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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Marc Biancarelli
Massacre des Innocents
Roman
(parution le 3 janvier)

En 1629, les quelque deux cent cinquante rescapés du naufrage d’un navire 
de commerce néerlandais sont victimes du plus grand massacre du xviie 
siècle. Marc Biancarelli s’empare de cet épisode sanguinaire pour donner 
vie, corps et âme à des hommes contaminés par le mal, qui corrompt ceux 
qui le touchent du doigt en un cercle vicieux interrogeant perpétuellement 
ses origines.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-09234-4 / disponible en livre numérique
Né en 1968, Marc Biancarelli est enseignant de langue corse. Poète, nouvelliste, 
dramaturge et romancier, il est l’auteur de nombreux ouvrages écrits en corse et en 
français. Il a publié chez Actes Sud Murtoriu (2012 ; Babel n° 1292) et Orphe-
lins de Dieu (2014 ; Babel n° 1403, prix Révélation de la sgdl).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Christian Garcin
Les Oiseaux morts de l’Amérique
Roman
(parution le 3 janvier)

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

En arpentant les grands espaces de l’oubli, Christian Garcin signe un 
envoûtant roman américain qui fait migrer Beckett chez Russell Banks.
11,5 x 21,7 / 180 pages environ / 978-2-330-09246-7 / disponible en livre numérique
Christian Garcin vit près de Marseille, où il est né en 1959. Écrivain, voyageur, il a 
publié des romans, des nouvelles, des poèmes, des essais, et quelques livres inclassables. 
Récemment, En descendant les fleuves. Carnets de l’Extrême-Orient russe (avec 
Éric Faye, Stock, 2011), Selon Vincent (Stock, 2014 ; Babel n°1493) et Les Vies 
multiples de Jeremiah Johnson (Stock, 2016).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Raphaël Jerusalmy
La Rose de Saragosse
Roman
(parution le 3 janvier)

Au cœur de l’Inquisition espagnole, la rencontre improbable entre un mer-
cenaire à la solde du plus offrant et une poignée de grands bourgeois juifs 
convertis en danger. La Rose de Saragosse allume l’étincelle d’une rébellion 
qui passe par le trait vif de la caricature et le langage unique de la gravure. 

Aventure, séduction, mystère, un bref et riche roman comme une es-
quisse qui fait parler les silences. Où l’on retrouve le souffle et l’acuité de 
l’auteur de La Confrérie des chasseurs de livres et de Sauver Mozart.
10 x 19 / 192 pages / 978-2-330-09054-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Les obus jouaient à pigeon vole en Babel (voir p. 21) 
Raphaël Jerusalmy vit à Tel-Aviv. Il a publié chez Actes Sud Sauver Mozart (2012, 
prix Emmanuel-Roblès 2013, prix de l’ens Cachan 2013 ; Babel n° 1207), La 
Confrérie des chasseurs de livres (2013 ; Babel n° 1317) et Évacuation (2017, 
prix Amerigo Vespucci 2017).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Cécile Ladjali
Bénédict
Roman
(parution le 3 janvier)

À l’université de Lausanne en hiver, comme à Téhéran où se poursuivent 
les cours au printemps, l’enseignement singulier et la mystérieuse personne 
de Bénédict Laudes, professeur de littérature comparée, inspirent troubles 
passions et sentiments contradictoires aux étudiants, filles et garçons 
confondus.

Cécile Ladjali renoue ici avec les motifs fondamentaux qui jalonnent 
son œuvre : le féminin, le corps, la fusion des contraires et la transmission. 
Roman de la réconciliation, Bénédict embrasse les genres et ouvre un espace 
intermédiaire, entre grâce et pesanteur, vers un corps à corps apaisé par 
l’amour et la littérature.
11,5 x 21,7 / 272 pages / 978-2-330-09240-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Illettré en Babel (voir p. 21) 
D’origine iranienne, Cécile Ladjali est agrégée de lettres modernes. Elle vit à Paris 
où elle enseigne la littérature dans le secondaire ainsi qu’à la Sorbonne nouvelle. 
Récemment chez Actes Sud : Aral (2012 ; Babel n° 1163), Shâb ou la nuit 
(2013 ; Babel n° 1374), Illettré (2016).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Wilfried N’Sondé
Un océan, deux mers, trois continents
Roman
(parution le 3 janvier)

Au tout début du xviie siècle, Nsaku Ne Vunda, ordonné prêtre et baptisé 
Dom Antonio Manuel, est chargé par le roi des Bakongos de devenir son 
ambassadeur auprès du pape. En faisant ses adieux à son Kongo natal, il 
ignore que le long voyage censé le mener à Rome va passer par le Nouveau
Monde, et que le bateau sur lequel il s’apprête à embarquer est un navire 
négrier. De quoi mettre à mal sa foi en Dieu et en l’homme…

Wilfried N’Sondé s’empare avec ardeur d’un personnage méconnu de 
l’Histoire pour dénoncer les horreurs d’une époque d’obscurantisme et 
exalter la beauté de l’espérance.
11,5 x 21,7 / 272 pages / 978-2-330-09052-4 / disponible en livre numérique
Écrivain, chanteur et musicien, Wilfried N’Sondé vit à Paris. Il est l’auteur de quatre 
romans chez Actes Sud : Le Cœur des enfants léopards (2007, prix des Cinq Conti-
nents de la Francophonie et prix Senghor de la création littéraire, Babel n° 1001), 
Le Silence des esprits (2010), Fleur de béton (2012) et Berlinoise (2015).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Cécile Reyboz
Clientèle
Roman
(parution le 3 janvier)

Elle est avocate, le droit du travail est son domaine. Elle défend ceux qui 
ne comprennent plus ce qu’on attend d’eux. Affolés, incrédules, ils sont 
licenciés ou malmenés, ils résistent, ils se battent, se contorsionnent pour 
ne pas chuter. Comme une figure de proue, l’avocate écoute et défend mais,
après ses journées de guerrière, elle se faufile dans Paris, tente de s’y perdre, 
de prendre le large, de reconstruire sa légèreté, de convoiter l’oubli des 
autres et du système.

Incisif, d’une implacable justesse, ce roman est éperdument ancré dans 
une réalité professionnelle mais la fantaisie du personnage autorise le pas de 
côté nécessaire à l’échappée.
11,5 x 21,7 / 208 pages / 978-2-330-09242-9 / disponible en livre numérique
Cécile Reyboz est avocate, elle vit et travaille à Paris. Elle est l’auteur chez Actes 
Sud de Chanson pour bestioles (2008), Pencher pour (2010) et Pouvoirs 
magiques (2015).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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NON-FICTION

Henry Bauchau
Conversation avec le torrent
Journal (1954-1959)
(parution le 21 février)

Quand Henry Bauchau, en 1954, entame ce Journal, il ne soupçonne pas 
qu’il lui faudra un demi-siècle et près de 3 000 pages pour y préméditer, y 
interroger et y refléter, volume après volume et livre après livre, chaque étape 
de l’immense œuvre en cours. Découvrir ce premier tome (le dernier qui res-
tait à paraître de cette édition complète), c’est d’abord partager ses doutes.

Par ce Journal, le lecteur s’aventure dans l’atelier d’un grand artiste en 
devenir, est témoin de ses tentatives, sa foi, son opiniâtreté dans le combat 
avec la peur d’échouer.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-09252-8 
Henry Bauchau, psychanalyste, poète, essayiste, dramaturge, romancier, est né à 
Malines (Belgique) en 1913, et mort à Louveciennes en 2012. Toute son œuvre est 
disponible chez Actes Sud.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Mark Twain
Cette maudite race humaine
Traduit de l’anglais par Isis von Plato et Jörn Cambreleng
Préface de Nancy Huston
(parution le 3 janvier)

Cette maudite race humaine regroupe cinq textes faisant partie d’un recueil 
de courts essais de Mark Twain, publiés de manière posthume en anglais et 
encore jamais traduits en français. Twain y répond à la question de savoir 
si le monde a été fait pour l’homme. Il s’appuie pour cela, avec une rigueur 
toute mathématique, sur l’état des connaissances de ses contemporains, et 
loue la patience du Seigneur qui a dû attendre 99 968 000 années pour voir 
arriver le règne de l’homme, après les invertébrés, l’huître, puis “le poisson 
et le charbon, pour le griller”...

Tendre satire sur “le complexe de supériorité” de l’homme, cette volée de 
flèches désopilante sur la tendance anthropocentrée de l’être humain révèle 
– s’il en était encore besoin – la causticité irrévérencieuse de cet auteur culte.
10 x 19 / 56 pages environ / 978-2-330-09241-2
Écrivain, essayiste et journaliste américain, né en 1835 sur la rive ouest du Missis-
sippi et mort en 1910, Mark Twain est l’auteur des Aventures de Tom Sawyer et de 
Huck Finn, monuments du roman américain, et d’une œuvre littéraire considérable
composée d’une quinzaine de livres.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Paul Auster
4 3 2 1
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard Meudal
(parution le 3 janvier)

4 3 2 1. Comme une comptine enfantine. Comme un compte à rebours. 
Celui qu’on voyait au cinéma avant le début des films si chers à Paul Auster. 
Ou celui du temps qui s’écoule, grain par grain, et offre tant de possibles.

Le premier roman de Paul Auster en sept ans. Un roman-kaléidoscope où 
un personnage, Ferguson, incarne toutes les figures du destin protéiforme 
que le monde et l’Amérique des années 1950 furent susceptibles de proposer 
à l’individu, de l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte.

Tout en restant fidèle aux obsessions littéraires qui sont les siennes, 
Paul Auster renouvelle et détourne brillamment le genre du roman 
initiatique en le confrontant à l’histoire du xxe siècle. Audacieux, ambitieux, 
véritable hommage à la fiction, 4 3 2 1 est un tour de force inoubliable, le 
couronnement d’un écrivain extraordinaire.
14,5 x 24 / 1024 pages / 978-2-330-09051-7 / disponible en livre numérique
Paul Auster, né dans le New Jersey, vit à Brooklyn. Son œuvre, aujourd’hui traduite 
dans le monde entier, est publiée en France chez Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr

José Carlos Somoza
Croatoan
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 3 janvier)

Une ethnologue reçoit un mail de son ancien mentor, Mandel, composé d’un 
seul mot : Croatoan. Si le message est en soi énigmatique, le plus étrange 
est que cet homme est mort depuis deux ans. Cet envoi posthume survient 
au moment où le monde est en proie à d’inquiétants bouleversements. Des 
colonies d’invertébrés et d’humains rampent et marchent inexorablement 
en un seul corps vers un point précis, à travers villes et forêts, sans prêter 
attention aux obstacles qu’ils rencontrent. L’équipe désignée par le profes-
seur, rassemblant ses collaborateurs et ses proches, parviendra-t-elle à chan-
ger le cours de ces événements catastrophiques ?

Terreur, mystère, fantastique : le grand retour de l’auteur de La Théorie 
des cordes.
11,5 x 21,7 / 416 pages / 978-2-330-09056-2 
José Carlos Somoza est né en 1959 et vit à Madrid. Il a notamment publié chez 
Actes Sud : La Caverne des idées (2002 ; Babel n° 604), Clara et la pénombre 
(2003 ; Babel n° 669), La Dame n° 13 (2005 ; Babel n° 793), La Théorie des 
cordes (2007 ; Babel n° 911).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Mia Ajvide
L’homme qui est tombé dans l’oubli
Roman traduit du suédois
par Johanna Chatellard-Schapira
(parution le 7 février)

Un jour, la femme de Jack ne le reconnaît plus. Il semble effacé de sa 
mémoire, comme si leur vie commune dans la petite maison au bord de la 
mer n’avait jamais existé. Au travail, ses collègues se montrent soudain très 
distants, voire méfiants. Même sa vieille mère le regarde d’un air perplexe 
et terrorisé. Personne ne sait qui il est.

Dans ce premier roman aux airs de conte kafkaïen, Mia Ajvide emprunte 
autant au thriller psychologique qu’au fantastique et mêle habilement 
enquête historique et drame personnel. L’absurdité et la terreur se côtoient, 
résonnant dangereusement avec une réalité que la plupart préfèrent oublier…
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-09255-9 / disponible en livre numérique
Née en 1950, Mia Ajvide est une poète et auteur suédoise. Elle est mariée à 
l’écrivain John Ajvide Lindqvist. L’homme qui est tombé dans l’oubli est son 
premier roman.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Robert Olen Butler
Sur la rive du fleuve des Parfums
Roman traduit de l’anglais (États-Unis)
par Jean-Luc Piningre
(parution le 7 février)

Tandis que leur père est hospitalisé et vit certainement ses derniers jours, 
deux frères revisitent leur passé. Quarante-sept ans plus tôt, la guerre du 
Vietnam les a séparés – l’un s’est engagé, l’autre a fui au Canada. Mais 
l’heure des retrouvailles (et des comptes) a peut-être enfin sonné.

À travers le portrait d’une famille du nord de la Floride, Robert Olen 
Butler sonde la complexité des liens filiaux, les défis de l’intimité, et inter-
roge l’héritage de la guerre du Vietnam. Un roman magistral et poignant, 
par l’une des plus grandes voix de la littérature américaine.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-09259-7 / disponible en livre numérique
Robert Olen Butler, né en 1945 dans l’Illinois, enseigne la Creative Writing à 
l’Université de Floride State. Auteur de seize romans et de six recueils de nouvelles, 
il reçoit en 1993 le prix Pulitzer pour Un doux parfum d’exil et en 2013 le Fran-
cis Scott Fitzgerald Award pour l’ensemble de sa carrière.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Yishaï Sarid
Le Troisième Temple
Roman traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
(parution le 7 février)

C’est un avenir au goût de retour en arrière. Le peuple d’Israël revient au 
Livre au pied de la lettre et court à sa perte. À travers le récit du fils infirme 
d’un roi, sourd aux avertissements d’un ange qu’il prend pour le diable, 
se joue l’éternel combat de la foi en Dieu et de la confiance en l’homme.

Dans une fiction d’anticipation biblique, l’auteur du Poète de Gaza 
imagine la reconstruction d’un troisième temple à Jérusalem, pour mieux 
en prophétiser la destruction. Entre charge politique et démonstration 
par l’absurde, un précipité d’inquiétude lu comme une bande-annonce 
plausible en Israël.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-09262-7 / disponible en livre numérique
> Parution en janvier 2018 de Une proie trop facile en Babel noir (voir p. 27) 
Yishaï Sarid est né en 1965 à Tel-Aviv. Il a publié dans la collection “Actes noirs” 
Le Poète de Gaza (2011 ; Babel noir n° 75) et Une proie trop facile (2015). 
Le Troisième Temple a remporté le Bernstein Prize 2016.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Lize Spit
Débâcle
Roman traduit du néerlandais (Belgique)
par Emmanuelle Tardif
(parution le 7 février)

À l’adolescence, les rapports entre Eva et ses deux amis d’enfance se fis-
surent. Un été de canicule, dans leur petit village, les deux garçons 
conçoivent un plan : faire se déshabiller devant eux les plus jolies filles 
du village, et plus si possible. Pour cela, ils imaginent un stratagème : la 
candidate devra résoudre une énigme en posant des questions ; à chaque 
erreur, elle enlèvera un de ses vêtements. Eva fournit l’énigme et sert d’ar-
bitre. Elle accepte, sans savoir encore que cet “été meurtrier” la marquera 
à jamais. Treize ans plus tard, Eva retourne pour la première fois dans son 
village natal avec un bloc de glace dans son coffre. Cette fois, c’est elle qui 
a un plan…

Immense succès de librairie et premier roman qui a valu à son auteur les 
plus grands éloges, Débâcle est un texte choc, servi par une écriture hyper-
réaliste et intransigeante. Une expérience de lecture inoubliable.
14,5 x 24 / 432 pages / 978-2-330-09265-8 / disponible en livre numérique
Lize Spit est flamande. Après des études de cinéma, elle enseigne à Bruxelles, où 
elle vit, l’écriture de scénarios aux étudiants de son ancienne école.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Sindbad

Rachid El-Daïf
La Minette de Sikirida
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Lotfi Nia
(parution le 10 janvier)

Dans le Liban des dernières décennies, des femmes bravent avec courage le 
machisme ambiant exacerbé par la violence guerrière. Rachid El-Daïf leur 
rend hommage avec humour et tendresse à travers le portrait de Sikirida, une 
bonne éthiopienne qui assume une liberté sexuelle scandaleuse. Celui de sa 
pieuse patronne, qui l’aidera à trouver un mari pour braver le jugement des 
autres. Ou encore celui d’Amal, jeune orpheline handicapée qui, une fois 
adulte, s’efforcera de réaliser son rêve de maternité.
13,5 x 21,5 / 256 pages / 978-2-330-09283-2 / disponible en livre numérique
Né en 1945, Rachid El-Daïf enseigne la littérature arabe à l’université libano-
américaine de Beyrouth. Il est l’auteur de deux recueils de poèmes et d’une 
douzaine de romans. Actes Sud a notamment publié Passage au crépuscule 
(1992), Qu’elle aille au diable, Meryl Streep ! (2004 ; Babel n°1005) et Fais 
voir tes jambes, Leïla ! (2006).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Elias Khoury
Les Enfants du ghetto
Mon nom est Adam
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Rania Samara
(parution le 7 février)

À New York, Elias Khoury rencontre un marchand de falafels qui, au fil de 
leurs discussions, en vient à lui reprocher le manque de rigueur historique 
du roman La Porte du soleil. Un jour, celle qui les avait présentés l’un à 
l’autre informe l’auteur que le marchand a été retrouvé mort asphyxié dans 
son appartement et elle lui remet son journal intime, consigné sur des 
cahiers presque calcinés. Aux yeux de l’auteur, l’histoire de cet homme est 
une suite rêvée pour La Porte du soleil. Il décide alors de la publier sous son 
propre nom.
14 x 22,5 / 448 pages environ / 978-2-330-09244-3 / disponible en livre numérique
Critique littéraire, essayiste et chroniqueur, Elias Khoury est l’auteur d’une di-
zaine de romans, dont La Porte du soleil (Actes Sud, 2002 ; Babel n° 586) 
qui a obtenu le plus grand prix littéraire palestinien et qui a été traduit dans 
plusieurs langues, dont l’anglais et l’hébreu.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Tony Burgess
La contre-nature des choses
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Hélène Frappat
(parution le 7 février)
Au bout du compte, l’apocalypse zombie aura surtout généré un gigan-
tesque problème de gestion des déchets. Les brûler dans des fours géants ? 
Ça rappelle trop de mauvais souvenirs. Les enterrer ? On a bien essayé, mais 
pour se retrouver avec des hectares de boue grouillante. La seule réponse 
possible était d’envoyer ces millions d’automates immortels en orbite. Mais 
voilà, l’entrelacs des corps se met à filtrer la lumière du soleil, génère des 
maladies de peau et des désordres psychiques que personne n’avait vus venir. 
De l’hypocondrie agressive, des troubles dépressifs chroniques, des poussées 
suicidaires irrésistibles, et bientôt des ados se suicident en masse pour re-
joindre l’éternité orbitale. Petit à petit, la Terre est devenue invivable. Et la 
mort n’est plus une issue. Un roman d’une noirceur sidérante à l’imagerie 
traumatiquement poétique.
10 x 19 / 192 pages / 978-2-330-09253-5 / disponible en livre numérique
Tony Burgess est un écrivain et scénariste canadien. Il a adapté lui-même son 
deuxième roman, Pontypool Changes Everything, pour le cinéma (film réa-
lisé par Bruce McDonald). Les Allusifs ont publié deux de ses romans : Cash-
town (2011) et Idaho Winter (2014).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Récemment dans la collection : 



actes noirs
Yrsa Sigurðardóttir
ADN 
Roman traduit de l’islandais par Catherine Mercy
(parution le 3 janvier)

Qui pouvait bien vouloir tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune mère de famille 
islandaise sans histoires ? Et pourquoi tant de sauvagerie ? Avec pour seul 
témoin une fillette de sept ans murée dans le silence et comme seul indice 
d’étranges suites de nombres écrites par l’assassin, la tâche de la police s’avère 
délicate. Mais les enquêteurs n’ont pas de temps à perdre : un monstre se 
promène dans les rues de Reykjavik, et il n’a pas fini de faire parler de lui.

Avec ce roman addictif et glaçant, au dénouement inattendu, Yrsa 
Sigurðardóttir confirme son statut de reine du polar islandais.
14,5 x 24 / 448 pages / 978-2-330-09055-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Indésirable en Babel noir (voir p. 27) 
Née en 1963, Yrsa Sigurðardóttir est aujourd’hui l’un des auteurs de polar 
majeurs de la scène littéraire scandinave. Ses romans sont traduits dans une 
trentaine de langues et ont été récompensés par de nombreux prix littéraires 
dont le Icelandic Crime Fiction Award en 2011 et 2014. Déjà paru chez Actes 
Sud : Indésirable (2016).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr

Jorge Zepeda Patterson
Milena
ou le plus beau fémur du monde
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton
(parution le 3 janvier)

La jeune Milena, pour fuir son pays et son destin, s’en remet à un passeur, 
censé la conduire à Berlin. Son voyage s’arrête à 60 kilomètres de Zagreb, 
où elle découvre l’enfer de la prostitution. Elle sera notamment envoyée 
à Marbella, où convergent cheikhs arabes, délinquants européens en col 
blanc, cartels latino-américains, mafias d’anciennes républiques soviétiques, 
élite du tourisme mondial. Spéculations, blanchiment, crime organisé, trafic 
de personnes, Milena apprend à naviguer en eaux troubles et consigne tout. 
Plus tard, au Mexique, lorsque son protecteur meurt, elle se retrouve livrée à 
la violence de ceux qui l’exploitaient, prêts à tout pour récupérer son carnet 
noir. Mais le quatuor révélé par Les Corrupteurs est lui aussi sur la piste...
14,5 x 24 / 416 pages / 978-2-330-09059-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée des Corrupteurs en Babel noir (voir p. 27) 
Économiste, sociologue et chroniqueur politique, Jorge Zepeda Patterson, né en 
1952, est l’auteur de plusieurs essais sur la vie politique mexicaine. Son premier 
roman Les Corrupteurs a été publié dans la collection “Actes noirs” en 2015.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Tom Bouman
Dans la vallée décharnée
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Defossé

 (parution le 7 février)

Henry Farrell est le seul flic de Wild Thyme, une petite ville perdue dans le 
nord de la Pennsylvanie. Le genre de coin où il ne se passe pas grand-chose, 
mais vous savez ce qu’on dit de l’eau qui dort. Le genre de coin où tout le 
monde se connaît, pour le meilleur et pour le pire. Comme une sorte de 
mare un peu croupie – la surface est calme mais qui sait ce que ça cache. 
Au début, Henry se voyait partager son temps entre parties de chasse et soi-
rées à la coule. Mais les compagnies pétrolières se sont mis en tête de trou-
ver du pétrole dans le coin, et l’ambiance entre voisins s’en est ressentie. 
Et puis des mecs ont commencé à bricoler toutes sortes de saloperies dans 
des labos de fortune. Henry les connaît, il est allé à l’école avec eux. Alors 
quand on retrouve un cadavre sur les terres d’un vieux reclus, il comprend 
qu’il va devoir remuer l’eau de la mare.

Tom Bouman braconne avec talent sur les terres du polar rural et signe 
le premier épisode d’une série prometteuse.
13,5 x 21,5 / 352 pages / 978-2-330-08186-7 / disponible en livre numérique
Tom Bouman a été éditeur et musicien. Il vit dans le nord de la Pennsylvanie.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Anila Wilms
Les assassins de la route du Nord
Roman traduit de l’allemand par Carole Fily

 (parution le 7 février)
La

Au printemps 1924, deux Américains sont assassinés sur une petite route de 
montagne dans le nord de l’Albanie. Contraire au Kanun, le code ancestral 
des montagnes, qui place l’hospitalité au plus haut rang des vertus, le crime, 
qui a touché le fils d’un sénateur américain, plonge le petit État dans une 
crise diplomatique qui risque de dégénérer en guerre civile. Mais que fabri-
quaient ces Américains sur la route du Nord ? Leur présence était-elle liée 
aux rumeurs selon lesquelles la région renfermerait d’abondantes ressources 
pétrolières ? Et qui a bien pu vouloir leur mort ?

Alliant l’ambition d’un thriller d’Eric Ambler et la poésie d’un conte 
d’Ismail Kadaré, Anila Wilms signe un fascinant hybride polaroïde.
13,5 x 21,5 / 240 pages environ / 978-2-330-09260-3 / disponible en livre numérique
Anila Wilms est née à Tirana en 1971. Son roman a paru dans une première 
version en Albanie en 2007, avant d’être revu pour sa publication en Alle-
magne, où elle vit depuis plus de vingt ans.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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David Kirby
Le Haha
Poèmes traduits de l’anglais (États-Unis)
par Christian Garcin 
(parution le 3 janvier)

Typique du paysage anglais, le “haha” est un mur au fond d’un fossé : il per-
met la présence de vaches et de moutons sur votre pré – mais à une agréable 
distance, évitant la malodorante inélégance d’une trop grande proximité. 
De même, dans son recueil de poèmes, l’Américain David Kirby, artiste du 
coq à l’âne. Sa poésie narrative et taquine est une exploration des manières 
qu’a l’esprit d’inviter le chaos tout en le tenant à distance. Avec un humour 
qui est ici une forme radicale et turbulente d’intelligence, et un sens du jeu 
joyeusement contagieux.
12,5 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-09245-0 / disponible en livre numérique
Né en 1944, poète, critique et universitaire, David Kirby vit en Floride. Il a publié 
plus de deux douzaines de recueils et sa poésie a paru dans de nombreuses antholo-
gies, y compris dans plusieurs éditions de Best American Poetry. Il a été couronné 
par un nombre impressionnant de prix.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Sindbad

Iman Mersal
Des choses m’ont échappé
Poèmes traduits de l’arabe (Égypte)
par Richard Jacquemond
(parution le 10 janvier)

Iman Mersal est l’une des plus belles voix poétiques de l’Égypte d’au-
jourd’hui. Élaborée par la poète et son traducteur, cette anthologie retrace 
son itinéraire à travers quatre recueils publiés entre 1995 et 2013. Les 
deux premiers restituent avec ce qu’il faut de dérision et d’autodérision ses 
années d’apprentissage au sein de la bohème littéraire du Caire, jalouse de 
son indépendance vis-à-vis de la culture officielle. Dans les deux derniers, 
composés au Canada où elle réside depuis 1998, elle s’interroge sur son exil 
volontaire sans se départir du ton ironique qui est le sien.
12,5 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-09239-9 / disponible en livre numérique
Iman Mersal, née en 1966, a étudié à l’université du Caire, où elle a soutenu 
une thèse de doctorat en littérature arabe. Elle enseigne à l’université d’Alberta 
au Canada. Deux anthologies de ses poèmes ont été traduites en anglais et en 
espagnol.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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ESSAIS 

Svetlana Alexievitch
Les Cercueils de zinc
Nouvelle édition revue par l’auteur
Traduit du russe par Wladimir Berelowitch
(parution le 21 février)

En 1989, dans Les Cercueils de zinc, Svetlana Alexievitch, en donnant la 
paroles aux témoins de la guerre d’Afghanistan menée pendant dix ans 
par les Soviétiques, avait osé violer un des derniers tabous de l’ex-urss : 
le mythe d’une intervention armée pour libérer la population afghane 
du joug du féodalisme. Racontant l’horreur d’une guerre “coloniale”, elle 
hissait son récit à la hauteur des grands livres sur la guerre.

Un livre capital du Prix Nobel de littérature 2015, dans une édition 
revue par l’auteur. 
14,5 x 24 / 345 pages environ / 978-2-330-08682-4 / disponible en livre numérique
Née en 1948 en Ukraine, prix Nobel de littérature en 2015, Svetlana Alexievitch 
vit à Minsk. Elle est notamment l’auteur de La guerre n’a pas un visage de femme, 
Derniers témoins et La Supplication – trois textes rassemblés dans un volume 
de la collection “Thesaurus” d’Actes Sud. La Fin de l’homme rouge (Actes Sud, 
2013 ; Babel n° 1415) a reçu le prix Médicis essai et a été élu meilleur livre de 
l’année 2013 par le magazine Lire.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Siri Hustvedt
Les Mirages de la certitude
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 21 février)

Romancière et intellectuelle de renom dont on connaît les positions fémi-
nistes, Siri Hustvedt aborde ici la très ancienne mais toujours pertinente 
question de la relation corps/esprit, dont les modélisations successives par 
les neurosciences, la psychiatrie, la génétique, l’intelligence artificielle et la 
psychologie évolutionniste sont en train de façonner – voire, souvent, de 
déformer et de brouiller – la pensée contemporaine. Mettant au jour les 
myriades d’incertitudes qui subsistent, elle révèle que toute discipline est 
faussée par ce qui dépasse le débat : le désir, la croyance, et l’imagination. 
Et invite à reprendre possession de notre destin.
14,5 x 24 / 320 pages / 978-2-330-09261-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Plaidoyer pour Éros en Babel (voir p. 25) 
En France, toute l’œuvre de Siri Hustvedt est publiée par Actes Sud, notamment Un 
monde flamboyant (2014 ; Babel n° 1393), qui a fait partie de la sélection du Man 
Booker Prize 2014 et a reçu le prix Transfuge du meilleur roman américain en 2014.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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essais

Guillaume Perrier
Dans la tête de Tayyip Erdoğan 
Solin 
(parution le 10 janvier)

La Turquie, par sa position stratégique, est au centre de toutes les attentions. 
Et son président est aujourd’hui un dirigeant craint et courtisé sur la scène 
internationale. Par la force plus que par la ruse, il a réussi à renverser les 
obstacles dressés sur sa route : l’armée, la presse libre, les manifestations 
de Gezi en 2013, la confrérie rivale de Fethullah Gülen, les Kurdes, la 
maladie… Quels sont les ressorts idéologiques et philosophiques du tribun 
populiste et ambitieux souvent insaisissable, dont on connaît surtout les 
coups d’éclat et les provocations ?

Erdoğan est l’homme de “la synthèse turco-islamique”, idéologie 
popularisée par la junte militaire dans les années 1980, qui allie des 
courants parfois contradictoires. Avec une obsession : imprimer la marque 
de son règne dans l’histoire de la Turquie, dans le sillage des grands sultans 
ottomans et de Mustafa Kemal “Atatürk”. Accusé de présider à un régime 
corrompu, paternaliste et intolérant, il écrase de son emprise la scène 
politique nationale en bâillonnant l’opposition et les médias, et sa dérive 
autoritaire semble s’accélérer. Un despote d’un genre nouveau est-il en 
train de naître ?
11,5 x 19,5 / 200 pages environ / 978-2-330-09238-2 / disponible en livre numérique
Guillaume Perrier, journaliste et auteur, a couvert l’actualité turque pendant 
une dizaine d’années. Il est l’auteur de La Turquie et le Fantôme arménien 
(avec Laure Marchand, Actes Sud/Solin 2013) et du film Erdoğan, l’ivresse 
du pouvoir (Arte, 2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Nina Brochmann & Ellen Støkken Dahl
Les Joies d’en bas
Tout sur le sexe féminin
Illustrations de Tegnehanne
Essai traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
(parution le 3 janvier)
Il y a d’abord eu leur blog, “Le territoire génital”, qui a remporté un immense 
succès. Nina et Ellen, deux étudiantes en médecine norvégiennes, découvrent 
alors que les femmes s’interrogent beaucoup sur le sexe. Malgré la masse 
d’information sur Internet, les vidéos à la disposition de tous et les forums 
où l’on parle du plus intime, une incroyable désinformation règne, et même 
un malaise – comme si la vie sexuelle était devenue un motif de pression 
supplémentaire, un domaine dans lequel la performance est de rigueur.

Nina Brochmann et Ellen Støkken Dahl décident alors de livrer aux 
femmes (et aux hommes) les dernières recherches et découvertes sur l’organe 
sexuel féminin. Et il y a de quoi être surpris ! Depuis que les femmes ont 
rejoint les laboratoires de recherche, la science a fait de grands pas en avant.

Ce livre très amusant et parfaitement documenté dissipe de nombreux 
mythes qui entourent le sexe et favorise la pleine conscience du corps 
féminin, dans les meilleurs moments comme dans les pires.
13,5 x 21,5 / 448 pages environ / 978-2-330-09053-1 / disponible en livre numérique
Nina Brochmann et Ellen Støkken Dahl achèveront en 2018 leurs études de 
médecine à l’université d’Oslo, en Norvège. Pendant plusieurs années, elles ont 
effectué ensemble des missions d’éducation sexuelle auprès des jeunes adultes et 
des minorités, en tant que professeurs et professionnelles de la santé.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

ACTES SUD
questions de santé

Déjà parus dans la collection : 



Catherine Anne
J’ai rêvé la révolution
Pièce de théâtre (parution le 3 janvier)
Voici le rêve profondément moderne d’une époque où tout bascule. Ce 
quatuor met en relation une prisonnière politique, un soldat à peine sorti 
de l’enfance, la mère de celui-ci et une jeune femme venue de loin. Il y est 
question de liberté et de sa privation, de maternité, de mort et d’écriture. 

Catherine Anne évoque avec tension et pudeur la figure et les derniers 
jours d’Olympe de Gouges, exécutée pour ses idées et ses écrits peu de temps 
après la Révolution.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-09347-1 / disponible en livre numérique
Catherine Anne est comédienne, auteur et metteur en scène. Elle a publié une 
quinzaine de textes aux éditions Actes Sud-Papiers. Outre ses pièces, elle a monté 
des textes de Copi, de Henri Michaux et de Carole Fréchette, notamment au théâtre 
de l’Est parisien, qu’elle a dirigé de 2002 à 2011.
• Du 17 au 19 janvier au Château-Rouge (Annemasse), du 25 janvier au 3 février à la 
MC2 (Grenoble), du 6 au 17 février à la Manufacture des Œillets (Ivry), 8 & 9 mars au 
théâtre du Sillon (Clermont L’Hérault), 15 & 16 mars au théâtre de Privas, 3 & 4 mai au
théâtre des Halles (Avignon).

Pauline Bureau
Mon cœur 
Pièce de théâtre  (parution le 7 février)
Touchée par le courage et la détermination d’Irène Frachon, pneumologue 
à Brest, qui s’est battue pour que la toxicité du Médiator soit reconnue, 
Pauline Bureau rencontre les victimes de l’un des plus gros scandales 
sanitaires français.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-09348-8 / disponible en livre numérique
Pauline Bureau est l’auteur chez Actes Sud-Papiers de Sirènes (2014) et de Dormir 
cent ans, spectacle pour enfants (collection “Heyoka Jeunesse”, 2016). En février 
2017, elle crée Mon cœur. En novembre 2017 elle créera Les Bijoux de pacotille, 
de et avec Céline Milliat Baumgartner. Elle fait partie des artistes de la bande du 
Merlan, scène nationale de Marseille.
• Dormir 100 ans : 8 & 9 février aux Passerelles (Pontault Combault), 13 & 14 février 
à L’Éclat (pont Audemer), 22 & 23 février au théâtre d’Arradon (Vannes), du 23 au 30 
mars à la Scène nationale de Narbonne, 8 & 9 avril au théâtre de l’Archipel (Perpignan), 
19 avril à La Rose des Vents (Villeneuve-d’Ascq), 3 & 4 mai aux Bords de Seine (Juvisy-
sur-Orge), du 15 au 18 mai au TnBA (Bordeaux).
• Les Bijoux de pacotille : 22 & 23 février au Bateau feu (Dunkerque), du 6 au 31 mars au 
théâtre du Rond-Point (Paris), 6 avril au théâtre de Chelles.

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Raphaël Jerusalmy
Les obus jouaient à pigeon vole
Roman (parution le 3 janvier)

17 mars 1916 : dans une tranchée de première ligne, le sous-lieutenant 
Cointreau-whisky, alias Guillaume Apollinaire, engagé volontaire, reçoit 
un éclat d’obus à la tempe. La revue qu’il tenait au moment de l’impact, 
annotée de sa main, vient d’être retrouvée en Bavière. C’est du moins ce 
que prétend l’auteur de ce récit. Les 24 heures qui précèdent l’impact y 
sont relatées heure par heure, en un cruel compte à rebours qui condense 
le drame humain en train de se jouer au fond de cette tranchée et le bou-
leversement qu’il entraîne dans l’âme d’Apollinaire.
Babel n° 1510 / 172 pages environ / 978-2-330-09065-4
> Parution simultanée du nouveau roman de Raphaël Jerusalmy : La Rose de Saragosse (voir p. 6)

Cécile Ladjali
Illettré
Roman (parution le 3 janvier)
Léo, vingt ans, discret jeune homme de la cité Gagarine, porte de Saint-
Ouen, pointe chaque matin à l’usine. Dans le vacarme de l’atelier d’im-
primerie, toute la journée défilent des lettres que Léo identifie vaguement 
à leur forme. Élevé par une grand-mère analphabète, il a quitté le collège 
à treize ans, régressé et vite oublié les rudiments appris à l’école. Puis les 
choses écrites lui sont devenues peu à peu de menaçantes énigmes. Désor-
mais, sa vie d’adulte est entravée par cette tare invisible qui grippe tant ses 
sentiments que ses actes et l’oblige à tromper les apparences.
Babel n° 1509 / 224 pages environ / 978-2-330-09061-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Cécile Ladjali : Bénédict (voir p. 6)

Daniel Arsand
Je suis en vie et tu ne m’entends pas
Prix Jean d’Heurs 2016
Roman (parution le 7 février)
Quand Klaus Hirschkuh débarque à la gare de Leipzig, ce jour de novembre 
1945, c’est une ville détruite qu’il redécouvre pas à pas. Il vient de passer 
quatre ans à Buchenwald. Parce qu’il est homosexuel. À bout de forces, il 
est une ombre, un fantôme. Scandaleusement vivant, pourtant. Et il n’a 
pas fini d’expier.

Survivre : un miracle et une responsabilité dont la réalisation n’a pas à 
être spectaculaire mais qui relève d’un combat intime, tenace, insurmontable 
parfois, solitaire souvent, et toujours sans répit. Le roman de Daniel Arsand 
invente la langue digne de ce combat à poursuivre, mélange rigoureux et 
explosif de sécheresse, de rage et de lumière.
Babel n° 1514 / 272 pages environ / 978-2-330-09070-8 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Régine Detambel
La Splendeur
Roman (parution le 7 février)
Tout à la fois roman biographique et méditation sur les mystères du génie 
créateur, La Splendeur est le récit de la vie de Girolamo Cardano, célèbre 
médecin, astrologue, savant, mathématicien et inventeur qui évolua aux 
côtés des plus grands, de Charles Quint à Ambroise Paré.

Féru de rêves et de songes prophétiques, Cardano (Jérôme Cardan en 
France) prétendait posséder son “démon” personnel, lequel nourrissait 
amoureusement son esprit de traités mathématiques et de prédictions as-
trologiques. C’est à ce malicieux génie tutélaire, incarnant l’étrangeté et le 
mystère qui entourent la fulgurance de l’inspiration, que Régine Detambel, 
bousculant ainsi les codes du genre biographique, a choisi de confier le ré-
cit de la difficile ascension et de la chute d’un homme hors du commun.
Babel n° 1512 / 192 pages / 978-2-330-09072-2 / disponible en livre numérique environ

Pierrette Fleutiaux
Destiny
Roman (parution le 7 février)
Dans un couloir du métro parisien, Anne, la soixantaine bourgeoise mais 
progressiste, vole au secours de Destiny, jeune femme enceinte arrivée du 
Nigeria dans des circonstances tragiques. Au fil de la relation qui s’ébauche 
entre elles, Anne va réapprendre le sens du verbe aider, qu’une seule lettre 
sépare du verbe… aimer.

Un livre d’une remarquable intégrité qui célèbre avec humilité les vertus de 
toute rencontre dans le véritable temps de l’Histoire, collective et individuelle.
Babel n° 1513 / 192 pages / 978-2-330-09069-2 / disponible en livre numérique

Claude Pujade-Renaud
Tout dort paisiblement sauf l’amour
Roman (parution le 7 février)
Pourquoi le philosophe Søren Kierkegaard a-t-il brutalement rompu ses fian-
çailles avec la jeune fille qu’il adulait ? De quelle incapacité au bonheur, de 
quelle malédiction se croyait-il frappé ? Dans les mois, les années, et même 
les décennies qui suivent, bien que mariée et heureuse, la fiancée répudiée,
Regine Olsen, s’acharne à comprendre…

Nourri notamment des journaux et de la correspondance de Kierkegaard, 
ce roman à plusieurs voix explore les dimensions tout à la fois poétiques et 
tragiques d’un penseur qui ne se voulait pas philosophe et chérissait les arbres, 
les chevaux, les oiseaux et Mozart. Un personnage énigmatique qui tour à 
tour se révèle et se dérobe à travers ce tissage entre l’existence et l’œuvre.
Babel n° 1515 / 320 pages / 978-2-330-09077-7 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Naguib Mahfouz
Propos du matin et du soir
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Marie Francis-Saad
(parution le 10 janvier)
Au début du xixe siècle, dans un quartier populaire du Caire, des relations 
d’amitié se nouent entre trois voisins. 

Mahfouz raconte, au fil de ce dictionnaire biographique où les person-
nages sont classés par ordre alphabétique, l’histoire des descendants de ces 
trois hommes jusqu’à la fin du xxe siècle. À travers eux, c’est la société égyp-
tienne tout entière qui nous est restituée, avec ses luttes de classes, ses conflits 
de générations, ses métamorphoses, mais aussi son identité irréductible.
Babel n° 1497 / 288 pages environ / 978-2-330-09066-1

A. M. Homes
Mauvaise mère
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Arlette Stroumza
(parution le 7 février)
Jody, adoptée à la naissance, est une brillante jeune fille de vingt-quatre 
ans. Admise en cinéma à l’université de Californie, elle est terrifiée à l’idée 
de quitter New York pour Los Angeles. Claire, mariée à un homme char-
mant, mère de deux garçons, a tout pour être heureuse. Mais le souvenir de 
la petite fille qu’elle a dû abandonner il y a presque vingt-cinq ans la hante.
L’une est la patiente, l’autre la psychanalyste. Entre ces deux femmes se noue 
une relation toxique, addictive. 

Avec l’humour féroce qui la caractérise, A. M. Homes use de toute son 
impertinence pour dynamiter les mythes contemporains liés à la maternité, 
à la condition féminine et à la psychanalyse.
Babel n° 1516 / 272 pages environ / 978-2-330-09073-9 / disponible en livre numérique

Hugh Howey
Phare 23
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Estelle Roudet
(parution le 7 février)

Au xxiiie siècle, on pratique toujours le métier de gardien de phare, mais 
dans l’espace. Un réseau de phares guide dans la Voie lactée des vaisseaux 
qui voyagent à plusieurs fois la vitesse de la lumière. Ces engins ont été 
conçus pour être d’une solidité à toute épreuve. Ils ne connaissent jamais 
d’avaries. En théorie du moins…

Après la trilogie Silo, Hugh Howey met en scène, dans un monde en 
proie aux aliens et à la guerre interstellaire, le destin d’un homme rongé 
par un mal tout aussi redoutable : l’infinie solitude des confins de l’espace.
Babel n° 1519 / 240 pages / 978-2-330-09075-3 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jonas Karlsson
La Facture
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne (parution le 7 février)
5 700 000 couronnes (à peu près 600 000 euros) : c’est le montant de la 
facture dont le narrateur, modeste employé qui se contente d’une vie aussi 
paisible qu’insignifiante, devra s’acquitter. L’Administration a en effet décidé 
de taxer le bonheur. Soupçonnant d’abord un canular ou une arnaque, il 
apprend à ses dépens que, dans une société régie par l’argent, facturer le 
bonheur n’est pas illogique. Peut-il faire appel ? Contester l’impôt ? Plaider 
l’erreur de calcul ?

Peinture incisive mais juste du monde d’aujourd’hui, La Facture conjugue 
idée ingénieuse et réalisation réussie.
Babel n° 1518 / 192 pages / 978-2-330-09071-5 / disponible en livre numérique

James Mills
Panique à Needle Park
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jérôme Schmidt
(parution le 7 février)
New York, 1967. Alors que le Summer of Love de la côte ouest des États-Unis 
continue à se bercer d’illusions, Manhattan est balayée par une épidémie d’hé-
roïnomanie qui touche toutes les classes sociales. À Sherman Square, rebap-
tisé par les junkies le “parc aux seringues” (Needle Park), Bobby lutte pour se 
payer ses doses, à force de rapines, prostitution ou petits boulots. Il rencontre 
Helen, une jeune étudiante bohème dont il tombe follement amoureux…

Porté à l’écran par Jerry Schatzberg avec Al Pacino dans le rôle de Bobby, 
Panique à Needle Park est le récit de la chute éperdue de ces deux jeunes 
amants idéalistes dans l’enfer de la toxicomanie.
Babel n° 1517 / 192 pages environ / 978-2-330-09074-6

Dominique Belpomme
Comment naissent les maladies
… et que faire pour rester en bonne santé
Essai (parution le 10 janvier)
Comment naissent vraiment les maladies ? Pourquoi se développent-elles 
de manière considérable depuis plus de vingt ans ? Pourquoi touchent-elles 
de plus en plus les jeunes ? Et surtout, que faire pour les éviter et mieux 
les soigner ?

Ce livre, fruit de dix années de recherche, met les découvertes les plus 
récentes à la portée de tous. En s’appuyant sur de très nombreux travaux 
scientifiques, il montre le rôle essentiel de notre environnement dans la 
naissance et le développement des maladies.
Babel n° 1511 / 432 pages / 978-2-330-09060-9

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Bernard Stiegler
Dans la disruption
Comment ne pas devenir fou ?
Essai
(parution le 21 février)
Pourquoi notre monde est-il en train de devenir fou ? Bernard Stiegler signe 
un livre fondamental sur les ressorts d’une société qui a vendu le souci d’hu-
manisation au diable d’une technologie aveugle. Avec la connexion planétaire 
des ordinateurs, des smartphones et des foules, les organisations sociales et 
les individus qui tentent de s’approprier l’évolution foudroyante de la tech-
nologie arrivent toujours trop tard – à tel point qu’ils sont à présent au bord 
de l’effondrement. C’est ce que l’on appelle la disruption. Cette immense 
puissance installe un immense sentiment d’impuissance qui rend fou.

Que faire de cette folie, dans cette folie ? C’est en partant de cette ques-
tion que Bernard Stiegler relit ici Michel Foucault et Jacques Derrida, tout 
en les confrontant aux analyses de Peter Sloterdijk et Jean-Baptiste Fressoz, 
montrant que le capitalisme constitue avant tout un processus de désinhi-
bition. L’auteur conduit ses lectures ou relectures à partir de la folie dont 
témoigne son propre parcours, tout en ouvrant la question d’une nouvelle 
philosophie morale.
Babel n° 1521 / 480 pages / 978-2-330-09068-5

Siri Hustvedt
Plaidoyer pour Éros
Essais traduits de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 21 février)
Du pouvoir des émotions à l’engagement intellectuel, de la littérature comme 
référence nourricière à l’écriture comme pratique aussi exigeante que vitale, 
des paysages d’une lointaine Norvège familiale et du Minnesota natal aux 
rues de New York, la ville élue et passionnément aimée, de lieux de mémoire 
en territoires de l’imaginaire, voici une série d’essais où Siri Hustvedt dresse 
avec autant de simplicité que d’humanité la cartographie d’une vocation 
impérieuse, indissociable d’un parcours très personnel.

Loin de tout narcissisme, les textes rassemblés dans Plaidoyer pour Éros 
livrent le portrait attachant d’un écrivain qui questionne sans détour son 
rapport à la littérature aussi bien que les chemins qu’a empruntés toute sa vie 
de femme, à l’aune des présences, réelles ou fictives, vivantes ou disparues, 
anonymes ou glorieuses, qui ont nourri et accompagné son geste créateur.
Babel n° 1520 / 272 pages / 978-2-330-09076-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’un nouveau recueil d’essais de Siri Hustvedt : 
Les Mirages de la certitude (voir p. 17)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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David Lagercrantz
Indécence manifeste
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne 
(parution le 3 janvier)
1954. Le corps sans vie d’Alan Turing est découvert à son domicile de Wilmslow. 
À côté de lui, sur la table de chevet, une pomme croquée imbibée de cyanure. 
On conclut rapidement au suicide mais, à mesure que l’inspecteur Leonard 
Corell, en charge de l’enquête, s’intéresse de plus près au passé du mathémati-
cien, il commence à se douter que la vérité est bien plus complexe… Par l’au-
teur de la nouvelle trilogie Millénium.
Babel noir n° 195 / 384 pages / 978-2-330-09062-3 / disponible en livre numérique

Louise Penny
Enterrez vos morts
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire Chabalier et Louise Chabalier
(parution le 3 janvier)
Hébergé par un ami à Vieux-Québec, Armand Gamache tente de se remettre 
du traumatisme d’une opération policière qui a mal tourné. Mais un crime 
est commis dans la vénérable Literary and Historical Society, une institution 
de la minorité anglophone de Québec. La victime est un archéologue ama-
teur connu pour sa quête obsessive de la sépulture de Champlain. Existerait-il 
donc, enfoui depuis quatre cents ans, un secret assez terrible pour engendrer 
un meurtre ? Confronté aux blessures de l’histoire, hanté par ses dernières 
enquêtes, Gamache doit replonger dans le passé pour pouvoir enfin enterrer 
ses morts.
Babel noir no 193 / 544 pages / 978-2-330-09057-9 / disponible en livre numérique

Mikel Santiago
La Dernière Nuit à Tremore Beach
Roman traduit de l’espagnol par Delphine Valentin
(parution le 3 janvier)
Par une nuit de tempête, le célèbre compositeur Peter Harper, venu trouver 
refuge dans un hameau du comté de Donegal, en Irlande, est frappé par un 
éclair d’une rare violence. Dès lors, il est en proie à des cauchemars sanglants 
qui semblent l’avertir d’un danger imminent auquel personne n’est disposé 
à croire…

Un rythme vertigineux, un suspense tramé au cordeau : un début fracassant 
pour un auteur déjà surnommé le “Stephen King espagnol”.
Babel noir no 194 / 336 pages / 978-2-330-09058-6 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
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Yishaï Sarid
Une proie trop facile
Roman traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz 
(parution le 3 janvier)
Un jeune avocat qui effectue sa période de réserve doit examiner une plainte 
pour viol, déposée par une jeune soldate religieuse pratiquante, à l’encontre 
d’un jeune et brillant officier à la carrière sans tache…

Des bunkers de la frontière libanaise à l’effervescence de Tel-Aviv, Yishaï 
Sarid brosse un portrait nuancé de la réalité israélienne et brouille les pistes 
de l’enquête pour ouvrir celles de la réflexion.
Babel noir no 197 / 352 pages / 978-2-330-09067-8 / disponible en livre numérique
> Parution en février 2018 du nouveau roman de Yishaï Sarid : 
Le Troisième Temple (voir p. 11)

Yrsa Sigurðardóttir
Indésirable
Roman traduit de l’islandais par Catherine Mercy
(parution le 3 janvier)
Quels sont les sombres secrets du foyer éducatif pour adolescents Krókur ? 
Comment deux jeunes garçons y ont-ils trouvé la mort ? Et pourquoi per-
sonne ne semble oser en parler ? Óðinn s’apprête à tirer les choses au clair. 
Mais la vérité ne supporte pas toujours la lumière du jour…

Jouant habilement des ressorts du surnaturel, Yrsa Sigurðardóttir, voix 
singulière de la littérature policière islandaise, signe un thriller spectral 
et glaçant.
Babel noir no 196 / 320 pages environ / 978-2-330-09063-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Yrsa Sigurðardóttir : ADN (voir p. 14)

Jorge Zepeda Patterson
Les Corrupteurs
Roman traduit de l’espagnol (Mexique) par Claude Bleton 
(parution le 3 janvier)
À Mexico, un journaliste désabusé chronique l’assassinat d’une actrice de 
petite vertu retrouvée dans un terrain vague. Pour atteindre les neuf cents 
mots réglementaires, il délaye à loisir sans se douter que, par un détail en 
apparence insignifiant, il vient de s’en prendre au plus dangereux dignitaire 
de l’État et de signer son propre arrêt de mort.

Dans ce passionnant thriller politique, Tomás et ses amis d’enfance, ap-
pelés à la rescousse, voient s’abattre sur eux toutes les plaies du Mexique 
contemporain : autocratie, clientélisme, corruption, violence.
Babel noir no 198 / 368 pages / 978-2-330-09064-7
> Parution simultanée du nouveau roman de Jorge Zepeda Patterson : 
Milena ou le plus beau fémur du monde (voir p. 14)

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