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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Jean D’Amérique
Soleil à coudre
Roman
(parution le 3 mars)

Tu seras seule dans la grande nuit. Telle est la prophétie énoncée de longue 
date par Papa à la toute jeune fille qu’on appelle Tête fêlée. Papa, qui n’est 
pas son vrai père, est aux ordres du pire bandit de la ville ; Fleur d’Orange, 
sa mère, n’a que son corps à vendre. Dans la misère d’un bidonville haï-
tien, Tête fêlée, éprise d’une camarade de classe, observe les adultes, leur 
violence, leurs faiblesses, leurs addictions… et tente de donner corps à 
ses rêves d’évasion. Un premier roman âpre et poétique, une fable cruelle 
gorgée de désir et de sang.
11,5 × 21,7 / 112 pages / 978-2-330-14889-8 / disponible en livre numérique
Né en 1994 à Côte-de-Fer, Jean D’Amérique est le directeur artistique du festival 
international Transe poétique de Port-au-Prince. Poète et dramaturge, il a déjà reçu 
plusieurs prix littéraires, parmi lesquels le prix de la Vocation de la fondation Mar-
cel Bleustein-Blanchet pour son recueil Nul chemin dans la peau que saignante 
étreinte (Cheyne Éditeur, 2017). Il vit entre Paris, Bruxelles et Port-au-Prince.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Harry Bellet
Les Aventures extravagantes 
de Jean Jambecreuse
Au pays de Barbe-Bleue
(parution le 3 mars)

Après avoir connu la gloire et la guerre à Bâle, Jean Jambecreuse va réaliser 
son rêve de mettre son art au service d’un roi, et quel roi ! Henri VIII, le 
Barbe-Bleue britannique, qui change de femme plus vite que de chemise : il 
en répudie une, divorce d’une autre, en fait décapiter deux… Jambecreuse 
doit peindre leurs traits avant que leur tête ne tombe et il est envoyé sur le 
continent pour ramener les effigies des possibles nouvelles fiancées… Rude 
métier ! Venu du peuple, Jambecreuse s’attable aux banquets des princes, 
sans cesser pour autant de leur préférer les cabarets et les bordels. Une vie 
d’artiste dans l’Europe tumultueuse du xvie siècle, où s’affrontent dans le 
sang les empires finissants et les nations naissantes.
11,5 × 21,7 / 288 pages / 978-2-330-14872-0 / disponible en livre numérique
Né en 1960, Harry Bellet est journaliste au service culturel du Monde. Il a publié 
différents ouvrages, notamment chez Actes Sud les deux premiers volets des Aven-
tures extravagantes de Jean Jambecreuse : Artiste et bourgeois de Bâle et Au 
temps de la révolte des Rustauds (2013 et 2018) et Faussaires illustres (2018).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Nancy Huston
Arbre de l’oubli
Roman
(parution le 3 mars)

Arbre de l’oubli brosse le portrait d’une famille américaine aisée, privilégiée, 
éduquée... puis, élargissant le tableau peu à peu, nous montre les fils inatten-
dus qui relient cette famille aux pages les plus sombres de l’Histoire moderne. 
En dessinant un chemin tortueux à travers l’émancipation pas toujours réus-
sie de trois personnages complexes, le roman aurait pu prendre les tonali-
tés d’un parcours initiatique. Mais il s’agit, une fois le tableau appréhendé 
dans sa globalité, d’un grand roman d’Histoire vivante tant il convoque les 
enjeux essentiels d’aujourd’hui : racisme, religion et laïcité, procréation pour 
autrui, violence, misère et colère, féminisme et représentation.
11,5 × 21,7 / 240 pages / 978-2-330-14691-7 / disponible en livre numérique
Née à Calgary au Canada, Nancy Huston, qui vit aujourd’hui à Paris, est l’auteur 
de nombreux romans et essais publiés chez Actes Sud et chez Leméac, parmi les-
quels Instruments des ténèbres (1996 ; prix Goncourt des lycéens et prix du Livre 
Inter), L’Empreinte de l’ange (1998 ; grand prix des Lectrices de Elle) et Lignes  
de faille (2006 ; prix Femina).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Mathilde Janin
Soror
Roman
(parution le 3 mars)

Dans ce roman des masques et des secrets, on rencontrera des enfants qui 
étudient le violon dans un château, une actrice mystérieusement disparue, 
des adolescentes inséparables, un frère mort trop tôt, une musicienne au 
crâne rasé qui joue dans les bars, une fillette qui attend sa mère bien tard 
après l’école… On trouvera surtout une plume saisissante d’inventivité, 
mélodique et cabossée, qui brouille les perceptions et les temporalités pour 
écrire le saccage de l’enfance, les traumatismes indicibles. En confrontant 
des jeunes filles au déni d’une société qui n’aime pas les voir libres, Mathilde 
Janin invente une poétique de la mémoire fracassée et mise sur l’antidote 
des amitiés extraordinaires.
11,5 × 21,7 / 224 pages / 978-2-330-14893-5 / disponible en livre numérique
Mathilde Janin a grandi à Lyon, où elle est née en 1983, et vit désormais en région 
parisienne. Après avoir été journaliste, elle est aujourd’hui enseignante de français 
dans un lycée parisien et publie sous pseudonyme des romans de genre. Soror est son 
deuxième roman, après Riviera (Actes Sud, 2013).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Joseph Andras
Ainsi nous leur faisons la guerre
Récit
(parution le 7 avril)

En 1903, dans une université londonienne, un professeur pratique une ex-
périence sur un chien dans des conditions de cruauté extrême. Révélée par 
deux jeunes femmes, l’affaire divisera bientôt toute la Grande-Bretagne. En 
1985, sur un campus californien, un bébé singe est rendu aveugle dans le 
cadre de recherches sur les sonars. Une opération de sauvetage est organisée 
par le Front de libération des animaux. En 2014, à Charleville-Mézières, 
une vache et son veau tombent accidentellement d’une bétaillère sur une 
trois-voies, semant un désordre qu’il convient de corriger.

Si, dans ce triptyque, Joseph Andras laisse affleurer un ton ironique ou 
gouailleur qu’on ne lui connaissait pas encore, c’est pour mettre en évi-
dence l’absurde cruauté de nos rapports millénaires avec le reste du vivant. 
Dans cette fresque d’un siècle où s’entrecroisent les causes animale, sociale 
et féministe, l’évocation des rapports entre bêtes et humains à l’ère indus-
trielle dénonce l’assujettissement d’êtres vivants doués de sensibilité à d’au-
tres êtres vivants doués de sensibilité, mais également dotés d’une froide et 
puissante rationalité.
10 × 19 / 96 pages env. / 978-2-330-14901-7 / disponible en livre numérique

Au loin le ciel du Sud
Récit
(parution le 7 avril)

L’auteur part à la recherche des traces du jeune Hô Chi Minh au temps 
où il habitait Paris, à la fin de la Première Guerre mondiale. Durant cette 
époque où il fréquenta des militants, des ouvriers, des poètes, des anar-
chistes, où il adhéra à la sfio et défendit les revendications du Groupe des 
 patriotes annamites, il affûtait les armes idéologiques de la révolution qu’il 
allait mener en “Indochine” avant d’être pris par les logiques propres au 
pouvoir. Cette rencontre à un siècle d’intervalle est l’occasion pour l’au-
teur d’une flânerie qui croise d’autres histoires, d’autres injustices, d’autres 
colères – les trottoirs des attentats de novembre 2015, des tentes de sans-
abris, les manifestations de Gilets jaunes… Sa marche devient alors une 
méditation sur ce qui fait la grandeur des humbles, des libres, des pauvres, 
des rebelles, celles et ceux dont le nom n’ornera jamais une plaque ou une 
statue, celles et ceux sans qui, pourtant, l’histoire n’aurait rien à écrire.
10 × 19 / 96 pages env. / 978-2-330-14905-5 / disponible en livre numérique
Né en 1984, Joseph Andras est l’auteur de trois livres publiés par Actes Sud : De nos 
frères blessés (2016 ; adapté au cinéma en 2021 par Hélier Cisterne), S’il ne restait 
qu’un chien (2017), et Kanaky. Sur les traces d’Alphonse Dianou (2018).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Clara Arnaud 
La Verticale du fleuve
Roman
(parution le 7 avril)

El Encanto, Amérique centrale. Un matin de mai 2012, Suyapa, une mili-
tante écologiste indigène, est retrouvée assassinée dans sa maison. Un an 
après sa mort, ses trois fi lles se trouvent confrontées à la construction d’un 
barrage contre lequel leur mère s’est longtemps battue – un édifi ce qui fera 
de leur bourgade une pionnière en matière d’énergies renouvelables, mais 
qui altèrera à jamais la terre de leurs ancêtres. Mettant en scène les enjeux 
politiques et les aléas écosystémiques d’une modernité “verte”, Clara Arnaud 
signe une épopée familiale et chorale envoûtante.
14,5 × 24 / 368 pages / 978-2-330-14909-3 / disponible en livre numérique
Clara Arnaud, née en 1986, est l’auteure d’un premier roman, L’Orage, publié 
aux éditions Gaïa en 2015, et de deux récits de voyage. Elle travaille depuis dix 
ans dans le domaine de la coopération et a vécu en Chine, en République démocra-
tique du Congo et au Honduras.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Gisèle Bienne
L’homme-frère
Roman
(parution le 3 mars)

Après les blessures faites à la terre dans La Malchimie, Gisèle Bienne élargit 
le cercle creusé dans la plaine foudroyée autour de sa famille désunie par un 
héritage inéquitable et dévoile les blessures que les hommes-frères se font au 
nom du droit au “salaire diff éré”, correspondant au paiement, a posteriori, 
du travail eff ectué sur l’exploitation familiale. Avec la justesse absolue de 
son écriture sur l’existence âpre et complexe des gens de la terre, ces oubliés 
de l’histoire.
10 × 19 / 240 pages / 978-2-330-14864-5/ disponible en livre numérique
Gisèle Bienne vit et travaille à Reims. Romancière et essayiste, elle a publié de nom-
breux livres, notamment La Ferme de Navarin (Gallimard, 2008), consacré à 
Cendrars. Ses derniers livres parus chez Actes Sud sont Les Fous dans la mansarde 
(2017) et La Malchimie (2019), prix Maurice-Genevoix, prix Mouans-Sartoux 
du roman engagé pour la planète.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Pierre Loti
Le marabout, la perruche et le singe
Un tour du monde animalier
Anthologie réunie et présentée par Alain Quella-Villéger
(parution le 3 mars)

Formant un bestiaire original, avec une préférence revendiquée pour les 
chats, un tour du monde animalier sur les traces de Pierre Loti, qui fut 
l’ami des animaux, leur frère, leur défenseur. Des textes rares où se mêlent 
la pitié, la colère, l’humour et qui donnent à lire un aspect méconnu et 
attachant de son œuvre.
10 × 19 / 240 pages env. / 978-2-330-14515-6 / disponible en livre numérique
Pierre Loti (1850-1923) est un écrivain français, offi  cier de marine, infl uencé dans 
son œuvre par ses nombreux voyages autour du monde. De Pierre Loti est paru chez 
Actes Sud Les Désenchantées (Babel n° 1307, 2015).

Spécialiste de la vie et de l’œuvre de Pierre Loti, Alain Quella-Villéger a notam-
ment coédité le journal intime inédit de l’écrivain (prix Émile-Faguet 2018 de 
l’Académie française) ainsi que Pierre Loti. Une vie de roman (Calmann-Lévy, 
2019) et Évadées du harem (Babel n° 1308, 2015).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Marco Martella
Fleurs
Récits
(parution le 7 avril)

L’écrivain-jardinier Marco Martella, auteur du Jardin perdu et de Jardins 
en temps de guerre, ouvre de nouveaux espaces, fragiles et accueillants, em-
preints de “la poésie des fl eurs”. Narcisses, campanules, zagare (fl eurs de 
citronnier), églantines ou berces du Caucase, les fl eurs ici cueillies exhalent 
le souvenir nostalgique de l’enfance, d’une rencontre, d’un éblouissement, 
comme autant de concentrés de vie.
10 × 19 / 144 pages env. / 978-2-330-14918-5 / disponible en livre numérique
Marco Martella, écrivain-jardinier d’origine italienne, est membre du conseil 
scientifi que de l’Institut européen des jardins et paysages. Depuis 2010, il dirige la 
revue Jardins (éditions des Pommes sauvages), une publication annuelle et théma-
tique qui explore le jardin sous un angle philosophique, existentiel et poétique. Ses 
ouvrages, publiés sous son nom ou en utilisant des hétéronymes, notamment Le 
jardin perdu (Actes Sud, 2011), Jardins en temps de guerre (Actes Sud, 2014) 
et Un petit monde, un monde parfait (Éditions Poesis, 2018), ont été édités en 
français, italien et espagnol.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Susan Choi
Exercice de confiance
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 3 mars)

Sud des États-Unis, début des années 1980. David et Sarah s’aiment comme 
seuls peuvent s’aimer des adolescents – intensément, obsessionnellement. Ils 
ont quinze ans et viennent d’intégrer une prestigieuse école d’art dramatique. 
Sous la férule d’un professeur aux méthodes peu conventionnelles, les deux 
jeunes gens sont initiés au métier d’acteur. Mais en coulisses, c’est un jeu bien 
plus trouble – de pouvoir et de prédation – qui se joue. Douze ans après la 
fin de leurs études, Sarah retrouve certains de ses anciens camarades et un 
nouveau récit nous est révélé. Les rôles sont redistribués et une autre vérité 
prend forme. Que s’est-il réellement passé à l’époque ? Qui faut-il croire ?
11,5 × 21,7 / 416 pages / 978-2-330-14856-0 / disponible en livre numérique
Née dans l’Indiana en 1969, Susan Choi est l’auteure de cinq romans : The Foreign 
Student ; American Woman, finaliste du Pulitzer Prize 2004, porté à l’écran par Semi 
Chellas en 2020 ; A Person of Interest, finaliste du pen/Faulkner Award en 2009 ; 
My Education, en 2014. Exercice de confiance a reçu le National Book Award 2019.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Maxim Leo
Là où nous sommes chez nous
L’histoire de ma famille éparpillée
Traduit de l’allemand par Olivier Mannoni 
(parution le 3 mars)

Dans son nouveau roman familial, Maxim Leo enquête sur sa famille 
d’origine juive, dispersée à travers le monde en raison du nazisme. À partir 
des destins de sa grand-tante Ilse et de ses deux cousines Hilde et Irmgard, 
l’écrivain réunit les maillons manquants de la chaîne des souvenirs fami-
liaux. On suit alternativement le parcours des membres de sa famille, dont 
certains sont communistes, sont déportés ou internés, s’engagent dans la 
Résistance ou partent vivre dans un kibboutz. À travers les différents récits, 
Maxim Leo pose des questions fondamentales : quels facteurs influencent 
et fondent l’identité d’une personne ? Comment l’exil, la fuite, la vio-
lence, l’oppression et la guerre imprègnent-ils les générations suivantes ? Et 
qu’est-ce qui fait qu’un jour, on se sent chez soi quelque part ?
11,5 × 21,7 / 400 pages / 978-2-330-14868-3 / disponible en livre numérique
Maxim Leo, journaliste au Berliner Zeitung, est né à Berlin (est) en 1970. Il a 
étudié les sciences politiques à Berlin et à Paris. En 2011, il a obtenu le prix du 
livre européen pour son roman autobiographique, Histoire d’un Allemand de 
l’Est, publié chez Actes Sud.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

©
 H

ea
th

er
 W

es
to

n
©

 S
ve

n 
G

ör
lic

h

National Book 
award 2019



10

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Ko Machida
Punk Samouraï
(… Raââh, je me meurs…)
Roman traduit du japonais par Patrick Honnoré
(parution le 3 mars)

Un samouraï au chômage (ou, selon une terminologie plus romantique, 
un “samouraï sans maître”) sabre en pleine rue un pauvre vieillard pèlerin 
qui ne lui avait rien fait accompagné de sa fille aveugle. Un autre samouraï, 
dûment appointé par le seigneur du lieu, lui, lui demande ce qui lui prend. 
Le samouraï sans maître improvise alors le récit d’un complot délirant, 
organisé par une secte très très mystérieuse des “secoueurs de ventre”, dont 
l’idéologie du salut par l’excrétion des fidèles hors du ténia-monde mettrait 
en danger l’ordre social et politique. Un roman épique et fantastique, entre 
Don Quichotte et Calvino, qui fait passer un sale quart d’heure à la figure 
topologique du héros romanesque.
11,5 × 21,7 / 432 pages / 978-2-330-14885-0 / disponible en livre numérique
Né en 1962 à Sakai, Ko Machida est poète, romancier, chanteur, acteur. Ses 
romans ont été récompensés de tous les principaux prix littéraires japonais et il est 
reconnu unanimement comme l’un des écrivains majeurs de la nouvelle génération.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Patrick McGrath
Les Mystères de la costumière
Roman traduit de l’anglais par Jocelyn Dupont
(parution le 3 mars)

Janvier 1947. Londres est en ruine, il n’y a rien à manger, et c’est l’hiver le 
plus froid qu’on ait connu de mémoire d’homme. Pour ne rien arranger, 
Charlie Grice, immense acteur de théâtre, vient de mourir brutalement, en 
pleines représentations de La Nuit des rois. Accablée de chagrin, sa veuve, 
Joan, costumière en chef, tombe passionnément amoureuse de sa doublure 
dans la pièce, persuadée que ce nouveau Malvolio abrite l’âme de son époux. 
Jusqu’au soir où elle découvre le terrifiant secret de Gricey. Projetée dans 
un nouvel univers de ténèbres, Joan comprend que le fascisme peut bien se 
cacher, il ne meurt jamais. Un roman parfaitement envoûtant, d’une élé-
gance d’écriture rare.
11,5 × 21,7 / 336 pages / 978-2-330-14876-8 / disponible en livre numérique
Patrick McGrath est l’auteur de huit romans dont cinq ont déjà été publiés en 
France, notamment Spider (Albin Michel, 1994 ; Calmann-Lévy, 2002 ; roman 
adapté au cinéma par David Cronenberg en 2002) et Trauma (Actes Sud, 2011). 
Depuis 1981, il partage son temps entre Londres et New York, où il vit avec sa 
femme, la comédienne Maria Aitken.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

David Van Reybrouck
Odes
traduites du néerlandais (Belgique) par Isabelle Rosselin
(parution le 3 mars)

Ce recueil circonscrit la partition sensible d’un écrivain qui pose sur le monde 
un regard humaniste et progressiste. En ces temps tourmentés il est impor-
tant de publier cette collection d’Odes comme autant de chroniques d’ordre 
artistique, politique, intime, aussi originales que percutantes, qui soulignent 
le besoin inné d’enthousiasme de David Van Reybrouck et son bel esprit 
d’engagement positif.
11,5 × 21,7 / 240 pages env. / 978-2-330-14409-8 / disponible en livre numérique
David Van Reybrouck est né à Bruges en 1971 dans une famille flamande de fleu-
ristes, de relieurs, d’électriciens et d’artistes. Il a étudié l’archéologie et la philosophie 
aux universités de Louvain et de Cambridge et détient un doctorat de l’université de 
Leyde. Journaliste, il collabore au Soir de Bruxelles ; écrivain, il a écrit Le Fléau 
(Actes Sud, 2008), homme de théâtre, il a publié Mission (Actes Sud-Papiers, 
2011), une pièce jouée en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Italie. Son essai 
Congo, une histoire (Actes Sud, 2012) a reçu le prix Médicis.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

John Waters
M. Je-Sais-Tout
Conseils impurs d’un vieux dégueulasse
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 3 mars)

Cry-Baby avec Johnny Depp dans un de ses premiers rôles ? C’est lui. Serial 
Mother mettant en scène une Kathleen Turner en mère tueuse sur fond 
pastel ? Lui encore. Pink Flamingos avec l’iconique drag-queen Divine  ? 
Vous avez deviné, c’est lui aussi. À soixante-quatorze ans, le “Pape du 
trash” revient avec un récit à mi-chemin entre mémoires et livre de conseils 
dévoyés regorgeant d’anecdotes de tournage et d’expériences personnelles, 
d’hommages et d’exercices d’admiration (Warhol, Pasolini, Tina Turner,  
Patty Hearst…), d’humour irrévérencieux et de punchlines ravageuses.
14,5 × 24 / 368 pages / 978-2-330-14880-5 / disponible en livre numérique
John Waters est l’auteur de plusieurs livres, dont Carsick (2014) et Role Models 
(2010). Il a également écrit et réalisé plus d’une douzaine de longs-métrages et continue 
de se produire sur scène dans le monde entier avec ses stand-ups This Filthy World et 
A John Waters Christmas. Une rétrospective de son œuvre artistique a récemment été 
organisée au musée d’art de Baltimore et au Centre Wexner des arts de l’Ohio.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Don DeLillo
Le Silence
Roman traduit de l’américain par Sabrina Duncan
(parution le 7 avril)

Par un dimanche soir de 2022 où doit se jouer le Super Bowl, cinq amis 
se sont réunis pour l’occasion alors qu’une catastrophe semble avoir frappé 
le monde autour d’eux. Toutes les connexions numériques viennent d’être 
coupées et, dans le huis clos de l’appartement de Manhattan, les mots se 
mettent à tourner à vide. La vie s’échappe, mais où ? Et le silence s’installe. 
Jusqu’à quand ? Un roman percutant qui tombe à point nommé et prend 
la forme d’une saisissante conversation sur notre humanité, orchestrée par 
l’une des voix les plus éblouissantes et essentielles de la littérature améri-
caine.
10 × 19 / 80 pages / 978-2-330-14930-7 / disponible en livre numérique
Don DeLillo s’est aujourd’hui imposé comme un auteur culte sur le plan interna-
tional. Il a obtenu les distinctions littéraires les plus prestigieuses, dont le National 
Book Award, le pen/Faulkner Award pour l’ensemble de son œuvre et le Jerusalem 
Prize en 1999. En France, toute son œuvre est publiée par Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Mitsuyo Kakuta
Lune de papier
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 7 avril)

Plus qu’un personnage de roman possédant les caractéristiques du polar, plus 
qu’une Madame Bovary japonaise du début du xxie siècle, Rika est une 
sorte d’héroïne hollywoodienne (on pense à Bonnie and Clyde, à Thelma 
et Louise) mais cette femme est typiquement japonaise, et nullement mar-
ginale. Dans un style parfois lapidaire, l’éclairage sur la société japonaise est 
au fil de ce livre toujours plus intense. Tout y est subtil et efficace, sensible 
et angoissant, voire effrayant, toujours sous tension. Et tout conduit à la 
question du féminin aujourd’hui, au Japon comme dans le monde entier.
11,5 × 21,7 / 352 pages / 978-2-330-14935-2 / disponible en livre numérique 
> Parution simultanée de La Cigale du huitième jour en Babel (voir p. 26)
Mitsuyo Kakuta est née en 1967 dans la préfecture de Kanagawa, au sud de Tokyo. 
Diplômée de littérature de l’université de Waseda à Tokyo, elle commence par écrire 
pour la jeunesse. Elle obtient de nombreux prix et, en 2005, le prix Naoki, pour Celle 
de l’autre rive (Actes Sud, 2008). Elle est l’auteur de La Maison dans l’arbre (Actes 
Sud, 2014) et La Cigale du huitième jour (Actes Sud, 2015) qui a été porté à l’écran 
par Akimitsu Sasaki.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jodi Picoult
Le Livre des deux chemins
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin
(parution le 7 avril)

L’auteur de Mille petits riens et d’Une étincelle de vie livre un roman “puissant” 
(The Washington Post) sur ces choix qui modifient le cours de nos vies. Dawn 
Edelstein voit sa vie basculer en quelques minutes. Elle est assise à bord d’un 
avion lorsqu’une annonce retentit dans la cabine : l’appareil doit se poser de toute 
urgence. Tandis que Dawn s’arme de courage, les pensées virevoltent dans sa tête 
et contre toute attente, ce n’est pas à son mari qu’elle songe mais à un homme 
qu’elle n’a pas revu depuis quinze ans : Wyatt Armstrong. Sortie miraculeusement 
indemne, elle devra faire face aux questions qu’elle ne s’est jamais réellement 
posées : à quoi ressemble une vie bien vécue ? Faisons-nous des choix… ou bien 
est-ce nos choix qui font de nous ce que nous sommes ? Et qui serions-nous si 
nous n’étions pas devenus la personne que nous sommes aujourd’hui ? 
14,5 × 24 / 416 pages env. / 978-2-330-14715-0 / disponible en livre numérique
Jodi Picoult est née en 1966 à Long Island, dans l’État de New York. Son œuvre, 
traduite en trente-sept langues, compte vingt-cinq romans, vendus à plus de vingt-
trois millions d’exemplaires à travers le monde.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

François Smith
Fille à soldats
Roman traduit de l’afrikaans par Naòmi Morgan
(parution le 7 avril)

Un livre aussi poétique qu’historique qui aborde avec singularité le trau-
matisme qui traverse encore aujourd’hui la communauté afrikaner. Il dé-
peint la cruauté perpétuée à l’encontre des civils pendant la guerre des 
Boers, à travers le destin d’une femme à l’intériorité complexe. Parmi le 
grand nombre de publications parues en Afrique du Sud sur cette période 
historique, Fille à soldats est certainement le plus subtil tant il conjugue 
les nuances du réel et de la fiction pour aborder un sujet encore tabou au-
jourd’hui dans la communauté Boer. Bouleversant, ce livre trouve un écho 
intemporel autant que nécessaire dans le contexte des violences sexistes qui 
agitent actuellement l’Afrique du Sud.
11,5 × 21,7 / 304 pages / 978-2-330-13735-9 / disponible en livre numérique
François Smith, né en 1964, enseigne la littérature à l’université du Free State à 
Bloemfontein. Fille à soldats, son premier roman, a figuré dans le dernier carré de 
tous les prix littéraires afrikaans en 2015. Il a obtenu celui de l’atkv, l’association 
pour la promotion de la langue et de la culture afrikaans.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Andrzej Stasiuk
Mon bourricot
Récit de voyage traduit du polonais par Charles Zaremba
(parution le 7 avril)

Stasiuk, grand bourlingueur devant l’éternel, repart en voyage dans le 
Grand Est, il est cette fois-ci accompagné d’un ami, un type introverti 
et taciturne. Le trajet est bien tracé, en ligne droite : Ukraine, Russie, 
Kazakhstan, Mongolie. La narration se fait au gré des kilomètres avalés, et 
les variations de Stasiuk autour du voyage nous touchent toujours autant 
par leur sincérité et par ce sens de l’observation aiguisé dont il est le maître. 
Ode à la voiture, carnet de rencontres drolatique et dénonciation acerbe 
des stéréotypes que les peuples entretiennent les uns à l’égard des autres, 
Mon bourricot est tout cela à la fois. Il faut monter en voiture et parcourir 
avec lui des milliers de kilomètres, sans but précis… Parce qu’un voyage se 
passe de motifs. Parce qu’on part pour mieux se quitter soi-même.
11,5 × 21,7 / 240 pages / 978-2-330-14936-9 / disponible en livre numérique
Romancier, poète et chroniqueur, Andrzej Stasiuk est une figure majeure de la litté-
rature polonaise, il est connu pour ses récits de voyage, écrits au gré de ses périples 
dans l’Est de l’Europe. Le dernier en date, L’Est, a reçu le prix Nicolas-Bouvier / 
Étonnants Voyageurs.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Lars Petter Sveen
Les Enfants de Dieu
Roman traduit du néo-norvégien par Frédéric Fourreau
(parution le 7 avril)

Nous sommes à Bethléem. Hérode vient d’ordonner la mise à mort de tous 
les garçons de moins de deux ans. Une troupe d’élite passe de maison en 
maison et exécute l’ordre avec véhémence. Aucun des soldats n’est en mesure 
de déterminer l’âge de tous ces enfants, ils ne s’en formalisent pas. Soudain, 
Cato, le leader du groupe, vomit ses tripes au lieu d’abattre son épée. La nuit 
a été longue… S’étendant sur une période de quarante ans suivant la nais-
sance de Jésus, Les Enfants de Dieu est un roman hors norme, intemporel, 
dont les résonances avec la situation actuelle de Gaza et du Moyen-Orient, 
de Daech et de la montée de l’extrémisme sont frappantes.
11,5 × 21,7 / 336 pages / 978-2-330-14934-5 / disponible en livre numérique
Né à Fræna en 1981, Lars Petter Sveen est un auteur norvégien. Il est entré sur la scène 
littéraire en 2008 avec le recueil de nouvelles Køyre frå Fræna pour lequel il a reçu cinq 
prix littéraires dont le Tarjej-Vesaas. Lauréat du prix Sult 2015 (La Faim, Hamsun), 
du Prix littéraire néo-norvégien 2014 et du prix Per Olov-Enquist 2016, Les Enfants 
de Dieu (2014) est son troisième roman.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Sindbad

Khaled Al Khamissi
Moi, étoile filante
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Sarah Rolfo
(parution le 3 mars)

Autobiographie imaginaire d’un artiste-peintre, Chehab al-Chamandar 
(1958-2018), qui, juste avant sa mort, se décide à raconter son itinéraire 
depuis son enfance dans une famille au passé politique glorieux. Défile ainsi 
sous nos yeux, en une trentaine de séquences, la vie tumultueuse d’un homme 
avide de tous les plaisirs, la sensibilité à fleur de peau, avec ses enthousiasmes, 
ses doutes, ses innombrables aventures amoureuses et surtout sa passion 
dévorante pour l’art moderne. Fort différent de Taxi ou de L’Arche de Noé, 
tant par le milieu social qu’il explore que par sa construction et son style, ce 
roman foisonnant sur les affres de la création artistique est probablement le 
seul du genre – ou l’un des très rares – dans la littérature arabe.
13,5 × 21,5 / 368 pages / 978-2-330-14881-2 / disponible en livre numérique
Né au Caire en 1962, Khaled Al Khamissi est diplômé en sciences politiques 
de l’université du Caire et en relations internationales de l’université de Paris-
Sorbonne. Producteur-réalisateur de films, fondateur et animateur de plusieurs 
institutions cultuelles, il est l’auteur de Taxi (Actes Sud, 2009), best-seller traduit 
dans une dizaine de langues européennes, et de L’Arche de Noé (Actes Sud, 2012).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Iman Mersal
Sur les traces d’Enayat El-Zayyat
Récit traduit de l’arabe (Égypte) par Richard Jacquemond
(parution le 7 avril)

Une jeune écrivaine égyptienne, Enayat El-Zayyat, s’est donné la mort en 
1963, et personne ne se rappelle plus son seul et unique roman, L’Amour 
et le Silence, publié en 1967. Plus de quarante ans plus tard, Iman Mersal 
l’a lu et, intriguée par le suicide de son auteure, a mené une longue et 
minutieuse enquête pour reconstituer son histoire. Un livre inclassable, 
entre la biographie, l’enquête historique et journalistique ou encore l’essai, 
superbement écrit par Iman Mersal dont la prose se révèle aussi forte et 
émouvante que sa poésie.
13,5 × 21,5 / 272 pages / 978-2-330-14940-6 / disponible en livre numérique
Iman Mersal, née en 1966, a étudié à l’université du Caire, où elle a soutenu une 
thèse de doctorat en littérature arabe. Elle enseigne à l’université d’Alberta, au 
Canada. Une anthologie de ses poèmes, qui l’ont placée à l’avant-garde de la poésie 
arabe contemporaine, a été publiée chez Sindbad/Actes Sud, en 2018, sous le titre 
Des choses m’ont échappé.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
Adrian McKinty
Ne me cherche pas demain
Roman traduit de l’anglais (Irlande du Nord)  
par Laure Manceau
(parution le 3 mars)

Carrickfergus, près de Belfast, septembre 1983, en plein conflit nord-irlan-
dais. L’inspecteur Sean Duffy, l’un des rares catholiques au sein du ruc, la 
police royale d’Ulster, est radié sur la base de fausses accusations. Au même 
moment, Dermot McCann, un habile poseur de bombes et ancien cama-
rade de classe de Duffy, s’évade de prison et devient la cible principale des 
services de renseignement britanniques. Le mi5 extirpe Duffy de sa retraite 
alcoolisée afin que ce dernier les aide à traquer McCann. Mais pour obte-
nir des informations sur la cachette du fugitif, l’ex-inspecteur doit d’abord 
résoudre un meurtre en chambre close. Sa quête va finalement le conduire 
à Brighton où se trame une tentative d’assassinat sur la Première ministre 
britannique, Margaret Thatcher.
13,5 × 21,5 / 384 pages env. / 978-2-330-14860-7 / disponible en livre numérique
Né en 1968 à Belfast, en Irlande du Nord, Adrian McKinty est un écrivain irlandais, 
auteur de romans policiers et de littérature jeunesse. Récompensé par des dizaines de 
prix littéraires prestigieux tels que le prix Ned-Kelly et le prix Edgar-Allan-Poe, son 
œuvre compte une vingtaine de livres.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Mads Peder Nordbo
Angoisse glaciale
Roman traduit du danois par Terje Sinding
(parution le 3 mars)

Tupaarnaq est de retour à Nuuk pour aider son ami Matthew Cave à re-
trouver sa demi-sœur Arnaq, disparue pendant un week-end entre amis. 
Mais rapidement, Matthew réalise qu’il pourrait y avoir un lien avec son 
propre père, soupçonné d’un double meurtre sur une base militaire améri-
caine plus de vingt ans plus tôt. Alors que la pression de la police groenlan-
daise et de l’armée américaine se fait sentir, Matthew tente de comprendre 
si son père est un criminel tout en essayant de retrouver sa demi-sœur. 
Dans le même temps, il s’interroge sur Tupaarnaq : est-elle vraiment la 
personne qu’il croit connaître ? 
13,5 × 21,5 / 336 pages / 978-2-330-14852-2 / disponible en livre numérique
Né en 1970, Mads Peder Nordbo est danois, mais il a vécu au Groenland pendant 
de nombreuses années, travaillant notamment pour la mairie de Nuuk. Diplômé en 
lettres, communication et philosophie, il est l’auteur de trois romans. Publié en jan-
vier 2020 chez Actes Sud, La Fille sans peau a inauguré une trilogie qui se poursuit 
aujourd’hui avec Angoisse glaciale.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Hjorth & Rosenfeldt
Justice divine
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 7 avril)

Vanja, la fille de Sebastian Bergman, travaille sur une affaire de viols à 
Uppsala dans laquelle l’assaillant anesthésie ses victimes et leur couvre la 
tête d’un sac avant de commettre son crime. Lorsqu’une des victimes est 
tuée, la brigade criminelle est mobilisée – au grand dam de Vanja qui a 
tout fait pour s’éloigner de son père. Dans ce nouvel opus palpitant de la 
série Bergman – personnage lunaire, coureur de jupons invétéré, antihéros 
par excellence –, Sebastian et son équipe vont devoir mettre de côté leurs 
différends personnels pour trouver le dangereux criminel qui sème la 
terreur à Uppsala. Alors que la plus grande menace se trouve peut-être 
parmi eux…
14,5 × 24 / 464 pages env. / 978-2-330-14695-5 / disponible en livre numérique
Michael Hjorth est romancier, réalisateur, scénariste renommé et l’un des plus 
célèbres producteurs de cinéma en Suède. Il publie depuis 2011 des romans avec 
Hans Rosenfeldt, à qui l’on doit la fameuse série Bron (The Bridge), récompensée 
par de nombreux prix prestigieux et diffusée dans plus de cent soixante-dix pays. 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Carmen Mola
Le Réseau pourpre
Roman traduit de l’espagnol par Anne Proenza
(parution le 7 avril)

Par une journée d’été caniculaire, l’inspectrice Blanco fait irruption dans la villa 
d’une famille madrilène de la classe moyenne pour se ruer dans la chambre d’un 
adolescent. La scène diffusée en direct sur l’écran de son ordinateur dépasse 
l’entendement : une jeune fille y subit les pires sévices avant d’être méthodi-
quement assassinée par deux hommes masqués. Le garçon est arrêté devant 
des parents ahuris d’avoir pu engendrer un tel monstre mais il est loin d’être 
un cas isolé. La brigade est sur les traces du sinistre Réseau pourpre, spécialisé 
dans les snuff movies, ces films clandestins diffusés exclusivement sur le dark 
web, dans lesquels la notion d’effets spéciaux n’existe pas puisque la victime 
n’est simplement pas un acteur. Barbarie, viols, assassinats sont les ingrédients 
d’un business juteux et la mort en direct se monnaye à prix d’or. 
14,5 × 24 / 400 pages env. / 978-2-330-14926-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de La Fiancée gitane en Babel noir (voir p. 30)
Carmen Mola est le pseudonyme d’une Madrilène de quarante-cinq ans, mariée 
et mère de trois enfants. À la lecture du roman, on ne peut que constater qu’elle 
connaît Madrid comme sa poche. Pour le reste, rien n’est moins sûr…
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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Albert Sánchez Piñol
Fungus
Le roi des Pyrénées
Roman traduit du catalan par Marianne Millon
(parution le 3 mars)

Le roman tant attendu d’Albert Sánchez Piñol fait pénétrer le lecteur dans un 
monde inédit où se mêlent fantaisie et révolution. 

1888. Ric-Ric est un pauvre diable, un anarchiste dépenaillé qui ne trouve 
sa place que dans une grotte perdue des Pyrénées catalanes. Sur ce territoire 
sillonné par les contrebandiers et les malfaiteurs, il découvre par hasard une 
variété de champignons ignorée de la civilisation : les fungus, gigantesques 
champignons anthropomorphes auxquels il donne vie accidentellement. 

Émerveillé par leurs extraordinaires capacités et leur sens de la communauté, 
Ric-Ric voit en eux l’arme défi nitive qui va lui permettre de concrétiser ses 
désirs : conquérir la belle Mailís, femme fatale malgré elle, instaurer une société 
anarchiste où règnerait une véritable fraternité et se venger de ceux qui l’ont 
traité cruellement, des gardes civils à l’aubergiste local qui se comporte en 
seigneur et maître des lieux. À la tête des fungus, Ric-Ric réussit à constituer 
une armée invincible afi n d’aff ronter, lors de batailles épiques et grâce à une 
singulière stratégie militaire, les troupes françaises et espagnoles.

“Un western hivernal du xixe siècle dans les Pyrénées.” Telle est la défi nition 
par l’auteur lui-même de Fungus, un roman dans lequel il renoue avec le fan-
tastique. Mais, par-delà le genre littéraire, Sánchez Piñol se sert du monstre, de 
la monstruosité et des relations avec les monstres pour nous parler d’un sujet 
universel et toujours d’actualité : le pouvoir, car “le mal n’existe pas, c’est le 
pouvoir, qui existe”. 
14,5 × 24 / 400 pages env. / 
978-2-330-14922-2 
disponible en livre numérique
Né à Barcelone en 1965, Albert Sánchez 
Piñol est anthropologue de formation. Son 
œuvre lui a valu un large succès international. 
Ses ouvrages sont publiés en France par Actes Sud : 
La Peau froide en 2004, Pandore au Congo en 
2007, Treize mauvais quarts d’heure en 2010 
et Victus en 2013.

relations presse : 
Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / 
p.spielmann@actes-sud.fr)
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ACTES SUD
questions de sociétéFethi Benslama 

Le Saut épique
Ou le basculement dans le combat
(parution le 14 avril)

Quels sont les ressorts intimes de l’enrôlement de milliers de jeunes dans le 
djihad ? Qu’est-ce qui peut déclencher la décision de s’engager dans un tel 
combat ? Ni les trajectoires de vie tumultueuses, ni les conditions sociales 
défavorables, ni les failles psychiques, ni l’idéologie fondamentaliste ne 
peuvent être des facteurs déterminants, sinon des centaines de milliers de 
personnes devraient s’être enrôlées. Dans la continuité de ses travaux sur 
l’islamisme et ses dérives, Fethi Benslama identifi e ici un engrenage commun 
chez ceux qui s’engagent dans le combat : le saut épique qui, contrairement 
au passage à l’acte des personnes radicalisées, n’intervient pas à l’acmé de 
l’engagement, mais à ses débuts, comme propulseur psychique.
12,5 × 19 / 160 pages env. / 978-2-330-14952-9 / disponible en livre numérique
Psychanalyste, ancien directeur du département d’Études psychanalytiques de l’uni-
versité Paris-Diderot, où il a créé le Centre d’études des radicalisations et de leurs 
traitements (Cert, 2017), Fethi Benslama a notamment publié La Psychanalyse à 
l’épreuve de l’islam (Flammarion, 2002) et Un furieux désir de Sacrifi ce. Le Sur-
musulman (Seuil, 2016). 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)

Naomi Klein
avec Rebecca Stefoff 
Vaincre l’injustice climatique et sociale
Feuilles de combat à l’usage des jeunes générations
Essai traduit de l’anglais (Canada) par Cédric Weis

   (parution le 21 avril)

Le changement climatique s’est aggravé à tel point que les nouvelles 
générations grandissent en sachant que la Terre ne sera plus habitable dans 
quelques décennies. Du moins plus pour tous. À cet état de la planète, une 
partie de la jeunesse répond par l’engagement et la lutte : le mouvement 
mondial qui vise à freiner le changement climatique est en marche avec, 
comme credo, un avenir équitable, une planète vivable pour tous. Naomi Klein 
brosse son portrait ici et là, nous informe sans relâche sur les réchauff eurs 
et partage ses outils politiques – parce qu’instaurer une véritable justice 
climatique et sociale requiert de tout changer.
13,5 × 21,5 / 272 pages env. / illus. N&B / 978-2-330-14917-8 /disponible en livre numérique
Journaliste d’investigation, essayiste engagée, Naomi Klein est l’auteure de best-sellers 
internationaux comme No Logo, La Stratégie du choc, Tout peut changer, Dire non 
ne suffi  t plus ou, récemment, Plan B pour la planète. Le New Deal vert. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Jean-Marie Gourio
Brèves de comptoir. Tournée générale
Adaptation théâtrale de Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gourio 
(parution le 3 mars)
Retrouvailles de Jean-Marie Gourio et Jean-Michel Ribes, pour saluer sur 
scène le petit peuple des bistrots qui, verre en main, dit l’immensité du 
monde et la petitesse de la planète. 
15 × 20,5 / 48 pages / 978-2-330-14785-3
• Création en mars 2021 de Brèves de comptoir. Tournée générale au Théâtre de l’Atelier 
à Paris, dans une mise en scène de Jean-Michel Ribes. 

Brèves de comptoir. L’intégrale (nouvelle édition)
Adaptation théâtrale de Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gourio 
(parution le 3 mars)
Jean-Marie Gourio recueille avec soin depuis des années ces perles surgies 
du gosier des piliers de bistrot et les adapte au théâtre avec Jean-Michel 
Ribes. L’intégrale du coffret publié en 2010.
15 × 20,5 / 192 pages / 978-2-330-14789-1 
Humoriste, romancier et scénariste français, Jean-Marie Gourio commence à écrire 
en 1976 dans le magazine Hara-Kiri, dont il devient bientôt rédacteur en chef 
adjoint. C’est là que paraissent ses premières Brèves de comptoir. Il écrit aussi pour 
la radio, la télévision, le cinéma et la bande dessinée. Depuis 1987, il publie un 
recueil de Brèves de comptoir par an. En 1989, Jean-Michel Ribes en glisse dans 
Palace. Régulièrement depuis 1994, ces complices réinventent ensemble les Brèves 
de comptoir pour la scène, avec grand succès.

Felwine Sarr
Traces 
Discours aux nations africaines 
Collection “Au singulier”(parution le 3 mars)
Un jour, en Afrique, un homme prend la mesure de sa misère. Fatigué d’être 
enserré par la honte, privé par la pauvreté, délaissé par un système corrompu, 
il décide de traverser la Méditerranée pour aller chercher en Europe une vie 
meilleure. Au cours de son voyage, l’homme prend conscience de la lâcheté 
de sa démarche et comprend qu’il doit briser la boucle dans laquelle sont 
enfermés les Africains. Riche d’un nouveau point de vue, il prend alors la 
parole pour inciter son peuple à reconquérir sa liberté et son intégrité.
10 × 19 / 48 pages / 978-2-330-14793-8 / disponible en livre numérique
Avant d’être un économiste, un intellectuel de renom, engagé dans la vie publique, et 
le cofondateur des Ateliers de la pensée à Dakar, Felwine Sarr est surtout un poète, 
un essayiste et un romancier. Sa vocation poétique s’ancre très tôt dans une quête 
spirituelle et une guerre intérieure pour sortir de lui-même.

LE THÉÂTRE
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Laurent Gaudé
La Nuit (titre provisoire)
Pièce de théâtre 
(parution le 28 avril)
La société a trouvé le moyen de supprimer le sommeil. Les hommes et les 
femmes “gagneront” alors quasiment onze heures par jour à occuper. À 
travers cette pièce, douce et mélancolique, Laurent Gaudé s’inscrit dans une 
réflexion qui a, de tout temps, parsemé le monde de la pensée philosophique 
et l’univers artistique. Par le biais d’une approche singulière et originale, il 
rappelle l’importance et la nécessité de protéger le dernier espace de pleine 
liberté de l’homme : son sommeil, ses rêves, ses nuits.
15 × 20,5 / 64 pages / 978-2-330-14797-6 
• Création du spectacle en mars au Festival de Mons puis tournée : Festival In d’Avignon 
2021, Théâtre national de Bruxelles à l’automne…
Laurent Gaudé est un romancier et un auteur de théâtre qui fait partie intégrante 
du panorama littéraire français du xxi 

e siècle. En 2004, il obtient le prix Goncourt 
pour son roman Le Soleil des Scorta. Toute son œuvre est publiée chez Actes Sud.

Blandine Masson
Mettre en ondes
Des fictions sonores 
Collection “Apprendre” 
(parution le 14 avril)
Ce livre est à la fois un récit et une expérience de transmission. En une 
trentaine de chapitres, Blandine Masson retrace l’histoire du théâtre radio-
phonique, son évolution vers la fiction sonore et explore les relations tumul-
tueuses du théâtre avec la radio. Elle revient sur les origines du métier de 
réalisateur de fictions, se retourne sur son parcours artistique et ses ren-
contres et fait le portrait d’un réalisateur, Alain Trutat, qui marqua profon-
dément l’univers de la fiction radiophonique.
10 × 19 / 160 pages / 978-2-330-13630-7 / disponible en livre numérique
À la fin des années 1980, Blandine Masson commence à produire des documen-
taires sur le théâtre et des magazines culturels pour France Culture. Elle participe aux 
actions de l’Académie expérimentale des Théâtres, dirige durant cinq ans la revue 
trimestrielle Les Cahiers du Renard et publie, avec André Dimanche, Les Carnets 
d’Henri-Pierre Roché et le Journal d’Helen Hessel. En 1996, elle devient réali-
satrice de fictions, adapte régulièrement des œuvres littéraires et enregistre les pièces 
des plus grands auteurs de théâtre pour France Culture. 

relations presse actes sud-papiers :
Christine Gassin (01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr)
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ACTES SUD BD
Pei-hsiu Chen
Banales (titre provisoire)
Traduit du chinois (Taïwan) par Ivan Gros 
(parution le 7 avril)

Pei-hsiu Chen, jeune autrice, et figure de la nouvelle 
génération d’écrivaines taïwanaises, dresse, dans un 
rythme qui n’appartient qu’à elle, le portrait de dix 
femmes célibataires dans la capitale taïwanaise. Avec 

une grande délicatesse, elle observe leur quotidien, leurs gestes simples qui 
les rendent magnifiques. Elle nous fait partager l’ambiance des rues de Taïpei 
et de sa banlieue, les rêves de ces femmes, leur place dans une société qui se 
veut une utopie réussie, où tout le monde est un passant, tout le monde est 
un héros… Une passante… une héroïne, disent-elles… 
19,5 × 28 / 112 pages en noir et blanc / 978-2-330-14950-5
Pei-hsiu Chen, née en 1986 à Taïwan, est diplômée de la National Taiwan Nor-
mal University, section des beaux-arts, option peinture. Après ses études, elle a 
exercé trois ans en tant que peintre de reliques historiques à l’Institut d’histoire et 
de philologie de l’académie Sinica. Elle s’est ensuite installée comme illustratrice 
freelance et travaille pour des magazines taïwanais. Elle a reçu pour Banales le 
prix de la meilleure bande dessinée taïwanaise.

Lorenzo Mattotti
Rituels, montagnes et châteaux (titre provisoire)
(parution le 21 avril)

Dans ses carnets, Lorenzo Mattotti met en scène des rituels amoureux, 
des personnages errants, des rêves enfouis, des paysages et des châteaux. 
Il construit un théâtre dans lequel il explore, cherche, construit toujours 
des histoires futures. L’exposition qui lui est consacrée au pulp Festival 
de la Ferme du Buisson en avril 2021 est l’occasion de se plonger dans les 
carnets de ce grand dessinateur. 
21 × 21 / 128 pages quadri / 978-2-330-14956-7
Lorenzo Mattotti vit et travaille à Paris. Il a été publié dans toutes les plus im-
portantes revues graphiques et ses livres sont traduits dans le monde entier. Il a 
réalisé des campagnes publicitaires, dessiné les 
couvertures de revues telles que The New Yorker, 
Le Monde, Suddeutsche Zeitung et a réalisé 
de nombreuses affiches emblématiques (Cannes 
2000, Lire en Fête…). Depuis 1977, une qua-
rantaine d’expositions lui ont été consacrées dans 
des galeries privées. En 2020, il est nominé pour 
la 45e cérémonie des Césars dans la catégorie du 
meilleur film d’animation pour La Fameuse In-
vasion des ours en Sicile, d’après Buzzati.
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Dav Guedin
Une vie d’huissier
(parution le 7 avril)

L’auteur découvre à l’annonce du  décès d’un 
cousin éloigné que celui-ci avait laissé des 
Mémoires racontant sa vie d’huissier de justice 
dans les années 1980. Il quitte, pour la ville, la 
dure campagne d’après-guerre d’où il est issu. 

Il devient l’employé zélé. Il a vu et vécu des situations impensables dans 
l’exercice de ses fonctions, ne faisant preuve que du minimum syndical 
d’humanité. Au terme d’une enquête minutieuse il s’agira de tenter de 
cerner, jusqu’à sa lente déchéance physique et morale, la vraie nature de cet 
homme. Malgré des tentatives de fuite pour se consacrer à la sculpture ou 
à l’ésotérisme, l’issue sera fatale car on ne sort pas indemne d’avoir vu la 
misère, d’y avoir contribué.

Dessiné à la manière d’un roman noir bardé de faits divers sordides genre 
magazine Détective, Dav Guedin ressuscite un passé qu’on a voulu oublier. 
Un portrait au vitriol de toute une époque.
19,5 × 28 / 112 pages en noir et blanc / 978-2-330-14949-9
Illustrateur et scénariste, Dav Guedin s’est d’abord fait connaître par la création du 
collectif Crazy Dolls où il réunissait, via un site web et des expositions, divers confec-
tionneurs de poupées et de peluches bizarres. Ses premiers livres ont été publiés sous 
le nom des frères Guedin par Le Dernier Cri, éditeur underground marseillais. Dav 
et Gnot s’adonnaient alors à des détournements graveleux d’images stéréotypées des 
années 1950-1960. Parce qu’ils ont flairé le bon filon, ils ont à nouveau publié des 
bandes dessinées avec des titres qui sentent bon la testostérone aux éditions Même pas 
mal et AAARG. Dav a sorti plusieurs 
albums avec le dessinateur Craoman 
mais aussi un récit bouleversant de ses 
souvenirs d’animateur auprès de per-
sonnes handicapées physiques ou en-
core une histoire inspirée de faits réels 
sur de jeunes skinheads bretons.

En plus des bédés et des peluches, les 
frères Guedin ont réalisé en 2012 les 
dessins d’un clip pour Catherine Rin-
ger : Punk 103. Récemment, Dav s’est 
également mis au tatouage, ce qui lui 
permet de reproduire ses dessins sur des 
gens inconscients.

relations presse bd :  
Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / 
m.bouzou@actes-sud.fr)
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Nicolas Chaudun
Le Brasier
Le Louvre incendié par la Commune
Élu meilleur livre d’histoire de l’année 2015 par le magazine Lire

Récit 
(parution le 3 mars)
Au cours des derniers jours de mai 1871, le gouvernement d’Adolphe Thiers 
se résout à réprimer par la violence la Commune de Paris. La Semaine san-
glante s’accompagne d’un gigantesque incendie, au cours duquel le feu 
menace dangereusement le Louvre et ses collections, de même que la Biblio-
thèque impériale, livrant aux flammes son fonds de cent mille volumes pré-
cieux… Face au sinistre, deux hommes : un conservateur, jusque-là confit 
dans ses notices de catalogue, et un officier, que rien ne prédisposait au sau-
vetage du sel de la civilisation.
Babel n° 1736 / 208 pages / 978-2-330-14771-6 / disponible en livre numérique

Jean-Claude Grumberg
Vers toi Terre promise
suivi de Votre Maman 
Prix du syndicat de la critique de théâtre, musique et danse
Molière de l’auteur francophone vivant 2009
Théâtre (parution le 7 avril)
Dans ces deux tragicomédies, Jean-Claude Grumberg creuse avec une éner-
gie sans cesse renouvelée la question de la place des familles de survivants de 
retour des camps. Avec émotion, humour et tendresse, il évoque l’impor-
tance du devoir de mémoire lorsque celle-ci tend à s’effacer, et questionne 
avec justesse cet entre-deux de ceux, fragilisés par leurs racines amputées, 
qui tentent de vivre malgré tout.
Babel n° 1746 / 128 pages env. / 978-2-330-14780-8

Svetlana Alexievitch 
Les Cercueils de zinc
Essai littéraire traduit du russe par Wladimir Berelowitch et Bernadette du Crest
(parution le 3 mars)
Dans Les Cercueils de zinc, Svetlana Alexievitch avait osé violer en 1989 
un des derniers tabous de l’ex-urss : elle dénonçait le mythe de la guerre 
d’Afghanistan, des guerriers libérateurs. La vérité n’est jamais bonne à dire, 
Les Cercueils de zinc valut à son auteur un procès pour “calomnie”. Reste que 
sans ce livre on ne saurait rien de la guerre des Soviétiques en Afghanistan 
ni, vues de l’intérieur, des dernières années de l’urss. Un témoignage capital 
du Prix Nobel de littérature 2015, dans une édition revue par l’auteur.
Babel n° 1738 / 368 pages env. / 978-2-330-14773-0 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Dante Alighieri
La Divine Comédie
Traduit de l’italien, préfacé et annoté par Danièle Robert
(parution le 3 mars)
Traduction neuve de La Divine Comédie entreprise par Danièle Robert – à 
qui l’on doit également des versions de référence des grands textes d’Ovide, 
de Catulle, et de la poésie de Paul Auster –, qui prend enfin en compte, 
dans notre langue, l’intégralité de la structure élaborée par Dante. Ani-
mée d’un souffle constant, ne se départant jamais, dans sa fidélité même, 
de la valeur poétique, cette traduction permet d’aller plus avant dans la 
découverte de la beauté inventive, de la puissance, de la modernité de ce 
chef-d’œuvre universel. Et par la magie des images, tantôt terribles tantôt 
lumineuses, qui scandent le récit, La Divine Comédie nous rappelle à quel 
point l’art est au centre de toute vie. 
Babel n° 1734 / 928 pages / 978-2-330-14769-3 / disponible en livre numérique

Alaa El Aswany
J’ai couru vers le Nil
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier
(parution le 7 avril)
Le Caire, 2011, la mobilisation collective est à son comble place Tahrir. 
À travers les péripéties politiques et intimes d’une palette de personnages 
tous liés les uns aux autres, du chauffeur au haut gradé, de la domestique 
musulmane au bourgeois copte, El Aswany assemble ici les pièces de l’his-
toire égyptienne récente, frappée au coin de la dictature. Et convoque, à 
travers une mosaïque de voix dissidentes ou fidèles au régime, de lâche-
tés ordinaires et d’engagements héroïques, le souffle d’une révolution qui 
est aussi la sienne.
Babel n° 1740 / 528 pages env. / 978-2-330-14678-8 / disponible en livre numérique

Richard Flanagan
La Fureur et l’Ennui
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Renaud Morin
(parution le 7 avril)
Dans la société traumatisée post-11 Septembre, une jeune femme, Gina, 
rencontre un jeune homme, Tariq. Au matin, Tariq a disparu, et les médias 
sont en alerte : cinq bombes ont été retrouvées dans Sydney, et des images 
des deux amoureux d’un soir tournent en boucle. Commence une traque 
dans laquelle les suspects sont tout désignés. Gina va alors s’enfoncer dans 
un monde où la présomption d’innocence n’existe plus, et subir ce que la 
peur fait de plus terrible aux humains : la fureur collective.
Babel n° 1742 / 360 pages env. / 978-2-330-14777-8 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Mitsuyo Kakuta
La Cigale du huitième jour
Roman traduit du japonais par Isabelle Sakaï
(parution le 7 avril)
Février 1985, Tokyo, une jeune femme court dans les rues, un bébé dans les 
bras, qu’elle vient de kidnapper, sans préméditation. Elle court, l’enfant ne 
pleure pas, la scène n’est pas alarmante, une mère semble en retard quelque 
part dans la ville. Deux années de cavale s’ouvrent ce jour-là, deux années de 
fuite et d’effacement. D’une efficacité et d’un suspense remarquables, cette 
course effrénée d’une femme en quête de bonheur filial déploie aussi, sous 
la tension et le malaise, une indéniable poésie.
Babel n° 1737 / 352 pages / 978-2-330-14768-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Mitsuyo Kakuta : Lune de papier (voir p. 12)

Tom Lea
L’Aventurier du Rio Grande
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Arthur Lochmann
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 7 avril)
Martin Brady, jeune Américain, se cache depuis son adolescence au Mexique 
après avoir tué l’assassin de son père. Pistolero au service de deux frères mexi-
cains riches et voyous, sa vie bascule quand une blessure le retient à El Paso, 
ville américaine jouxtant le Mexique. Au moment où les luttes de pouvoir 
des deux côtés de la frontière se déchaîneront, Brady, éternel étranger, sera 
tiraillé entre les belligérants et aura des décisions importantes à prendre. Un 
grand western, illustré de dessins de l’auteur, dont l’adaptation cinémato-
graphique de Robert Parrish connut un immense succès.
Babel n° 1743 / 400 pages env. / 978-2-330-14775-4 / disponible en livre numérique

Santiago Pajares
Imaginer la pluie
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton 
(parution le 7 avril)
Ionah n’a jamais connu que le désert et sa mère pour seule compagnie. Il 
survit sans peine à la mort de cette dernière grâce à ses deux palmiers, au 
petit puits qui les jouxte et aux pièges à lézards. Ici il est en sécurité mais il 
lui faudra partir. Au-delà des dunes : d’innombrables dangers mais aussi le 
commerce des hommes. Merveilleuse fable sur le désert intérieur de cha-
cun, Imaginer la pluie dresse l’inventaire de ce qui est réellement indispen-
sable à notre vie.
Babel n° 1741 / 304 pages / 978-2-330-14774-7 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Carlos Ruiz Zafón
Trilogie de la brume

Le Prince de la brume – livre 1
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero 
(parution le 3 mars)
1943, sur la côte atlantique de l’Angleterre, la famille Carver vient trouver 
refuge loin de la guerre dans un charmant village de pêcheurs où le temps 
s’est arrêté. Les deux aînés, Alicia et Max, se lient très vite d’amitié avec 
Roland, un adolescent du coin, qui les entraîne à la découverte de l’épave 
d’un étrange vieux cargo. Derrière la demeure familiale, un mystérieux jar-
din statuaire semble quant à lui reprendre vie. Une terrible histoire hante 
les lieux, et un pacte passé jadis avec le Prince de la brume – être aux mille 
visages, pire que le diable – est en train de refaire surface.

Le premier roman – qui ouvre la Trilogie de la brume – de l’auteur espa-
gnol contemporain le plus lu à travers le monde.
Babel n° 1735 / 224 pages env. / 978-2-330-14676-4 / disponible en livre numérique

Le Palais de minuit – livre 2
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero
(parution le 7 avril)
1916, Calcutta. Un nourrisson est déposé devant la porte d’un orphelinat 
accompagné d’une lettre aux précautions étranges : son existence ne doit 
être connue de personne, pas même des registres. Seize ans plus tard, Ben, 
devenu adolescent, se réunit avec les membres de la Chowdar Society – club 
très fermé qu’il a monté avec six autres pensionnaires et au sein duquel ils 
ont tous juré de veiller les uns sur les autres – pour la dissoudre : il est déjà 
temps pour eux de quitter l’institut qui les a vus grandir. C’est alors que sur-
git Sheere, qui a le même âge que Ben et en qui celui-ci se reconnaît étran-
gement. Elle va leur raconter son histoire, et celle de son père, architecte de 
génie dont l’œuvre a été réduite en cendres le soir même de son inaugura-
tion, enfermant en son sein son créateur. La Chowdar Society n’a d'autre 
choix que de s’enfoncer dans les ruines du passé afin de découvrir l’âme en 
colère qui menace aujourd’hui la vie des deux adolescents qui lui ont survécu. 
Babel n° 1739 / 288 pages env. / 978-2-330-14679-5 / disponible en livre numérique

Les Lumières de septembre – livre 3 
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero
Troisième et dernier volume de la trilogie à paraître en mai.

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Gilbert Cochet & Stéphane Durand
Ré-ensauvageons la France
Plaidoyer pour une nature sauvage et libre
(parution le 7 avril)
Le xxe siècle a vu la défaite du sauvage. Nous avons fait le vide autour 
de nous. Pourtant, malgré tout ce que nous lui avons fait subir, la nature 
résiste. Mieux, elle revient ! Notre pays est le mieux placé pour être en 
tête de la course pour la plus belle nature européenne grâce à sa très riche 
biodiversité. Passant en revue tous les grands milieux naturels, de la mon-
tagne à la mer, cet ouvrage propose un éventail de solutions simples afin de 
ménager une place pour le bien-être et l’épanouissement de tous, hommes, 
plantes et animaux. Favoriser le retour de la nature sauvage est un excellent 
facteur de développement. Cette richesse naturelle est renouvelable et non 
délocalisable. C’est l’enjeu économique de demain.
Babel n° 1744 / 144 pages / 978-2-330-14779-2 / disponible en livre numérique

Isabelle Delannoy
L’Économie symbiotique
Régénérer la planète, l’économie, la société
Essai
(parution le 7 avril)
Ce livre porte une extraordinaire ambition. Celle de proposer une théorie 
économique radicalement nouvelle : l’économie symbiotique, capable de 
faire vivre en harmonie les êtres humains et les écosystèmes. Pour la pre-
mière fois, Isabelle Delannoy propose une synthèse entre de nombreuses 
recherches mises en lumière ces dernières années : permaculture, économie 
circulaire, sociale et solidaire, monnaies complémentaires… En associant 
les bénéfices de chacune d’entre elles, elle parvient à des résultats époustou-
flants. Dans de nombreux domaines nous pourrions réduire de plus de 
90 % notre utilisation de matière tout en redéveloppant les capacités pro-
ductives des territoires. Nous pourrions ainsi créer des cités autonomes en 
eau, en énergie, en nourriture fraîche. L’économie symbiotique s’appuie 
sur la complémentarité de l’intelligence humaine, de la puissance des éco-
systèmes naturels et de la technosphère. En trouvant le juste équilibre entre 
les trois, il serait alors possible de produire dans le strict respect de notre 
environnement.
Babel n° 1745 / 400 pages env. / 978-2-330-14776-1 / disponible en livre numérique
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Víctor del Árbol
Par-delà la pluie
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 3 mars)
Miguel et Elena se rencontrent dans une résidence séniors à Tarifa. À court 
de temps, ils décident de s’épauler pour solder leurs comptes avec la vie 
et se jettent sur la route au volant d’une flamboyante Datsun de 1967. 
Direction Madrid, Barcelone et Malmö, en quête des vérités qui blessent 
et d’un amour qui tue. Un saisissant road movie duquel on sort convaincu 
que vivre est le plus beau des voyages.
Babel noir n° 249 / 528 pages env. / 978-2-330-14677-1 / disponible en livre numérique

Lotte & Søren Hammer 
La Fille dans le marais de Satan
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau
(parution le 3 mars)
Le cadavre d’une jeune prostituée africaine est retrouvé au fond d’un ma-
rais perdu dans la campagne de Hillerød, au nord de Copenhague. Son 
corps est dans un état de décomposition avancée, sa mort remonte à plus 
de six mois. Pourtant, personne n’a signalé la disparition. Le bloc de pierre 
auquel le corps est attaché exclut l’hypothèse d’une mort accidentelle, mais 
l’absence de preuves complique considérablement les investigations de la 
police locale… Le cynisme glacial et le mépris de la vie humaine sont au 
rendez-vous dans ce quatrième volet, tant attendu, des enquêtes de l’imper-
turbable inspecteur Konrad Simonsen.
Babel noir n° 250 / 464 pages env. / 978-2-330-14675-7 / disponible en livre numérique

Indrek Hargla
Le Démon de Gotland
Melchior l’Apothicaire, livre 6
Roman traduit de l’estonien par Jean Pascal Ollivry
(parution le 3 mars)
Lübeck, automne 1432. Un membre de la confrérie de Lewenhart surprend 
une conversation à la taverne. “L’apothicaire de Tallinn peut faire échouer 
ta mission sacrée. Il pourchasse les assassins, or ton devoir là-bas est de 
tuer, avec ruse et discrétion, comme seul sait le faire le démon de Gotland.” 
Prévenir Melchior, vite ! Mais l’hiver arrive, et coupe routes et communica-
tions. Lorsqu’au dégel le printemps reviendra, sera-t-il trop tard ?
Babel noir n° 252 / 656 pages env. / 978-2-330-14772-3 / disponible en livre numérique

relations presse babel/babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Greg Iles 
L’Arbre aux Morts
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet
(parution le 3 mars)
L’ancien procureur et maire de Natchez, Penn Cage, et sa fiancée, la jour-
naliste Caitlin Masters, ont bien failli périr de la main du riche homme 
d’affaires Brody Royal et de ses Aigles Bicéphales, une branche radicale du 
Ku Klux Klan liée à certains des hommes les plus puissants du Mississippi. 
Et le couple est loin d’être tiré d’affaire. Pour sauver son père, le Dr Tom 
Cage – qui fuit une accusation de meurtre et des flics corrompus bien 
décidés à l’abattre –, Penn n’a que deux solutions : pactiser avec le diable, 
Forrest Knox, qui tire les ficelles de l’organisation terroriste, ou l’abattre. À 
moins que la découverte faite par Caitlin d’un lieu terrifiant vieux de plus 
de deux siècles, utilisé par le Klan et surnommé l’Arbre aux Morts, n’ait de 
quoi faire tomber les Aigles Bicéphales.

Dans ce deuxième volet, Greg Iles continue d’explorer l’âme torturée de 
l’Amérique en livrant un homme de justice et ses proches aux pages les plus 
sombres de l’histoire contemporaine.
Babel noir n° 248 / 1072 pages env. / 978-2-330-14317-6 / disponible en livre numérique

Carmen Mola 
La Fiancée gitane
Roman traduit de l’espagnol par Anne Proenza
(parution le 3 mars)
Quand elle rentre à l’aube, fourbue, éméchée, et dévastée par la tristesse de 
la chair assouvie furtivement avec des inconnus, l’enquêtrice Elena Blanco 
a un rituel : examiner pendant des heures les images d’une caméra de sur-
veillance placée devant son immeuble. Qui craint-elle de voir ? Ou, plutôt, 
qui plus que tout au monde voudrait-elle voir ? Pour l’heure, il lui faut 
éloigner ses démons et se pencher sur un cas bien étrange : le meurtre d’une 
gitane disparue après son enterrement de vie de jeune fille. La mise à mort, 
d’un sadisme avéré, n’est pas sans rappeler un crime survenu sept ans plus 
tôt, et dont la victime n'était autre que la sœur de la gitane, qui s’apprêtait 
elle aussi à épouser un gadjo. Pourtant, l’assassin est déjà sous les verrous. 

De fausses pistes en indices délusoires, dans une Madrid chargée d’his-
toires, l’auteur déplie une intrigue horrifique avec une exemplaire écono-
mie d’effets. Et plonge dans les méandres tentaculaires des réseaux obscurs 
d’internet pour en révéler toute la violence, à la recherche de ceux qui s’y 
sont peut-être perdus.
Babel noir n° 251 / 368 pages env. / 978-2-330-14770-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de la suite des enquêtes de l’inspectrice Blanco, Le Réseau pourpre (voir p. 17)
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