Elle vit avec son fils et ne souhaite pas se remarier, ayant été déçue 
les deux fois où elle est tombée amoureuse. C’est alors que sa sœur aînée, 
célibataire et séductrice impénitente, annonce qu’elle s’est fiancée.  Suzuran 
est le premier volume d’un nouveau cycle romanesque d’Aki Shimazaki, 
qui maîtrise à la perfection la saga familiale minimaliste, le mélodrame sous 
euphémisme.
10 x 19 / 168 pages env. / 978-2-330-12946-0 / disponible en livre numérique
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Elle est l’auteur de 
trois pentalogies : Le Poids des secret, Au cœur du Yamato et L’Ombre du char-
don. Ces quinze volumes peuvent parfaitement se lire individuellement, ou dans le 
désordre – c’est bien là l’étonnant art de la construction que maîtrise Aki Shimazaki.

Toute son œuvre est publiée par Actes Sud, et au Canada par Leméac.

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

Claro
La Maison indigène
Récit
(parution le 11 mars)

En 1930, l’architecte Léon Claro, grand-père de l’auteur, fait bâtir, au pied 
de la Casbah d’Alger, une “maison indigène”, à la fois hommage au style 
néo-mauresque et célébration du centenaire de l’Algérie française. De cette 
maison qui existe toujours, Claro extrait la mémoire, laquelle inclut Albert 
Camus, Le Corbusier, le poète Jean Sénac ou Luchino Visconti, qui tous 
furent fascinés par la ville blanche ou pris dans la tourmente de la guerre 
d’Algérie – chacun détenant, à sa façon, une clé de la “maison mauresque”. 
Ce livre pousse donc des portes, dont une, inattendue, qui donne sur une 
pièce que l’auteur croyait vide : celle du père.
11,5 x 21,7 / 180 pages env. / 978-2-330-13374-0 / disponible en livre numérique
Né en 1962 à Paris, Claro est l’auteur d’une vingtaine de fictions, dont chez Actes 
Sud : Madman Bovary (Babel nº 1048), CosmoZ (2010 ; Babel nº 1202), Tous 
les diamants du ciel (2012 ; Babel nº 1333) et Crash-test (2015), et de plus 
d’une centaine de traductions. Il a tenu le feuilleton du Monde des livres entre 
2017 et 2019.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

André Tubeuf
Les Années Louis-le-Grand
Récit
(parution le 11 mars)

Comme une “suite française” au récit de son enfance dans la Corne  d’Or 
(L’Orient derrière soi –  prix Méditerranée de l’essai 2017), le chroniqueur 
musical et philosophe André Tubeuf a composé le récit de ses années 
d’apprentissage au lycée Louis-le-Grand dans le Paris d’après-guerre. Un retour 
sur ce qui faisait, hier, le quotidien des impétrants normaliens, leur ardeur ou 
leurs renoncements, l’amitié des coturnes et les bizutages (alors toujours de 
mise) : l’internat tel qu’il fut et n’est plus. Mais dont certaines valeurs sont, 
aujourd’hui encore, prégnantes dans les couloirs de nos grandes écoles.
11,5 x 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-13380-1 / disponible en livre numérique
Né à Smyrne en 1930, André Tubeuf a été professeur agrégé de philosophie, conseiller 
pour la musique au ministère de la Culture et chroniqueur dans la presse. Il est l’au-
teur de nombreux portraits de compositeurs dans la collection “Actes Sud Classica” et 
de deux ouvrages parus chez Actes Sud : La Quatorzième Valse (2008), L’Orient 
derrière soi (2016 ; prix Méditerranée de l’essai 2017).
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Sébastien Berlendis
Des saisons adolescentes
Récits
(parution le 4 mars)

En classe de terminale, un professeur de philosophie propose à ses élèves 
de s’attacher au récit d’un seul souvenir ; de n’en choisir qu’un, comme 
si c’était le dernier, avant que tout ne disparaisse… Une trentaine de 
fragments, mélancoliques ou pleins d’ardeur, comme autant de séquences 
cinématographiques de ces états transitoires qui forment le portrait sensible 
de l’adolescence.

Dans un subtil montage, Sébastien Berlendis parvient à prolonger un temps 
ces fragiles instantanés, confirmant, avec ce cinquième livre, une esthétique 
et une voix pénétrantes pour dire le monde de l’adolescence tel qu’il bat.
10 x 19 / 76 pages env. / 978-2-330-13341-2 / disponible en livre numérique
Né à Avignon, et vivant entre Saône et Rhône, Sébastien Berlendis est écrivain, 
photographe et professeur de philosophie. Venu à l’écriture par l’image, il est l’auteur 
de plusieurs livres parus aux éditions Stock  : Une dernière fois la nuit (2013), 
L’Autre Pays (2014), Maures (2016) et Revenir à Palerme (2018).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Emanuele Trevi
Songes et fables
Un apprentissage
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 1er avril)

Un voyage littéraire qui est presque un roman, où des artistes bien réels 
(Arturo Patten, Cesare Garboli, Amelia Rosselli) deviennent des guides pour 
le narrateur, en un jeu de renvois subtils et à travers un sonnet en forme de 
“synthèse magique de la vie”.

Dans cette déambulation de la mémoire, qui coïncide avec de longues 
promenades dans le cœur baroque et théâtral d’une Rome splendide et 
surprenante, la force de l’admiration et de l’amitié l’emporte sur le deuil. 
Afin qu’il ne reste, après la lecture, que la trace de la beauté, éphémère et 
émouvante, de ces personnages, entre fable et réel.
10 x 19 / 330 pages env. / 978-2-330-13434-1 / disponible en livre numérique
Emanuele Trevi est né et vit à Rome. Écrivain et critique littéraire (La Repub-
blica, La Stampa, Il Manifesto), il a publié plusieurs essais et romans réguliè-
rement récompensés. Chez Actes Sud ont paru : Quelque chose d’écrit (2013, 
prix du Livre européen et prix Boccaccio 2012) et Le Peuple de bois (2016, prix 
Marco Polo Venise 2017). Songes et fables est le lauréat du prix Viareggio 2019.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Meena Kandasamy
Quand je te frappe
Portrait de l’écrivaine en jeune épouse
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam Bellehigue
(parution le 4 mars)

Au sortir d’une relation secrète avec un homme politique, une jeune écrivaine 
épouse un brillant universitaire qui milite contre toutes les oppressions. À 
peine le mariage célébré, le “mari-camarade” l’emprisonne dans un terrible huis 
clos régi par la violence. Sous prétexte de la libérer, il l’enferme et s’emploie 
à l’anéantir.

Un récit de survie étonnamment lumineux qui apporte un éclairage singulier 
sur les violences faites aux femmes, en Inde et dans le monde. L’auteur met au 
jour, dans ce texte à la fois très intime et très littéraire, le véritable mécanisme 
de défense que constitue le rapport à la fiction.
11,5 x 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-13399-3 / disponible en livre numérique
Meena Kandasamy, journaliste, traductrice, activiste, est née en 1984 à Chennai, dans le 
Sud-Est de l’Inde. Elle a publié deux recueils de poésie, Touch (2006) et Ms Militancy 
(2010), et deux autres romans, La Colère de Kurathi Amman (Plon, 2017) et Exquisite 
Cadavers (2019).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Anuradha Roy
Toutes ces vies jamais vécues
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam Bellehigue

(parution le 4 mars)

En 1937, Gayatri quitte l’Inde pour Bali, dans le sillage d’un artiste alle-
mand, afin de retrouver sa liberté et de se consacrer à la peinture. Elle laisse 
derrière elle son mari et leur fils de neuf ans. Lorsque ce dernier, à la fin 
d’une vie façonnée par cette terrible absence, reçoit d’une ancienne voisine 
un paquet de lettres de sa mère, il revisite ses souvenirs et succombe à l’ob-
session qui a marqué son enfance : pourquoi l’a-t-elle abandonné ?

Un merveilleux roman, à la fois historique et poétique, très touchant, 
sur la trajectoire heurtée d’une femme libre et sur la douloureuse posture 
d’attente adoptée par son fils.
14,5 x 24 / 368 pages env. / 978-2-330-13403-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’Un atlas de l’impossible en Babel (voir p. 26)

Après des études de lettres à Calcutta et à Cambridge, Anuradha Roy a travaillé en 
Inde comme journaliste indépendante. Elle codirige actuellement la maison d’édition 
Permanent Black. Toutes ces vies jamais vécues est son quatrième roman. Actes Sud 
a déjà publié Un atlas de l’impossible (2011), Les Plis de la terre (2013) et Sous les 
lunes de Jupiter (2017).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Sarah Moss
Dans la lande immobile
Roman traduit de l’anglais par Laure Manceau
(parution le 4 mars)

Bill Hampton est chauffeur de bus. Nationaliste sans nuance, il se passionne 
pour l’histoire britannique, qu’il étudie à ses moments perdus. Mais pour 
sa fille adolescente, Silvie, ce qui le caractérise avant tout, c’est sa violence. 
Un été, Bill emmène la famille dans un camp d’archéologie expérimentale 
au Nord de l’Angleterre. Pendant deux semaines, sous la férule d’un profes-
seur d’université et en compagnie de trois étudiants, ils vont redécouvrir le 
mode de vie des chasseurs-cueilleurs de l’âge du fer, leurs rites et coutumes. 
Quand les hommes du groupe décident de simuler un sacrifice, Silvie est 
– sans surprise – désignée pour jouer le rôle de la victime. On ne sacrifie que 
ce qu’on aime. Et la jeune femme sait à quel point son père peut l’aimer.
10 x 19 / 160 pages env. / 978-2-330-13353-5 / disponible en livre numérique
Sarah Moss, née à Glasgow en 1975, enseigne le creative writing à l’université de 
Warwick. Elle est l’auteur de sept romans (dont Après la fin, Actes Sud, 2018) et d’un 
récit de voyage. Dans la lande immobile est son deuxième livre publié en France. Il 
figurait sur les sélections des Women’s Prize for Fiction et Polari Prize 2019.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Mieko Kawakami
J’adore
Roman traduit du japonais par Patrick Honnoré
(parution le 4 mars)

Deux enfants d’une douzaine d’années, l’un et l’autre de famille mono-
parentale, deviennent amis ; ensemble ils apprennent à formuler davan-
tage ce qu’ils ressentent. Ainsi s’imposent à eux les nuances du langage, la 
nécessité de nommer au plus près du sens les sentiments envahissants qui 
bousculent la fin de leur enfance et les peines enfouies dans leur mémoire. 
Sans compter la violence que leur impose l’incapacité de leurs parents à 
leur parler de la mort ou de l’abandon qui ont façonné insidieusement leur 
jeune existence. Un livre percutant sur la subtilité du langage, sa puissance 
de destruction comme son infini pouvoir de libération.
11,5 x 21,7 / 256 pages env. / 978-2-330-13365-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de De toutes les nuits, les amants en Babel (voir p. 26)
Née à Osaka en 1976, Mieko Kawakami est diplômée de philosophie. Poète 
et romancière, elle a été chanteuse de rock  : “une façon d’explorer physiquement 
quelque chose, peut-être le sentiment de gêne que j’éprouvais”.

Déjà parus chez Actes Sud : Seins et œufs (2012 ; Babel nº 1239) et De toutes 
les nuits, les amants (2014).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Peter Carey
Loin de chez soi
Roman traduit de l’anglais par France Camus-Pichon
(parution le 1er avril)

Bacchus Marsh, Sud-Est de l’Australie, 1953. Irene Bobs aime la vitesse, les 
véhicules de course. Son mari, Titch, se trouve être le meilleur vendeur de 
voitures de la région. Alors qu’il vient d’ouvrir une concession Holden, le 
couple décide de participer au Redex Trial, le rallye automobile tout juste 
naissant, dans l’espoir d’obtenir des retombées médiatiques et commerciales 
pour son affaire. Leur voisin, Willie Bachhuber, se joint à l’aventure en tant 
que navigateur. Tandis qu’Irene, Titch et Willie se lancent sur les routes 
poussiéreuses et périlleuses de l’Outback, loin de l’Australie blanche qu’ils ont 
toujours connue, s’engage une compétition palpitante au cours de laquelle nos 
trois complices seront confrontés au passé raciste et violent de l’île-continent.
14,5 x 24 / 368 pages env. / 978-2-330-13497-6 / disponible en livre numérique
Double lauréat des prestigieux Man Booker Prize et Commonwealth Writers Prize, 
Peter Carey remporte en France, en 2003, le prix du Meilleur livre étranger pour 
Véritable histoire du gang Kelly (Plon, 2003) et reçoit à trois reprises le Miles 
Franklin Literary Award (le “Goncourt australien”).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Aslı Erdoğan
Requiem pour une ville perdue
Roman traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
(parution le 1er avril)

Roman-poème en douze chapitres qui évoque plusieurs périodes de la vie 
de l’auteure. Un livre requiem où l’on trouve la quintessence de l’œuvre 
d’Aslı Erdoğan, qui parvient encore une fois à transmuer le réel, à imposer 
au lecteur le sentiment qu’il n’est plus que vibration face à un pays, une 
ville, face à l’exil.

La force et la beauté lyrique de ce roman fragmentaire, qui néanmoins 
s’éploie telle une vie traversée, donne à voir Istanbul et plus particulière-
ment Galata, ce quartier tant aimé, la nature animale, végétale, et l’obscu-
rité qui les recouvre sans encore les détruire, le combat, la prison, toutes 
les heures et aucune.
11,5 x 21,7 / 140 pages env. / 978-2-330-13488-4 / disponible en livre numérique
Physicienne de formation, Aslı Erdoğan a travaillé au Centre européen de recherches 
nucléaires de Genève. Elle est l’une des voix les plus importantes de la littérature 
turque contemporaine. Ses livres sont traduits en Europe comme aux États-Unis. 
Après de longs mois de prison, comme de nombreux opposants au régime, Aslı 
Erdoğan, en attendant la reprise de son procès, vit actuellement entre l’Allemagne, 
l’Italie et la France. En France, son œuvre est publiée par Actes Sud.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Aris Fioretos
De fleurs et de larmes
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 1er avril)

Une ville sans nom, novembre 1973. Les étudiants occupent l’École poly-
technique pour protester contre la dictature militaire du pays. Mary vient 
d’apprendre qu’elle est enceinte et s’apprête à rejoindre son petit ami – l’un 
des principaux instigateurs de la révolte – pour lui annoncer la nouvelle 
lorsqu’elle est appréhendée. Après treize jours de séquestration et de torture, 
elle est envoyée sur une île-prison désaffectée qui doit rouvrir pour faire face 
au flux de prisonniers politiques. La petite lumière secrète qui vacille dans 
son ventre est la seule chose qui lui permet de tenir. Mais un jour son corps 
finira par la trahir et Mary devra affronter un choix impitoyable.
11,5 x 21,7 / 448 pages env. / 978-2-330-12851-7 / disponible en livre numérique
Né à Göteborg en 1960 de parents grec et autrichien, Aris Fioretos est docteur en 
littérature comparée. Auteur de plusieurs romans et recueils, son œuvre est traduite dans 
une douzaine de pays et il a également traduit en suédois de grands auteurs tels que 
Hölderlin, Nabokov et Paul Auster. Déjà paru chez Actes Sud : Le Dernier Grec (2012).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

A. M. Homes
Jours redoutables
Nouvelles traduites de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric
(parution le 8 avril)

Avec l’humour et la compassion qui la caractérisent, A. M. Homes expose 
le cœur à vif d’une Amérique mal à l’aise et explore nos attachements les 
uns aux autres à travers des personnages qui ne sont pas tout à fait ceux 
qu’ils espéraient devenir. La question du corps – tour à tour fragile, impar-
fait, affamé –, les interractions entre notre vie intérieure et ce qui se perçoit 
de l’extérieur, nos efforts pour être vus ou nous dissimuler, y tiennent une 
place essentielle. Un recueil de nouvelles tranchantes comme un rasoir, de 
la main d’un auteur toujours aussi furieusement doué.
11,5 x 21,7 / 288 pages env. / 978-2-330-13506-5 / disponible en livre numérique
Romancière, lauréate de nombreuses distinctions, notamment d’une bourse de la Fon-
dation Guggenheim, A. M. Homes a publié fictions et essais dans The New Yorker, 
Granta, Harper’s et The New York Times. Elle vit à New York et enseigne le crea-
tive writing à Princeton.

Actes Sud a publié Ce livre va vous sauver la vie (2008 ; Babel n° 1024), Le Sens 
de la famille (2009 ; Babel n° 1180), La Fin d’Alice (2013), Puissions-nous être 
pardonnés (2015 ; Babel n° 1465  ; Women’s Prize for Fiction 2013), ainsi qu’un 
roman pour les adolescents, écrit à l’âge de dix-neuf ans : Jack (Actes Sud Junior, 2011).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Khosraw Mani
La Mort et son frère
Roman traduit du persan (Afghanistan) par Sabrina Nouri
(parution le 1er avril)

Dans “l’étrange ville de Kaboul”, un matin d’hiver, un jeune homme 
sort de chez lui pour aller retrouver sa bien-aimée. Dix minutes après son 
départ, une roquette tombe sur sa maison et tue quatre membres de sa 
famille. L’attentat et ses conséquences sont ensuite racontés ou évoqués à 
partir d’une trentaine de points de vue différents, ceux de protagonistes 
qui de près ou de loin ont un rapport avec le drame, d’un chauffeur de 
taxi à un chien des rues, d’un proche des victimes à la pelle qui creuse pour 
préparer les tombes...
11,5 x 21,7 / 160 pages env. / 978-2-330-13498-3 / disponible en livre numérique
Né à Kaboul en 1987, Khosraw Mani a grandi en Afghanistan et vit depuis 2015 
à Paris comme réfugié politique. Il est diplômé en sciences politiques et juridiques de 
l’université de Kaboul. Outre le persan, il maîtrise également le français et l’anglais. 
La Mort et son frère est son cinquième roman, le premier à être traduit en français.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Adriaan Van Dis
Quand je n’aurai plus d’ombre
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel Cunin
(parution le 1er avril)

Alors qu’une femme âgée, drapée dans ses secrets, annonce sans ménage-
ment à son fils qu’elle compte sur lui pour abréger sa fin de vie, ce dernier 
négocie : il l’aidera seulement si elle accepte de répondre à ses questions, 
d’éclaircir certains mystères qui pèsent sur l’histoire familiale. De souvenirs 
tronqués en conversations échevelées s’engage alors un pas de deux mouve-
menté, où la tendresse le dispute à la rage. Adriaan Van Dis rend ici magni-
fiquement, avec énergie et humour, la frustration propre à toute relation 
mère-fils. Tout en esquissant un saisissant portrait de sa mère, flamboyante 
aventurière.
11,5 x 21,7 / 320 pages env. / 978-2-330-13487-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée des Dunes coloniales en Babel (voir p. 31)
Adriaan Van Dis est né aux Pays-Bas en 1946. Romancier, voyageur, il est l’auteur 
d’une œuvre considérable à travers laquelle s’impose une voix majeure de la littéra-
ture néerlandaise. Sont notamment parus chez Actes Sud : Sur la route de la soie 
(1990), En Afrique (1993) et Les Dunes coloniales (1999).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Alberto Manguel
Monstres fabuleux
Dracula, Alice, Superman et autres amis littéraires
Essai traduit de l’anglais (Canada) par Christine Le Bœuf
(parution le 4 mars)

Une invitation aussi magistrale que délectable à retrouver les plus légen-
daires personnages de la littérature mondiale : du Petit Chaperon rouge à 
Dracula en passant par Alice au pays des merveilles, Faust, la Belle au bois 
dormant, Don Juan, Robinson Crusoé, Superman, Quasimodo, Sindbad 
le marin, Frankenstein et le capitaine Nemo.

Ou comment ces personnages inoubliables débordent de leurs livres 
pour nous guider sur le chemin de la vie, par l’un des plus éminents biblio-
philes au monde. Une préface très personnelle et quarante illustrations de 
la main de l’auteur viennent compléter ce livre-talisman.
11,5 x 21,7 / 256 pages env. / 978-2-330-13387-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de De la curiosité en Babel (voir p. 27)
Écrivain, traducteur, éditeur, Alberto Manguel aime à se définir plutôt comme 
lecteur. Né à Buenos Aires, il a successivement vécu en Israël, en Argentine, en Europe, 
dans le Pacifique Sud et au Canada. De 2015 à 2018, il a dirigé la Bibliothèque 
nationale d’Argentine ; il réside actuellement à New York.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Dante Alighieri
Paradis
La Divine Comédie – Édition bilingue
Traduit de l’italien, préfacé et annoté par Danièle Robert
(parution le 4 mars)

Avec Paradis, Dante aborde l’ultime partie du voyage avec Béatrice pour 
accomplir sa mission : donner à lire, à ses contemporains et à la postérité, le 
“poème sacré”. Il entre alors dans la connaissance d’un au-delà (du monde 
terrestre / de la pesanteur / du temps / du langage) où tout est aboli  : actes 
du corps, rêve, temps et espace, paysages, figures humaines. Rien n’importe 
plus, sinon la “connaissance du vrai”, l’un des pivots de la pensée dantesque.

Une expérience à ce point hors du commun, “divine”, qui est expérience 
de l’éternité, requiert le déploiement de toutes les ressources du langage, si 
bien que Paradis regorge de formes novatrices destinées à en rendre compte 
et que la traductrice Danièle Robert réussit magnifiquement, entre brio, 
empathie et rigueur, à restituer pour mieux nous faire prendre la mesure 
de l’invention extraordinaire que constitue l’œuvre de Dante (dont le 
sept-centième anniversaire de la mort sera fastueusement célébré en 2021).
14 x 20,5 / 544 pages env. / 978-2-330-13395-5 / disponible en livre numérique
Fondateur de la langue italienne moderne, poète, écrivain et homme politique, 
Dante Alighieri est né en 1265 à Florence et mort le 14 septembre 1321 à Ravenne. 
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)
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MÉMOIRES

Jean Hugo
Le Regard de la mémoire
1914-1945
(parution le 1er avril)

De la première partie de ce siècle, Jean Hugo, arrière-petit-fils de Victor 
Hugo, n’a pas seulement connu les grands événements, comme les deux 
guerres mondiales, qu’il évoque ici avec une autorité remarquable. Il a 
connu aussi les créateurs auxquels son activité de peintre et de décorateur 
(au théâtre et au cinéma) le mêla. De Cocteau, Radiguet, Picasso,  Auric, 
Satie, Cendrars, Dullin, Jouvet, Colette, Proust, Maritain, Max Jacob, 
Dreyer, Marie Bell et de bien d’autres, il trace ici des portraits où la finesse 
de la plume rejoint l’acuité du regard.
13 x 24 / 520 pages env. / 978-2-330-13414-3
Peintre et décorateur de théâtre, Jean Hugo (1894-1984) a été un témoin privilégié 
de la vie artistique des années folles. Son œuvre picturale a été consacrée par des 
expositions dans de nombreux pays. Le Regard de la mémoire lui a valu en 1984 le 
grand prix littéraire de Provence et le prix Pierre de Régnier de l’Académie française.
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)

Sindbad

Yassin Adnan
Hot Maroc
Roman traduit de l’arabe (Maroc) par France Meyer
(parution le 4 mars)

C’est l’histoire d’un anti-héros, Rahhâl, personnage fourbe, lâche, envieux, 
qui gère un cybercafé et règle ses comptes à travers les réseaux sociaux avec 
ses “ennemis intimes”, à savoir toute personne ayant du talent ou jouissant 
d’une bonne réputation. Sa capacité infinie de nuisance est découverte et 
appréciée à sa juste valeur par les services de renseignement, ce qui lui 
permet d’accéder à la puissante revue électronique “Hot Maroc”, où il va 
répandre des rumeurs assassines et des fake news au profit de ses employeurs.

Véritable radioscopie de la nouvelle société marocaine née des 
bouleversements économiques au cours des années 1980, Hot Maroc 
dénonce avec verve tous ceux qui, à l’ombre de l’intouchable pouvoir 
suprême, bloquent la marche du pays vers une démocratie moderne.
14 x 22,5 / 448 pages env. / 978-2-330-13357-3 / disponible en livre numérique
Né à Safi (Maroc) en 1970, Yassin Adnan est surtout connu comme poète, 
nouvelliste, journaliste, inlassable animateur d’émissions culturelles à la télévision. 
Hot Maroc, son premier roman, a été sélectionné en 2016 dans la “long list” pour 
le prix international du Roman arabe et chaleureusement salué par la critique, au 
Maroc comme ailleurs. Une traduction en anglais est en cours.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad

Nabil Naoum
L’Éclipse et autres nouvelles
Traduites de l’arabe (Égypte) par Luc Barbulesco
(parution le 1er avril)

Dans six des nouvelles de ce recueil, l’écrivain égyptien Nabil Naoum 
revisite l’un de ses thèmes favoris : le moment furtif où se noue ou se 
dénoue une relation amoureuse. “Flâneur des deux rives” depuis qu’il s’est 
installé à Paris il y a une dizaine d’années, il situe étrangement le lieu de 
ces rencontres décisives dans une église, ou à proximité d’une église, de 
Saint-Sulpice et sa tour inachevée – dont l’histoire fascine le narrateur – à 
Saint-Paul et son grand orgue à l’envoûtante sonorité, en passant par les 
verrières de Saint-Jean de Montmartre.
13,5 x 21,5 / 120 pages env. / 978-2-330-13502-7 / disponible en livre numérique
Romancier, nouvelliste et critique d’art né au Caire en 1944, Nabil Naoum a suivi des 
études d’ingénieur, métier qu’il a exercé à New York pendant une dizaine d’années. Il se 
consacre à l’écriture depuis 1979. Chez Actes Sud / Sindbad ont paru : Retour au temple 
(1991), Le Rêve de l’esclave (1994), Corps premier (1998), Les Rivages de l’amour 
(2003), Moi, Toutankhamon, reine d’Égypte (2005) et Amir (2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Aïda Kanafani-Zahar
Le Grand Livre du mezzé libanais
Anthropologie d’un savoir séculaire
(parution le 1er avril)

Le mezzé libanais est beaucoup plus qu’un assortiment de hors-d’œuvre 
arrosé d’un verre d’arak. C’est tout un patrimoine culinaire enrichi et 
perfectionné à travers les siècles, et qui se déploie de nos jours en une 
succession savante de “tableaux” (ou groupes de mets), ayant chacun une 
thématique différenciée et une palette sensorielle qui lui est propre. Ce 
livre analyse minutieusement la composition de la bonne dizaine de mets 
qui composent chaque groupe, avant de nous faire découvrir ce qui suit le 
mezzé dans tout “repas épicurien” : le plat principal, qui consiste le plus 
souvent en viandes grillées, et la panoplie des desserts.
21,6 x 26,7 / 288 pages env. / 978-2-330-13496-9 / disponible en livre numérique
Aïda Kanafani-Zahar est directrice émérite de recherches au cnrs, attachée au 
Laboratoire d’anthropologie sociale. Elle a notamment publié Mūne. La conser-
vation alimentaire traditionnelle au Liban (Maison des sciences de l’homme, 
1994), Le Mouton et le Mûrier. Rituel du sacrifice dans la montagne libanaise 
(puf, 1999) et Liban. La guerre et la mémoire (Presses universitaires de Rennes, 
2011).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
Lionel Salaün
Et Mathilde danse
(parution le 4 mars)

Le commissaire Blandin est fatigué en ce matin de juin où sa femme le quitte. Alors 
qu’il débarque sur une affaire banale, la victime – une jeune femme – le plonge dans 
le passé de si forte manière qu’il décide de prendre les choses particulièrement au 
sérieux. Mais suite au rapport du médecin légiste, l’affaire est classée : mort natu-
relle. Envers et contre toutes ses équipes, Blandin est persuadé du contraire, à tel 
point qu’il va mener l’enquête, seul de son côté. Direction Bordeaux, puis Paris : 
Pigalle, ses boîtes, ses bars de nuit, et bien au-delà…

Roman-portrait d’un commissaire à l’humour caustique, un flic endurci et tendre 
à la fois, qui pour oublier sa vie s’enfonce dans les ténèbres des trafics de femmes, 
de ces presque enfants qui veulent danser, faire du cinéma, devenir célèbres ou 
seulement s’extraire d’une existence d’ennui et d’offenses ordinaires.
14,5 x 24 / 352 pages env. / 978-2-330-13349-8 / disponible en livre numérique
Lionel Salaün est l’auteur de quatre romans dont le dernier, Whitesand, a paru en 
2019 chez Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Åsa Ericsdotter
L’Épidémie
Roman traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy
(parution le 4 mars)

Le politicien Johan Svärd a pris le pouvoir grâce à une victoire électorale 
historique. Sa promesse de campagne : éradiquer l’obésité. Le jeune chercheur 
Landon Thomson-Jaeger voit alors sa copine tomber petit à petit dans 
l’anorexie, et les églises se transformer une à une en centres de santé. C’est 
en essayant d’échapper à la propagande qu’il rencontre Helena, qui vient de 
perdre son emploi car les infirmières ayant de l’embonpoint ont, selon le Parti, 
une influence néfaste sur les patients. Le parti de la Santé est prêt à tout pour 
faire disparaître l’obésité. D’ailleurs, où sont passés les obèses ? Quand Helena 
disparaît à son tour, Landon part à sa recherche et fait sur son chemin des 
découvertes qui font froid dans le dos... Que se passe-t-il dans les “camps pour 
obèses” du Parti, et jusqu’où iront les contrôles ? Le climat social est rude et la 
menace pèse...
14,5 x 24 / 384 pages env. / 978-2-330-13295-8 / disponible en livre numérique
Åsa Ericsdotter, née en 1981, a publié son premier roman, Oskyld, à l’âge de dix-sept 
ans, et celui-ci lui a très vite conféré une place importante parmi les auteurs de sa géné-
ration.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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actes noirs
Agustín Martínez
La Mauvaise Herbe
Roman traduit de l’espagnol par Amandine Py
(parution le 4 mars)

Quand Jacobo se réveille d’un long coma, la police est légèrement embarras-
sée : il semblerait que le commanditaire des assassins qui ont tué sa femme et 
l’ont laissé pour mort ne soit autre que leur propre fille de quatorze ans. Il faut 
reconnaître que les parents abusent. Comment peut-on quitter Madrid pour 
vivre dans un “trou” privé d’Internet ?

Une ambiance aussi obsessive et claustrophobique que celle de Monteperdido, 
dans un oppressant Far West andalou.
14,5 x 24 / 400 pages env. / 978-2-330-13375-7 / disponible en livre numérique

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

Minos Efstathiadis
Le Plongeur
Roman traduit du grec par Lucile Farnoux
(parution le 1er avril)

Chris Papas, détective privé à Hambourg, de père grec et de mère 
 allemande, est chargé d’une enquête qui va le ramener dans le village de 
son enfance, dans le golfe de Corinthe. De l’occupation allemande à l’as-
phyxie économique imposée par l’Europe, les rapports Grèce-Allemagne 
sont au cœur de ce polar qui rouvre d’atroces plaies suppurant depuis la 
Seconde Guerre mondiale.
13,5 x 21,5 / 272 pages env. / 978-2-330-13430-3 / disponible en livre numérique
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Marie Hermanson
Le Pays du crépuscule
Roman traduit du suédois par Johanna Chatellard-Shapira
(parution le 1er avril)

Martina, vingt-deux ans, vient de perdre son emploi et son logement. Elle 
tombe alors sur une ancienne amie, Tessa, qui travaille dans un manoir pour 
une vieille dame se croyant toujours dans les années 1940. Martina s’y ins-
talle à l’invite de son amie ; elles sont bientôt rejointes par une adolescente 
et deux jeunes hommes. Aucun d’entre eux n’a trouvé sa place dans la vie, 
mais le manoir leur offre une raison d’être : ils élaborent alors un plan pour 
s’assurer l’héritage du lieu. Jusqu’à ce qu’un invité surprise fasse irruption.
13,5 x 21,5 / 288 pages env. / 978-2-330-13107-4 / disponible en livre numérique
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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Baoshu
La Rédemption du temps
Roman traduit du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 11 mars)

Situé dans l’univers de la trilogie du Problème à trois corps, La Rédemption du 
temps prolonge la saga multiprimée de Liu Cixin et s’attache à éclairer ses zones 
d’ombre. Publié avec la bénédiction du maître, le roman de Baoshu met en 
scène les conséquences du conflit opposant l’Humanité et les Trisolariens. Un 
exemple de ce que la fan fiction peut produire de mieux.
14,5 x 24 / 320 pages env. / 978-2-330-13376-4 / disponible en livre numérique
Baoshu est un auteur de science-fiction et de fantasy chinois. Titulaire d’un mas-
ter de philosophie de l’université de Pékin, diplômé de l’université de Louvain-
la-Neuve, il décide de se consacrer pleinement à la science-fiction en 2012. Il est 
l’auteur de plusieurs romans. La Rédemption du temps est le premier à paraître 
en France.

Jaroslav Melnik
Macha ou le IV e Reich
Roman traduit du russe par Michèle Kahn
(parution le 8 avril)

3896. Le IVe Reich étend son pouvoir sur tous les continents. La société 
est divisée en deux catégories : les humains et les stors, êtres d’apparence 
humaine mais qui au fil des siècles se sont transformés en bêtes de somme, 
privés de langage, corvéables à merci, et transformés en viande de bou-
cherie quand ils ne satisfont plus aux besoins de leurs maîtres ou sont 
trop vieux. Dima est journaliste à La Voix du Reich. Parfaitement intégré 
dans cette société, il est même spécialisé, comme tous ses ancêtres, dans la 
“découpe” des stors voués à l’abattoir, mais il se sent bizarrement troublé 
par une jeune et belle store, Macha. Lorsqu’il apprend que les stors ne sont 
pas si éloignés que cela de la race humaine, il prend le maquis pour sau-
ver Macha. Après Espace lointain, prix Libr’à nous 2018 dans la catégorie 
Imaginaire, Jaroslav Melnik compose avec Macha ou le IV e Reich un thriller 
d’anticipation glaçant en forme de réflexion sur le devenir de l’humanité.
13,5 x 21,5 / 384 pages env. / 978-2-330-13492-1 / disponible en livre numérique
Enfant du goulag, Jaroslav Melnik est né en 1959 en Ukraine. Il est l’auteur 
de nombreux romans et nouvelles mêlant science-fiction et conte philosophique, 
dont Espace lointain, qui a reçu le prix bbc du livre de l’année en 2013.

relations presse exofictions :
Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)
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Vincenzo Mazza
Jean-Louis Barrault
Collection “Mettre en scène” (parution le 11 mars)
Ce recueil de textes fait la lumière sur le metteur en scène qu’était Jean-Louis 
Barrault, chacun des fragments choisis (tous écrits par Barrault) développant 
un thème en lien avec la carrière du créateur, et formant une véritable leçon 
de théâtre. Loin d’être une compilation d’anecdotes, le corpus publié donne 
à lire sa philosophie théâtrale, ses partis pris esthétiques et son engagement 
comme homme de culture du spectacle vivant dans la société.
10 x 19 / 112 pages env. / 978-2-330-13449-5 / disponible en livre numérique
• Présentation de l’ouvrage le 21 avril 2020 à 18 heures à la bnf (Paris 13e).

Vincent Farasse
Dans les murs suivi de Mimoun et Zatopek et de 
Les Représentants
Pièces de théâtre (parution le 15 avril)
Dans les murs : Jouant sur l’opposition entre la logique et l’absurdité du dia-
logue, de la situation théâtrale et de la réalité sociale, c’est sur une expulsion 
que s’achève cette pièce en forme de fable absurde et de critique sociale.
Mimoun et Zatopek : Écrite dans un style à la fois familier et prenant, cette 
pièce raconte la destinée de deux hommes que la politique a finalement brisés.
Les Représentants : De 1995 à 2017, les histoires humaines qui se jouent 
sont des récits d’amour, de souvenir, de trouble, de famille et de mort, de 
rupture et de pouvoir.
15 x 20,5 / 240 pages env. / 978-2-330-13445-7  / disponible en livre numérique
• Dans les murs sera jouée en 2020, au cdn de Tours, au théâtre La Pléiade de La Riche, 
au théâtre de la Reine Blanche à Paris et au théâtre de l’Éphémère du Mans. Mise en 
scène de Didier Girauldon. Mimoun et Zatopek sera jouée au Festival d’Avignon 2020 et 
Les Représentants au cdn de Tours en 2021.

Marco Martinelli
Aristophane dans les banlieues
Essai traduit de l’italien par Laurence Van Goethem – collection “Apprendre” 
(parution le 15 avril)
Les adolescents d’aujourd’hui ne s’intéressent à rien. Ils sont distraits, accro aux jeux 
vidéo et à leurs smartphones. Marco Martinelli entreprend de battre en brèche cette idée 
reçue. Dans ce texte bref, l’auteur relate la genèse et le fonctionnement d’une nouvelle 
méthode pédagogique : faire se rencontrer adolescents de banlieues et adolescents des 
centres-villes autour de mises en scène de textes classiques. En quatorze chapitres dans 
lesquels transparaissent son amour de la chose théâtrale et sa passion de la transmission, 
Marco Martinelli met en évidence les bienfaits du brassage culturel et social.
11,5 x 21,7 / 160 pages env. / 978-2-330-13440-2 / disponible en livre numérique
• Présentation du livre à l’Institut culturel italien le 29 avril 2020, en présence de l’auteur, 
et performance d’Ermanna Montanari.
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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Pr Liesbeth Van Rossum
et Dr Mariëtte Boon
Le Charme secret de la graisse
Nouvelles découvertes sur son rôle dans l’organisme
Essai traduit du néérlandais (Pays-Bas) par Isabelle Rosselin

   (parution le 4 mars)
Aucun organe n’est aussi méconnu, maltraité, voire érigé en ennemi public 
que notre graisse corporelle. Vous avez bien lu : notre tissu graisseux est un 
organe à part entière. Constituée d’innombrables composants, la graisse 
produit quantité d’hormones et régule de multiples processus de notre 
organisme. Personne ne pourrait se passer d’elle, et pourtant, dans les 
magazines ou sur Internet, on nous répète le même message : il faut en venir 
à bout, prendre des compléments alimentaires pour la “brûler”, se mettre 
au régime, attaquer nos bourrelets…

Depuis une quinzaine d’années, la recherche sur la fonction de la graisse 
corporelle a été révolutionnée : dans Le Charme secret de la graisse, deux 
chercheuses de renom partagent ces nouvelles connaissances. Dans la veine 
du Charme discret de l’intestin, le sérieux scientifique va de pair avec une 
passion communicative pour un sujet délicat. Cet ouvrage permet enfin à 
tous de comprendre aussi bien l’épidémie d’obésité que l’inutilité des régimes.
13,5 x 21,5 / 336 pages env. / 978-2-330-13291-0 / disponible en livre numérique
Pr Liesbeth Van Rossum (née en 1975), titulaire d’un doctorat (cum laude) en 
médecine, est médecin généraliste et endocrinologue au centre hospitalier Érasme 
de Rotterdam. Elle est la cofondatrice du Centre d’obésité cgg et occupe une 
position dominante à l’international dans le domaine de la recherche sur l’obésité 
et le stress biologique. C’est une intervenante fréquemment sollicitée, notamment 
lors de conférences ted, et elle a reçu plus de vingt récompenses nationales et 
internationales pour sa recherche scientifique.
Dr Mariëtte Boon (née en 1988), titulaire d’un doctorat (cum laude) en médecine, 
est médecin généraliste en formation. L’objet de ses recherches, effectuées au centre 
hospitalier de Leyde, est le métabolisme de la graisse brune. Son travail de chercheur 
a été récompensé de plusieurs prix nationaux et internationaux prestigieux.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)

ACTES SUD
questions de santé
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Dr Sophie Goettmann
Vos ongles, tout un monde…
• embellir • soigner • guérir •
Essai (parution le 15 avril)

Y a-t-il plus proche et plus mystérieux, plus petit et plus complexe qu’un 
ongle ? Assurément non. L’ongle, c’est tout un monde dans un ou deux cm2.

Pour la première fois, une spécialiste de l’ongle, dermatologue et 
chirurgienne, met à la portée du grand public un savoir jusqu’alors non 
divulgué – la médecine de l’ongle n’a pris son essor qu’à la fin du xxe siècle. 
Les ongles sont-ils le miroir de notre santé, de notre alimentation ? Quelles 
sont leurs fragilités ? Quels problèmes peuvent-ils poser, du plus courant 
(ongles rongés, dédoublés, striés, incarnés, etc.) au plus rare (lignes et 
taches noires, tumeurs, etc.), en passant par les panaris, les mycoses, le 
psoriasis, etc. Et comment les soigner ? On y découvre que certains ongles, 
notamment ceux des bébés et des sportifs, ont leurs spécificités. Sophie 
Goettmann prodigue des conseils avisés sur les soins quotidiens, sur la 
meilleure façon d’entretenir ses ongles et d’utiliser les cosmétiques. Et elle 
nous montre combien les liens sont étroits entre la peau, les ongles et notre 
état émotionnel. Un ouvrage sans équivalent.
13 x 21 / 324 pages env. / 978-2-330-13516-4 / disponible en livre numérique
Sophie Goettmann est dermatologue et chirurgienne, spécialisée dans les pathologies 
de l’ongle. Ancienne interne des hôpitaux de Paris, ancienne cheffe de clinique à 
la faculté, elle est attachée à l’hôpital Bichat, où elle a créé et dirige la consultation 
de pathologie unguéale. Au sein de la Société française de dermatologie, elle est 
vice-présidente du Groupe ongle. Elle est l’auteure de nombreuses publications 
scientifiques, nationales et internationales, a participé à l’ Encyclopédie médico-
chirurgicale sur les maladies des ongles, ainsi qu’à de nombreux congrès, tant 
en France qu’à l’étranger. Elle dispense un enseignement dans le cadre du cours 
international d’onychologie au Centre hospitalo-universitaire Saint-Pierre 
de Bruxelles. Reconnue comme la spécialiste de l’ongle, Sophie Goettmann est 
régulièrement sollicitée par la presse écrite et audiovisuelle.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)

ACTES SUD
questions de santé
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UNE COLLECTION DE LIVRES AUDIO
 

Nina Berberova
L’Accompagnatrice
Roman traduit du russe par Lydia Chweitzer
Lu par Jeanne Moreau (parution le 1er avril)
Saint-Pétersbourg 1919, Paris 1920, l’histoire d’une cantatrice et de son 
accompagnatrice. Des relations tourmentées portant la marque des événe-
ments qui viennent de bouleverser la Russie. En quelques scènes où l’éco-
nomie des moyens renforce l’efficacité du trait, Nina Berberova raconte 
les relations d’une soprano issue de la haute société pétersbourgeoise avec 
Sonetchka, son accompagnatrice, bâtarde et pauvre ; elle décrit leur exil 
dans les années qui suivent la révolution d’Octobre, et leur installation à 
Paris où leur liaison se termine dans le silencieux paroxysme de l’amour et 
de la haine. Virtuose de l’implicite, Nina Berberova sait tour à tour faire 
peser sur les rapports de ses personnages l’antagonisme sournois des classes 
sociales et l’envoûtement de la musique.
13,7 x 18,8 / 1 cd / 2 h 50 / 978-2-330-13471-6 / disponible en numérique

Evgueni Zamiatine
L’Inondation
Roman traduit du russe par Barbara Nasaroff
Lu par Jeanne Moreau (parution le 1er avril)
À quarante ans, Sophia n’a toujours pas d’enfant quand elle décide d’adop-
ter une jeune orpheline de treize ans. Mais à la douleur de ne pouvoir enfan-
ter succède alors une autre blessure.

“Un court roman ramassé dans la haine, travaillé au ventre dans un lan-
gage abrupt magnifiquement traduit, relate le calvaire d’une jeune femme 
sans enfant que son mari trompe dans sa propre maison avec l’adolescente 
qu’ils ont recueillie. Quand la douleur retenue jusqu’à l’asphyxie rompra 
les digues du silence, Sophia s’emparera de la hache (…). Métaphore de 
la haine qui submerge un cœur pur, la Neva débordante s’engouffre dans 
Petrograd…” (Babelio)
13,7 x 18,8 / 1 cd / 1 h 50 / 978-2-330-13474-7 / disponible en numérique

relations presse actes sud audio :
Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)
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Kamel Daoud
Le Peintre dévorant la femme
Récit
(parution le 4 mars)
Invité à passer une nuit dans le musée Picasso, alors qu’y était présentée 
l’exposition Picasso 1932, année érotique, Kamel Daoud en a tiré un récit 
dans lequel il confronte les représentations que peuvent avoir du corps, du 
désir, de la nudité, de l’amour, du plaisir ou de la liberté, un artiste et un 
djihadiste. L’art peut-il guérir un homme de la violence, lui redonner le 
désir du monde ?
Babel n° 1671 / 128 pages env. / 978-2-330-13425-9

Cécile Ladjali
Ordalie
Roman
(parution le 4 mars)
Après la mort de ses parents, Zakharian grandit dans l’immédiat après-guerre, 
en Autriche. Nostalgique du Reich, il adule la beauté de sa cousine Ilse, poé-
tesse et romancière promise à la renommée. Mais il exècre ses engagements 
généreux, sa foi en la possibilité d’une autre Allemagne. De la passion ora-
geuse de la jeune femme pour Lenz, poète juif rescapé de l’Holo causte, il 
devient malgré lui le témoin.
Babel n° 1672 / 208 pages / 978-2-330-13427-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Cécile Ladjali : La Fille de Personne (voir p. 5)

Jean-Louis Gouraud
Petite géographie amoureuse du cheval
Prix Nicolas Bouvier – Étonnants voyageurs
Chroniques
(parution le 4 mars)
En parcourant le monde, parfois à pied, souvent à cheval, Jean-Louis Gouraud
voulait découvrir quelles fonctions occupe auprès des différents peuples cet 
animal pas comme les autres qu’est l’Equus caballus, avec l’intime conviction 
qu’il n’y pas de chevaux sans hommes. Aller les observer partout dans le 
monde, de l’Orient à l’Occident, c’était avant tout pour lui une façon de partir 
à la rencontre des populations qui les élèvent, les exploitent, les entourent, 
les chérissent. Ces chroniques en sont le témoignage vivant.
Babel n° 1676 / 864 pages env. / 978-2-330-13428-0 / disponible en livre numérique

relations presse babel :
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Nicolas Chaudun
Haussmann, Georges Eugène,
préfet-baron de la Seine
Biographie
(parution le 4 mars)
Napoléon III voulait que sa capitale devînt la plus belle ville du monde, 
la plus moderne ; il en fit la vitrine de l’Empire. Ce chantier, il le confia 
à un préfet à poigne, aussi habile à diriger les hommes qu’à se procurer 
les moyens de sa tâche : Georges Eugène Haussmann (1809-1891). Une 
nouvelle lecture de la vie du grand homme à la lumière d’une audacieuse 
question : lui ou un autre, cela aurait-il changé quelque chose ?
Babel n° 1169 / 352 pages / 978-2-330-01800-9 / disponible en livre numérique environ

Mieko Kawakami
De toutes les nuits, les amants
Roman traduit du japonais par Patrick Honnoré
(parution le 4 mars)
Un roman d’amour à la japonaise : la lumière comme métaphore de la soli-
tude ; le métier de correctrice comme métaphore du langage à travers les 
mots des autres que l’on fait siens mais qui ne seront jamais que le reflet cor-
rigé de ce que l’on voudrait dire du monde… Après le succès de son roman 
Seins et œufs, Mieko Kawakami s’attache ici encore à la condition féminine 
dans une société japonaise où le travail semble être la seule voie pour expri-
mer sa personnalité.
Babel n° 1675 / 288 pages / 978-2-330-13423-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Mieko Kawakami : J’adore (voir p. 10)

Anuradha Roy
Un atlas de l’impossible
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam Bellehigue
(parution le 4 mars)
Cette saga familiale, qui se déploie sur trois générations, reflète l’histoire de 
l’Inde, de la colonisation à l’indépendance, et célèbre la force des relations 
individuelles qui établissent des liens entre les hommes par-delà les castes, les 
religions, les générations et les sexes.
Babel n° 1674 / 496 pages / 978-2-330-13429-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Anuradha Roy : Toutes ces vies jamais vécues 
(voir p. 11)

relations presse babel :
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Anita Jain
Anita cherche mari
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Bastide-Foltz
(parution le 4 mars)
Mené tambour battant, avec une intelligence pétrie d’humour, ce récit sur 
le thème du “mariage arrangé” se voit renouvelé par une sympathique et 
trépidante Bridget Jones à l’indienne, en quête frénétique d’un mari dans 
un pays oscillant entre tradition et modernité.

Réjouissante invitation à franchir le seuil d’une Inde actuelle dont les 
mœurs ne sont souvent guère différentes de celles qui prévalent dans le 
monde occidental, Anita cherche mari est un livre tonique, d’une intelli-
gence pétrie d’humour, où l’autodérision le dispute à un suspense insoute-
nable : Anita va-t-elle finalement trouver l’âme sœur ?
Babel n° 1673 / 400 pages / 978-2-330-13421-1 / disponible en livre numérique

Alberto Manguel
De la curiosité
Essai traduit de l’anglais (Canada) par Christine Le Bœuf
(parution le 4 mars)

Dans son livre le plus personnel, Alberto Manguel raconte comment il a 
assouvi sa propre curiosité par le commerce incessant qu’il a entretenu sa vie 
durant avec les livres, grâce auxquels il s’est frayé un chemin dans l’énigme 
et la complexité du monde. Et réaffirme les vertus du pacte que curiosité et 
lecture ne cessent de reconduire au bénéfice des plus féconds accomplisse-
ments que nous réserve notre imaginaire.
Babel n° 1677 / 480 pages env. / 978-2-330-13422-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouvel essai littéraire d’Alberto Manguel : Monstres  fabuleux 
(voir p. 15)

Ovide
Les Tristes – Les Pontiques
Prix Jules Janin de traduction de l’académie française
Traduit du latin, présenté et annoté par Danièle Robert
(parution le 4 mars)

En l’an 8 de notre ère, Ovide doit s’exiler sur ordre de l’empereur Auguste. Il 
ne reviendra jamais à Rome : il mourra à Tomes à l’âge de soixante ans. Du-
rant près de dix ans, il écrira aux siens, à l’empereur, et ses lettres sont parmi 
les œuvres les plus poignantes que la littérature ait produites : d’abord Tristia 
(Les Tristes) puis Epistulæ ex Ponto (Les Pontiques). Cris de douleur, d’amour, 
de révolte, ces poèmes épistolaires parlent aujourd’hui à tous les êtres qui ont 
connu ou connaissent l’exil – qu’il soit directement imposé par le pouvoir ou 
rendu nécessaire pour préserver sa vie.
Babel n° 1670 / 200 pages env. / 978-2-330-13426-6 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ilan Duran Cohen
Face aux masses
Roman
(parution le 1er avril)

Dans un monde qui vacille sous le règne du libéralisme effréné et de la 
menace terroriste universelle, Jonquille, enfant du Flower Power, stagiaire 
impavide idéal, rejoint une agence marketing tenue par un frère et une 
sœur. Entre l’implacable efficacité de l’une et l’ineffable génie visionnaire de 
l’autre, entre leurs deux dérives, Jonquille devient insensiblement le garant 
improbable de l’équilibre de l’agence mais aussi, peut-être, de l’équilibre 
du monde.
Babel n° 1682 / 224 pages / 978-2-330-13530-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Ilan Duran Cohen : Le Petit Polémiste (voir p. 6)

Christian Garcin
Les Oiseaux morts de l’Amérique
Roman
(parution le 1er avril)

Las Vegas. Dans les anfractuosités des confins de la ville vivote une poignée
d’humains rejetés par les courants contraires aux marges de la société, les pieds 
dans les détritus de l’histoire, la tête dans les étoiles. Parmi eux, Hoyt Staple-
ton, qui voyage dans les livres et dans le temps. À la reconquête patiente et 
défiante d’une mémoire muette, d’un langage du souvenir.

En arpentant les grands espaces de l’oubli, Christian Garcin signe un 
envoûtant roman américain qui fait migrer Beckett chez Russell Banks.
Babel n° 1683 / 224 pages / 978-2-330-13531-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Christian Garcin : Le Bon, la Brute et le 
 Renard (voir p. 7)

Hélène Gaudy
Vues sur la mer
Roman
(parution le 1er avril)
Une femme s’invente la possibilité d’un exil dans une chambre d’hôtel, un 
lieu de refuge où elle s’abandonne à la rêverie. Sept fois, cette scène se répète, 
ni tout à fait la même ni tout à fait une autre, car le décor change, les détails 
et les personnages secondaires aussi. Et si ces séquences imaginaires n’étaient 
qu’une façon de meubler l’absence ? Ce premier roman tout à fait original 
donne à voir une belle et étonnante variation sur la tentation de la solitude.
Babel n° 1681 / 160 pages env. / 978-2-330-13529-4

relations presse babel :
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Praline Gay-Para
Contes pour jeunes filles intrépides 
des quatre coins du monde
(parution le 1er avril)
Après le succès des recueils Contes curieux des quatre coins du monde (Babel
n° 818) et Contes très merveilleux des quatre coins du monde (Babel n° 1258), 
Praline Gay-Para nous offre une savoureuse sélection de récits et légendes 
du monde entier dont les héros sont des héroïnes : princesses, paysannes 
ou jeunes filles en fleur, épouses, grands-mères ou enfants, elles brillent par 
leur ingéniosité, leur indépendance, leur courage, leur audace.
Babel n° 1678 / 176 pages env. / 978-2-330-13509-6 / disponible en livre numérique

Robert Doisneau
J’attends toujours le printemps
Lettres à Maurice Baquet
Correspondance
(parution le 1er avril)
Vingt-cinq lettres pleines d’esprit, écrites dans les années 1960, par un 
Doisneau qu’on découvre autrement que par la photographie, côté vie et 
côté métier, restituant la voix si singulière d’un homme de talent qui jamais 
ne perdit sa fantaisie. À lire ces pages savoureuses que Robert Doisneau 
(1912-1994) adresse à Maurice Baquet (1911-2005), célèbre violoncelliste 
et acteur français, à voir les réjouissantes photos qu’il fit de lui, on com-
prend que ces deux-là s’étaient juré de ne pas se prendre au sérieux, et qu’ils 
tinrent parole. Ce livre est donc une histoire d’amitié en même temps 
qu’un hommage. Pour saluer l’artiste. Les artistes.
Babel n° 1679 / 128 pages env. / 978-2-330-13511-9

Jean-Yves Loude
Le Roi d’Afrique et la Reine mer
Récit
(parution le 1er avril)

Un siècle avant Christophe Colomb, un souverain malien, Abou Bakari II, 
monte une expédition, traverse l’Atlantique et, le premier, atteint les rivages 
de l’Amérique. Légende ou réalité ? Enquête rigoureuse – et pittoresque – 
d’un ethnologue français.
Babel n° 1680 / 320 pages / 978-2-330-13512-6 / disponible en livre numérique

relations presse babel :
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Catherine Bernard
Dans les vignes
Chroniques d’une reconversion
Récit
(parution le 1er avril)
À quarante ans, Catherine Bernard, correspondante de La Tribune de l’éco-
nomie et de Libération à Montpellier, décide de changer de vie et, pour ce 
faire, passe un bpa de viticulture-œnologie. Depuis, elle cultive 3,6 hec-
tares de vignes en Languedoc-Roussillon et fait du vin. Dans ce livre, elle 
raconte avec humour son installation, la conversion en bio de ses vignes et 
la naissance de ses premiers vins. Elle y dresse aussi un portrait sans conces-
sion de la viticulture aujourd’hui, entre l’éden des petits chimistes et le graal 
des œnologues diplômés.
Babel n° 1686 / 240 pages env. / 978-2-330-13510-2

Jean-Baptiste de Panafieu
Les insectes nourriront-ils la planète ?
Documentaire
(parution le 1er avril)
Jean-Baptiste de Panafieu aborde l’histoire de la consommation des insectes 
dans le monde, et plus particulièrement en Europe, avant d’en explorer les 
implications économiques et écologiques. Et si élever des insectes s’avérait 
une industrie d’avenir ?

Alors que plus de mille espèces d’insectes sont consommées dans le 
monde, les perspectives qu’ouvre l’entomophagie généralisée sont cruciales 
dans un contexte où l’on annonce le déclin de l’élevage des mammifères…
Babel n° 1687 / 128 pages env. / 978-2-330-13514-0

W. R. Burnett
Mi amigo
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau
(parution le 1er avril)
Le sergent Desportes, vieux briscard aussi courageux que respecté, défend 
la loi dans le Sud-Ouest américain. Il rencontre et sauve dans le désert un 
étrange gamin à la jambe fracturée, dont le cheval a été blessé. Entre ces deux 
êtres si dissemblables naît une étrange amitié, à la fois ambiguë et teintée, 
chez le sergent, de sentiments paternels. Au fil des traques s’enchaînant sans 
relâche, admiration et trahison s’avèrent indissociables.
Babel n° 1688 / 256 pages env. / 978-2-330-13515-7 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Luis Montero Manglano
L’Oasis éternelle
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 1er avril)
Après les aventures de La Table du roi Salomon, l’organisation secrète du 
Corps royal des quêteurs, chargée de retrouver des objets perdus du patri-
moine archéologique espagnol, suit la piste d’un manuscrit volé jusqu’au 
Mali. Un roman érudit et trépidant qui nous plonge au cœur des trésors 
des bibliothèques de Tombouctou.
Babel n° 1684 / 624 pages env. / 978-2-330-13290-3 / disponible en livre numérique environ

Adriaan Van Dis
Les Dunes coloniales
Roman traduit du néerlandais par Marie-Claire Cécilia
(parution le 1er avril)
Un écrivain en rupture de ban avec le glorieux passé colonial de sa famille 
aux Indes néerlandaises mesure sa haine d’enfant à l’aune de sa vie d’homme 
et tempère le ressentiment sur lequel il a construit sa vie.

De ces Dunes coloniales tragicomiques, sous le vernis de ces portraits de 
famille irrévérencieux et drolatiques, l’amour jaillit partout. Un amour qui 
n’a su s’exprimer que dans la colère, mais qui aujourd’hui recouvre tout.
Babel n° 1685 / 288 pages / 978-2-330-13513-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Adriaan Van Dis : Quand je n’aurai plus 
d’ombre (voir p. 14)
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Indrek Hargla
La Chronique de Tallinn
Melchior l’Apothicaire, livre 5
Roman traduit de l’estonien par Jean Pascal Ollivry
(parution le 4 mars)
Melchior l’Apothicaire est devenu bien solitaire. En ce mois de juin 1432, 
la ville de Tallinn s’active pour les préparatifs de la procession du Saint- 
Sacrement. Lorsque trois morts violentes se succèdent, Melchior est appelé. 
Une mystérieuse chronique, récemment découverte dans la bibliothèque 
du couvent dominicain, est retrouvée calcinée dans la cellule d’un moine. 
Intrigue criminelle et peinture de la vie quotidienne s’entremêlent dans ce 
polar médiéval, plongée virtuose dans la dimension humaine de l’Histoire.
Babel noir n° 239 / 608 pages env. / 978-2-330-13424-2

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