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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Joseph Andras
Pour vous combattre
Récit
(parution le 4 mai)

Hiver 1793. La jeune République est menacée de toutes parts, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de ses frontières. Le gouvernement révolutionnaire 
–  notamment incarné par Robespierre  et Saint-Just  –  y  fait face par des 
moyens dits d’exception. Un journal paraît alors, signé Camille Desmoulins : 
Le Vieux Cordelier. Personnage aujourd’hui oublié, le jeune député jacobin 
est en ce temps une fi gure de premier plan : il est “l’homme du 14 juillet” et 
l’inspirateur de la devise républicaine. En trois mois, six numéros du journal 
sortiront de presse, les premiers étant lus et approuvés par ses amis Danton 
et Robespierre. Le Vieux Cordelier réclame non la fi n de “la terreur” mais 
son amendement. Il revendique ainsi le terme de “clémence”, en opposition 
aux appels à la violence portés par le célèbre journal Le Père Duchesne. On 
s’arrache Le Vieux Cordelier dans tout Paris.  On le lit dans le pays. On 
accuse rapidement son auteur, pourtant ardent républicain, de faire le jeu 
de l’ennemi monarchiste. Une lutte fratricide s’engage en place publique. Le 
septième et dernier numéro sera, lui, diff usé après la mort de Desmoulins, 
exécuté aux côtés des dantonistes, plus connus sous le nom d’“indulgents”.

Dans un récit intense et nerveux, Joseph Andras raconte l’éprouvante 
naissance de la République. Il souligne ce que son avènement révolutionnaire 
nécessita de violence, de conviction et d’abnégation. Éclairant tous les recoins 
de l’Histoire, il rappelle combien la désormais installée République naquit 
de divisions et de  batailles – celles des corps comme celles des esprits, de 
la sécession vendéenne ou des grands débats d’idées. Il y trace les portraits 
poignants des quelques grands hommes que sont Robespierre, Danton ou 
Hébert. Et celui, déchirant, de Camille Desmoulins, “au visage noué de peine”.

Alors, le lisant aujourd’hui dans ce moment crépusculaire, on ne peut 
s’empêcher de tirer les fi ls d’une Histoire qui “nous mord la nuque” (Bensaïd). 
La République n’est plus synonyme de subversion de l’ordre en place, de 
résistance aux forts et d’émancipation des dominés : convoquée du matin au 
soir par l’intégralité du “personnel politique”, elle est très largement devenue 
l’autre nom du pouvoir et des puissants. Un récit brandi sabre au clair pour 
rappeler le diffi  cile idéal de justice et le rêve d’égalité fraternelle qu’elle a portés.
10 × 19 / 160 pages / 978-2-330-16739-4 / disponible en livre numérique

Joseph Andras est né en 1984. Il est l’auteur d’un premier roman très remarqué : 
De nos frères blessés (2016). Sont également parus chez Actes Sud un livre de 
poésie (S’il ne restait qu’un chien, 2017), une enquête (Kanaky. Sur les traces 
d’Alphonse Dianou, 2018) ainsi que deux récits (Ainsi nous leur faisons la guerre
et Au loin le ciel du Sud, 2021).

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

Joanne Richoux
La Peau des filles
Roman
(parution le 4 mai)

Pour Rose et Louise, l’heure est aux renoncements : la première, en instance 
de divorce, de retour chez ses parents, doit faire face à ses failles d’enfant 
et à son corps en défaite, son corps ennemi qu’elle affame comme pour le 
punir d’être cette terre aride. Louise, elle, cherche du sens dans un monde 
qui n’en a plus vraiment, se débat avec le réel et un “trouble anxieux généra-
lisé” qui rythme les jours de nausées, empêche les mots, empèse les gestes, 
et épaissit l’air jusqu’à le transformer en boue. Entre elles deux se trouve 
Jenna, son caractère impétueux, sa sexualité assumée, et sa façon bien à elle 
de ne laisser de droits à personne sur ses désirs. Invariablement à l’équilibre. 
Jenna qu’un coup de fil va surprendre un matin : son père est à l’hôpital. 
C’est le cœur.

Précipitées sur la route à l’orée de l’été direction l’Auvergne et la famille 
de Jenna, les trois trentenaires vont alors faire le choix de la césure, de la 
parenthèse virevoltante cap sur le Pays basque, en espérant que l’océan leur 
offre un peu de répit face à la peur de la perte. En espérant qu’il leur offre 
tous les plaisirs des vacances improvisées : rencontres éphémères, caresses 
des embruns, peaux dorées, étreintes sous des draps aux odeurs neuves. La 
jouissance sans entraves. Quelques jours, quelques semaines où elles vont 
tenir le pari d’être plus qu’elles-mêmes et apprendre, le corps en avant, à 
se revendiquer.

La Peau des filles est le roman solaire d’une transformation farouche, celle 
qui suit le passage à l’âge adulte et ses étonnements, ce moment venu de 
faire le deuil de l’enfance et de comprendre tous les enjeux de nos fragi- 
lités modernes. C’est la découverte de ce qu’est la liberté, intime, véritable, 
enfin ; la réconciliation dans un grand éclat de rire et quelques larmes sous 
la pluie – une dernière fois – avec sa chair, celle des autres, et l’espace sou-
vent opaque qu’il y a au milieu.

11,5 × 21,7 / 288 pages / 978-2-330-16621-2 / disponible en livre numérique

Joanne Richoux est née en 1990. Après une enfance en Auvergne et des études de 
psychologie à Grenoble, elle vit désormais en Bretagne et se consacre à l’écriture.  
Si La Peau des filles est son premier roman à destination d’un public adulte, elle 
est déjà l’autrice d’ouvrages pour les adolescents.

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

Aki Shimazaki
No-no-yuri
Roman
(parution le 4 mai)

Originaire d’une petite ville de la région du San’in, où est restée vivre sa 
sœur cadette Anzu, Kyôko mène désormais une vie célibataire à Tokyo. Très 
belle et raffinée, elle fait se retourner les hommes sur son passage et profite, 
avec légèreté, des plaisirs qu’ils lui offrent. L’engagement ne l’intéresse pas, 
au grand désarroi de ses parents.

Seule sa carrière de secrétaire de direction dans une société américaine 
compte. Depuis plus de dix ans, elle s’épanouit au gré de ses voyages d’affaires 
et de l’entière confiance qui lui est accordée. Le départ soudain de son patron 
l’ébranle, mais elle va établir avec le nouveau, plus jeune, plus charmant, 
une relation intime et professionnelle.

Après Le Poids des secrets, Au cœur du Yamato et L’Ombre du chardon, Aki 
Shimazaki a entamé par Suzuran et Sémi un quatrième cycle romanesque 
qu’elle poursuit avec No-no-yuri. Ses romans peuvent se lire individuel-
lement 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 / 176 pages / 978-2-330-16623-6 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de Maïmaï en Babel (voir p. 24)

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. 
Sa pentalogie Le Poids des secrets comprend Tsubaki (prix 
Hervé Foulon − Un livre à relire 2021), Hamaguri (prix 
Ringuet), Tsubame, Wasurenagusa (prix Canada-Japon) 
et Hotaru (prix littéraire du Gouverneur général du Canada). 
Son deuxième cycle romanesque, Au cœur du Yamato, est 
composé de Mitsuba, Zakuro, Tonbo, Tsukushi et Yamabuki 
(prix Asie de l’Association des écrivains de langue française 
– adelf). La troisième série, L’Ombre du chardon, comporte 
Azami, Hôzuki, Suisen, Fuki-no-tô et Maïmaï.

Toute son œuvre est publiée par Actes Sud.

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

Bruno Messina
43 feuillets
Roman
(parution le 1er juin)

Après la disparition d’Olivier, dit Chet, un de ses compagnons de route 
et d’orchestre met en récit sa vie professionnelle dans la grande famille des 
intermittents du spectacle, selon l’expression consacrée. “Peut-être pour laisser 
une trace de ce qu’on ne raconte jamais. Cette vie, ces années d’intermit-
tence, le car, les kilomètres, les gars, et tous ces bals voués à disparaître, et 
les galas, les fatigues, les joies, les rires, les colères et le dégoût de tout ça, 
cette musique en boucle jusqu’à l’absurdité”.

Un portrait à charge de cette société invisible où l’épuisement le dispute 
à la souffrance physique autant que mentale, quand le rythme d’une vie 
suit celui des longues nuits blanches entre Cannes, Milan, New York ou 
Deauville pour enchaîner “tube après tube, réduits à ça comme d’autres 
au trottoir”. De musique, d’ailleurs, il est finalement peu question, tant le 
sentiment de l’avoir “trahie” l’emporte, et tant le traumatisme auditif du 
narrateur le prive progressivement des sons. Pourtant sa femme, elle, croit 
encore parfois qu’il “s’amuse”…

Un premier roman coup de poing, dont l’écho, la percussion, perdurent 
bien après la lecture. Avec beaucoup d’allure et de franchise, il dit sans 
condamnation ni simplification ce que l’on ne soupçonne pas d’une vie 
d’artiste. Une vie rédimée aux 43 cachets saisonniers d’un statut spécifique, 
mais qui, au-delà des seules revendications médiatiques, vient se briser sur 
l’indifférence généralisée d’un État, ou de ces mariés pour qui l’on simule 
la joie et le sens de la fête. Une interprétation du réel qui fait entendre 
une voix profonde et une parole libre pour “donner à l’absurde un peu de 
dignité. Par souci de poésie.”
10 × 19 / 208 pages / 978-2-330-16625-0 / disponible en livre numérique

D’abord trompettiste, formé au Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris (classique et jazz), Bruno Messina a longtemps été intermittent du 
spectacle avant de devenir professeur d’ethnomusicologie puis directeur artistique de 
festivals. Lauréat du prix Villa Médicis hors les murs, il est l’auteur d’une biographie 
de Berlioz unanimement saluée par la critique (Actes Sud, 2018).

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

Michel Tremblay
Offrandes musicales
Récits
(parution le 1er juin)

Écrit dans l’ombre inquiète de la pandémie, ce Tremblay cru 2021 appartient 
à sa grande série de mémoires – Les Vues animées, Douze coups de théâtre, 
Un ange cornu avec des ailes de tôle, Bonbons assortis, Conversations avec un 
enfant curieux, Vingt-trois secrets bien gardés – dans laquelle il a souvent fait 
entendre ses airs de prédi lection en sourdine.

De Madama Butterfly de Puccini à Barbara, d’Un ballo in maschera de 
Verdi à Céline Dion et du Lac des cygnes de Tchaïkovski… jusqu’à L’Offrande 
musicale de Bach, il rassemble ici une douzaine de petits et de grands bonheurs 
musicaux, mais aussi quelques déceptions tout aussi délicieusement racontées.

Peut-être parce qu’il a échafaudé toute son œuvre – tentaculaire – sur 
la réinvention de sa propre mère en personnage de fiction au cœur d’une 
inépuisable et rhizomique saga familiale, Michel Tremblay surprend toujours 
lorsqu’il dit “je”, par sa manière unique de parler de lui, dénuée de toute 
complaisance. En légèreté, lucide et malicieux, il nous ravit par l’exercice 
impitoyable de sa dent dure comme il nous foudroie par l’honnêteté et la 
généreuse simplicité avec laquelle il nous confie ses chagrins les plus profonds.

Brefs, vifs, tour à tour poignants et désopilants, chacun de ces souvenirs 
contribue à dire le véritable viatique qu’est son amour de la musique. Aussi 
quand, en deux pages, il révèle sa surdité presque complète depuis près d’une 
vingtaine d’années, l’ampleur de son deuil nous saisit et nous laisse sans voix.

Alors pour se faire pardonner, “pour ne pas terminer ce livre sur une note 
trop noire”, il nous offre deux codas fictionnelles dans lesquelles La Duchesse 
(alias Édouard), personnage fétiche de son univers, “va voir Édith Piaf”, puis 
“découvre le Boléro de Ravel” à l’audi torium Le Plateau du parc La Fontaine.

Comment dit-on standing ovation en québécois ?
11,5 × 21,7 / 168 pages / 978-2-330-16225-2

Michel Tremblay est un pilier de la littérature québécoise. Ses Chroniques et 
ses pièces de théâtre mettent en scène une famille de personnages plus grands que 
nature, et pourtant issus du vrai monde, imprégnés du tragique extraordinaire de 
la vie ordinaire.

Publiée chez Leméac/Actes Sud, son œuvre est aussi disponible dans la collec-
tion “Thesaurus”. Et notamment La diaspora des Desrosiers qui contient tous les 
romans du cycle aux sources duquel revenait son dernier roman : Victoire ! (2021).

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

Javier Cercas
Indépendance
Roman traduit de l’espagnol  
par Aleksandar Grujičić et Karine Louesdon
(parution le 4 mai)

L’inspecteur Melchor, ancien délinquant et fils de prostituée féru de  
Victor Hugo, est appelé à Barcelone pour résoudre une affaire de chantage 
qui vise la maire de la ville. On menace de dévoiler une sextape filmée pen-
dant les années d’étudiante de l’ambitieuse édile, qui donne de cette femme 
très conservatrice, au discours xénophobe, une image peu reluisante.

Pour les besoins de l’enquête, Melchor plonge dans un univers sordide, où 
les rejetons de la haute bourgeoisie catalane vivent au-dessus des lois, proté-
gés par tout un clan qui leur assure une sorte d’impunité de classe les auto-
risant à adopter le comportement le plus vil et à commettre les pires crimes. 
Un milieu qui sous un vernis de raffinement n’a rien à envier aux bas-fonds 
qui ont vu naître l’inspecteur.

Avec son indéfectible sens de la justice et son intégrité quasi maladive, il 
doit comprendre si l’extorsion poursuit un but purement économique ou 
si elle vise plutôt une déstabilisation politique. Le policier intègre les cir-
cuits du pouvoir, là où règnent le cynisme, l’ambition décomplexée, l’arro-
gance de l’argent.

Indépendance est un roman furieux qui brosse un portrait au vitriol des 
élites politique et économique barcelonaises et constitue une critique sans 
fard de la tyrannie exercée par les nantis : les maîtres du monde.

Si le roman se situe aux alentours de 2025, le titre ne laisse aucun doute sur 
la critique acerbe adressée par l’auteur aux artisans de la tentative de séces-
sion qui a profondément divisé la population espagnole en 2017.
14,5 × 24 / 352 pages / 978-2-330-16543-7 / disponible en livre numérique

Javier Cercas est né en 1962 à Cáceres. Ses romans, traduits dans une trentaine de 
langues, ont tous connu un large succès international et lui ont valu de nombreux 
prix. Toute son œuvre est parue chez Actes Sud. Son précédent titre, Terra Alta, a 
reçu le prestigieux prix Planeta 2019.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Marilynne Robinson
Jack
Roman traduit de l’américain par Simon Baril 
(parution le 4 mai)

St. Louis, Missouri, post-Seconde Guerre mondiale.
Jack Boughton, un homme blanc sans ressources, fils de pasteur et fort 

instruit, vivote comme il peut sans pouvoir toujours se payer une chambre. 
Depuis qu’il a purgé sa peine de deux ans pour un vol qu’il n’avait pas com-
mis, il passe le plus clair de son temps à lire de la poésie à la bibliothèque, 
abri matériel et refuge spirituel. Il fait un jour la rencontre de Miss Della 
Miles, professeure d’anglais noire, et fille de l’évêque de Memphis. Lors de 
rendez-vous toujours plus risqués ils s’apprivoisent, se parlent de Hamlet, 
de foi, de littérature, de leurs pères respectifs, de l’âme, de la fin du monde.

L’évidence de leur amour, le risque terrible qu’il leur fait courir dans une ville 
divisée par la ségrégation, le regard que porte la famille de Della sur une telle 
union et les penchants destructeurs de Jack convergent pour donner à ce roman 
auréolé de spiritualité la tension, la beauté et la grandeur d’un chef-d’œuvre.

Marilynne Robinson écrit ici la plus bouleversante des histoires d’amour, 
d’une profondeur vibrante d’émotion, qui met en jeu deux belles âmes, deux 
pensées, deux postures morales, deux cœurs purs. 
14,5 × 24 / 304 pages / 978-2-330-16723-3 / disponible en livre numérique

Marilynne Robinson a reçu en 2012 la National Humanities Medal (l’équivalent 
de notre ordre des Arts et des Lettres) décernée par le président Barack Obama, pour 
“la grâce et l’intelligence à l’œuvre dans son écriture”. Elle est l’auteure de Gilead 
(Actes Sud, 2007 ; prix Pulitzer 2005 et National Book Critics Circle Award), Chez 
nous (Actes Sud, 2009 ; Orange Prize) et Lila (Actes Sud, 2015 ; National Book 
Critics Circle Award). Son premier roman, La Maison de Noé (Babel n° 1354) a 
reçu le prix pen/Hemingway et figuré sur la liste des cent plus grands romans publiée 
par The Observer. Marilynne Robinson a également écrit un essai, Quand j’étais 
enfant, je lisais des livres (Actes Sud, 2016). Elle vit dans l’Iowa, terre de sa série 
Gilead, dont Jack est le quatrième opus.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

les  3  premiers  romans  de  la  tétralogie  G i l e a d
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jane Sanderson
Lovesong
Roman traduit de l’anglais par Maya Blanchet
(parution le 4 mai)

C’est une histoire d’amour qui rivalise avec les meilleures.
Ancré dans la nostalgie du premier amour et de la musique comme on 

n’en fait plus, Lovesong pose la plus grande question de toutes : et si “ce qui 
aurait pu être” restait encore à venir ?

Daniel a été le premier garçon à faire une cassette à Alison.
Mais c’était il y a une éternité et Ali n’a pas pensé à lui depuis bien long-

temps. Et pour cause, c’est elle qui avait pris la fuite à l’époque, laissant Dan 
sur le bord du chemin, sans explication.

Et voilà que son nom apparaît soudain sur le téléphone d’Ali, avec un lien 
vers une chanson tout droit sortie de leur passé commun.

Pendant deux exquises minutes, Ali n’est plus une adulte installée à Adé-
laïde, flanquée de deux adolescentes qui n’en font qu’à leur tête ; elle a seize 
ans, elle est à Sheffield, et elle danse dans son jean moulant. Elle ne peut 
s’empêcher de répondre à Dan par une autre chanson.

Et c’est ainsi que démarre une nouvelle playlist.
Ali et Dan s’échangent des morceaux – des vieux, des nouveaux – par-delà 

les océans et les fuseaux horaires, par-delà une vie entière d’expériences dif-
férentes. Et puis l’un d’eux enfreint les règles et envoie à l’autre un message 
qui va tout changer…

La playlist d’Ali & Dan est à écouter sur Spotify • Deezer • YouTube (liens 
et qr codes au début du roman).

Au programme : David Bowie, Rory Gallagher, Elvis Costello, Nick Drake, 
Carole King, Arctic Monkeys, etc.

14,5 × 24 / 384 pages / 978-2-330-16633-5 / disponible en livre numérique

Jane Sanderson est écrivain et journaliste. Elle a été productrice des émissions  
The World at One et Woman’s Hour sur bbc Radio 4 avant de devenir roman-
cière. Elle vit avec son mari à Herefordshire, et de temps en temps sur leur péniche, 
amarrée sur Regent’s Canal à Londres. Lovesong est son cinquième roman, le pre-
mier à paraître en France.

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

Alex Capus
Les Amants de Montreuil
Roman traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger
(parution le 1er juin)

Max et Tina ont versé dans le fossé sur un col enneigé des Alpes. Indemnes 
mais coincés pour la nuit dans leur voiture, ils décident de passer le temps. 
Max raconte alors à Tina une histoire qui prend sa source à cet endroit pré-
cis des montagnes, dans le pays de Gruyère. On est à la veille de la Révolu-
tion française – une époque de bouleversements et de renouveau en Europe. 
Jacques, valet de ferme en Gruyère, s’éprend de Marie, fille d’un riche paysan. 
Mais le père entend bien se débarrasser de lui : Jacques part tout d’abord faire 
son service militaire, puis il est requis comme vacher au service de Madame 
Elisabeth, la sœur de Louis XVI, dans son domaine de Montreuil où elle se 
consacre aux plus démunis.

Mais jamais les deux amants ne parviennent à oublier. Jacques le taciturne 
émeut tant la Cour, lorsqu’elle apprend son amour empêché, qu’Elisabeth 
fait venir sa promise.

Avec ce nouveau roman, Alex Capus signe une charmante églogue à la veille 
de 1789 et sa plus belle histoire d’amour depuis Léon et Louise.

11,5 × 21,7 / 192 pages / 978-2-330-16712-7 / disponible en livre numérique

Alex Capus est né en Normandie en 1961, d’un père français et d’une mère suisse. 
Il vit jusqu’à l’âge de cinq ans à Paris, puis part s’installer en Suisse avec sa mère. À 
Bâle, il étudie la philosophie, l’histoire et l’ethnologie. Il est l’auteur de romans, de 
nouvelles, de romans historiques. Traduite dans de nombreuses langues, son œuvre 
a été récompensée par le grand prix Pro Helvetia.

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

Giovanni Dozzini
Et Baboucar marchait devant
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 1er juin)

Deux jours dans la vie de quatre jeunes migrants africains, tout juste 
arrivés en Italie, qui entreprennent un voyage entre Pérouse et Falconara 
Marittima pour voir la mer. Situations de tension, désirs de leur âge, 
nostalgies, liberté de la jeunesse, pendant qu’autour d’eux, les gens du cru 
balancent entre sympathie et méfiance, curiosité et hostilité. Un roman à 
la fois poétique et sans pathos, un “En attendant Godot” d’aujourd’hui, 
porté par une écriture précise et des dialogues d’une rare authenticité.
11,5 × 21,7 / 176 pages / 978-2-330-16632-8 / disponible en livre numérique

Giovanni Dozzini est né à Pérouse en 1978. Journaliste et traducteur, il est éga-
lement l’organisateur du festival de littérature en langue espagnole Encuentro. 
Et Baboucar marchait devant est son quatrième roman, et le premier traduit 
en français.
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr) 

Richard Paul Evans
La Route (titre provisoire)
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Simon
(parution le 1er juin)

“Ce n’est pas la destination qui importe, c’est le chemin.” Charles James a fait 
fortune à Chicago en vendant très cher à des proies faciles les recettes du 
succès en affaires dans tous les États-Unis. Mais un cauchemar ne cesse 
de le hanter : il marche seul sur une route cernée par les flammes et des 
cris de douleur. Lorsqu’il apprend qu’un de ses clients, ruiné, s’est suicidé, 
ses certitudes se fissurent. Lui, parti de rien, quel homme est-il devenu ? 
Quand un coup du sort lui offre, miraculeusement, une chance de repartir 
de zéro, Charles James la saisit. Une nouvelle route s’ouvre à lui : celle de 
la rédemption. Avec empathie et passion, Richard Paul Evans pose dans 
ce roman une question universelle : et si l’on pouvait tout recommencer ?
14,5 × 24 / 480 pages env. / 978-2-330-16628-1 / disponible en livre numérique 

Richard Paul Evans est né en 1961 à Salt Lake City. Traduit dans le monde entier, il 
est connu en France pour sa série jeunesse Le Cercle des 17 (7 volumes parus).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Sarah Moss
Un jour comme aujourd’hui
Roman traduit de l’anglais par Laure Manceau
(parution le 1er juin)

C’est le jour le plus long de l’été et la pluie semble ne jamais vouloir s’arrêter. 
Cloîtrées dans les chalets décatis d’un village de vacances écossais, six 
familles s’observent les unes les autres derrière leurs fenêtres. Une famille en 
particulier attire tous les regards : les Shevchenko. Ces “étrangers” empêchent 
tout le monde de dormir. Ils n’ont rien à faire ici.

Avec un humour subtil et un art consommé du suspense, Sarah Moss 
dresse le portrait d’une nation divisée, tout en poursuivant son exploration 
de la vie familiale.
11,5 × 21,7 / 192 pages / 978-2-330-16627-4 / disponible en livre numérique

Sarah Moss, née à Glasgow en 1975, enseigne la Creative Writing au University 
College de Dublin. Elle est l’auteure de sept romans et d’un récit de voyage.  
Un jour comme aujourd’hui est son troisième roman publié chez Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Sindbad

Habib Selmi
La Voisine du cinquième
Roman traduit de l’arabe (Tunisie) par Stéphanie Dujols
(parution le 4 mai)

Kamal, d’origine tunisienne, enseigne les mathématiques dans une 
université parisienne. Âgé de soixante ans, il vit avec sa femme, Brigitte, 
dans un immeuble où les résidents sont de nationalités et d’occupations 
fort disparates. Au dernier étage habite une Tunisienne, Zohra, qui travaille 
occasionnellement comme femme de ménage. Imbu de sa personne, fier de 
son ascension sociale, Kamal ne peut s’empêcher de sympathiser peu à peu 
avec Zohra et, tout à son jeu de séduction, finit par en tomber amoureux. 
Son rêve le plus cher, à elle, est de rentrer en Tunisie… 

Dans ce roman plein d’humour, nominé pour le Prix international du 
roman arabe, l’auteur aborde avec subtilité les questions brûlantes de la 
différence, de l’immigration et de l’acculturation.
13,5 × 21,5 / 208 pages / 978-2-330-16622-9 / disponible en livre numérique
Habib Selmi est l’auteur de deux recueils de nouvelles et d’une dizaine de romans. 
Récemment chez Sindbad/Actes Sud : Souriez, vous êtes en Tunisie (2013) et  
La Nuit de noces de Si Béchir (2019).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
Edward Conlon
Le Bureau des policières
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 4 mai)

Fasciné par l’histoire de Marie Cirile-Spagnuolo – une femme d’origine ita-
lienne qui a débuté sa carrière au sein du nypd en 1957, et qui est devenue 
l’une des premières enquêtrices dans un monde d’hommes à une époque 
où l’on considérait encore que la femme n’y avait aucunement sa place –, 
l’ex-inspecteur Edward Conlon livre un polar singulier : l’histoire palpitante 
de cette pionnière hors norme qui s’est jetée corps et âme dans la chasse aux 
criminels sans se laisser décourager par la misogynie ambiante et les bâtons 
qu’on lui mettait constamment dans les roues.
14,5 × 24 / 592 pages / 978-2-330-16629-8 / disponible en livre numérique
Edward Conlon est un auteur new-yorkais né dans le Bronx en 1965. Diplômé de Harvard 
en 1987, il entre dans le New York City Police Department, ou nypd, en tant qu’offi-
cier de police, puis devient détective. En parallèle à sa carrière dans les forces de l’ordre, 
il écrit des articles et une chronique pour le journal The New Yorker jusqu’en 2000. En 
2011, il quitte la police pour se concentrer sur ses projets d’écriture. Son deuxième roman, 
Rouge sur rouge, est paru dans les collections “Actes noirs” (2014) et “Babel noir” (2016).
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr) 

Hans Rosenfeldt
L’Été des loups
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 4 mai)

Les corps de deux loups sont retrouvés dans la petite ville suédoise d’Hapa-
randa, à la frontière avec la Finlande. Une découverte sordide attend la  
police : comme dernier festin, les animaux ont ingéré des restes humains. 
Un fait divers hors du commun qui vient bousculer la vie paisible des 
habitants, mais surtout celle de l’enquêtrice Hannah Wester, qui devra se 
frotter aux pires malfrats pour élucider l’affaire… 
14,5 × 24 / 400 pages / 978-2-330-15013-6 / disponible en livre numérique
Hans Rosenfeldt est né en 1964 en Suède. Depuis 2011, il étend ses talents de 
scénariste à la littérature et commence à publier des romans coécrits avec Michael 
Hjorth, l’un des plus célèbres producteurs de cinéma en Suède. On doit à Hans 
Rosenfeldt la fameuse série Bron (The Bridge), récompensée par de nombreux prix 
prestigieux et diffusée dans plus de 170 pays. L’Été des loups marque le début de 
la série basée à Haparanda, dans le nord de la Suède, tous publiés chez Actes Sud, 
et mettant en scène l’enquêtrice Hannah Wester.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Camilla Läckberg & Henrik Fexeus
La Boîte à magie
Roman traduit du suédois par Susanne Juul
(parution le 1er juin)

Qu’est-il arrivé à Tuva, une mère célibataire dont le corps dénudé et 
transpercé d’épées est retrouvé dans une boîte ? Alors que la scène de crime 
laisse penser à un tour de magie qui aurait tourné au drame, Mina Dahbiri, 
détective de renom et hypocondriaque, est dépêchée sur cette affaire des 
plus burlesques. Nouvelle arrivée dans une équipe de la brigade criminelle 
de Stockholm, elle ne parvient pas à dénicher la moindre piste intéressante. 
Pour multiplier ses chances de résoudre ce crime infâme, elle décide de 
faire appel à Vincent Walder, grand mentaliste et expert en magie qui 
affole le petit écran et la scène suédoise avec ses shows surdimensionnés.

Grâce à des indices retrouvés sur le corps de la victime et dans le parc 
d’attractions où a été découverte la mise en scène morbide, Vincent pose 
l’hypothèse d’un tueur en série. Les deux acolytes font alors le lien avec 
d’étranges meurtres toujours non résolus. La menace pèse sur le duo et 
une course contre la montre est lancée. Comment retrouver un dangereux 
psychopathe dans la jungle urbaine de Stockholm ? Mais surtout : comment 
sauver les prochaines victimes ?

Mina Dahbiri et Vincent Walder marquent un renouveau littéraire à 
Stockholm, la capitale du crime. Les talents de Camilla Läckberg et 
d’Henrik Fexeus se conjuguent pour créer La Boîte à magie, premier roman 
de la trilogie à paraître mettant en scène un duo inédit aux multiples 
névroses mais étrangement complice.
14,5 × 24 / 672 pages / 978-2-330-15006-8 / disponible en livre numérique

Née en 1974 à Fjällbäcka, Camilla Läckberg est la reine incontestée du polar 
scandinave et l’une des plus jeunes auteures à succès du genre. Grâce à son héroïne 
Erica Falck et à la “série Fjällbäcka”, elle s’est imposée sur la scène internationale. 
Tous ses livres sont publiés chez Actes Sud.

Henrik Fexeus est un mentaliste, auteur et présentateur suédois. Né en 1971, 
Henrik a étudié la philosophie pour finalement se spécialiser dans la psychologie. 
Louant ses livres et interventions publiques, plusieurs prix lui sont décernés et il est 
reconnu dans le monde entier pour ses recherches sur la communication non ver-
bale. Il se lance dans la fiction en 2017 avec Le Perdu, premier tome d’une trilogie 
pour jeunes adultes salué par la critique. 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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James S. A. Corey
La Chute du Léviathan
The Expanse 9
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 4 mai)

Les aventures de James Holden et du Rossinante touchent à leur fin : la série de 
sf la plus importante de la décennie trouve un final éclatant dans cet ultime 
volet. “Classique absolu du genre” (Publishers Weekly), The Expanse a remporté 
l’Hugo Award de la meilleure série.

L’Empire laconien s’est effondré, libérant les treize cents systèmes solaires 
du joug de Winston Duarte. Mais l’immémorial ennemi ayant anéanti les 
concepteurs des portes s’agite, et la guerre contre notre univers a bel et bien 
recommencé. Dans le système mort d’Adro, Elvi Okoye mène une mission  
scientifique désespérée pour comprendre ce qu’étaient les concepteurs des portes 
et ce qui les a détruits, quitte à mettre en péril sa vie, tout comme celle des enfants 
semi-aliens qui portent sur leurs épaules le poids de ses recherches. À travers les 
systèmes disséminés de l’humanité, le colonel Aliana Tanaka pourchasse la fille 
disparue de Duarte... ainsi que les vestiges de l’empereur lui-même. À bord 
du Rossinante, James Holden et son équipage s’efforcent de bâtir l’avenir de 
l’humanité à partir des fragments et des ruines du passé. Tandis que des forces  
défiant presque l’entendement se préparent à annihiler toute vie humaine, 
Holden et un improbable groupe d’alliés découvrent une dernière chance 
d’unifier l’humanité, avec, en cas de succès, la promesse d’une vaste civilisation 
galactique libérée des guerres, des factions, des mensonges et des secrets. 

Mais le prix de la victoire sera peut-être plus élevé que le coût de la défaite. 
14,5 × 24 / 560 pages / 978-2-330-16626-7 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, qui n’est autre que l’assistant de George 
R. R. Martin. La Chute du Léviathan clôt la série The Expanse.

relations presse  : 
Anne Vuksanovic  
(01 55 42 14 45 /  
a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Wendell Berry
Penser et agir à l’échelle du vivant
Choix de textes et traduction de l’anglais (États-Unis) par Alain Sainte-Marie 
(parution le 4 mai)

La plume de ce “délieur” d’esprits exprime une sagesse par laquelle l’homme 
atteint de gigantisme se guérit de sa démesure et des maux qu’elle engendre 
en s’accordant peu à peu à l’échelle de la nature en lui. Dès lors, la paix, la 
santé et la satisfaction résultent directement d’une pensée et d’une action 
qui tendent à toujours plus de justesse. Ici, l’homme et la terre se fécondent 
mutuellement en un dialogue permanent où le travail redevient plaisir et le 
plaisir contribue à la santé du monde. Les deux engagent l’être tout entier 
dans un seul et même mouvement de libération. Ce mouvement est porté 
par l’assurance de sa propre vocation et la consultation de la nature comme 
étalon de mesure dans l’acceptation de ses propres limites. 
11,5 × 17 / 180 pages / 978-2-330-16291-7 / disponible en livre numérique
Wendell Berry, né en 1934, a reçu, entre autres récompenses, le prix T. S. Eliot et 
le prix Aiken Taylor pour son œuvre poétique, le prix John Hay de l’Orion Society 
pour son action en faveur de l’environnement et, en 2010, le Dayton Literary Peace 
Prize pour sa contribution littéraire à l’effort de paix. La même année, il s’est vu 
remettre la National Humanities Medal par le président Barack Obama pour son 
apport au domaine des sciences humaines.

Ian Reader
Le Shintô
Voie des dieux
Adaptation et traduction de l’anglais (États-Unis) par Alain Sainte-Marie 
(parution le 4 mai)

“Shintô” signifie “la voie des dieux”, formule qui concentre en elle-même 
le cœur et les valeurs de l’âme japonaise. Ses mythes et ses légendes sont 
riches d’enseignement sur la pureté de l’esprit, la rectitude, une certaine 
attitude envers la vie et la mort, la relation entre humains et kami (les divi-
nités shintô), la nature du monde, les forces de vie qui l’imprègnent sous la 
forme des kami, sans oublier le rôle de ces derniers dans le monde et leurs 
responsabilités face à celui-ci. Mais les mythes shintô plaident également 
pour une relation privilégiée entre le peuple japonais, la terre du Japon et 
les dieux qui font office de gardiens et de protecteurs du pays.
11,5 × 17 / 180 pages / 978-2-330-16294-8 / disponible en livre numérique
Ian Reader, né en 1949, est professeur émérite d’études japonaises de l’université de 
Manchester. Ce spécialiste mondialement reconnu de la culture et des religions du 
Japon signe ici une riche introduction claire et précise à l’une des croyances les plus 
méconnues en France : le shintô.

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Olivier Py
Ma jeunesse exaltée 
Pièce de théâtre 
(parution le 25 mai)

Alcandre est un vieux poète oublié, presque désabusé mais toujours suf-
fisamment alerte pour déceler le génie poétique quand il le croise. Aussi, 
lorsqu’il découvre Arlequin, un jeune vendeur de pizzas, dont la beauté, 
l’énergie existentielle, et la profondeur mystique dépassent toute mesure, 
Alcandre tombe en amour. Il décide alors de révéler le jeune fou à ses 
contemporains et de le porter aux nues : le triomphe d’Arlequin et la  
revanche de la poésie sur le monde matérialiste sont en marche.

Dans cette comédie à la fois burlesque et grave, Olivier Py raille effron-
tément les institutions qui voient dans la culture un objet de spéculation, 
destiné à augmenter toujours davantage leur pouvoir et leurs intérêts  
financiers. Le personnage d’Arlequin contrebalance cet avilissement en  
ravivant la joie et le feu de l’amour dans le cœur de son public.

Olivier Py revient sur une obsession présente dans nombre de ses pièces : 
seule la poésie nous sauvera du temps qui passe. 

“Non c’est toi le possible. S’il y a dans ce monde, un être, un seul qui, lisant 
ce que j’ai écrit, rencontre l’étrange vocation d’être poète – un seul être au 
monde – cela justifie ma douleur, et les heures passées à jeter mon cœur dans 
un pressoir.” 

Ma jeunesse exaltée, Olivier Py

15 × 20,5 / 304 pages / 978-2-330-16693-9 / disponible en livre numérique 

• Au Festival In d’Avignon du 7 au 26 juillet (lycée Aubanel), puis tournée dans toute la 
France.

Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py monte ses propres textes depuis 
1988 avec sa compagnie, L’Inconvénient des Boutures. En 1995, il crée l’événe-
ment au Festival d’Avignon avec La Servante, cycle de pièces d’une durée de vingt-
quatre heures. Directeur du cdn d’Orléans/Centre-Val de Loire de 1998 à 2007, 
il a également mis en scène de nombreuses pièces ainsi que des opéras partout dans 
le monde. Il a été directeur du Théâtre de l’Odéon-Théâtre de l’Europe de 2007 à 
2012 et dirige le Festival d’Avignon depuis 2013. 

relations presse actes sud-papiers :
Agence Plan Bey (01 48 06 52 27 / bienvenue@planbey.com)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Ahmed Madani
Au non du père 
Pièce de théâtre 
(parution le 15 juin)

En 2021, Ahmed Madani clôture la trilogie théâtrale “Face à leur destin”, 
initiée par Illumination(s), suivi de F(l)ammes, en publiant Incandescences. 
En parallèle, il complète ces œuvres chorales sur la jeunesse des quartiers 
populaires par des pièces plus intimistes comme Je marche dans la nuit par un 
chemin mauvais (2014), J’ai rencontré Dieu sur Facebook (2019) et finalement 
Au non du père. Pièce manquante du puzzle, Au non du père raconte l’histoire 
d’Anissa, jeune femme de 25 ans rencontrée par l’auteur sur F(l)ammes, qui 
décide de partir à la recherche d’un père qu’elle n’a jamais connu.
15 × 20,5 / 56 pages / 978-2-330-16707-3 / disponible en livre numérique
• Au Festival Off d’Avignon du 7 au 30 juillet (Théâtre 11), puis tournée dans toute la France.
Ahmed Madani est l’auteur de plusieurs pièces dont Petit garçon rouge suivi de  
Le Voyage à la mer et Méfiez-vous de la Pierre à barbe, publiées en 2001 chez 
Actes Sud-Papiers. Il a reçu le prix ado du Théâtre contemporain 2015 pour sa pièce  
Je marche dans la nuit par un chemin mauvais (Actes Sud-Papiers, 2014).

Kirill Serebrennikov
Le Moine noir 
Pièce de théâtre 
D’après Le Moine noir d’Anton Tchekhov,  
traduit du russe par Macha Zonina et Daniel Loayza, 
préfacé par Kirill Serebrennikov (parution le 15 juin) 

Andrei Kovrine est un universitaire brillant. Surmené par son travail  
intellectuel et à bout de nerfs, il décide de se réfugier à la campagne chez 
son ancien tuteur et sa fille Tania. Peu de temps après son arrivée, Kovrine 
commence à voir apparaître un moine noir et sombre dans la folie. Le récit 
énigmatique du Moine noir permet à Kirill Serebrennikov de s’interroger 
sur le désir humain et irrépressible de liberté, sur l’art, le génie et l’autodes-
truction à laquelle ces tentations peuvent mener.
15 × 20,5 / 144 pages / 978-2-330-16722-6 / disponible en livre numérique
• Au Festival In d’Avignon 2022 (Cour d’honneur). 
Kirill Serebrennikov est à la fois metteur en scène, réalisateur, acteur et scénariste. Il 
a notamment mis en scène Maxime Gorki, William Shakespeare ou Bertolt Brecht 
dans des théâtres moscovites. De 2012 à 2021, il dirige le Théâtre dramatique de 
Moscou Nicolas-Gogol. Engagé et résistant, il prône le théâtre comme territoire de 
liberté et d’audace. En août 2017, il est accusé par le gouvernement russe de détour-
nement de fonds et est assigné à résidence. Le metteur en scène est alors soutenu par 
le monde artistique qui soupçonne la portée politique de cette accusation. 

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Muriel Barbery
Une rose seule
Roman
(parution le 4 mai)
À la mort d’un père qu’elle n’a jamais connu, Rose arrive au Japon pour la 
première fois afin d’y entendre son testament.

Accueillie à Kyōto, elle est conduite dans la demeure de celui qui fut, lui 
dit-on, un marchand d’art contemporain, et dans cette proximité soudaine 
avec un passé confisqué, la jeune femme ressent tout d’abord amertume et 
colère. Mais Kyōto l’apprivoise et, chaque jour, guidée par Paul, l’assistant 
de son père, elle est invitée à découvrir un itinéraire imaginé par le défunt, 
semé de temples et de jardins, une étrange cartographie d’émotions et de 
rencontres qui vont l’amener aux confins d’elle-même.

Ce livre est celui de la métamorphose d’une femme placée au cœur du 
paysage des origines, sur un chemin qui l’emporte vers cet endroit unique 
où se produisent parfois les véritables histoires d’amour.
Babel n° 1816 / 160 pages / 978-2-330-16536-9 / disponible en livre numérique

Mathias Enard
Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs 
Roman
(parution le 4 mai)
Pour les besoins d’une thèse consacrée à “la vie à la campagne au xxie siècle”, 
l’apprenti ethnologue David Mazon a quitté Paris et pris ses quartiers dans 
un modeste village des Deux-Sèvres. Logé à la ferme, bientôt pourvu d’une 
mob, s’alimentant au Café-Épicerie-Pêche et puisant le savoir local auprès 
de l’aimable maire – également fossoyeur –, le nouveau venu entame un 
journal de terrain.

Mais il ignore encore quelques fantaisies de ce lieu où la Mort mène la 
danse. Quand elle saisit quelqu’un, c’est pour aussitôt le précipiter dans la 
Roue du Temps, le recycler en animal aussi bien qu’en humain, lui octroyer 
un destin immédiat ou dans une époque antérieure.

À l’exception d’une trêve de trois jours par an au cours de laquelle est 
donné un banquet afin que les fossoyeurs ripaillent, sans scrupule et dans 
une fabuleuse opulence de nourriture, de libations et de langage. Car les 
saveurs de la langue, sa rémanence et sa métamorphose, sont l’épicentre de 
ce roman hors normes, aussi empli de truculence qu’il est épris de culture 
populaire, riche de mémoire, fertile en fraternité.
Babel n° 1814 / 496 pages / 978-2-330-16533-8 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Alice Ferney
L’Intimité
Roman
(parution le 4 mai)
Alexandre et Ada forment un couple heureux et s’apprêtent à accueillir un 
enfant. À l’heure de partir pour la maternité, Ada confie son premier-né 
à leur voisine Sandra, une célibataire qui a décidé de longue date qu’elle 
ne serait pas mère. Après cette soirée, celle-ci garde pourtant un attache-
ment indéfectible au jeune garçon. Quelques années plus tard, sur un site 
de rencontres, Alexandre fait la connaissance d’Alba, une enseignante qui 
l’impressionne par sa beauté lisse et sa volonté de fer…

Sandra, Alexandre, Alba – sur ces trois piliers, Alice Ferney construit son 
roman : en révélant les aspirations, les craintes, les hésitations, les choix de 
ces personnages, elle orchestre une polyphonie où s’illustrent les différentes 
manières de vivre à deux, et d’être parent – ou de ne pas l’être.

Alternant les points de vue pour déplier toutes les réalités d’un projet 
ou d’une certitude, elle ausculte magistralement une société qui sans cesse 
questionne le bonheur familial et repousse les limites de la nature pour 
répondre aux quêtes individuelles. 
Babel n° 1815 / 480 pages / 978-2-330-16537-6 / disponible en livre numérique

Lola Lafon
Chavirer
Prix du roman des étudiants de France Culture – Télérama

Prix Landerneau des lecteurs
Choix Goncourt de la Suisse
Roman
(parution le 4 mai)
1984. Cléo, treize ans, de milieu modeste, se voit un jour proposer d’ob-
tenir une bourse délivrée par une mystérieuse Fondation pour réaliser son 
rêve : danser. Mais c’est un piège, sexuel, monnayable, qui se referme sur 
elle et dans lequel elle va précipiter d’autres collégiennes.

2019. Un fichier de photos est retrouvé sur internet et suscite un appel à 
témoins destiné à identifier les anciennes victimes de la Fondation. Devenue 
danseuse de variétés, Cléo comprend que le passé est revenu la chercher, et qu’il 
est temps pour elle d’affronter son double fardeau de victime et de coupable.

À travers le portrait qu’en dressent ceux qui ont croisé et aimé Cléo, Lola 
Lafon explore, dans ce roman d’une justesse bouleversante, les systèmes de 
prédation et leur mécanique implacable. Avec empathie, elle dit aussi les 
corps sublimés et les corps souffrants, les lois du silence, l’impossibilité du 
pardon, et le sourire obligatoire derrière lequel sont tapies tant de douleurs.
Babel n° 1813 / 352 pages / 978-2-330-16538-3 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)



24

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Aki Shimazaki
Maïmaï
L’Ombre du chardon 
Roman
(parution le 4 mai)
C’est par un texto de sa grand-mère que Tarô apprend le décès subit de sa 
mère. Celle-ci, séduisante et indépendante, tenait une librairie spécialisée 
dans les ouvrages rares. Tarô, vingt-six ans, sourd-muet et métis, a grandi 
entre ces deux femmes. Aujourd’hui artiste, il vit seul et ne se sent pas très 
épris de sa petite amie. Une jeune fille qui vient à la librairie lui présenter 
ses condoléances suscite en lui un trouble profond, comme un amour nais-
sant, comme un précieux souvenir.
Babel n° 1822 / 160 pages / 978-2-330-16575-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Aki Shimazaki : No-no-yuri (voir p. 7)

Minh Tran Huy
Les Inconsolés
Roman 
(parution le 4 mai)
Rétive aux renoncements de l’âge adulte, Lise s’est jetée tout entière dans la 
gueule de ses propres rêves d’enfant. Elle se repasse le film du grand amour 
qui l’a unie, puis désunie, à Louis. Entre eux, tout s’est déroulé comme 
dans les contes. Mais les contes sont cruels et après l’élan de l’amour fou se 
révèlent souvent les rapprochements impossibles et les différences infran-
chissables. Les Inconsolés est une histoire de fantômes et de vengeance où 
l’on retrouve le talent délicat et têtu de Minh Tran Huy pour la navigation 
en eau qui dort – dont chacun sait qu’il faudrait se méfier.
Babel n° 1820 / 320 pages / 978-2-330-16578-9 / disponible en livre numérique

Michel Vinaver
Par-dessus bord
(forme hyper-brève)  
Théâtre – Préface de l’auteur – Postface de Simon Chemama
(parution le 1er juin)

Sur le sol français, deux entreprises se livrent une guerre sans merci sur le 
marché du papier toilette. L’une est une puissante multinationale améri-
caine qui cherche à étendre son emprise, l’autre une pme familiale gérée à 
l’ancienne. À travers elles, dans la lutte les opposant et dans la révolution 
de palais et culturelle que celle-ci entraîne, Michel Vinaver écrit avec féro-
cité l’épopée du capitalisme et la dynamite de l’intérieur.
Babel n° 1823 / 288 pages env. / 978-2-330-16744-8 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Katarina Mazetti
Petites histoires pour futurs et ex-divorcés
Traduites du suédois par Lena Grumbach
(parution le 4 mai)
Un Noël au charme anglais foutu en l’air à cause d’une coriace ex-belle-
mère, un dîner entre d’anciens jeunes mariés se retrouvant, après trente ans 
et trois divorces, à imaginer ce que la vie aurait pu être, une superbe fête 
de séparation organisée par des amoureux qui ont oublié qu’ils l’étaient : 
voilà bien des occasions de se rendre compte qu’on a toujours mille et une 
raisons de divorcer… et de le regretter !

Ces vingt-neuf petites histoires croquent avec délice l’inconstance de 
l’amour, la difficulté d’avoir envie des mêmes choses au même moment et 
l’exigence d’exister aussi comme individu. Elles sont autant de portraits au 
vitriol : hommes ou femmes, divorcés, enfin seuls ! enfin libres !

Mais… libres de quoi, déjà ? Car la vie est cruelle : une fois seul.e, pour-
quoi faut-il que ce qui nous agaçait le plus nous manque soudain ? Avec 
l’humour et la bienveillance qui la caractérisent, Katarina Mazetti parvient 
à nous faire rire de nos petits travers et de nos grands chagrins.
Babel n° 1821 / 224 pages / 978-2-330-16539-0 / disponible en livre numérique

Margaret Wilkerson Sexton
Un soupçon de liberté
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Mistral
(parution le 4 mai)
La Nouvelle-Orléans, 1944. Evelyn, une fille créole de bonne famille, 
ambitionne de devenir infirmière. Quand elle rencontre Renard, un étu-
diant noir issu des quartiers défavorisés, elle est convaincue que son père, 
premier médecin de couleur de Louisiane, va l’adorer. Mais celui-ci lui 
demande de choisir entre les siens, ses privilèges, et celui qu’elle aime.

1986, dans l’Amérique de Reagan frappée par la crise économique, 
Jackie élève seule son bébé, T. C. Le père du petit, guéri de son addic-
tion au crack refait un jour surface et tente de reprendre une vie normale  
auprès d’eux. Mais pour combien de temps ?

2010, T. C. sort de prison. Le jeune dealer s’apprête à devenir papa et 
entend bien se ranger. Lorsqu’on lui propose un dernier coup, la tentation 
est trop forte. Et les risques de se faire prendre sont infimes…

Dans ce premier roman puissant, Margaret Wilkerson Sexton retrace 
l’histoire d’une famille noire sur trois générations, et à travers elle, celle de 
la fracture sociale et raciale américaine. Un portrait poignant de femmes 
et d’hommes qui ne savent plus comment rêver, espérer.
Babel n° 1819 / 336 pages / 978-2-330-16573-4 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Lars Mytting
Les Cloches jumelles
Roman traduit du norvégien par Françoise Heide
(parution le 1er juin)
Dans un village situé au fin fond d’une vallée norvégienne, la femme 
du propriétaire de la grande ferme Hekne mourut autrefois après avoir  
donné naissance à des sœurs siamoises. Les filles, soudées par la hanche 
mais joyeuses et vives d’esprit, tissaient à quatre mains des œuvres somp-
tueuses qui se révélèrent prémonitoires. À leur mort prématurée, leur père 
fit fondre tout le métal de sa ferme pour fabriquer deux cloches, qu’il  
donna en offrande à la magnifique église du village. Depuis lors, leur chant 
mélancolique résonne dans la vallée.

Plusieurs siècles plus tard, se présentent au village un jeune prêtre ambi-
tieux et un architecte venu étudier de près le monument en bois debout, 
menaçant tous deux par leurs obsessions respectives la pérennité des deux 
cloches et le cœur d’Astrid, la descendante de la famille Hekne.

À l’entrecroisement du conte nordique et du roman d’aventures, Lars 
Mytting parvient à écrire une grande saga familiale dont le personnage 
principal n’est autre que cette merveilleuse église au centre de toutes les 
convoitises.
Babel n° 1818 / 528 pages env. / 978-2-330-16577-2 / disponible en livre numérique

Salman Rushdie
Quichotte
Roman traduit de l’anglais par Gérard Meudal
(parution le 1er juin)
Inspiré par le classique de Cervantès, Sam DuChamp, modeste auteur 
de romans d’espionnage, crée Quichotte, un représentant de commerce  
obsédé par la télévision qui tombe amoureux de Miss Salma R., reine du 
petit écran. Flanqué de son fils (imaginaire) Sancho, Quichotte s’embarque 
dans une aventure picaresque à travers les États-Unis pour se montrer digne 
de sa dulcinée, bravant galamment les obstacles tragicomiques de l’ère du 
“Tout-Peut-Arriver”, tandis que son créateur affronte ses propres démons.

En prodigieux conteur, Salman Rushdie entraîne le lecteur dans un road 
trip échevelé à travers un pays au bord de l’effondrement moral et spiri-
tuel. Les vies de DuChamp et de Quichotte s’entremêlent dans une quête 
amoureuse profondément humaine et esquissent pour notre plus grand 
amusement le tableau d’une époque qui n’a de cesse de brouiller les fron-
tières entre réalité et fiction.

Exubérant, drolatique et terriblement lucide, Quichotte est une bombe 
littéraire sur fond d’apocalypse.
Babel n° 1817 / 512 pages env. / 978-2-330-16535-2 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Hjorth & Rosenfeldt
Le Tombeau
Roman traduit du suédois par Lucile Clauss
(parution le 4 mai)
Alors qu’elles ont pris le mauvais chemin au cours d’un trek en montagne, 
Maria et Karin font la terrible découverte d’un charnier. Si la brigade cri-
minelle pose rapidement des noms sur deux des victimes, évanouies dans 
la nature depuis dix ans, l’identification des autres corps reste impossible. 
Sebastian Bergman et son équipe s’empêtrent dès lors dans une affaire aux 
ramifications multiples semblant pointer vers les nombreuses disparitions 
de réfugiés afghans qui ont émaillé ce début de xxie siècle. Le troisième 
volet des enquêtes du profileur Sebastian Bergman dresse un portrait poli-
tique tout en nuances de la Suède contemporaine.
Babel noir n° 273 / 656 pages / 978-2-330-16534-5 / disponible en livre numérique

Ibon Martín 
La Valse des tulipes
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 4 mai)
L’estuaire d’Urdaibai, poumon de la Biscaye au Pays basque, paradis qui vit 
au rythme des marées, voit soudain sa tranquillité mise à mal par le meurtre 
inexpliqué de plusieurs femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. Ane, une 
jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et de mythologie celte, est aux com-
mandes d’une nouvelle unité d’élite pour résoudre l’affaire avant que la presse 
ne fasse souffler un vent de panique sur toute la région. L’enquête ne tarde pas 
à révéler que les victimes ont toutes en commun un pétale de tulipe sur le corps 
et une année blanche dans leur cv.
Babel noir n° 275 / 624 pages / 978-2-330-16579-6 / disponible en livre numérique

Peter May 
Rendez-vous à Gibraltar
Roman traduit de l’anglais par Ariane Bataille
(parution le 4 mai)
Cristina Sánchez Pradell, flic à Marviña, dans la région de Malaga, est de 
garde cette nuit-là. Quand la police est appelée pour un cambriolage, elle 
accepte de remplacer l’un de ses collègues. Sans imaginer un seul instant 
que sa vie va basculer irrémédiablement et qu’elle va désormais craindre 
sans relâche non seulement pour sa vie, mais pour ceux qui lui sont chers. 
Après les Hébrides, Peter May nous embarque pour cette infime possession 
britannique au cœur de la péninsule Ibérique, voisine de Gibraltar, qui 
cristallise nombre des tensions d’une certaine Europe.
Babel noir n° 274 / 432 pages / 978-2-330-16532-1
relations presse babel noir : Amélie de Castellan (01 55 42 14 46 - a.decastellan@actes-sud.fr)
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Oliver Pötzsch
La Fille du bourreau et le roi des mendiants
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann
(parution le 1er juin)
Apprenant que sa sœur est mourante, le bourreau au grand cœur, Jakob 
Kuisl, décide de se rendre à son chevet. Après un périple mouvementé sur 
le Danube en crue, et aussitôt arrivé à Ratisbonne, il trouve sa sœur et son 
beau-frère baignant tous deux dans leur sang. Le testament le désignant 
comme unique héritier, tout porte à croire qu’il est le meurtrier.

Pendant ce temps, sa fille Magdalena et Simon Fronwieser, le médecin 
auquel elle est secrètement fiancée, sont injustement accusés d’avoir pro-
voqué la mort d’une femme qu’ils aidaient à accoucher. Ils s’enfuient alors 
hors de Bavière et atterrissent eux aussi à Ratisbonne où ils vont pouvoir 
mener l’enquête pour innocenter Kuisl.

Sous la forme d’un thriller parfaitement maîtrisé, Oliver Pötzsch nous 
dévoile avec une rigueur historique sans pareille les us et coutumes alle-
mands du xviie siècle, mais aussi la complexité inhérente à une ville libre 
où s’affrontent les intérêts, pas toujours compatibles, de l’Empire, de la 
municipalité et de l’Église.
Babel noir n° 277 / 576 pages env. / 978-2-330-16576-5 / disponible en livre numérique

Jorge Zepeda Patterson 
Mort contre la montre
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton
(parution le 1er juin)
Pour gagner une étape du Tour de France, certains cyclistes sont prêts 
à se lancer dans des descentes suicides à plus de quatre-vingt-dix kilo-
mètres-heure, mais d’autres n’hésitent pas… à tuer. Cette année-là, sur la 
Grande Boucle, les accidents à répétition prennent des allures de sabotage. 
Pour débusquer le ou les coupables, la police demande à Marc Moreau, un 
jeune coureur franco-colombien, éternel second de l’équipe du favori, de 
mener l’enquête de l’intérieur. D’abord victime puis suspect, ce dernier se 
retrouve écartelé entre la rassurante soumission au “patron” et l’envie sou-
daine de prendre en main son destin, de montrer qu’il a, lui aussi, l’étoffe 
des héros.

Une enquête palpitante pour une plongée inédite dans les coulisses du 
circuit professionnel : les financements, les stratégies, la toute-puissance des 
directeurs sportifs, les relations troubles entre leaders et porteurs d’eau, les 
sacrifices des forçats de la route. L’esprit asservi, le corps toujours à la limite 
de la rupture, et le Tour comme si on y était : au sommet du suspense…
Babel noir n° 276 / 432 pages env. / 978-2-330-16574-1 / 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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Amadou Hampâté Bâ
Amkoullel, l’enfant peul
Collège
(parution le 25 mai)

“La mémoire des gens de ma génération, et plus généralement des peuples 
de tradition orale, est d’une fidélité et d’une précision presque prodigieuses”, 
indique Amadou Hampâté Bâ dans l’avant-propos de ses deux volumes de 
Mémoires. Premier d’entre eux, Amkoullel, l’enfant peul relate les jeunes 
années de l’auteur dans la boucle du Niger, au Mali. Dans ce récit de  
formation et d’aventures, les jeux dans le fleuve et les joies des amourettes 
côtoient la mort du grand frère et les blessures de l’exil. Mais aux souvenirs 
intimes se mêlent aussi ceux de l’Histoire, de la fondation de l’Empire peul 
du Macina à la colonisation et à la Première Guerre mondiale. D’anecdotes 
savoureuses en portraits délectables, l’écrivain déploie une fresque poétique 
et vivante, qui est également une grande leçon de tolérance et d’humanité.
Dossier pédagogique d’Olivier Thircuir − Planches de bande dessinée de Golo 
240 pages / 978-2-330-16612-0 / Extraits

Laurent Gaudé
Salina
Les trois exils
Lycée
(parution le 25 mai)

Trois fois exilée, Salina incarne le rejet de l’étrangère comme l’humilia-
tion faite aux femmes trop libres. “Enfant-malheur” abandonnée par les 
siens dès sa naissance, elle n’est sauvée des hyènes que pour être livrée à la  
méchanceté du monde. Au lendemain de sa mort, son fils Malaka raconte 
sa vie. Peu à peu, ses mots transforment une existence de larmes en destinée 
légendaire, et la marginalité en signe d’élection. De cette tragédie hors du 
temps et des lieux, qui lui inspira d’abord une pièce de théâtre, Laurent 
Gaudé a fait une épopée contemporaine captivante, qui est aussi une célé-
bration de la puissance du verbe.
Dossier pédagogique de Florence Renner − Planches de bande dessinée de Benoît Guillaume 
192 pages / 978-2-330-16614-4 / Texte intégral 

relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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La Belle et la Bête et autres contes
Collège
(parution le 1er juin)

Pour dépasser l’effroi que suscite un aspect repoussant, se soustraire à un 
mari sanguinaire, se libérer d’un amant aussi beau qu’immoral ou encore 
échapper à l’amour monstrueux d’un père, les héroïnes de Mme Leprince de 
Beaumont (“La Belle et la Bête”), de Charles Perrault  (“La Barbe bleue”), 
de Mme d’Aulnoy (“La Princesse Printanière”) et des frères Grimm (“Peau-
de-toutes-bêtes”, étonnante version de “Peau d’Âne”) font preuve d’une audace 
inattendue et d’un courage extraordinaire. Ces histoires, qui permettent 
d’explorer l’altérité pour mieux appréhender angoisses et désirs, et mieux se 
construire, n’apprennent-elles pas aussi à voir au-delà des apparences ? 
Dossier pédagogique de Marie  Coudegnat − Planches de bande dessinée de Gabriella Giandelli
144 pages / 978-2-330-16610-6 / Texte intégral 

Jeanne Benameur
Ça t’apprendra à vivre
Collège − Lycée
(parution le 1er juin)

C’est une histoire familiale bousculée, blessée par l’Histoire. À la fin des 
années 1950, la guerre d’Algérie conduit un père arabe, employé par l’ad-
ministration française comme directeur de prison, sa femme italienne et 
leurs enfants à s’installer en France métropolitaine et à tenter d’y “habiter”. 
Mais, pour la narratrice âgée de cinq ans au moment du départ, l’exil géo-
graphique se double d’un autre, intérieur : celui de toute enfance, qui tente 
de comprendre les paroles et les non-dits du monde des adultes. Dans ce 
“roman” nourri de son passé, Jeanne Benameur s’approche de la petite 
fille qu’elle était et en restitue les souvenirs à vif. Entre les lignes palpitent 
encore les émotions d’une enfance à l’épreuve de la vie. 
Dossier pédagogique de Pierre-Georges Danset
Planches de bande dessinée de Bérénice Motais de Narbonne
176 pages / 978-2-330-16692-2 / Texte intégral 

relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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Jack London
La Peste écarlate
Traduit de l’anglais par Paul Gruyer et Louis Postif

Collège
(parution le 1er juin)

Et si une épidémie provoquait la fin de l’humanité ? C’est ce que craint le 
narrateur quand se déclare la peste écarlate, un mal fulgurant qui fauche 
la quasi-totalité de la population au début du xxie siècle. Lui réussit à sur-
vivre, mais à quel prix et dans quel monde ? Soixante ans plus tard, cet  
ancien professeur d’université raconte ce virus planétaire. Le lecteur  
découvre alors une civilisation effondrée dans laquelle la nature a repris 
ses droits, où les enfants ignorent le sens des mots et ne savent plus comp-
ter. Avec cette nouvelle post-apocalyptique rédigée en 1910, l’écrivain des 
grands espaces oblige le lecteur à s’interroger sur les rapports de l’homme au 
monde sauvage et fait preuve d’une imagination visionnaire troublante…
Dossier pédagogique de Bruno Vergnes
Planches de bande dessinée d’Hugues Micol
160 pages / 978-2-330-16613-7 / Texte intégral 

relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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