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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Aki Shimazaki
Niré
Une clochette sans battant
Roman (parution le 3 mai)

Nobuki Niré mène une vie heureuse avec son épouse et leurs deux fillettes. 
La nouvelle d’un troisième enfant à naître vient illuminer plus encore 
cette douce existence. Seule ombre au tableau : la maladie d’Alzheimer de 
sa mère Fujiko semble empirer et celle-ci ne le reconnaît plus.

Un jour, dans le tiroir de son ancien bureau d’écolier, Nobuki découvre 
un journal intime. Il comprend que sa mère a éprouvé le besoin de 
consigner tout ce qu’elle avait peur d’oublier, le quotidien, les colères 
tues, les souvenirs joyeux, les craintes enfouies. Et c’est par ces mots qu’il 
va faire la connaissance d’une femme qui a eu une vie avant lui, à travers 
lui, et qui ne peut désormais plus en rendre compte.

Après Le Poids des secrets, Au cœur du Yamato et L’Ombre du chardon, 
Aki Shimazaki écrit un quatrième cycle, Une clochette sans battant. Ses 
romans peuvent se lire individuellement, ou dans le désordre au sein 
d’une pentalogie, et forment une œuvre singulière, une toile intimiste 
dans laquelle se prennent les vies multiples de ses personnages.

10 × 19 / 144 pages / 978-2-330-17967-0 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée dans la collection “Actes Sud audio” (voir p. 22)

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Ses trois pentalogies 
Le Poids des secrets (Tsubaki, Hamaguri, Tsubame, Wasurenagusa et Hota-
ru), Au cœur du Yamato (Mitsuba, Zakuro, Tonbo, Tsukushi et Yamabuki) 
et L’Ombre du chardon (Azami, Hôzuki, Suisen, Fuki-no-tô et Maïmaï) sont 
disponibles chez Actes Sud.

Son nouveau cycle, Une clochette sans battant, débuté avec Suzuran (2020), 
Sémi (2021) et No-no-yuri (2022), se poursuit avec Niré.

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

Michel Tremblay
La Shéhérazade des pauvres
Roman 
(parution le 7 juin)

Hosanna alias Claude Lemieux est un personnage fétiche de Michel Tremblay. 
Après son heure de gloire dans la pièce éponyme, il est resté dans l’ombre 
d’une humiliation affligeante. Ridiculisé à l’école, chétif, surnommé “Banana 
Split”, il a gagné sa vie comme coiffeur pour dames sur la Plaza St-Hubert, 
où il exerce toujours ce métier : “coiffeur le jour, bitch la nuit”.

Mais depuis que la Duchesse a été tuée, il y a quarante-cinq ans, Hosanna 
se terre dans son appartement.

Pandémie sur solitude, la soudaine curiosité du magazine Fugues pour 
le milieu gay des années 1970 est une aubaine inespérée, la permission de 
briser le tonitruant silence qu’il noie dans le gin. Et tant pis s’il a parfaite - 
ment conscience d’être exhumé par défaut, comme une vieille relique, un 
spécimen oublié, l’une des toutes premières drag-queens de Montréal. Un 
témoin “privilégié”, aussi, d’une époque de pionniers qui ont payé cher leur 
courage. Un témoin actif mais depuis longtemps dépassé par les générations 
de lutte successives.

Et c’est sans préméditation que l’interview vire au feuilleton.
Bien sûr, Michel Tremblay reste fidèle à la langue québécoise qu’il a fait entrer 

en littérature, à son ironie piquante et à des personnages qu’il aime profondément, 
qu’il accompagne – et réciproquement – depuis… cinquante ans ! On retrouve 
ce qui fait le sel de son œuvre, mélange d’engagement féroce et de drôlerie, de 
lucidité et de théâtralité. Mais percent ici les souvenirs douloureux, la mélan-
colie du passé et de l’avenir, l’intuition que sous les transformations rien ne 
change. Sans jamais faire la leçon, Shéhérazade (se) raconte et Tremblay alerte. 
Il n’est pas encore temps de s’endormir sur les libertés arrachées à pleines dents.

11,5 × 21,7 / 168 pages / 978-2-330-17531-3
disponible en livre numérique

Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus impor-
tants de sa génération et peut-être le plus tranquillement 
subversif. Le cycle des Belles-Sœurs, les Chroniques du 
Plateau-Mont-Royal et La Diaspora des Desrosiers 
appartiennent au corpus des œuvres majeures de la lit-
térature francophone actuelle. Toute son œuvre est dis-
ponible chez Leméac/Actes Sud. Il a obtenu en 2017 le 
prix de la Fondation Prince Pierre de Monaco et, en 
2018, le grand prix de la Francophonie.

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

LITTÉRATURE FRANÇAISE

Marco Martella
Les fruits du myrobolan
Récits 
(parution le 3 mai)

Marco Martella, passé maître en flânerie littéraire, (d)écrit le paysage de la 
Brie en faisant le portrait de ceux qui l’ont dessiné, de ceux qui le vivent, 
de ceux auprès desquels, lui le Méditerranéen déraciné, s’ancre dans une 
campagne où il a posé le pied et trouvé un sol pour faire son jardin. Devenu 
l’autochtone de ces plaines, et non plus seulement l’étranger de passage, 
il se noue d’amitié avec Suzanne, sa douce voisine, retrouve un professeur 
de littérature qui ne croit plus à la littérature et qui lui offre les dernières 
pommes de la saison, se lie avec le cantonnier qu’on appelle le “Sibérien” qui 
lui révèle le goût sauvage des fruits du myrobolan (prunus sauvage)… Tissé 
de ces rencontres fraternelles et de ces souvenirs heureux, le recueil invite 
à découvrir un territoire par les sens, par la marche, l’observation, par la 
dégustation impromptue de ces fruits tardifs, venus comme une consolation 
après “le soleil plein de promesse de l’été”.

Les fruits du myrobolan se décline en huit “paysages avec figures” qui 
allient une conscience sensible et attentive au monde du végétal et un regard 
d’écrivain empreint de poésie et de délicatesse.

“Mais maintenant je sais aussi que les timides floraisons hors-saison des myro-
bolans comptent parmi les merveilles du monde végétal, que la vraie magie de 
la nature est là, encore plus que dans la splendeur d’un champ de coquelicots, 
d’une glycine ou d’un amandier en fleurs.”

(extrait)

10 × 19 / 192 pages / 978-2-330-17994-6 / disponible en livre numérique

Marco Martella, écrivain-jardinier d’origine italienne, est 
membre du conseil scientifique de l’Institut européen des 
jardins et paysages. Depuis 2010, il dirige la revue Jardins 
(éditions des Pommes sauvages). Chez Actes Sud ont paru, 
sous son nom ou sous hétéronymes, Le jardin perdu (2011), 
Jardins en temps de guerre (2014) et Fleurs (2021).

relations presse : Anne Vuksanovic 
(01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Taleb Alrefai                             Sindbad
Les Portes du paradis
Roman traduit de l’arabe (Koweït) par Luc Barbulesco
(parution le 3 mai)

Yacoub, un entrepreneur koweïtien d’une soixantaine d’années, consacre 
tout son temps à la gestion de ses nombreuses et fructueuses affaires, au 
détriment de sa femme Sheykha, aimante et frustrée, qui comble le vide de 
son existence par une consommation effrénée. Un de leurs quatre enfants, 
Ahmed, tombé dans les rets d’un prédicateur islamiste, a tourné le dos à sa 
famille pour s’engager en Syrie dans une organisation djihadiste. Alors que 
Yacoub est tourmenté par le sort de son fils, il se sent irrémédiablement attiré 
par une jeune femme iranienne qui travaille pour lui. Entretemps, Ahmed 
est kidnappé par un groupe terroriste rival qui réclame à son père une rançon 
colossale…

Véritable immersion dans le quotidien d’une famille koweïtienne ultra 
riche, ce roman captivant esquisse et questionne le désir, les dynamiques 
familiales douloureuses et les ressorts du fondamentalisme. À travers les 
doutes de cette figure patriarcale amenée à repasser sa vie et ses choix au 
prisme de bouleversements inattendus, c’est le tableau d’un monde très 
actuel que brosse l’auteur, dans lequel s’opposent des générations, des visions, 
des aspirations.

11,5 × 21,7 / 320 pages env. / 978-2-330-17963-2 / disponible en livre numérique

Taleb Alrefai est né au Koweït en 1958. Après avoir travaillé comme ingénieur civil, 
il a rejoint le ministère koweïtien de l’Information où il a occupé un poste de 
responsabilité au Conseil national de la culture, des arts et des lettres. Il est l’auteur 
d’une douzaine de romans et de recueils de nouvelles qui portent notamment sur la 
condition féminine dans son pays et sur celle des travailleurs immigrés. Son roman 
Ici même a paru en 2016 chez Sindbad/Actes Sud, suivi en 2018 de L’Ombre du 
soleil, puis en 2020 d’Al-Najdi, enfin de Hâpy en 2021. Il a présidé en 2009 le 
jury de l’International Prize of Arabic Fiction, fondé le prix de la nouvelle et a été 
élu en 2021 personnalité culturelle de l’année dans le cadre du salon du livre de 
Sharjah.

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Maxim Leo
Le héros de Berlin
Roman traduit de l’allemand par Olivier Mannoni
(parution le 3 mai)

Lorsqu’un journaliste passe la porte du Moviestar, un des derniers vidéo-
clubs de Berlin, son propriétaire, Michael Hartung, n’imagine pas que sa 
vie est sur le point de basculer. De vieux rapports de la Stasi montreraient 
qu’un matin de juillet 1983, Hartung, à l’époque aiguilleur, a permis 
l’évasion de cent vingt-sept personnes vers l’Ouest dans un train de 
banlieue. L’intéressé nie, mais après quelques bières et la promesse d’une 
rémunération, il n’est plus aussi catégorique. Rapidement les médias 
s’emparent de l’histoire, un livre et un film sont en préparation, Hartung 
est célèbre ! Mais ensuite il rencontre Paula, une jeune femme qui était à 
bord du train quand elle était enfant et qui tient à lui exprimer sa gratitude. 
Lorsqu’ils tombent amoureux, Michael comprend qu’il va devoir choisir 
entre aimer et mentir. S’il est encore temps.

Dans son nouveau roman, Maxim Leo traite avec facétie de l’insaisissable 
vérité historique et de la fabrique médiatique des héros. Il brosse aussi 
au passage le portrait d’une Allemagne réunifiée mais au sein de laquelle 
continue de régner entre Wessis et Ossis une forme d’incompréhension 
mutuelle, source inépuisable de situations comiques.

“ Le héros de Berlin est si absurde, si drôle, si bien construit et raconté qu’on 
le lit sans jamais cesser de sourire.”

Christine Westermann, WDR2 Lesen

11,5 × 21,7 / 304 pages / 978-2-330-17964-9
disponible en livre numérique

Maxim Leo 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 auto- 
biographique Histoire d’un Allemand de l’Est (Actes 
Sud, 2010). Un roman familial poursuivi dans Là où 
nous sommes chez nous : l’histoire de ma famille 
éparpillée (Actes Sud, 2021).

relations presse : Anne Vuksanovic 
(01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jodi Picoult
J’aimerais tant que tu sois là
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin
(parution le 3 mai)

La vie de Diana est sur des rails : elle a le petit-ami idéal et le job de ses rêves 
chez Sotheby’s. À bientôt trente ans, il ne lui manque plus que la bague au 
doigt, et elle est presque sûre que Finn va faire sa demande pendant leur esca-
pade aux Galápagos. Mais, réquisitionné par l’hôpital où il fait son internat 
en ce début d’année 2020, il doit rester à New York et insiste pour qu’elle 
profite de ce paradis sans lui. 

C'est donc à contrecœur qu’elle part… et rien ne se passe comme prévu : 
bagage perdu, hôtel fermé, wi-fi inexistant, elle se retrouve coupée du monde 
et doit sortir de sa zone de confort. 

De rencontres en introspection, Diana pourrait bien réaliser que sa vie et 
son bonheur ne sont pas là où elle le croyait. 

L’auteure de Mille petits riens revient avec un roman qui donne, littérale-
ment, une bouffée d’oxygène.

“ Cette Américaine au succès xxl signe des romans hollywoodiens, au sens noble 
du terme, attrape son lecteur au collet par une intrigue haletante pour ne plus 
le lâcher, lui prodiguant rebondissements, émotions et personnages à foison.”

Olivia de Lamberterie, America

14,5 × 24 / 400 pages / 978-2-330-17896-3 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée du Livre des deux chemins en Babel (voir p. 25)

Jodi Picoult est née en 1966 à Long Island, dans 
l’État de New York. Après avoir étudié la litté-
rature à Princeton et les sciences de l’éducation à 
Harvard, elle se consacre à l’écriture à partir des 
années 1990. Son œuvre, traduite en trente-sept 
langues, compte vingt-cinq romans, vendus à plus 
de vingt-trois millions d’exemplaires à travers le 
monde. Ont paru chez Actes Sud : La Tristesse 
des éléphants (2017), Mille petits riens (2018), 
Une étincelle de vie (2019) et Le Livre des deux 
chemins (2021).

relations presse : Juliette Zaoui 
(01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Carla Guelfenbein
La Saison des femmes
Roman traduit de l’espagnol (Chili) par Claude Bleton 
(parution le 7 juin)

“Je pense à toutes les femmes qui attendent tranquillement dans la pénombre. 
Attendre est une façon de disparaître.” 

Margarita attend, assise dans le jardin du Barnard College sur un banc couvert 
de messages de Jenny Holzer. Elle soupçonne son mari, prof à l’université de 
Columbia, de lui être infidèle et pense le surprendre avec une étudiante. 
C’est son anniversaire aujourd’hui et Jorge l’a oublié. 

Quelques heures plus tard, elle part à la recherche d’une femme elle-même 
lancée sur les traces d’un père qu’elle croyait mort. À ces scènes contemporaines, 
qui se déroulent le long d’une même journée, se mêlent deux voix du passé :

En 1946, Elizabeth a fui l’ennuyeuse vie aristocratique de Mastic pour se 
perdre dans Harlem et se consacrer à la poésie avant de tomber amoureuse 
d’un professeur de littérature qui n’est pas ce qu’il prétendait être. 

Et, en 1948, Doris Dana tient entre ses mains la dernière lettre d’amour 
que lui a adressée Gabriela Mistral. 

Carla Guelfenbein fond passé et présent, fiction et réalité, pour faire 
converger les voix vers les éternels revers de la condition féminine. Des 
femmes de premier plan mais dans l’ombre, dans l’attente d’une certaine 
réalisation de leur vie.

10 × 19 / 128 pages / 978-2-330-16635-9 / disponible en livre numérique

Carla Guelfenbein est née à Santiago du Chili en 1959. Exilée en Angleterre après 
le coup d’État de Pinochet, elle y étudie la biologie, puis le design à la San Martin 
School of Arts. De retour au Chili en 1988, elle travaille dans des agences de publicité. 
Actes Sud a publié Ma femme de ta vie en 2007, Le reste est silence en 2010, 
Nager nues en 2013 et Être à distance en 2017.

relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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James S. A. Corey
La légion des souvenirs
Recueil traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 3 mai)

De L’éveil du Léviathan à La chute du Léviathan, les neuf romans de la saga  
The Expanse, récompensée par le prix Hugo, ont redéfini le space opera mo-
derne. Cet ultime volume réunit pour la première fois l’ensemble des nouvelles 
et novellas écrites au fil des années dans l’univers de la série.

Sur Mars, un scientifique expérimente un nouveau moteur qui permettra 
un jour à l’humanité de voyager vers les étoiles. Sur une station astéroïde, un 
groupe de prisonniers n’est pas conscient de la catastrophe qui l’attend. Sur 
une Terre futuriste accablée par la surpopulation, la pollution et la pauvreté, 
le chef d’une organisation criminelle s’efforce de trouver un moyen de fuir la 
planète. Dans un monde alien, une famille humaine essaie tant bien que mal 
d’établir une colonie et d’en faire son nouveau foyer.

Ces intrigues, parmi d’autres, forment un complément indispensable pour 
tous les fans de la série.

“Les nouvelles et novellas sont aussi créatives, inventives et puissantes que les 
romans. Ce recueil forme le complément bienvenu de ce qui constitue sans 
doute la meilleure saga de space opera de ces dernières décennies.”

Booklist
14,5 × 24 / 544 pages / 978-2-330-17966-3 / disponible en livre numérique

James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent l’auteur de fantasy et 
de science-fiction Daniel Abraham et Ty Franck. Après L’éveil du Léviathan (2014), 
La guerre de Caliban (2015), La porte d’Abaddon (2016), Les feux de Cibola 
(2017), Les jeux de Némésis (2018), Les cendres de Babylone (2019), Le soulè-
vement de Persépolis (2020), La colère de Tiamath (2021) et La chute du Lévia-
than (2022), La légion des souvenirs clôt l’extraordinaire saga.

relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr) 

d e r n i è r e s  p a r u t i o n s

©
 L

iza
 T

ro
m

bi
Lo

cu
s 2

01
2



actes noirs
Camilla Läckberg
Henrik Fexeus
Le Culte
Roman traduit du suédois  
par Susanne Juul et Andreas Saint Bonnet
(parution le 10 mai)

Après La Boîte à magie, qui a amorcé une nouvelle série à suspense et à succès, 
Camilla Läckberg et Henrik Fexeus sont de retour avec Le Culte, deuxième 
volet où l’on retrouve l’étrange duo d’enquêteurs formé par Mina et Vincent.

Lorsqu’un petit garçon disparaît d’une école maternelle de Södermalm, 
à Stockholm, l’inspectrice de police Mina Dabiri, maniaque de la propreté 
et hypocondriaque, et ses collègues sont à nouveau mis à l’épreuve. Les cir-
constances rappellent étrangement une autre affaire, dont le dénouement 
a été tragique, et conduisent les enquêteurs sur la piste d’une secte. Tout 
porte à croire que davantage d’enfants vont disparaître.

Pour la première fois depuis les événements dramatiques auxquels ils 
avaient été confrontés deux ans auparavant, Mina prend contact avec le 
mentaliste Vincent Walder. Si leur relation est des plus singulières, leur col-
laboration s’avère déterminante pour résoudre cette nouvelle enquête. Mais 
le temps presse pour sauver les enfants…

14,5 × 24 / 720 pages / 978-2-330-17898-7 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée dans la collection “Actes Sud audio” (voir p. 22)

Camilla Läckberg est la reine incontestée du polar 
scandinave. Grâce à son héroïne Erica Falck et à 
la série Fjällbacka, elle s’est imposée sur la scène 
internationale. En France, tous ses livres sont  
publiés chez Actes Sud.

Henrik Fexeus est un mentaliste, auteur et 
présentateur suédois. Entre ses livres et ses inter-
ventions publi ques, plusieurs prix lui ont été 
décernés. Il est reconnu dans le monde entier pour 
ses recherches sur la communication non verbale.

relations presse : Cécile Mariani 
(01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
José Carlos Somoza
Étude en noir
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 3 mai)

En 1882, Anne McCarey fuit l’agitation londonienne et une liaison toxique 
avec un marin ivrogne et violent. Elle trouve refuge à Portsmouth et com-
mence à travailler dans une institution psychiatrique très sélect. Sa mission ? 
Prendre soin d’un seul patient : Monsieur X. Il est le rejeton anonyme d’une 
famille illustre qui l’a caché là pour ne pas ternir la réputation de la lignée. 
Mais M. X n’est pas un patient comme les autres : nul accès psychotique ou 
délire paranoïaque ; l’homme ne quitte simplement pas sa chambre, toujours 
plongée dans l’obscurité, et a développé d’extraordinaires dons de déduc-
tion qui l’amènent à découvrir les secrets enfouis au tréfonds de l’âme de 
ceux qui passent sa porte.

À ce duo se joint bientôt le jeune médecin et auteur Arthur Conan Doyle 
qui vient soigner la conjonctivite sévère de notre mentaliste, tout en peau-
finant le personnage principal de son prochain roman : le détective le plus 
connu de tous les temps. Seuls le médecin et l’infirmière seront à même 
de déchiffrer les clefs que leur livre l’énigmatique M. X pour élucider les 
meurtres qui commencent à endeuiller la ville. Le lecteur plonge avec eux 
dans l’univers décadent des théâtres clandestins et de leur inframonde où se 
jouent des spectacles mystérieux, licencieux et criminels mettant en scène 
un chœur de marginaux et d’enfants des rues. 

On retrouve dans Étude en noir les thèmes de prédilection de Somoza : 
enfermement dans la réalité ou dans la fiction (Conan Doyle a effective-
ment commencé l’écriture de Sherlock Holmes quand il était jeune méde-
cin à Portsmouth) ; théâtralité de la vie et de la mort ; références littéraires 
aux contes cruels avec des adresses aux lecteurs à la Edgar Allan Poe ; per-
sonnages à la psychologie trouble et fascinante, intrigues souvent très noires.

“ Étude en noir est à n’en pas douter l’un des meilleurs romans de Somoza.”
Letralia Tierra de Letras

14,5 × 24 / 384 pages env. / 978-2-330-17962-5 / disponible en livre numérique

José Carlos Somoza vit à Madrid. Après des études de psychiatrie, il se consacre exclu-
sivement à la littérature depuis 1994. Il a publié chez Actes Sud La Caverne des 
idées (2002), Clara et la Pénombre (2003), La Dame n°13 (2005), La Théorie des 
cordes (2007), Daphné disparue (2008), La Clé de l’abîme (2009), L’Appât  (2011), 
Tétraméron (2015), Le Mystère Croatoan (2018) et L’Origine du mal (2021).

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Hjorth & Rosenfeldt
Ce qu’on a semé
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 7 juin)

Sebastian Bergman et ses collègues de l’unité criminelle sont de retour et se 
retrouvent cette fois au cœur d’une affaire de vengeance. Ce qu’on a semé se 
déroule trois ans après les événements survenus dans Justice divine (2021).

Trois meurtres ont été commis en l’espace de quelques jours et la ville de 
Karlshamn est paralysée par la terreur. Vanja Lithner et toute l’équipe de 
la Crim’ sont sous pression pour trouver et arrêter le tireur d’élite qui sévit 
avant qu’il ne tue à nouveau. Mais il n’y a aucun indice, aucun témoin et 
aucun lien clairement établi entre les victimes.

De son côté, Sebastian Bergman a opté pour un style de vie plus tran-
quille depuis qu’il est devenu grand-père. Il travaille désormais à temps 
partiel comme psychologue. Pourtant, son quotidien va se trouver totale-
ment bouleversé lorsqu’un patient lui demande conseil pour faire face à son 
trauma lié au tsunami de 2004. Sebastian ayant lui-même perdu sa fille et 
sa femme dans la terrible tragédie, il doit décider de replonger ou non dans 
ses douloureux souvenirs.

Depuis le meurtre d’Uppsala il y a trois ans, Billy n’a jamais cessé de tuer. 
Sur le point de devenir père, il prend une décision radicale : il ne tuera plus. 
Mais les circonstances ne permettent pas de faire si facilement table rase du 
passé. Jusqu’où Billy ira-t-il pour s’assurer de ne pas être découvert ?

14,5 × 24 / 336 pages env. / 978-2-330-17897-0 / disponible en livre numérique

Michael Hjorth est romancier, réalisateur, scénariste et l’un des plus célèbres pro-
ducteurs de cinéma de Suède. Il est notamment l’un des créateurs de la série télévisée 
Les Enquêtes d’Erica, d’après les romans de Camilla Läckberg, et à l’origine de 
plusieurs adaptations des livres de Henning Mankell avec l’inspecteur Wallander. 
Il publie depuis 2011 des romans avec Hans Rosenfeldt, le 
fameux producteur et scénariste qui a créé la série télévisée 
Bron (The Bridge), récompensée par de nombreux prix et 
diffusée dans plus de 170 pays.

relations presse : Anne Vuksanovic 
(01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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Virginie Apiou 
D’après Delphine Seyrig
Essai littéraire 
(parution le 10 mai)
Coédition Institut Lumière

Dans cet essai littéraire en forme d’exercice d’admiration, Virginie Apiou 
met en lumière les multiples facettes de l’une des actrices les plus fascinantes 
du cinéma français et tente, à travers l’évocation de sa filmographie, de sa 
vie et de son combat féministe, de cerner le “mystère Seyrig”. 

D’après Delphine Seyrig est un récit à l’instant présent, une réponse 
possible à cette question : en quoi découvrir ou redécouvrir Delphine Seyrig, 
comédienne, activiste, icone de la mode, propriétaire de chats, réalisatrice… 
éclaire ce que nous sommes aujourd’hui, les femmes comme les hommes ?

D’après Delphine Seyrig est le kaléidoscope d’une vie avec toutes ces 
influences. C’est une arborescence cinématographique qui revient sur les 
héroïnes de cinéma qui ont jalonné sa vie, de 1932, année de sa naissance, 
à 1990, année de sa disparition, mais aussi sur les différentes mythologies 
incarnées par la comédienne. Seyrig est cet être pragmatique qui dit les 
choses toutes crues, mange, fume, sort la nuit. Seyrig est cette créature-statue 
des parcs et jardins, qui semble ne jamais marcher, mais plutôt évoluer de 
tourments ambitieux en tourments merveilleux. Seyrig est cette ménagère 
sans affect apparent, qui sait le poids des choses triviales en petite fourmi 
invisible. Seyrig est une femme qui n’a surtout pas besoin que l’on pense à 
sa place. Ce sont toutes ces Delphine-là que ce livre se propose de retrouver, 
sur une scène de théâtre, un plateau de télévision, en tournage d’un nouveau 
film, ou chez elle, recevant le magazine 30 millions d’amis et manipulant de 
la nourriture préparée pour ses chats !

10 × 19 / 144 pages env. / 978-2-330-18058-4 / disponible en livre numérique

Virginie Apiou est journaliste et réalisatrice de reportages et de documentaires sur 
le cinéma, notamment sur Hitchcock, Ida Lupino, Lars von Trier, Mizoguchi, 
Truffaut… Elle est aussi membre du comité de sélection des films pour le festival 
de Cannes. 

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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Mathias et Emmanuel Roux 
Le Goût du crime
Enquête sur l’attraction 
des affaires criminelles 
Essai (parution le 3 mai)

Depuis quelque temps, l’intérêt pour les affaires criminelles devient 
exponentiel : émissions, podcasts, livres, magazines, mais aussi plateformes, 
qui s’inspirent de plus en plus de ces affaires pour produire et diffuser des 
séries documentaires ou des docufictions. Mais de quoi peuvent être faites 
toutes ces histoires qui tiennent le public en haleine pendant des mois, 
parfois des années, voire des décennies ? Quelle sorte de profondeur le fait 
criminel recèle-t-il ?

Comprendre l’intérêt ou la passion que ces histoires suscitent et 
entretiennent au long cours impliquait de partir à la recherche des ressorts 
de cette attraction – qui vire souvent à la fascination. Pour enquêter, les 
auteurs ont utilisé différents matériaux. À commencer bien évidemment par 
les histoires elles-mêmes (homicides, crimes sexuels, grand banditisme) : 
des plus récentes – xddl (Xavier Dupont de Ligonnès), le quintuple 
homicide des Troadec, l’énigme de Chevaline, Jonathan Daval, etc. – aux 
plus anciennes – les sœurs Papin, Violette Nozières –, en passant par celles 
qui ont marqué les dernières décennies – la disparition du Dr Godard, la 
tuerie du Grand-Bornand, Guy George, le tueur de l’Est parisien, ou encore 
l’affaire Raddad, etc.

Ils ont mobilisé, et c’est l’un des aspects les plus originaux de cet essai, 
des éclairages issus de l’anthropologie, de l’histoire, de la littérature et, bien 
sûr, de la philosophie. Ces références s’entrelacent avec le récit des faits pour 
produire une analyse inédite des arcanes de l’affaire criminelle.

13,5 × 21,5 / 256 pages env. / 978-2-330-17806-2 / disponible en livre numérique

Né en 1976, Mathias Roux est normalien et agrégé de philosophie. Il enseigne à 
l’université de Bordeaux au sein de l’Institut national supérieur du professorat et 
de l’éducation (inspe). Il est l’auteur de cinq ouvrages dont Socrate en crampons 
(Flammarion, 2010), lauréat du prix de l’essai de la rédaction de L’Express, et 
La Dictature de l’ego. En finir avec le narcissisme de masse (Larousse, 2018).

Né en 1969, agrégé de philosophie, ancien élève de l’ena, Emmanuel Roux est 
magistrat à la Cour des comptes. Passionné par la pensée politique, il a publié 
Machiavel, la vie libre (Raisons d’agir, 2013), ainsi que George Orwell, la poli-
tique de l’écrivain et Guy Debord, abolir le spectacle (Michalon, 2015 et 2022).

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Frère Jean
Prière du coeur
(parution le 10 mai)

“La prière du cœur n’est pas une technique élaborée, elle n’est pas une formule.
La prière du cœur est l’état de celui qui se trouve devant Dieu.
Dieu est partout présent mais moi je ne suis pas toujours présent à Dieu.
J’ai besoin d’une tradition vivante, d’un père spirituel, d’un chemin à 

accomplir pour incarner la réalité de la prière.
Nous allons en toute humilité aborder la voie de la prière du cœur.
Le chemin que nous découvrons est divisé en plusieurs étapes, chacun l’es-

calade suivant son engagement, ses possibilités.
La prière ne s’apprend pas, elle se vit simplement.
Elle est un don de Dieu.”

11,5 × 17 / 144 pages env. / 978-2-330-17968-7 / disponible en livre numérique
Frère Jean est un moine orthodoxe français. En 1982, alors qu’il est photographe 
de presse et qu’il réalise un reportage au mont Athos, il est saisi par la foi. Il dira 
s’être rendu au mont Athos en laïque et en être revenu moine. Après avoir vécu au 
monastère de Stavronikita, il réside à la laure Saint-Sabba, dans le désert de Judée. 
Il y rencontre son père spirituel, le père Séraphin. Revenu en France, il fonde, en 
1996, le skite Sainte Foy dans les Cévennes.

André Ramel
Spinoza et l’expérience mystique
(parution le 10 mai)

“On présente trop souvent Spinoza comme le créateur de l’un des systèmes 
conceptuels les plus arides de l’histoire de la pensée. Loin d’être un système 
de plus, il s’agit en fait d’un itinéraire existentiel, de l’effort d’un homme pour 
se libérer du malheur, de l’ignorance, de la souffrance, lot de tout homme 
venant en ce monde.” 
11,5 × 17 / 56 pages env. / 978-2-330-17969-4 / disponible en livre numérique
André Ramel est phénoménologue, docteur d’État en philosophie. Il a consacré sa 
thèse de troisième cycle puis sa thèse d’État à la vie mystique de Jean de la Croix. 
Sous le pseudonyme de Michel Louma, il fut contri buteur de la revue Esprit. Il 
a été directeur de l’Institut de formation pédagogique de Clermont-Ferrand, puis 
professeur à la faculté de philosophie de l’université catholique de Lyon. Il aborde 
ici l’expérience mystique chez Spinoza, comme il l’avait fait précédemment dans ses 
travaux consacrés à la mystique sanjuaniste. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Rémi De Vos
Tachkent 
suivi de Comment j’ai écrit la pièce
Pièces (parution le 14 juin)

Deux pièces qui mettent en scène un écrivain de théâtre en proie à ses 
désillusions et ses désirs.

Tachkent : Sur son lit de mort, un auteur de théâtre en pleine aphasie 
voit dans le personnel de l’hôpital des personnages qu’il a connus : l’infir-
mière devient une actrice qu’il a aimée, le médecin un acteur idolâtre et 
l’aide-soignante une maîtresse opportuniste, prête à tout pour toucher ses 
droits d’auteur. Tandis qu’il sort ponctuellement de son mutisme pour dé-
gorger le fiel qu’il accumule depuis des années envers les metteurs en scène, 
les personnages qui gravitent autour de lui remettent en cause sa position. 
Au-delà d’un questionnement sur la création, Rémi De Vos met en lumière 
l’égoïsme qui gangrène selon lui les relations dans la profession, menant 
inévitablement à l’incompréhension.

Comment j’ai écrit la pièce met en scène un auteur de théâtre en plein 
processus d’écriture. Jouant son propre rôle, Rémi De Vos tire en démiurge 
les fils de son histoire et de ses personnages, qui prennent vie sur scène au 
moment même où il les crée. Il écrit, efface, se ravise, recommence. Révé-
lant ainsi ses obsessions, ses craintes, ses doutes, il nous montre combien 
l’écriture est un mélange d’intuition et de travail de refonte permanente. 
Une plongée joyeuse et comique dans le laboratoire intérieur d’un écrivain.

15 × 20,5 / 96 pages env. / 978-2-330-18020-1 / disponible en livre numérique 

• Création de Tachkent aux Nuits de Fourvière à Lyon en juillet puis reprise au Théâtre 
Marigny, à Paris, à la rentrée.

Après avoir suivi des cours de théâtre, Rémi De Vos se 
lance dans l’écriture dramatique. En 1995, il reçoit une 
bourse de la Fondation Beaumarchais pour sa première 
pièce, Débrayage. Depuis, Rémi De Vos a écrit de nom-
breuses pièces, toutes publiées chez Actes Sud- Papiers, 
dont Alpenstock suivi d’ Occident (2006), Trois rup-
tures (2014) et, plus récemment, Sosies suivi de Je pré-
férerais mieux pas (2020). 

relations presse : Émanuèle Gaulier 
(01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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Pierre Louis-Calixte
Molière-Matériau(x)
Récit - collection “Au singulier” 

(parution le 10 mai)

“C’est quoi le chemin des mots d’un personnage au-dedans de soi ? 
Ces mots, dans lesquels on a une foi totale. D’autant que lorsqu’on joue cer-

tains grands textes, on se rend compte qu’il n’y a presque rien d’autre à faire que 
de les dire, ces mots, parce que le seul fait de dire ces mots-là, agencés de cette 
manière-là, suffit à nous modifier, à nous agiter l’âme et le corps.

Ces mots, quels sillons creusent-ils au-dedans du corps des acteurs et des actrices ?”

Dans un texte écrit à l’occasion du 400e anniversaire de la naissance de 
Molière, Pierre Louis-Calixte, comédien sociétaire de la Comédie-Française, 
s’adresse directement à l’homme de théâtre en le tutoyant. Des parallèles, 
souvent troublants, se dressent alors entre lui et le dramaturge. En convo-
quant la mémoire de Molière, l’auteur revient à son parcours de vie, de sa pre-
mière prestation en public dans L’Avare à son entrée à la Comédie-Française  
pour la reprise du rôle de Cléante dans le Tartuffe mis en scène par Marcel  
Bozonnet, en passant par la mémoire défaillante de son père, sa propre 
maladie ou son interprétation du personnage de Louis dans Juste la fin du 
monde de Jean-Luc Lagarce. Ce portrait intime de Molière lui donne sur-
tout l’occasion d’aborder sa pratique d’acteur, de comprendre la façon dont 
les comédiens parviennent à s’approprier les mots des auteurs et comment 
ces derniers viennent les bousculer jusque dans leur chair. 

10 × 19 / 48 pages / 978-2-330-18021-8 / disponible en livre numérique 

• Le texte sera joué par l’auteur lui-même au Studio de la Comédie-Française du  
24 mai au 11 juin.

Comédien, Pierre Louis-Calixte a travaillé en troupe 
avec la compagnie Carcara puis dans celle de la Comédie-
Française où il est sociétaire depuis 2013. Il a joué sous 
la direction entre autres d’Hélène Ninerola, Joël Jouan-
neau, Chantal Morel, Claire Lasne-Darcueil, Michel 
Raskine, Denis Podalydès, Éric Ruf, Jacques Lassale, Louise 
Vignaud, Jean-Pierre Vincent, Arnaud Desplechin, Alain 
Guiraudie, François Ozon, Michel Vinaver, Pascal Ram-
bert et Christine Montalbetti. 

Molière-Matériau(x) est son premier texte publié.

relations presse : Émanuèle Gaulier 
(01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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Jean Vilar
Jean Vilar, une biographie épistolaire
260 lettres de et à Jean Vilar 
Correspondance - collection “Le Temps du théâtre” 
Édition présentée, établie et annotée par Violaine Vielmas 

    (parution le 14 juin)

Cette correspondance foisonnante, composée de 260 lettres, signées par Jean 
Vilar ou qui lui ont été adressées, trace le portrait d’un amoureux du théâtre, 
qui y a consacré sa vie. Coiffé d’une triple casquette, l’homme de lettres a 
été tout à la fois directeur et fondateur de grandes institutions (le Théâtre 
national populaire et le Festival d’Avignon), metteur en scène et comédien.

Jean Vilar a appartenu à une période artistique florissante, durant laquelle 
Paris se faisait l’écho bouillonnant de la culture européenne. Traverser son 
œuvre épistolaire revient à voir renaître les plus grands intellectuels du  
xxe siècle : l’homme de théâtre côtoyait et échangeait avec des écrivains (Jean-
Paul Sartre, Albert Camus, Eugène Ionesco), des personnalités politiques 
(André Malraux, Jeanne Laurent), des artistes (Pablo Picasso, Alexander 
Calder) ou encore des comédiens (Maria Casarès, Gérard Philipe).

L’ensemble de ses lettres constitue un corpus inestimable pour comprendre 
la façon dont il a fondé le Festival d’Avignon, impulsé la décentralisation 
théâtrale et défendu, coûte que coûte, les auteurs dramatiques de son époque.

15 × 20,5 / 416 pages env. / 978-2-330-18019-5 / disponible en livre numérique 

• Feuilleton du Festival d’Avignon 2023 (dizaine de jours) : lectures quotidiennes de 
l’intégralité des lettres par des comédiens à la Maison Jean Vilar.

• Livre publié en partenariat avec la Maison Jean Vilar.

Né à Sète en 1912, Jean Vilar est l’un des hommes 
de théâtre français les plus importants du xxe siècle. 
Élève de Charles Dullin, directeur du Théâtre natio-
nal populaire de 1951 à 1963, créateur du Festival 
d’Avignon en 1947, il en reste le directeur jusqu’à 
sa mort, en 1971.

Depuis 2019, Violaine Vielmas est doctorante au 
cérédi de Rouen. Sa thèse porte sur la dimension 
 littéraire, artistique et autobiographique de Jean Vilar. 

relations presse : Émanuèle Gaulier 
(01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

ACTES SUD-PAPIERS
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UNE COLLECTION DE LIVRES AUDIO
 

parution en mai

LITTÉRATURE

Aki Shimazaki - Niré
Roman lu par Mathurin Voltz 
parution le 3 mai - durée d’écoute : 2 h 30 
parution simultanée en édition courante (voir p. 5)

> Du même auteur en audio : Suzuran, Sémi, No-no-yuri

ACTES NOIRS

Camilla Läckberg & Henrik Fexeus  
Le Culte
Roman lu par Odile Cohen
parution le 10 mai - durée d’écoute : 17 h
parution simultanée en édition courante (voir p. 13)

> Du même auteur en audio : La Cage dorée, Femmes sans merci, Des ailes d’argent, Sans passer par 
la case départ, La Boîte à magie

parution en juin

ACTES NOIRS

Lars Kepler - Le Chasseur de lapins
parution le 7 juin - durée d’écoute : 11 h

Lorsque le ministre des Affaires étrangères suédois est 
sauvagement assassiné en plein ébat sadique avec une 
prostituée, les autorités redoutent un acte terroriste. Les 
premiers indices convergent vers un homme incarcéré 

qui aurait des liens avec un réseau d’extrémistes. La police décide alors de 
faire appel à l’inspecteur Joona Linna, qui purge une peine de quatre ans 
dans une prison de haute sécurité. La couverture est idéale, mais le temps 
presse : des hommes influents tombent les uns après les autres dans des 
circonstances toujours plus sordides.

Thriller psychologique d’une redoutable efficacité, distillant la peur, 
Le Chasseur de lapins tient sa proie effarée dans la lumière éblouissante de 
son intrigue. Il est alors déjà trop tard pour prendre la fuite…

relations presse actes sud audio :
Laure Delaroche (01 55 42 63 08 / l.delaroche@actes-sud.fr)
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Claudie Gallay
Avant l’été
Roman (parution le 3 mai)
Jess a vingt-trois ans et quatre amies de toujours. Pour la 
fête du Printemps, les cinq filles décident de présenter un 
défilé de mode : elles vont chiner, coudre et créer des tenues, 
mais surtout elles vont oser monter sur scène, entrer dans la 

lumière. Envisager cette audace, c’est déjà changer, or Jess va changer bien 
plus encore en quelques mois – au risque de perdre une amie, au risque de 
se découvrir, au risque de s’envoler. Un roman de la métamorphose, frais, 
joyeux et enlevé, plein d’insouciance et de promesses d’avenir.
Babel n° 1877 / 544 pages / 978-2-330-17903-8 / disponible en livre numérique

Nicolas Mathieu
Connemara
Roman (parution le 3 mai)
Hélène a bientôt quarante ans. Elle a réalisé le rêve de son 
adolescence : se tirer du bled où elle a grandi, changer de 
milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les 
années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, n’est jamais 

parti. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant 
au lendemain les grandes décisions. On pourrait croire qu’il a tout raté. Et 
pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible. Connemara 
c’est l’histoire d’une autre chance et d’un amour qui se cherche par-delà 
les distances dans une France qui chante Sardou et va voter contre soi.
Babel n° 1878 / 544 pages / 978-2-330-17899-4 / disponible en livre numérique

Aki Shimazaki
Suzuran
Une clochette sans battant
Roman (parution le 3 mai)
Anzu est céramiste. Elle habite seule avec son fils depuis 
son divorce et ne souhaite pas se remarier. Elle s’épanouit 
pleinement dans un quotidien calme rythmé par la pra-

tique de son art. Sa douceur naturelle est à l’image de sa vie, dans une 
petite ville au bord de la mer du Japon et au pied du mont Daisen. Sa sœur 
aînée, célibataire et séductrice impénitente qui vient de se fiancer, annonce 
qu’elle viendra de Tokyo présenter à sa famille l’heureux élu.
Babel n° 1880 / 176 pages / 978-2-330-17999-1 / disponible en livre numérique 
> Parution simultanée de Niré, quatrième volet du cycle Une clochette sans battant (voir p. 5)
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Hiro Arikawa
Au prochain arrêt
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 3 mai)
Au Japon, sur la ligne Hankyu Imazu reliant Takarazuka 
à Nishinomiya, au gré des huit gares desservies, plusieurs  
passagers montent et descendent, chacun avec son histoire, 

chacun perdu dans ses pensées et dans les nœuds de son existence.
Dans ce décor invariable et pourtant mouvant, des vies vont ainsi s’entre-

choquer et être profondément changées… pour le meilleur. À chaque arrêt, 
de nouveaux passagers s’installent, se parlent, se lient. Et, d’un trajet à l’autre 
comme d’une saison à l’autre, le lecteur se fait l’observateur des paysages 
changeants et des multiples trajectoires qu’auront prises ces destins croisés. 

Plus qu’une ode au voyage, ce roman choral de Hiro Arikawa, autrice 
des Mémoires d’un chat, est une invitation à l’arrêt sur soi-même, en même 
temps qu’un éloge de l’imprévisible. Et de ces rencontres qui, si l’on ne 
s’en défend pas, font que des êtres de passage peuvent bouleverser le cours 
de nos vies.
Babel n° 1876 / 192 pages / 978-2-330-17904-5 / disponible en livre numérique

Shion Miura
La Grande Traversée
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 3 mai)
Majimé, jeune employé d’une maison d’édition, se voit 
confier la réalisation d’un nouveau dictionnaire du japo-
nais, un projet titanesque baptisé La Grande Traversée. L’un 

des premiers termes sur lesquels il est amené à travailler n’est autre que le 
mot “amour”. Mais comment définir ce dont on n’a pas fait l’expérience ? 
À vingt-sept ans, aussi maladroit avec les gens qu’il est habile avec les mots, 
Majimé n’a jamais eu de petite amie.

Bientôt, sa rencontre avec Kaguya, une jeune apprentie-cheffe, qui éprouve 
la même ferveur lorsqu’elle cuisine que lui lorsqu’il se plonge dans les infi-
nités de la langue, va lui faire découvrir le plus grand des sentiments, avec 
toute sa palette d’émotions. Et cette fois-ci, Majimé entend bien ne pas 
laisser passer sa chance…
Babel n° 1882 / 288 pages / 978-2-330-17997-7 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jodi Picoult
Le Livre des deux chemins
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin
(parution le 3 mai)
À bientôt quarante ans, Dawn Edelstein voit son existence 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. Contre 
toute attente, ce n’est pas à son mari qu’elle songe mais à l’homme qu’elle 
a laissé derrière elle en Égypte quinze ans plus tôt…

Wyatt Armstrong conduit des fouilles archéologiques dans la nécropole 
de Deir el-Bersha, au sud du Caire. Étudiante, Dawn se destinait à la même 
carrière mais le destin en a décidé autrement. Elle qui s’était spécialisée 
dans l’étude du Livre des deux chemins – première carte de l’au-delà jamais 
découverte – côtoie toujours la mort au quotidien puisqu’elle est devenue 
accompagnatrice de fin de vie. Mais lorsque vient le moment de la seconde 
chance, qu’en est-il des choix qu’on a faits ? Est-il alors possible de bifur-
quer, de prendre une orientation nouvelle ? Un roman puissant sur le pou-
voir en chacun de nous de ranimer celle ou celui qu’on a renoncé à être.
Babel n° 1879 / 528 pages env. / 978-2-330-17905-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée  du nouveau roman de Jodi Picoult, J’aimerais tant que tu sois là (voir p. 10)

Johanna Sinisalo
Avec joie & docilité
Roman traduit du finnois par Anne Colin du Terrail
(parution le 3 mai)
République Eusistocratique de Finlande, 2013. La nation a 
pris en compte ses erreurs historiques. La stabilité sociale et 
la santé publique sont désormais les valeurs prédominantes. 

Tout ce qui procure du plaisir ou est susceptible de causer une quelconque 
dépendance est formellement interdit, y compris le café. À une exception 
près – le sexe. Dans la République Eusistocratique de Finlande, la distribu-
tion de sexe – un produit de consommation essentiel – doit être aussi effi-
cace que possible. À cet effet, le corps scientifique gouvernemental a généré 
une nouvelle sous-espèce humaine, une espèce réceptive, soumise et tou-
jours disposée. Autrefois, on les appelait les femmes.

Avec beaucoup de finesse, Johanna Sinisalo nous invite dans ce thriller  
dystopique aussi troublant que ludique à nous interroger sur les méca-
nismes de la manipulation des masses et sur la place réservée aux femmes 
dans nos sociétés.
Babel n° 1881 / 368 pages / 978-2-330-17995-3 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Maria Ernestam
Le Pianiste blessé
Roman traduit du suédois par Anne Karila
(parution le 7 juin)
Amies depuis l’enfance, Veronica et Marieke ne se sont plus parlé depuis 
dix ans. La rupture remonte au voyage qu’elles effectuèrent à Langkawi 
en Malaisie puis à San Francisco, décidé par Veronica à la mort de Klara, 
sa tante tant aimée, afin de découvrir qui était vraiment cette dernière : 
pourquoi s’y rendait-elle deux fois par an ? Et quelle vie menait-elle là-bas ?

Lorsque Marieke reprend contact, les souvenirs de ce moment qui a 
changé le cours de leur amitié affluent. Bien plus que les secrets de Klara, 
elles avaient alors fait face à ce qu’elles étaient devenues. Et la rencontre 
de James, énigmatique et séduisant pianiste, au bar de l’hôtel de Lang-
kawi avait fini de bouleverser violemment leurs vies et fait vaciller leurs 
certitudes.

Subtil roman sur les émotions qui traversent une amitié, de la rencontre 
à la déchirure, Le Pianiste blessé invite aux pas de côté, à la guérison des 
blessures d’enfance, et à la liberté de vivre, parfois, “comme si personne ne 
nous regardait”.
Babel n° 1885 / 448 pages env. / 978-2-330-17901-4 / disponible en livre numérique

Carlos Ruiz Zafón
La Ville de vapeur
Nouvelles traduites de l’espagnol par Marie Vila Casas
(parution le 7 juin)
Un gamin des rues découvre le pouvoir des mots quand ses 
histoires font briller les yeux de la petite fille riche qui a volé 
son cœur, un architecte fuit Constantinople avec les plans 

d’une bibliothèque invraisemblable qui deviendra mythique, un étrange 
cavalier incite un tout jeune écrivain (nommé Miguel de Cervantes) à com-
poser un roman inégalable…

On retrouve dans ce volume posthume, voulu par l’auteur et qui rassemble 
l’intégralité de ses nouvelles, une atmosphère et des thématiques qui seront 
familières aux lecteurs de Carlos Ruiz Zafón : des écrivains maudits, des 
bâtisseurs visionnaires, des identités usurpées, une Barcelone gothique et cer-
tains des personnages phares de la tétralogie du Cimetière des Livres oubliés.

Autant de récits qui constituent d’émouvantes miniatures d’un talent 
narra tif incomparable et qui dégagent un charme profond et envoûtant, 
dans un halo de mystère et de vapeur. Le dernier hommage à un monstre 
sacré de la littérature.
Babel n° 1884 / 192 pages env. / 978-2-330-17906-9 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Yrsa Sigurðardóttir 
Absolution
Roman traduit de l’islandais 
par Catherine Mercy et Véronique Mercy
(parution le 3 mai)

La police découvre le crime comme tout le monde : sur Snapchat. La vidéo 
montre la victime, la jeune Stella, terrifiée, en train de demander pardon. 
Et sur les bandes de vidéo-surveillance du cinéma dans lequel a eu lieu le 
drame, la suite ne laisse pas de place au doute : Stella a été violemment 
assassinée. Près du corps sera retrouvé un papier sur lequel est seulement 
inscrit le chiffre 2.

L’inspecteur Huldar est chargé de l’enquête, et la psychologue pour en-
fants, Freyja, doit l’aider à mener les interrogatoires des amies de l’adoles-
cente. Très vite, tous deux comprennent que Stella était loin d’être l’ange 
que beaucoup décrivent. Mais qui aurait pu en vouloir à une lycéenne au 
point de la tuer ?

Quelques jours après, un jeune homme est enlevé chez lui, en l’absence 
de ses parents. Là encore, une feuille est découverte sur les lieux de la dis-
parition et porte le chiffre 3. Jusqu’où la série se poursuivra-t-elle ? Et qu’en 
est-il de la victime numéro 1 ?

Dans cette nouvelle enquête haletante et cruelle, Yrsa Sigurðardóttir met 
en lumière un drame terriblement actuel, qui touche tous les pays, tous 
les pans de la société et toutes les classes, celui du harcèlement en milieu 
scolaire. Et nous renvoie à notre maladive dépendance aux réseaux sociaux.

Babel noir n° 294 / 480 pages env. / 978-2-330-17902-1 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Amélie de Castellan (01 55 42 14 46 - a.decastellan@actes-sud.fr)
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Karo Hämäläinen
Une soirée de toute cruauté
Roman traduit du finnois par Sébastien Cagnoli
(parution le 7 juin)
Trois portables sonnent dans le vide au cœur de Londres dans 
un appartement de luxe. Plus tôt en soirée, quatre amis finlan-
dais se sont retrouvés pour dîner. Robert, l’hôte, est un ban-

quier qui a empoché des millions par le biais de manipulations de taux d’intérêt 
pas très éthiques. Cela fait plus de dix ans qu’il n’a pas vu son meilleur ami, 
Mikko, un journaliste d’investigation qui a consacré sa vie à démasquer les poli-
ticiens et hommes d’affaires corrompus. L’épouse de ce dernier, Veera – avec 
laquelle Robert a eu une brève liaison –, et Elise, la nouvelle femme “trophée” 
du banquier, font également partie de la mêlée.

Manifestement, chacun a des comptes à régler. Et des armes à portée de main. 
Dans ce succulent huis clos hitchcockien, Karo Hämäläinen fait magistrale-
ment monter la tension jusqu’à la limite du supportable. Derrière les formules 
de politesse et les sourires complaisants, chacun marche sur le fil du rasoir, bien 
conscient que le moindre faux pas risque de lui être fatal.
Babel noir n° 295 / 384 pages env. / 978-2-330-17996-0 / disponible en livre numérique

Mads Peder Nordbo
Angoisse glaciale
Roman traduit du danois par Terje Sinding
(parution le 7 juin)
Base militaire de Thulé, Nord du Groenland, 1990. Une 
expérience scientifique est menée, visant à développer une 
pilule qui permettrait de mieux résister au froid. Les condi-

tions deviennent de plus en plus difficiles et les tensions montent, jusqu’au 
drame. Deux cobayes sont retrouvés assassinés et le coupable semble s’être 
suicidé. Il s’agit de Tom Cave, le père de Matthew.

Vingt-quatre ans plus tard, alors que sa demi-sœur est portée disparue, 
ce dernier reçoit une lettre extrêmement déconcertante : l’auteur n’est autre 
que feu son père.

Que s’est-il réellement passé sur cette base militaire ? Et y a-t-il un lien 
avec la disparition de sa demi-sœur ? Avec l’aide de la jeune chasseuse de 
phoques Tupaarnaq, Matthew va parcourir le Groenland et tenter de dé-
jouer de nombreuses embûches afin de découvrir la vérité avant qu’il ne 
soit trop tard. Car quelqu’un semble prêt à tout pour les en empêcher.
Babel noir n° 296 / 400 pages env. / 978-2-330-17998-4 / disponible en livre numérique
relations presse babel noir : Amélie de Castellan (01 55 42 14 46 - a.decastellan@actes-sud.fr)
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Olympe Audouard
Guerre aux hommes  
suivi de Quelques vilains types d’hommes
Lycée
(parution le 17 mai)

“Messieurs, c’est bel et bien la guerre que je vous déclare.” Lasse de subir les 
attaques des hommes, Olympe Audouard, romancière, journaliste, conféren-
cière et grande voyageuse du xixe siècle, leur répond avec finesse et humour 
dans un ouvrage en deux parties. “Guerre aux hommes” est un réquisitoire 
contre les préjugés qui font des femmes des êtres inférieurs aux hommes et 
une plaidoirie pour l’égalité des sexes ; “Quelques vilains types d’hommes” 
est une galerie de portraits satiriques dans la tradition littéraire du bestiaire 
humain. La démonstration est vivante, l’argu mentation maîtrisée et le ton 
volontiers railleur. Mais l’offense n’est pas sans conséquences : elle vaut à l’au-
trice d’être exclue des manuels d’histoire  littéraire. Cette édition y remédie.
Dossier pédagogique de Laure Sermage
Planches de bande dessinée de Clara Lodewick
160 pages / 978-2-330-17852-9 / Texte intégral

Marie de France
Fables
Traduction de l’ancien français de Françoise Morvan

Collège
(parution le 17 mai)

“Le Loup et l’Agneau”, “Le Corbeau et le Renard”, “Le Lion et la Sou-
ris”… Qui sait aujourd’hui que c’est une femme, une certaine Marie, tra-
ditionnellement appelée Marie de France, qui la première écrivit ces fables 
en français au xiie siècle ?

Reprenant la traduction de Françoise Morvan (“Babel”, 2010), cette édi-
tion destinée aux jeunes lecteurs entend réparer cet oubli. Car ces petites 
scènes en vers sont un chef-d’œuvre d’humour et de finesse pour dénoncer 
injustices et trahisons : aux puissants qui abusent de leur pouvoir répondent 
l’intelligence et la ruse des faibles pour leur échapper. Le lecteur pourra dé-
couvrir ici de nouvelles aventures du loup et du renard, là des personnages du 
Moyen Âge hauts en couleur, et chaque fois des enseignements très actuels.
Dossier pédagogique de Baptiste Laïd 
Planches de bande dessinée d’Irène Bonacina
160 pages / 978-2-330-17854-3 / Sélection de fables 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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Laurent Gaudé
La Mort du roi Tsongor  
Prix Goncourt des lycéens 2002

Collège - Lycée
(parution le 7 juin)

Cité de Massaba. Le vieux roi Tsongor s’apprête à marier sa fille Samilia 
avec le prince des terres du sel. La cérémonie sera somptueuse. Mais un 
second prétendant surgit soudain du désert et déclare que la jeune femme 
lui est promise depuis l’enfance. Les préparatifs de guerre remplacent bien-
tôt ceux de la noce, tandis que le fils cadet du roi accomplit les dernières 
volontés de son père…

Dans un roman qui emprunte aux mythes antiques, au conte et à la tragé-
die, Laurent Gaudé renouvelle le genre de l’épopée et en fait le socle d’une 
réflexion vibrante sur la violence.
Dossier pédagogique de Baptiste Decorps
Planches de bande dessinée de Clara Chotil
256 pages / 978-2-330-17853-6 / Texte intégral

Guy de Maupassant
En famille  
et autres nouvelles de disparus

Collège
(parution le 7 juin)

Ici, une défunte revient à la vie ; là, une femme abandonnée et méprisée 
se venge par-delà la mort ; ailleurs, la main d’un trépassé s’anime et tue. 
Dans les sept courts récits qui composent ce recueil, les disparus donnent 
des nouvelles… Maupassant, lui, nous tient en haleine jusqu’à la chute, 
transformant un même thème en objet littéraire fascinant, tantôt peinture 
réaliste des travers de la société, tantôt plongée éprouvante dans les arcanes 
d’un fantastique teinté d’effroi… Et le lecteur, par cette cohabitation, de 
construire les contours propres à chaque registre.

L’édition contient : “En famille”, “Le Testament”, “Un drame vrai”, “Sur 
l’eau”, “Apparition”, “La Morte” et “La Main”.
Dossier pédagogique de Marie Coudegnat
Planches de bande dessinée de Yann Le Bec
160 pages / 978-2-330-17850-5 / Recueil de nouvelles 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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Molière
Le Médecin malgré lui  

Collège
(parution le 7 juin)

Cette fois, Sganarelle mérite une bonne punition ! Pour se venger de ce mari 
brutal, sa femme Martine fait croire qu’il est un brillant médecin… Et voilà 
le bûcheron contraint de soigner Lucinde, une jeune femme promise à un 
homme qu’elle n’aime pas et qui a subitement perdu la parole. Réussira-t-il 
à se tirer d’affaire sans prendre trop de coups de bâton ?

Une simple farce ? Féroce satire de la médecine, la pièce suscite aussi des 
questionnements sur les relations entre les hommes et les femmes, et sur le 
rapport à l’autorité, quelle qu’elle soit (scientifique, économique ou sociale). 
Encore terriblement actuels à l’époque de #MeToo et du mouvement anti-
vax, ils expliquent sans doute la survivance de cette petite comédie à la 
postérité, et son succès, jamais démenti, dans les programmes scolaires.
Dossier pédagogique d’Apolline Ponthieux
Planches de bande dessinée d’Andréa Delcorte
160 pages / 978-2-330-17851-2 / Texte intégral
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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