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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Joseph Andras & D’ de Kabal
S’il ne restait qu’un chien
Livre-disque
(parution le 10 mai)

C’est le port du Havre qui prend la parole dans ce somptueux texte rauque, 
enflammé et engagé, retraçant cinq siècles d’histoire. De la création du port 
puis de la ville aux expéditions vers le Nouveau Monde, du commerce trian-
gulaire aux luttes syndicales, des guerres mondiales à la reconstruction, l’his-
toire d’un port égrène l’inventaire des déplorables ou terrifiantes méthodes 
de l’exploitation de l’homme par l’homme. Mais c’est aussi un lieu de ren-
contres, de rendez-vous et d’adieux, de fraternité, de solidarité et d’espoir. 

Ce poème-fleuve en vers libres est mis en voix et en musique par le rappeur 
et slameur D’ de Kabal et ses complices du groupe Trio•Skyzo•Phony.
14 x 19 / 48 pages environ / 978-2-330-07924-6 / disponible en version numérique
Né en 1984, Joseph Andras est l’auteur d’un premier roman très remarqué : De 
nos frères blessés (Actes Sud, 2016). 
Rappeur, slameur, D’ de Kabal a signé six albums solo et publié trois livres aux éditions 
L’Œil du souffleur. Sa pièce Fêlures sera présentée au théâtre de la Colline en 2019.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Jeanne Benameur
L’Enfant qui
Roman
(parution le 3 mai)

Dans l’absence laissée par la disparition inexpliquée de sa mère, un enfant, 
son père et sa grand-mère partent chacun à la reconquête de leur place et 
de leur présence au monde.

Dix-sept ans après le choc des Demeurées, Jeanne Benameur, fidèle aux 
âmes nues, pose avec L’Enfant qui, texte talisman, une nouvelle pierre sur 
le chemin le plus juste vers la liberté. Habité par la lumière des mots, porté 
par la puissance de l’imaginaire, ce roman se déploie, sensuel et concret, en 
osmose avec le paysage et les élans des corps pour mieux trouver l’envol.
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-07898-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Otages intimes en Babel (voir p. 24)
Jeanne Benameur a déjà publié aux éditions Actes Sud : Laver les ombres (2008 ; 
Babel n° 1021), Les Reliques (Babel n° 1049), Ça t’apprendra à vivre (Babel 
n° 1104), Les Insurrections singulières (2011 ; Babel n° 1152), Profanes (2013 ; 
Babel n° 1249, grand prix du roman RTL/Lire) et Otages intimes (2015, prix 
Version Femina 2015, prix Libraires en Seine 2016).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Denis Beneich 
D’accord
Roman
(parution le 3 mai)

Un homme rend visite à son vieux père, peut-être pour la dernière fois. 
Il emmène avec lui Vlad, son jeune homme de fils, tout en regrettant de 
lui imposer une telle promenade de santé. Mais face au vide, au froid, au 
silence que la maladie – la fuite de l’esprit, l’effacement de la mémoire – ne 
suffit pas à expliquer, c’est Vlad qui prend les choses en mains.

Avec un art consommé du funambulisme, Denis Beneich trace une 
géométrie intime des éclipses de la transmission. Et nous offre un bijou 
d’humanité, d’émotion combattue et d’humour salvateur. Une petite 
fugue espiègle, traversée d’une poésie d’avant la nuit.
10 x 19 / 112 pages / 978-2-330-07900-0 / disponible en livre numérique
Denis Beneich est l’auteur de sept romans dont Le Plus Grand Rabbin du monde 
(Denoël, 2002) et Le Sérieux des nuages (Actes Sud, 2010). Il est également 
traducteur et éditeur. Il a dirigé la collection Nouvelles Angleterres chez Balland, 
qui a fait connaître des auteurs comme Nicholson Baker, Stephen Dixon, Dave 
Eggers ou Edward Saint-Aubyn.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Michel Tremblay
Conversations avec un enfant curieux
Roman
(parution le 3 mai)

L’enfance de Michel Tremblay est un coffre aux trésors inépuisable. Près de 
quinze ans après Bonbons assortis, le dramaturge nous offre ici une nouvelle 
friandise à base de souvenirs de ses toutes jeunes années, bouquet d’instan-
tanés avec sa mère Nana, son père, son frère, ses tantes, son institutrice, sa 
grand-maman paternelle… comme autant d’échos complices ou d’émanations 
périphériques à la comédie humaine que constitue son œuvre.

À l’innocence curieuse du jeune garçon se mêle un brin de mauvaise foi 
quand s’enchaînent les questions cocasses et sans réponse. En découlent de 
savoureuses conversations au ton résolument drolatique. 
11,5 x 21,7 / 152 pages environ / 978-2-330-07383-1 
Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le monde entier, 
Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants de sa génération. Le 
cycle des Belles-Sœurs, les Chroniques du Plateau-Mont-Royal et La Diaspora 
des Desrosiers appartiennent au corpus des œuvres majeures de la littérature 
francophone actuelle.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Olivier Dubouclez 
Almería 
Roman
(parution le 3 mai)

Exilé à Londres, un jeune universitaire va déterrer les souvenirs de son ado-
lescence dans les faubourgs d’Almería. La sobriété et la sincérité de ces ré-
miniscences dévoilent les vertiges d’un garçon vulnérable entamant la pé-
rilleuse transition vers l’âge adulte entre un frère hostile et une grand-mère 
aimante, bientôt disparue. Conte fantastique et chronique d’une fraternité 
impossible, Almería est le récit d’une lente préparation à la fuite qui rendra 
ultimement possible, grâce à l’écriture, la reconquête du passé.

À l’extrême sud d’une Espagne plombée de chaleurs estivales ou battue 
par les vents de saison, entre sierra et Méditerranée, la mystérieuse Almería 
offre son décor à ce premier roman, vif et brûlant comme une sanguine.
10 x 19 / 272 pages / 978-2-330-07902-4 / disponible en livre numérique
Né à Besançon en 1978, Olivier Dubouclez enseigne la philosophie à l’université 
de Liège. Il a publié diverses études sur la philosophie moderne et le théâtre de 
Valère Novarina. Chez Actes Sud a déjà paru Histoire du basilic (un endroit 
où aller, 2015), un récit malicieux et inclassable sur cette créature mythologique. 
Almería est son premier roman.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr) 

Éric Vuillard 
L’ordre du jour 
Roman
(parution le 3 mai)

L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont 
le triomphe paraît inexorable. Mais si au fondement de ses premiers ex-
ploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons 
d’intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant triompha-
lement en Autriche dissimulaient un immense embouteillage de panzers ? 
Une simple panne !

Une démonstration magistrale et grinçante des coulisses de l’Anschluss 
par l’auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet.
10 x 19 / 160 pages / 978-2-330-07897-3 / disponible en livre numérique
Écrivain et cinéaste né en 1968 à Lyon, Éric Vuillard a reçu le prix Ignatius J. 
Reilly 2010 pour Conquistadors (Léo Scheer, 2009), le prix Franz-Hessel 2012 
et le prix Valery-Larbaud 2013 pour Congo et La bataille d’Occident (Actes 
Sud, 2012). Également parus chez Actes Sud, Tristesse de la terre, prix Joseph 
Kessel 2015, et 14 juillet (2016).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Russell Banks
Voyager
Récits traduits de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 3 mai)

Dans ce captivant recueil de récits qui est aussi un livre de vie, Russell Banks, 
explorateur impénitent, invite son lecteur à l’accompagner dans ses plus 
mémorables voyages – des Caraïbes à l’Himalaya en passant par l’Écosse.

Entretien avec Fidel Castro à Cuba, folles virées en voiture à l’époque 
hippie, expériences diversement radicales, relations entretenues avec ses 
quatre épouses successives, autant d’étapes formatrices aux allures de quête 
de soi qui ouvrent chez le lecteur un chemin vers le cœur et l’âme d’un 
romancier aussi fameux que respecté.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-07820-1 / disponible en livre numérique
Deux fois finaliste pour le Pulitzer, Russell Banks est une voix majeure de la 
littérature américaine contemporaine. Son œuvre, traduite dans plus de vingt 
langues, a reçu de très nombreuses distinctions et récompenses, parmi lesquelles The 
Commonwealth Award for Literature. En France, toute l’œuvre de Russell Banks 
est publiée par les éditions Actes Sud.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Alex Capus
Voyageur sous les étoiles
Roman traduit de l’allemand par Emanuel Güntzberger
(parution le 3 mai)

La vie de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson (1850-1894) recèle des 
mystères jamais élucidés. Grand voyageur, rêveur et chef de clan, Stevenson 
passe les dernières années de sa vie sur les îles Samoa, mais la fortune qu’il y 
affiche ne peut provenir de ses succès littéraeires. Et s’il avait pris la chasse 
au trésor à la lettre ?

Déterminé à prouver que c’est pour trouver le trésor de Lima et non 
pour bénéficier d’un climat bénéfique à sa santé précaire que Stevenson 
s’est installé aux Samoa, Capus livre un passionnant récit d’aventure, un 
magnifique voyage à travers le temps, sur les traces d’un grand auteur.
11,5 x 21,7 / 240 pages / 978-2-330-07819-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Le Faussaire, l’espionne et le faiseur de bombes en Babel (voir p. 26)
Alex Capus, né en 1961, publie son premier roman en 1994. Suivront neuf autres 
publications de genres divers : nouvelles, romans et romans historiques. Traduite 
dans de nombreuses langues, son œuvre a été récompensée par le grand prix de Pro 
Helvetia. Déjà parus chez Actes Sud : Léon et Louise (2012, Babel n°1237) et 
Le Faussaire, l’espionne et le faiseur de bombes (2015).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr) 
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Jan Guillou
Le Siècle des grandes aventures
Traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 3 mai)

En 1901, trois fils de pêcheurs norvégiens sortent de l’université de Dresde 
avec un diplôme d’ingénieur en poche. Le xxe siècle vient tout juste de 
commencer, charriant son lot d’avancées technologiques prometteuses, 
et ils sont promis aux plus audacieux projets. Leurs chemins se séparent : 
Sverre part à Londres, Oscar en Afrique, Lauritz rentre au pays natal.

Cette édition réunit les trois premiers tomes (Les Ingénieurs du bout du 
monde, Les Dandys de Manningham et Entre rouge et noir) de la captivante 
saga consacrée par Guillou aux bouleversements qui ont ébranlé l’Europe 
du xxe siècle.
14,5 x 24 / 1344 pages environ / 978-2-330-07829-4 / disponible en livre numérique
Jan Guillou, né en 1944, est l’un des écrivains et journalistes les plus célèbres en 
Suède. Il a écrit plus de quarante livres, dont vingt-six romans. Actes Sud a publié 
Les Ingénieurs du bout du monde (2013 ; Babel n° 1252), Les Dandys de Man-
ningham (2014, Babel n°1339) et Entre rouge et noir (2015, Babel n° 1398).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr) 

Keiichirô Hirano
Compléter les blancs
Roman traduit du japonais par Corinne Atlan
(parution le 3 mai)

Lorsqu’un homme qui n’avait pas la moindre envie de mourir finit par se 
suicider, qui est le véritable assassin ? C’est la question que se pose Tetsuo 
Tsuchiya quand il rentre chez lui et retrouve sa femme et son fils après trois 
ans d’absence : comme les milliers de suicidés qui viennent de ressusciter à 
travers tout le Japon, il voudrait reprendre sa vie là où il l’avait laissée mais, 
persuadé d’avoir été assassiné, il se lance à la recherche du meurtrier.

Entre introspection et enquête, dans un roman à la lisière du policier 
et du fantastique, Hirano livre une réflexion originale sur la violence de la 
société japonaise.
14,5 x 24 / 448 pages / 978-2-330-07842-3 / disponible en livre numérique
À quarante ans, Keiichirô Hirano est l’auteur d’une œuvre importante, d’inspira-
tion variée, composée principalement de fiction, mais aussi d’essais philosophiques 
ou littéraires. Il a publié chez Philippe Picquier L’Éclipse (2001) et Conte de la 
première lune (2002). 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Sema Kaygusuz
L’Éclat de rire du barbare
Roman traduit du turc par Catherine Erikan 
(parution le 3 mai)

Des touristes turcs installés dans un motel sur la côte passent leurs journées 
entre farniente et règlements de comptes. Un incident vient troubler cette 
ambiance agréable et pesante à la fois. Qui d’entre ces gens si bien élevés 
commet chaque jour une telle infamie dans la buanderie ?

Dans une langue chatoyante, nourrie d’allusions et de remarques phi-
losophiques empreintes d’un humour cinglant, Sema Kaygusuz réussit ici 
à donner vie à un monde bien réel en même temps qu’elle convoque son 
arrière-plan mental : la Turquie d’aujourd’hui qui, même lorsqu’elle se 
situe loin des remous politiques, s’affirme comme un univers complexe 
et douloureux. Un roman qui, au-delà de la légèreté, va fouiller dans les 
recoins de l’âme turque et de l’Histoire.
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-07835-5 / disponible en livre numérique
Sema Kaygusuz vit en Turquie. Avec la publication de La Chute des prières (Actes 
Sud, 2008) et de Ce lieu sur ton visage (Actes Sud, 2012), cette jeune romancière 
d’origine alévie, née en 1972, s’est imposée à l’international.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr) 

Jonas Hassen Khemiri
Tout ce dont je ne me souviens pas
Roman traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy 
(parution le 10 mai)

Samuel est mort dans un accident de voiture. Mais était-ce vraiment un 
accident ? Un auteur anonyme, vague connaissance du défunt, décide 
de retracer ses derniers jours. À travers les témoignages divergents de ses 
proches, un portrait hybride du jeune Samuel émerge. Chacun tente d’im-
poser sa propre vérité.

Réflexion sur l’imprévisibilité de la mémoire, ce texte est un roman 
déchirant sur l’amour et l’amitié, une variation sur le deuil, une mise en 
scène magistrale de voix dissonantes qui souvent se heurtent à leur propre 
absurdité. Khemiri, l’une des voix littéraires scandinaves les plus impor-
tantes de sa génération, livre un thriller émotionnel qui se mue en pano-
rama social singulier de la société suédoise contemporaine.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-07821-8 / disponible en livre numérique
Jonas Hassen Khemiri, né en 1978, auteur de cinq romans et de six pièces de 
théâtre, est le lauréat de nombreux prix. Déjà paru chez Actes Sud : J’appelle 
mes frères (2014).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Lluís Llach
Les Femmes de la Principal
Roman traduit du catalan par Serge Mestre
(parution le 3 mai)

Fin xixe, Maria se retrouve à la tête de la Principal, le domaine viticole 
familial. Son père a favorisé ses fils, installés à Barcelone, et choisi de lui 
léguer les vignes, menacées par le phylloxéra. Mais la catastrophe annoncée 
ne se produit pas, et l’héritière fera fructifier son bien avec une opiniâtreté 
sans égal, inaugurant une remarquable dynastie de femmes.

À l’hiver 1940, un inspecteur se présente à la Principal pour rouvrir l’en-
quête sur le meurtre d’un contremaître. Au fil des interrogatoires, le lecteur 
découvre l’histoire du domaine et de ses personnages.

Une fresque puissante sur la bourgeoisie catalane rurale d’après la guerre.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-07830-0 / disponible en livre numérique 
> Parution simultanée de Les Yeux fardés en Babel (voir p. 28)
Luís Llach est né en 1948 à Gérone. Auteur-compositeur-interprète engagé, figure 
de proue du combat pour la culture catalane pendant le franquisme, il s’exile à Paris 
et débute sa carrière française à l’Olympia en 1973. Déjà paru chez Actes Sud : Les 
Yeux fardés (2015).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr) 

Hiro Arikawa
Les Mémoires d’un chat
Roman traduit du japonais par Jean-Louis de La Couronne
(parution le 7 juin)

Un changement dans la vie de Satoru fait qu’il doit se séparer de Nana, 
son chat adoré. Débute alors une série de voyages chez des amis d’enfance, 
aux quatre coins du Japon, pour lui trouver un nouveau foyer. Chaque 
épisode d’une cinquantaine de pages permet de découvrir un autre 
personnage, sa vie, ses souvenirs d’enfance et d’adolescence avec Satoru, 
révélant différentes facettes du Japon d’aujourd’hui, du mont Fuji à l’île 
d’Hokkaido. Mais le rusé matou ne l’entend pas de cette oreille : il fera 
tout pour rester avec Satoru et prolonger l’aventure.

Ce carnet de voyages atypique est un beau roman sur l’amitié, la solidarité 
et l’affection entre un maître et son animal.
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-07823-2 / disponible en livre numérique
Née en 1972, Hiro Arikawa a publié des “light novels” pour adolescents avant 
d’écrire des romans pour adultes. En France, deux de ses ouvrages ont été publiés aux 
éditions Glénat (Library Wars 1 et 2). En cours de traduction dans une dizaine de 
pays, Les Mémoires d’un chat est son premier roman à paraître chez Actes Sud.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Abby Geni
Farallon Islands
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 7 juin)

Au large de la Californie, sur une île inhabitée au cœur d’un archipel quasi 
inaccessible et livré aux caprices des vents, Miranda, jeune photographe 
spécialiste des paysages extrêmes, découvre un monde parallèle aussi 
séduisant que terrifiant, où la menace vient tout autant de la spectacu-
laire hostilité de la nature que de l’étrange micro-communauté scientifique 
qui l’accueille.

En immersion totale parmi les requins, les baleines, les phoques, les 
oiseaux et les biologistes un peu autistes, entre thriller psychologique, ver-
tigineux huis clos et défi sportif de survie, un page-turner à la puissance 
d’évocation renversante.
14,5 x 24 / 384 pages / 978-2-330-07838-6 / disponible en livre numérique
Avec ce premier roman, Abby Geni a été la lauréate 2016 du prix de la Meilleure 
Fiction décerné par la Chicago Review of Books et du prix de la Découverte Barnes 
& Noble. Elle est également l’auteur d’un recueil de nouvelles (The Last Animal, 
2013) encore inédit en français.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Luis Montero Manglano
La Table du roi Salomon
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 7 juin)

Convaincu d’avoir été témoin d’un vol dans un musée, Tirso, jeune étu-
diant en histoire de l’art, est recruté par une organisation secrète. Le Corps 
royal des Quêteurs, dont le siège se trouve dans les sous-sols du musée 
archéologique de Madrid, a pour mission de localiser et de rapatrier par 
tous les moyens les œuvres du patrimoine historique national éparpillées 
à travers le monde à la suite de la spoliation massive qu’ont entraînée les 
guerres des xixe et xxe siècles.

La première mission de Tirso consiste à retrouver la mythique table du roi 
Salomon, l’un des secrets les plus insondables de l’histoire des civilisations, 
puisque la légende attribue à celui qui la possède des pouvoirs extraordi-
naires tout en attirant sur lui et sur sa descendance les pires malédictions.

Érudit, trépidant, ce roman nous entraîne au cœur de l’histoire de l’art.
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-07831-7 / disponible en livre numérique
Luis Montero Manglano est né à Madrid en 1981. Il est professeur d’histoire 
de l’art et d’histoire médiévale.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Heidi Pitlor
Quelques heures à tuer
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Defossé
(parution le 7 juin)

Après vingt ans de vie commune et deux enfants, Lovell et Hannah se 
sont inexorablement éloignés l’un de l’autre. Au lendemain d’une énième 
dispute, Hannah disparaît. Tentant tant bien que mal de dissimuler son 
angoisse et de faire bonne figure vis-à-vis des enfants, Lovell est contraint 
pour la première fois d’examiner la trajectoire de son couple avec Hannah. 
Tandis qu’il cherche à savoir ce qui a pu arriver à sa femme – et à leur 
mariage – nous sont révélés par chapitres alternés, à travers les yeux d’Han-
nah, les événements de la journée de sa disparition.

Entremêlant avec virtuosité une sordide affaire criminelle et les misères 
de la vie conjugale, Heidi Pitlor livre un roman à suspense, émotionnelle-
ment complexe, qui hantera le lecteur longtemps.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-07824-9 / disponible en livre numérique
Heidi Pitlor, diplômée de Creative Writing, travaille depuis plusieurs années chez 
Houghton Mifflin Harcourt, où elle est éditrice.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr) 

Juan Trejo
La Fin de la guerre froide
Roman traduit de l’espagnol par Amandine Py
(parution le 7 juin)

Une journée ordinaire à Barcelone, à une époque (la nôtre) qui croit s’être 
remise de Tchernobyl. Dans l’intranquille imminence de quelque chose 
d’inquiétant, La Fin de la guerre froide suit les trajectoires et les interro-
gations de trois personnages aux prises avec le vertige d’être soi, dont les 
destins vont se frôler.

Ce roman ample et envoûtant est aussi une radiographie de notre 
monde : vitesse et fuite en avant qui nous privent d’attachement durable et 
donc de sécurité, et nous condamnent à la méfiance et à la solitude, à un 
état de guerre froide permanente.
11,5 x 21,7 / 336 pages / 978-2-330-07833-1 / disponible en livre numérique
Juan Trejo est né en 1970 à Barcelone. Il est écrivain, journaliste culturel et 
professeur de littérature à l’université. Il a cofondé et/ou dirigé plusieurs revues 
littéraires et publié deux romans. 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
David Bell
Ne reviens jamais
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Claire-Marie Clévy
(parution le 3 mai)

Lorsque Leslie Hampton meurt de manière inattendue, sa fille Elizabeth 
est brisée par le chagrin. Quand l’autopsie conclut à un décès par strangu-
lation, la police soupçonne qu’elle a succombé à l’une des crises de colère 
de Ronnie, le frère d’Elizabeth, handicapé mental, qui vivait avec elle. Eli-
zabeth le croit incapable de meurtre, mais qui d’autre aurait pu vouloir s’en 
prendre à une vieille dame sans histoires ? Tandis qu’elle se plonge dans le 
passé familial, Elizabeth va découvrir l’envers dangereux de vies dont elle 
ignorait tout.

Derrière le calme de façade d’une petite ville du Midwest américain, 
David Bell met en scène un nouveau drame familial sombre et captivant. 
Et s’affirme, avec ce troisième roman, comme l’un des maîtres actuels du 
thriller psychologique.
14,5 x 24 / 368 pages / 978-2-330-07826-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Un lieu secret en Babel noir (voir p. 29)
David Bell, né en 1969, a exercé de multiples boulots avant de devenir écrivain. 
Il vit aujourd’hui à Bowling Green, dans le Kentucky, où il enseigne l’écriture. Ne 
reviens jamais est son troisième roman à paraître dans la collection Actes noirs.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Agustín Martínez
Monteperdido
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 3 mai)

Deux fillettes de onze ans traversent la pinède, comme tous les soirs, pour 
rentrer du collège. Elles n’arriveront jamais chez elles. Cinq ans plus tard, 
on retrouve au fond d’un ravin une voiture accidentée et le cadavre d’un 
homme. À ses côtés, une adolescente, désorientée mais vivante : Ana, une 
des fillettes disparues. L’autre est-elle toujours en vie ? Qui se cache derrière 
cet enlèvement ? Les habitants de ce petit village enclavé des Pyrénées lut-
teront jusqu’à la mort pour cacher leurs terrifiants secrets.

Un roman puissant, âpre et vertigineux, à l’image de son saisissant décor.
14,5 x 24 / 480 pages / 978-2-330-07827-0 / disponible en livre numérique
Agustín Martínez est né à Lorca, dans la région de Murcie, en 1975. Après une 
formation en audiovisuel, il a commencé une carrière dans la publicité avant de se 
consacrer à l’écriture de scénarios. Monteperdido est son premier roman.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Mick Herron
Les lions sont morts
Roman traduit de l’anglais par Samuel Sfez
(parution le 7 juin)

Un vieux briscard du renseignement, qui a fait ses armes dans le Berlin des 
grandes années, est retrouvé mort dans un bus à Londres. Jackson Lamb, 
le tôlier de Slough House, la “Maison des tocards”, a vite l’intuition que les 
Russes ont ressorti les bonnes vieilles méthodes du placard. Et le placard, 
justement, Lamb connaît : il a le douteux privilège de diriger celui du mi5.

Deuxième roman de la série des Slough House après La Maison des tocards, 
Les lions sont morts a obtenu le cwa Gold Dagger. Sans gadgets ni clichés, 
Mick Herron éclaire la guerre constante et souterraine du renseignement 
et régénère le roman d’espionnage. 
14,5 x 24 / 336 pages environ / 978-2-330-07828-7 / disponible en livre numérique
Mick Herron est romancier. Il vit à Oxford. Déjà paru en Babel noir : La Maison 
des tocards.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

James Runcie
Sidney Chambers et les périls de la nuit
Les Mystères de Grantchester II 
Roman traduit de l’anglais par Patrice Repusseau

 (parution le 7 juin)

1955. Le prêtre détective Sidney Chambers est de retour, accompagné de son 
fidèle labrador, Dickens, et de l’inspecteur Geordie Keating. Il va enquêter 
sur d’étranges affaires – la chute d’un doyen de Cambridge du toit de la 
chapelle du King’s College ; la mort d’un jeune professeur sur fond de rivalité 
universitaire ; l’empoisonnement d’un joueur de cricket... Il va également 
devoir faire la lumière sur ses sentiments et choisir entre deux femmes.

Avec ce deuxième volet des mystères de Grantchester, James Runcie poursuit 
les aventures du délicieux Sidney Chambers.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-07557-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Sidney Chambers et l’ombre de la mort en Babel noir (voir p. 30)
Né en 1959, fils de l’ancien archevêque de Canterbury, James Runcie est écrivain et 
réalisateur. Il enseigne également à l’université de Bath et collabore régulièrement 
avec de grands quotidiens anglais. Il partage sa vie entre Londres et Édimbourg.

Déjà paru chez Actes Sud : Sidney Chambers et l’ombre de la mort (2016).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

D
. R

. 
D

. R
. 



Alfred Bertram Guthrie
L’Irrésistible Ascension de Lat Evans
Série “The Big Sky” tome 4 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Agathe Neuve-Peltereau
Postface de Bertrand Tavernier (parution le 7 juin)
L’État du Montana, connu pour ses paysages grandioses et ses prairies fertiles 
qui s’étendent jusqu’à l’horizon, tire son surnom, “Big Sky”, de la célèbre série 
de Guthrie. Le quatrième tome a été porté à l’écran par Richard Fleischer 
sous le titre Duel dans la boue en 1959.

Lat Evans, jeune homme passionné et courageux, cavalier hors pair, quitte 
la vie étriquée de ses parents en quête d’aventure et de richesse. D’abord 
cow-boy, chasseur de loup, il deviendra rancher et notable d’une petite ville.
14,5 x 24 / 336 pages environ / 978-2-330-07867-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de The Big Sky 2 et de The Big Sky 3 en Babel (voir p. 28)
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

L'Ouest, le vrai
UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER

,,

Lars Kepler
Playground
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 3 mai)
Lors d’une mission de l’otan dans le nord du Kosovo, le lieutenant Jas-
mine Pascal-Anderson est grièvement blessée. Son cœur s’arrête pendant 
quarante secondes. À son réveil, elle est persuadée d’avoir vu l’antichambre 
de la mort, un endroit sans foi ni loi, où les gangs de la triade font régner la 
terreur pour s’emparer des “visas” de ceux qui sont encore entre la vie et la 
mort, de ceux qui peuvent encore revenir à la vie.

Des années plus tard, à la suite d’un grave accident de voiture, son fils de 
cinq ans doit subir une opération qui nécessite d’arrêter son cœur. Jasmine 
sait ce qu’implique une expérience de mort imminente, et elle sait qu’il ne 
s’en sortira jamais tout seul. Une seule solution : l’accompagner. Mais dans 
la salle d’attente entre la vie et la mort, leurs destins vont se déterminer sur 
le terrain de jeu – véritable théâtre des horreurs. Bienvenue dans le Far West 
de l’au-delà.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-07825-6 / disponible en livre numérique

Lars Kepler est le pseudonyme du couple d’écrivains Alexander et Alexandra 
Ahndoril. Dans la série mettant en scène l’inspecteur Joona Linna, Actes Sud a 
déjà publié L’Hypnotiseur (2010 ; Babel noir n° 84), Le Pacte (2011 ; Babel 
noir n° 102), Incurables (2013 ; Babel noir n° 123), Le Marchand de sable 
(2014) et Désaxé (2016). Playground est leur premier “stand-alone thriller”.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)



Sindbad

Waciny Laredj
La Maison andalouse
Roman traduit de l’arabe (Algérie) par Marcel Bois
(parution le 3 mai)

À travers les vicissitudes d’un homme en lutte pour sauver sa maison 
convoitée par des promoteurs – et les détours de son histoire familiale qui 
remonte à l’Inquisition espagnole, La Maison andalouse analyse les maux 
de la société algérienne contemporaine, de ses origines au processus de 
dépossession de la mémoire à l’œuvre aujourd’hui.

Où Waciny Laredj signe son roman le plus ambitieux.
14 x 22,5 / 464 pages / 978-2-330-03212-8 / disponible en livre numérique

Né à Tlemcen en Algérie en 1954, Waciny Laredj a été professeur de littérature mo-
derne à l’université d’Alger jusqu’en 1994. Il vit actuellement à Paris, où il enseigne 
à l’université de la Sorbonne.

Auteur d’une dizaine de romans, il a notamment publié chez Actes Sud Le Livre 
de l’Émir (2006 ; Babel n° 956) et Les Ailes de la reine (2009).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr) 

Kamel Hussein
La Cité inique
Récit philosophique
Traduction de l’arabe et introduction de Roger Arnaldez
Préface de Jean Grosjean
(parution le 7 juin, nouvelle édition)

Pour la première fois, un penseur musulman imagine le procès de Jésus. 
Kamel Hussein, dans son récit du Vendredi saint, éclaire les acteurs de ce 
grand drame : les Juifs, les Apôtres et les Romains.

Publiée en hommage à l’auteur, pionnier du dialogue islamo-chrétien, à 
l’occasion du 40e anniversaire de sa disparition, cette nouvelle édition est 
augmentée de deux chapitres inédits en français, traduits ultérieurement 
par Roger Arnaldez pour la revue Islamochristiana. Elle répond, enfin, au 
désir exprimé par l’auteur de présenter aux lecteurs français l’intégralité de 
sa méditation.
14 x 22,5 / 176 pages environ / 978-2-330-07917-8 / disponible en livre numérique
Né en 1901, Kamel Hussein, médecin égyptien de réputation mondiale, fut rec-
teur de l’université d’Aïn-Shams et président de l’Institut d’Égypte. Son œuvre 
comprend des essais historiques et sociologiques et ce récit philosophique, premier 
ouvrage traduit en France, publié en 1973 chez Sindbad.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad

Jean-Paul Chagnollaud
Israël/Palestine : la défaite du vainqueur
Essai
(parution le 3 mai)

Au fil du temps, la question israélo-palestinienne est devenue une sorte de 
question coloniale d’un autre âge. Cinquante ans après la guerre des Six 
Jours, Jean-Paul Chagnollaud montre qu’au Moyen-Orient, la violence est 
toujours là, fragmentée et donc moins visible, mais en constante évolution. 
Une évolution qui met en cause la viabilité de la solution à deux États 
pour une paix juste, après négociation et, en dernière instance, par un ac-
cord entre les parties fondé sur le droit international. Sans cette nécessaire 
recherche de légitimité par le droit, les victoires remportées sur le terrain 
demeureront toujours précaires et, sur le long terme, elles préfigurent la 
défaite du vainqueur.
12,5 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-07837-9 / disponible en livre numérique
Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée 
Moyen-Orient et de la revue Confluences Méditerranée, est notamment coauteur 
de L’Invention tragique du Moyen-Orient (avec Pierre Blanc, Autrement, 
2017).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

SOLIN

Nicolas Tenaillon
Dans la tête du pape François
Essai
(parution le 10 mai)
Le pape François est-il un conservateur masqué, un réformateur prudent 
ou un révolutionnaire audacieux ?

L’auteur, au travers de lectures, de rencontres, d’études et d’interviews, 
se penche ici sur la question que se posent la plupart des chrétiens (mais 
aussi bon nombre d’athées ou de croyants d’autres religions) : que veut le 
pape François pour l’Église d’aujourd’hui et de demain ?
11,5 x 19,5 / 256 pages environ / 978-2-330-07590-3 / disponible en livre numérique
Nicolas Tenaillon est professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire au lycée 
Saint-Jean de Douai et chargé de cours à la faculté de théologie de l’Université 
catholique de Lille. Il est spécialiste de théologie politique. Il collabore chaque 
mois à Philosophie magazine, ses chroniques ont été regroupées dans L’Art d’avoir 
toujours raison (sans peine). Quarante stratagèmes pour clouer le bec à votre 
interlocuteur (illustrations Nicolas Mahler, Philo Éditions, 2014).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”

Brigitte Fontaine
Chute et ravissement (parution le 10 mai)
Brigitte Fontaine convoque ici les “dieux” de la poésie, ceux de son pan-
théon personnel, sur lequel règne Arthur Rimbaud, qu’elle vénère depuis 
toujours. Elle s’adresse au poète dans un poème fleuve qui reprend l’ordon-
nancement d’une composition musicale ; Prélude, Adagio et gloria, Leçon 
de ténèbres et Fugue. Dans un style échevelé, baroque, elle en appelle à la 
suprématie de la poésie sur la grisaille des vies ordinaires.
11,5 x 17 / 40 pages environ / 978-2-330-07911-6 / disponible en livre numérique
Brigitte Fontaine est auteur-compositeur-interprète, comédienne, dramaturge 
et écrivain. Elle est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, dont, chez Actes Sud, 
Portrait de l’artiste en déshabillé de soie (2012).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Karima Berger
Hégires (parution le 3 mai)
L’exil (Hégire) du prophète Mohammed s’inscrit dans une longue lignée 
d’exils, inaugurée par Adam et Ève chassés de l’Éden, poursuivie par Abra-
ham, Hagar, Ismaël, Jésus, Moïse et tant d’autres, mais aussi par les cultures 
elles-mêmes, ne cessant, sous l’effet de l’éloignement, de se renouveler sous 
des formes inédites et plurielles.

Karima Berger nous fait traverser les hégires, parcourir océans et vallées de 
l’histoire sainte musulmane, rencontrer les prophètes fuyant vers leur Dieu, 
croiser les migrants venus d’Orient et redécouvrir un islam transformé par ses 
tribulations occidentales, tout entier destiné à sa métamorphose. L’auteur mêle 
ce parcours à sa propre épreuve de l’exil et à l’accomplissement qu’il promet.
11,5 x 17 / 208 pages / 978-2-330-07899-7 / disponible en livre numérique
Karima Berger est l’auteur de plusieurs romans et nouvelles qui questionnent 
nos racines spirituelles, notamment Mektouba (Albin Michel, 2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Louis Moline
La Doctrine bouddhique (parution le 3 mai)
Dans ce livre, Louis Moline, disciple du révérend Walpola Rahula, pré-
sente un exposé simple, critique, et accessible à tous, de la doctrine élabo-
rée par Siddharta Gautama, qui fut appelé Bouddha, c’est-à-dire “Éveillé à 
la connaissance de la réalité”.
11,5 x 17 / 144 pages environ / 978-2-330-07896-6
Louis Moline, médecin, a reçu une formation d’ethnologue comme assistant 
du Pr André Leroi-Gourhan. Au cours de longs séjours aux Indes, il a étudié le 
sanskrit et s’est spécialement intéressé aux expressions religieuses de l’art popu-
laire. Il a notamment publié Album du Rāmayāna (Le Chariot d’Or, 2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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roman d’investigation

Lionel Astruc
Traque verte
Hem, les dernières heures d’un journaliste indien
(parution le 3 mai)
L’accès de l’Inde à la consommation de masse – souvent décrite comme 
une joyeuse épopée bollywoodienne – sème la mort et les ténèbres. Par 
l’histoire tragique d’un assassinat, ce livre saisit le moment où la ruée 
vers les ressources naturelles se transforme en guerre, où la société de 
consommation atteint son point de rupture.
11,5 x 21,7 / 144 pages environ / 978-2-330-07812-6 / disponible en livre numérique
Journaliste et auteur, Lionel Astruc se consacre aux thèmes de l’écologie et de 
l’économie solidaire. Il a écrit une dizaine d’ouvrages dont la plupart sont des 
enquêtes de terrain sur les filières de produits durables (alimentation, mode, 
tourisme…), en France et dans le monde.

Chez Actes Sud, il est l’auteur de Manger local (2011), (R)évolutions (2012), 
Vandana Shiva, pour une désobéissance créatrice (2014) et Le Pouvoir d’agir 
ensemble, ici et maintenant (2015).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

“domaine du possible”

Mathieu Rivat
Ces maires qui changent la France
(parution le 7 juin)
Depuis quelques années, l’action à l’échelle locale connaît un regain d’intérêt. 
Citoyens et militants y trouvent un espace privilégié pour se réapproprier les 
questions majeures du xxie siècle : production agricole, autonomie alimentaire 
et énergétique, relocalisation de l’économie, etc. Les récits de ces initiatives 
foisonnent, mettant souvent en avant la capacité de la société civile à s’auto-
organiser.

À travers six exemples, cet ouvrage montre que les élus locaux peuvent 
apparaître, à certaines conditions, comme des accélérateurs du changement. 
Destiné aux citoyens, élus, militants, il peut fournir des clés pour agir et être 
un outil de réflexion particulièrement pertinent.
14 x 19 / 288 pages environ / 978-2-330-07802-7 / disponible en livre numérique
Mathieu Rivat vit à Paris. Il travaille dans une Scop et conseille des comités 
d’entreprise. Il écrit de la fiction, des articles critiques et participe à diverses 
aventures éditoriales.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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“je passe à l’acte”

Agnès Galletier
Rénover une vieille bâtisse
Illustrations de Pome Bernos 
(parution le 24 mai)
Rénover une vieille bâtisse est une démarche qui engage au-delà de la quête 
d’un toit. Accomplissement d’un rêve, choix de vie mûrement réfléchi, 
souvent lié à un désir profond de retour à la terre et au rythme des saisons, 
cette aventure nous projette dans la réalité d’un monde naturel à (re)découvrir. 
Par ce cheminement, on apprend les traditions, les formes, les coloris, les 
savoir-faire locaux, les règles bioclimatiques, la transition énergétique, les 
matériaux écologiques.

De l’ébauche du projet à son aboutissement, il faut à tout moment se 
poser les bonnes questions, bien s’entourer, s’équiper, avec, à l’arrivée, une 
révélation : cette exigence de qualité et de sens pour nos vieux murs en vient 
à déteindre sur notre vie même.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-07799-0 / disponible en livre numérique
Journaliste et auteur de livres sur la relation à l’animal, Agnès Galletier a choisi 
une vie en pleine nature : en 2004, elle s’est lancée dans la rénovation écologique 
d’un corps de ferme du xviie siècle.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Emmanuelle Vibert
Faire la fête sans détruire la planète
Illustrations de Le Cil Vert 
(parution le 24 mai)
Et si, au lieu de voir le zéro-déchet, le local, la récup’ comme des sources de 
frustration, on apprenait à les considérer comme des sources de créativité ? 
Une reconquête de sa liberté. Si on apprenait à en jouer pour faire la fête ? 
Une fête qui ne perdra rien en joie de vivre mais gagnera du sens.

Pour trouver l’inspiration et faire le plein de bonnes idées, l’auteur est 
allée voir du côté des gens qui font figure de références dans les réseaux 
alternatifs. Notamment Béa Johnson, la star du zéro-déchet, et Sébastien 
Vray, un consultant en écologie qui a ouvert un bar bio à Paris. Grâce à leurs 
conseils, quelques amis et de bons producteurs locaux, vous pourrez sans 
difficulté jouer la carte du local, du bio, du partage et du zéro-déchet. Tout 
en préparant et e faisant la fête, chacun peut avancer vers un mode de vie 
plus respectueux de la terre.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-07801-0 / disponible en livre numérique
Journaliste spécialisée dans l’écologie, les alternatives et la consommation 
responsable, Emmanuelle Vibert est l’auteur d’une douzaine de guides pratiques 
qui invitent à passer à l’action au quotidien.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Ahmed Madani
Illumination(s) suivi de F(l)ammes
Pièces de théâtre (parution le 21 juin)
Illumination(s) : Un jeune homme est assailli par d’étonnantes visions : le 
passé et le présent se mélangent et ses rêves se confondent avec la réalité. 
Dans ce récit choral, neuf jeunes de quartiers populaires nous invitent à 
passer de l’autre côté du miroir. On suit leur histoire sur trois générations 
dans un tourbillon de scènes drôles et émouvantes. Une saga familiale dont 
les héros anonymes brillent comme des étoiles dans la nuit.
F(l)ammes : Qui sont ces jeunes femmes des quartiers ? Nées de parents 
immigrés, elles sont seules expertes de leur réalité, de leur féminité. Point 
aveugle de l’histoire de l’immigration en France, les moins visibles des mino-
rités visibles s’explorent et s’expriment.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-08034-1
Ahmed Madani 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). 
Illumination(s) et F(l)ammes sont les deux premières pièces de Face à leur destin, 
un cycle théâtral créé avec des habitants des quartiers populaires.
• F(l)ammes se jouera dans une mise en scène de l’auteur du 7 au 30 juillet au théâtre 
des Halles à Avignon.

Collectif
Antoine Vitez et le devoir de traduire
Essai, “Apprendre” (parution le 28 juin)

“Écrire, traduire, jouer, mettre en scène relèvent d’une pensée unique, fondée 
sur l’activité même de traduire, c’est-à-dire sur la capacité, la nécessité et la joie 
d’inventer sans trêve des équivalents possibles : dans la langue et entre les lan-
gues, dans les corps et entre les corps, entre les âges, entre un sexe et l’autre.”

Antoine Vitez
En juillet 1994, le Festival d’Avignon rendit hommage à l’œuvre d’Antoine 
Vitez. Une demi  journée d’étude fut consacrée à la pratique traductive d’An-
toine Vitez et à sa pensée de la traduction. La qualité des communications 
présentées ce jour-là méritait une publication ; ce sont donc ces interven-
tions, témoignages et analyses qu’on lira dans cet essai.
10 x 19 / 104 pages environ / 978-2-330-07910-9 
Ont collaboré à cet ouvrage : Georges Banu, Jean-Louis Besson, Jean-Michel 
Déprats, Alain Girault, Henri Meschonni, Laurent Muhleisen, Chrysa Proko-
paki, Éloi Recoing, François Rey, Léon Robel et Antoine Vitez.

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS

avignon



Joseph Danan
Qu’est-ce que la dramaturgie ?
Essai, “Apprendre”
(parution le 7 juin, nouvelle édition)
Qu’est-ce que la dramaturgie ? Poser cette question aujourd’hui, ce n’est pas 
seulement tenter de définir une notion, c’est s’affronter à un état du théâtre, 
le nôtre, à l’aube du xxie siècle, où se défait ce que l’on a cru savoir : du 
drame, de l’action – du théâtre même. Qu’en est-il de la dramaturgie quand 
le théâtre est tenté d’expulser le drame de sa sphère ? Quand l’action se délite 
et se dénigre au point de paraître s’annuler ? Quand le théâtre se fait danse, 
installation, performance ?
10 x 19 / 96 pages environ /  978-2-330-08035-8 / disponible en livre numérique
Joseph Danan est écrivain, enseignant et dramaturge. Il est maître de confé-
rences à l’Institut d’études théâtrales (Sorbonne Nouvelle – Paris 3), où il 
enseigne la dramaturgie contemporaine. Ses dernières pièces sont éditées chez 
Actes Sud-Papiers.

Carole Talon-Hugon
Le Conflit des héritages
Essai, “Apprendre” 
(parution le 31 mai)
Voilà dix ans que paraissait pour la première fois (dans la revue Du Théâtre) 
cet essai portant sur l’édition très controversée du Festival d’Avignon de 
2005. Il s’agissait alors de montrer que les arguments utilisés par les uns pour 
fustiger les spectacles et par les autres pour les encenser se référaient à deux 
manières divergentes de penser la création théâtrale et l’expérience du spec-
tateur, et, au-delà, à deux idées de l’art.

Entre le spectacle qui s’offre au spectateur et l’appréhension que ce dernier 
en a s’intercalent d’inévitables médiations : des catégories classificatoires, des 
croyances, les usages et les valeurs de l’œuvre. Comme l’indique son titre, cet 
ouvrage étudie l’affrontement violent de paradigmes incompatibles, l’un rele-
vant d’une esthétique de la réception, l’autre d’une métaphysique d’artiste.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-07694-8
Carole Talon-Hugon est professeur au département de philosophie de l’université 
de Nice et membre de l’Institut universitaire de France. Directrice de publica-
tion de la Nouvelle revue d’esthétique et directrice de rédaction de la revue de 
philosophie Noesis, elle a dirigé et publié de nombreux ouvrages, notamment 
Goût et dégoût : l’art peut-il tout montrer ? (Jacqueline Chambon, 2003). 

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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Jeanne Benameur
Otages intimes
prix version femina 2015 – prix libraires en seine 2016 
Roman
(parution le 17 mai)
C’est l’histoire d’Étienne, photographe de guerre, pris en otage dans quelque 
lointaine ville à feu et à sang. C’est l’histoire d’un enfermement et d’une 
libération – pas forcément ceux qu’on croit.

Sur une thématique éminemment contemporaine, ce roman s’ouvre 
comme un film d’action pour mieux se muer en authentique livre de sagesse. 
Avec la délicatesse d’âme et la profonde sincérité qu’on lui connaît, l’auteur 
des Demeurées et de Profanes y tend une ligne droite entre la tête et le cœur, 
un chemin vers des êtres debout.
Babel n° 1460 / 208 pages / 978-2-330-07532-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Jeanne Benameur : L’Enfant qui (voir p. 5) 

Sylvain Coher
Nord-nord-ouest 
prix ouest-france/étonnants voyageurs – prix des mémoires de la mer 
– prix encre marine – prix de la ville d’asnières 
Roman
(parution le 17 mai)
À bord d’un simple voilier de plaisance, deux jeunes en rupture de ban qui 
viennent de traverser la France et une adolescente rencontrée sur la côte 
bretonne tentent de rallier l’Angleterre au départ de Saint-Malo.

Dans ce huis clos à ciel ouvert, la mer, mystérieuse étendue de beauté 
fourbe, confronte chacun aux deux autres et à ses propres cauchemars. La 
liberté et la peur, la solidarité et la solitude, la jeunesse et la destinée, tels 
sont les motifs de ce voyage incertain sublimé par une écriture au rythme 
précis, aux métaphores saisissantes, à la poésie vénéneuse.
Babel n° 1461 / 272 pages / 978-2-330-07816-4 / disponible en livre numérique

Emmanuel Dongala
Johnny Chien Méchant
Roman
(parution le 17 mai)
Dans le Congo contemporain, un jeune de seize ans armé et violent laisse 
libre cours à la bête sauvage qui l’habite. Emmanuel Dongala met en scène 
une Afrique ravagée par les guerres, des enfants privés d’innocence et un 
peuple qui tente de survivre et de résister à la déchéance d’humanité.

Enfin la réédition de ce livre épuisé, porté à l’écran en 2008 par Jean-Sté-
phane Sauvaire sous le titre Johnny Mad Dog.
Babel n° 1476 / 400 pages environ / 978-2-330-07919-2 

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Christian Goudineau
Le Procès de Valérius Asiaticus
Roman
(parution le 7 juin)
ier siècle apr. j.-c. : rejeton d’une illustre famille de Gaulois Allobroges, 
Décimus Valérius Asiaticus a joué la carte de la romanité et s’est élevé au 
sein de l’empire. Pourtant, à l’issue d’un procès retentissant, il est condamné 
à la peine capitale par l’empereur Claude. Pourquoi ? Et pourquoi Asiaticus 
s’en réjouit-il ? Telles sont les questions que se pose le jeune philosophe 
massaliote Charmolaos, mêlé de près aux événements. 

Ce roman aux péripéties haletantes entraîne le lecteur dans l’Empire 
romain à ses débuts, notamment à Marseille, à Vienne et à Rome.
Babel n° 1469 / 448 pages / 978-2-330-07885-0 / disponible en livre numérique 

Anne Percin
Bonheur fantôme
Roman
(parution le 7 juin)
À vingt-huit ans, Pierre a quitté Paris pour s’installer dans la Sarthe. Il vit 
de quelques brocantes, travaille à une biographie de Rosa Bonheur, une 
peintre spécialiste des vaches au xixe siècle. Un temps mannequin, ancien 
étudiant en philosophie, pourquoi s’est-il mis ainsi en retrait du monde ? 
Avec pudeur, ironie, parfois provocation et pas mal de drôlerie, Anne Percin 
dévoile les secrets de ce jeune homme à la beauté féroce.

Un premier roman envoûtant, débordant de vie et d’intelligence.
Babel n° 1468 / 256 pages environ / 978-2-330-07880-5 / disponible en livre numérique
> Parution en mai 2017 du 4e volume de la série des aventures de Maxime Mainard dans la 
collection “doAdo” du Rouergue : Comment maximiser (enfin) ses vacances.

Aki Shimazaki
Yamabuki
Au cœur du Yamato
Roman
(parution le 7 juin)
Les souvenirs d’une vieille dame qui fête cinquante-six années d’harmonie 
conjugale sont l’occasion d’évoquer les destinées ou les arrangements qui 
président à l’union de deux êtres mais également un demi-siècle d’histoire 
nipponne, de la défaite de 1945 au capitalisme tyrannique d’aujourd’hui.

Au plus près de l’intimité de ses personnages, Aki Shimazaki clôt avec 
cette histoire le cycle romanesque Au cœur du Yamato.
Babel n° 1470 / 144 pages environ / 978-2-330-07717-4 

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Alex Capus
Le Faussaire, l’espionne et le faiseur de bombes
Roman traduit de l’allemand (Suisse) par Emanuel Güntzburger
(parution le 17 mai)
Novembre 1924, gare de Zurich, trois héros de l’Histoire se rencontrent 
sous la plume d’Alex Capus : Émile Gilliéron, génial dessinateur, deviendra 
faussaire d’antiquités grecques ; Laura d’Oriano, chanteuse de cabaret, 
travaillera comme espionne pour la Résistance ; Felix Bloch, grand physicien 
pacifiste, participera au programme américain de la construction de la 
bombe atomique.

Un grand roman d’aventures humaines, un voyage au-delà des frontières 
en compagnie de personnalités doubles et troubles. 
Babel n° 1464 / 288 pages / 978-2-330-07679-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Alex Capus : Voyageur sous les étoiles (voir p. 8) 

A. M. Homes
Puissions-nous être pardonnés
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric
(parution le 17 mai)

À travers la rivalité passionnée qui anime deux frères au point de faire nau-
frager leurs existences respectives, A. M. Homes brosse un portrait à la fois 
ironique et sombre de la vie familiale au xxe siècle, mettant en lumière la soli-
tude criante de l’être humain dans notre société.

Un roman tragicomique sur la reconstruction d’une famille profondé-
ment meurtrie et sur la possibilité de transformation personnelle, ou com-
ment renoncer à la tentation de nous autodétruire pour apprendre enfin à 
vivre ensemble.
Babel n° 1465 / 592 pages environ / 978-2-330-07817-1 / disponible en livre numérique 

Mira Jacob
L’Homme qui parlait à la nuit
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 17 mai)

Lorsque sa mère l’appelle un soir de l’autre bout des États-Unis, Amina 
comprend que quelque chose ne va pas : depuis trois jours et trois nuits, 
son père, un neurochirurgien reconnu, est assis sur le porche de leur maison 
et parle sans discontinuer à tous ses proches restés en Inde et aujourd’hui 
disparus. Tout le monde le croit devenu fou, jusqu’à ce qu’une photo prise 
par Amina fasse apparaître, derrière son père qui parle à la nuit, l’ombre 
bienveillante d’une petite vieille en sari. Le spectre de sa grand-mère...

Un roman émouvant et drôle sur les fantômes qui nous habitent.
Babel n° 1462 / 608 pages / 978-2-330-07738-9 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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László Krasznahorkai
Au nord par une montagne, au sud par un lac,
à l’ouest par des chemins, à l’est par un cours d’eau
Roman traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly
(parution le 17 mai)
Le petit-fils du prince Genji, après avoir découvert son existence dans un livre 
illustré, part à la recherche du jardin idéal.

À travers un de ces labyrinthes textuels dont il a le secret, l’auteur de Guerre 
& guerre (Cambourakis, 2014 ; Babel n° 1345) nous emmène cette fois-ci à 
la découverte du Japon.
Babel n° 1466 / 192 pages environ / 978-2-330-07818-8

Lluís Llach
Les Yeux fardés
prix méditerranée étranger 2016 – prix des lecteurs du var 2016
Roman traduit du catalan par Serge Mestre
(parution le 17 mai)

Ils sont quatre inséparables (deux garçons et deux filles), nés en 1920, qui 
traversent les rives de l’enfance dans le quartier populaire d’une Barceloneta 
aux ruelles bigarrées, aux senteurs maritimes, à la culture ouvrière militante.

Ode vibrante à Barcelone l’irréductible et à son peuple enivré de rêves liber-
taires, ce roman trace avec une grande finesse l’expérience guerrière de ces héros 
sans grade, nimbée de la nostalgie douce-amère des illusions perdues. Qu’il 
dénonce les stigmates du franquisme dans les consciences, l’opprobre jeté sur 
les amours “maudites” ou l’immuable joug des puissants, Lluís Llach est en 
littérature, comme à la scène, une conscience en alerte, un résistant éternel.
Babel n° 1463 / 400 pages environ / 978-2-330-07815-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Lluís Llach : 
Les Femmes de la Principal (voir p. 14)

Mikael Bergstrand
Dans la brume du Darjeeling
Roman traduit du suédois par Emmanuel Curtil
(parution le 7 juin)

Neuf mois après un voyage en Inde dont il avait cru revenir transformé 
à jamais, le Suédois Gorän Borg a déjà repris ses mauvaises habitudes : il 
s’empiffre à nouveau de glace Ben & Jerry’s en pestant contre ses collègues 
et en s’apitoyant sur son sort. Seule bouée de sauvetage psychologique : le 
mariage imminent de son ami indien Yogi, prétexte qui le mènera bientôt, 
au gré d’une série d’aventures plus rocambolesques les unes que les autres, 
jusqu’aux plantations brumeuses du Darjeeling et dans l’État du Sikkim. 

Dépaysement et bonne humeur garantis.
Babel n° 1472 / 480 pages environ / 978-2-330-07881-2 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Alfred Bertram Guthrie
La Route de l’Ouest
The Big Sky 2
prix pulitzer 1950 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jacques Dill 
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 7 juin) 

Dick Summers guide un convoi de pionniers vers l’Oregon. Cette fresque 
intense et hyperréaliste nous fait vivre de l’intérieur l’aventure dramatique, 
passionnante et humaine d’hommes et de femmes qui abandonnent tout 
dans l’espoir de découvrir un monde meilleur. Sans bien se rendre compte 
des dangers qu’ils vont devoir affronter.
Babel n° 1474 / 512 pages environ / 978-2-330-07884-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de L’Irrésisitible Ascension de Lat Evans. The Big Sky 4 (voir p. 16) 

Alfred Bertram Guthrie
Dans un si beau pays
The Big Sky 3
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Piot 
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 7 juin) 
Quelque temps après avoir quitté brutalement ses compagnons de route sur 
la piste de l’Oregon, Dick Summers retrouve la liberté solitaire des grands 
espaces. Que restera-t-il de ce pays de castors et de bisons, alors que l’avancée 
de l’homme blanc avide d’or et de sang se fait chaque jour plus pressante ?
Babel n° 1475 / 304 pages environ / 978-2-330-07882-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de L’Irrésisitible Ascension de Lat Evans. The Big Sky 4 (voir p. 16) 

Marilynne Robinson
Lila
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril
(parution le 7 juin)
À travers la plus improbable des rencontres entre Lila, une jeune vagabonde 
misérable, et le révérend John Ames, homme de Dieu respectable et respecté 
de tous qui aurait l’âge d’être son père, Marilynne Robinson compose une 
magnifique variation sur l’amour et réussit ce prodige qui consiste à entraî-
ner le lecteur “profane” à partager d’authentiques préoccupations spirituelles, 
dans une communion littéraire d’une rare intensité.
Babel n° 1473 / 368 pages / 978-2-330-07887-4 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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José Carlos Somoza
Daphné disparue
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 7 juin)
“Je suis tombé amoureux d’une femme inconnue” : c’est par cette dernière 
phrase qu’un écrivain a portée sur son manuscrit, avant l’accident qui lui a 
fait perdre la mémoire, que tout finit et tout commence.

Dans ce premier roman comme dans tous ceux qui suivront, J. C. Somoza 
excelle à brouiller les pistes, mais ici protagoniste et lecteur jouent à armes 
égales : ils ne disposent que du texte pour résoudre toutes les énigmes.
Babel n° 1471 / 224 pages / 978-2-330-07883-6 / disponible en livre numérique

Svante Pääbo
Neandertal
À la recherche des génomes perdus
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise, Lise et Paul Chemla 
Préface de Jean Claude Ameisen 
(parution le 17 mai)
Le beau récit d’une extraordinaire aventure scientifique, une magnifique 
odyssée qui va du début de la carrière de l’auteur, dans les années 1980, 
jusqu’au fameux séquençage du génome de Neandertal qu’il réalisa en 
2009 et qui constitue une véritable révolution scientifique : elle révèle que 
les femmes et les hommes de Neandertal ne sont pas nos cousins lointains 
mais aussi pour partie nos parents, nos ancêtres directs.
Babel n° 1467 / 400 pages / 978-2-330-07866-9 / disponible en livre numérique

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

David Bell
Un lieu secret
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire-Marie Clévy 
(parution le 17 mai)
Comme à chaque anniversaire de la disparition de son frère depuis vingt-
cinq ans, Janet Manning a les nerfs à vif. Cette année, en plus, un inspec-
teur et un journaliste viennent tour à tour lui poser des questions et rouvrir 
les anciennes blessures. Bientôt, des années de mensonge seront balayées par 
la révélation de ce qui est réellement arrivé. Une vérité plus proche d’elle 
que ce qu’elle aurait jamais pu imaginer.

Dans un thriller troublant, David Bell poursuit sa réflexion sur l’absence.
Babel noir n° 181 / 336 pages / 978-2-330-07739-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de David Bell : Ne reviens jamais (voir p. 14)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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David Lagercrantz
Millénium 4
Ce qui ne me tue pas
Roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson 
(parution le 17 mai)
Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d’un chercheur de pointe dans 
le domaine de l’intelligence artificielle qui affirme détenir des informations 
sensibles sur les services de renseignements américains, il se dit qu’il tient 
le scoop qu’il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au 
même moment, une hackeuse de génie s’en prend aux serveurs de la nsa. La 
saga continue en poche, en attendant Millénium 5 (à paraître le 07/09/17). 
Babel noir no 180 / 544 pages environ / 978-2-330-07678-8 / disponible en livre numérique

Miquel Bulnes
Le Sang dans nos veines
Roman traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin
(parution le 7 juin)
Espagne, été 1921. Blessé dans sa retraite face aux forces supérieures du 
chef berbère Abd-el-Krim, le capitaine de l’armée espagnole Augusto San-
tamaría del Valle est nommé chef de la Sûreté de Madrid. Très vite, un 
meurtre commis dans une maison close ouvre, par ses multiples ramifica-
tions, une vertigineuse vue en coupe d’une société aux mœurs aussi troubles 
que son actualité politique est agitée.

Immense fresque menée à un rythme d’enfer, Le Sang dans nos veines 
dresse le portrait stupéfiant de la respectabilité corrompue et de l’at-
trait du vice.
Babel noir no 183 / 768 pages environ / 978-2-330-07886-7 / disponible en livre numérique

James Runcie
Sidney Chambers et l’ombre de la mort
Les mystères de Grantchester
Roman traduit de l’anglais par Patrice Repusseau 
(parution le 7 juin)
Sidney Chambers, le prêtre de Grantchester, est un célibataire de trente-
deux ans. Grand, brun, les yeux noisette et l’air rassurant, Sidney est un 
homme d’Église peu conventionnel qui peut aller là où la police ne le peut 
pas. Avec son ami l’inspecteur Geordie Keating, il mène l’enquête.

Ce roman, qui a inspiré la série Grantchester, est le premier volet d’un 
cycle où l’on croise les mânes de Chesterton et d’Agatha Christie.
Babel noir no 182 / 448 pages environ / 978-2-330-07888-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de James Runcie : 
Sidney Chambers et les périls de la nuit (voir p. 15)
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