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Rentrée d’hiver 2020

Frédérique Deghelt
Sankhara
Roman
(parution le 8 janvier)

Hélène et Sébastien forment un couple banal. Elle élève leurs enfants après 
avoir fait un passage éclair dans l’enseignement. Lui est journaliste à l’afp. 
Au lendemain d’une dispute plus violente que les autres, Hélène disparaît, 
laissant une lettre à son mari sans aucune autre explication que le besoin 
de faire le point sur leur vie. Les jumeaux ont cinq ans, mais Hélène s’en 
va ce 5 septembre 2001 en mettant en place – tel un jeu – un système de 
correspondance et de surprises qui les réconforte pleinement et maintient 
leur complicité.

Sans informer qui que ce soit de sa destination, cette mère de famille 
va s’enfermer en province pour onze jours et pratiquer l’expérience d’une 
méditation vipassana : une retraite silencieuse. Loin des représentations 
du zen dont parlent les journaux, la méditation profonde est un choc 
physique et spirituel.

Quant à Sébastien, seul face au quotidien, il passe par toutes les phases 
de l’émotion, du manque à la colère, tant l’absence de sa femme est une 
offense intolérable. Or, le temps et l’époque ne l’aident pas. La pression 
est forte à l’afp et, tout comme dans la vie intime, l’opinion personnelle, 
la réflexion et l’analyse sont de moins en moins possibles dans les médias 
français. En ces premiers jours de septembre 2001, Sébastien et Hélène 
traversent le chaos du monde depuis deux univers. L’un se trouve confronté 
à la violence des premières images et des commentaires de ses confrères 
sur les attentats de New  York sans pouvoir réfléchir, ni même relayer 
les informations auxquelles il croit. L’autre, dans l’ignorance absolue de 
l’actualité, se découvre riche d’une lucidité jusqu’alors insoupçonnable sur 
la façon dont chaque individu détermine les comportements collectifs.

11,5 × 21,7 / 352 pages env. / 978-2-330-12994-1 / disponible en livre numérique

Auteure d’une douzaine de livres, romans, essais et témoignages, Frédérique Deghelt 
a été journaliste et réalisatrice avant de se consacrer totalement à l’écriture. Elle a 
commencé sa vie professionnelle à l’afp.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée d’hiver 2020

Guyette Lyr
Lui à deux pas de moi
Roman
(parution le 8 janvier)

Chez Marguerite et Roger Vialle, on est heureux. Et on fera tout pour le 
rester. Chacun se contente de peu. Pas d’encoche à l’amour sous le toit de 
la modeste ferme en lisière des champs. Un seul luxe abordable : la mer, 
à quelques kilomètres. Le père, Roger, dit le Grand Vialle, un “manuel”, 
bricoleur de génie à ses heures, aime passionnément sa jeune femme, 
Marguerite, et ses enfants, Martin le surdoué et Jeannette qui promet d’être 
aussi belle que sa mère. Quand il arrive à Roger d’emmener Martin sur un 
chantier, il fait un détour par la côte, pour baigner ses yeux de beauté et 
ouvrir ceux de son fils sur les perfections de ce monde. Ce bonheur simple 
et paisible, le lien exceptionnel qui lie Martin à son père, devraient suffire 
mais de sinistres ombres se tiennent dans le regard de la vieille Pauline, la 
mère de Marguerite, qui détient un secret dont Martin est l’enjeu.

Puis la tentation s’insinue dans la cuisine familiale, tel le serpent dans 
le jardin d’Éden, avec l’entrée en scène d’un ancien camarade de Roger, 
qui le flatte et l’incite à sortir de sa condition. Pour complaire à sa femme 
adorée, plus prompte que lui à embrasser de chatoyants rêves de grandeur, 
Roger va se former à l’informatique, gravir les échelons : bientôt la famille 
emménagera “en ville” et se mettra à frayer avec les “nantis”. Dès lors, la 
success-story familiale est sur le point de basculer.

À travers le regard d’un enfant, Martin Vialle, éperdu d’affection et 
d’admiration pour son père, l’on assiste à la descente aux enfers d’une famille 
modeste et unie qu’un rêve d’ascension sociale vient corrompre jusqu’à la 
mettre cruellement en pièces. Avec cette bouleversante tragédie ordinaire 
qui dit beaucoup du monde narcissique et consumériste “en vente libre” 
de nos jours, alors même que tant d’archaïque reste d’actualité, Guyette 
Lyr accouche l’existence humaine de ses pires spectres aussi bien que de ses 
plus superbes fantômes.

11,5 × 21,7 / 224 pages / 978-2-330-13063-3 / disponible en livre numérique

Après une enfance passée en Italie, Guyette Lyr suit une formation de comédienne à 
l’école de Jacques Lecoq à Paris, puis écrit et joue ses propres spectacles. Romancière, 
nouvelliste, auteur dramatique, Guyette Lyr a commencé à publier en 1976 avec 
La Fuite en douce, roman pour lequel elle a obtenu le prix des lectrices de Elle. 
De Guyette Lyr, Actes Sud a déjà publié : La Nuit d’amour des autres (2001), 
La Saison des hommes (2005) et Judith Nothing (2011).

relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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Rentrée d’hiver 2020

Minh Tran Huy
Les Inconsolés
Roman
(parution le 8 janvier)

Pur produit de la méritocratie républicaine et incarnation en mouvement 
du transfuge de classe, Lise surpasse des origines sociales métisses et 
modestes pour entrer à l’École qui doit lui ouvrir l’accès à tous les possibles. 
Or la jeune fille a l’âme romanesque et ne croit qu’à la fiction qui depuis 
son enfance cristallise tous les refuges, recèle pour elle toutes les lois de 
l’expérience humaine, offre tous les suspenses, les seuls qui la passionnent. 
Aussi, le premier regard échangé avec Louis est-il le coup d’envoi d’une 
histoire à laquelle elle se soumet à cœur perdu.

Fils de la grande bourgeoisie sûre d’elle-même et de ses prérogatives, 
beau comme un astre, ambitieux comme on l’attend de lui, Louis porte 
haut son héritage familial et social, et avance confiant sur la voie (royale) 
tracée pour lui. Il n’est pas insensible au charme fantasque de Lise, si 
étrangère, si unique, Lise qui ne ressemble à personne et qui parle comme 
dans les livres.

Leur histoire se déroule comme dans un conte, à peine modernisé par 
les téléphones portables, les villas normandes avec piscine et les vacances 
en Italie. Mais comme dans un conte, elle est rapidement minée par la 
lancinante et tenace petite musique de l’enfance mal aimée, le refrain des 
rapprochements impossibles, des différences infranchissables. Et bientôt 
la nuit des malédictions envahit le rose bonbon des rêveries romantiques. 

C’est une histoire de fantômes et une histoire de vengeance, une bluette 
fatale et hantée. Il y a l’élan vers l’amour fou, l’irrésistible faim d’aimer – et 
d’être aimé, enfin –, les blessures de l’enfance, le poids des origines et les 
émerveillements de la jeunesse.

Dans un subtil et doux-amer mélange, une inextricable cohabitation 
de lucidité et d’innocence, qui distille une ambiguïté tenace, Les Inconsolés 
élève un tombeau aux âmes rêveuses qui jamais ne renoncent.

11,5 × 21,7 / 320 pages / 978-2-330-13069-5 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de La Double Vie d’Anna Song en Babel (voir p. 25)

Née en 1979, Minh Tran Huy est critique littéraire et écrivain. Après La  Princesse 
et le Pêcheur (Actes Sud, 2007), La Double Vie d’Anna Song (Actes Sud, 2009 ; 
prix Drouot 2010, prix Pelléas 2010) et Voyageur malgré lui (Flam marion, 
2014), elle signe avec Les Inconsolés son quatrième roman.

relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Rentrée d’hiver 2020

Jean-Luc Deparis
Sandremonde
Roman
(parution le 5 février)

Avec sa peau sombre et ses cheveux de neige, Elyz-Ana ressemble aux Shaël-
Faars, ces êtres de légende qu’on dit capables de résister au pouvoir d’Isidis, 
la Déesse céleste qui règne sur Sandremonde. Lorsqu’elle a vent de cette 
étrange enfant, l’Église attaque la Chapelle qui l’a recueillie pour la capturer. 
Après avoir échappé aux moines soldats, Elyz-Ana trouve refuge au sein de 
la Guilde des sicaires d’Atabeg et grandit dans la faille qui perce cette cité. 

Quelques années plus tard, les Cardinaux sont intrigués par des cavaliers 
noirs qui violent les Fiefs et ressemblent à des Démons avec leur casque à 
corne, leur peau sombre et leurs cheveux d’écume. Pourraient-ils être des 
Shaël-Faars ?

Pour tenter de percer ce mystère, l’Église envoie ses moines soldats dans 
la faille d’Atabeg et capture Elyz-Ana. Elle parvient à s’enfuir et rencontre 
Shagen-Sar, un cavalier noir qui lui raconte l’histoire des Saudahyds, son 
peuple qui vivait au Den-Aroch, au nord des monts de Sombodor, et a 
été exterminé par les Anges d’Isidis il y a mille ans. Il vient de ressortir de 
l’inframonde et chevauche vers sa terre pour savoir ce qui reste des siens. 
Elyz-Ana comprend qu’elle est une Saudahyd, mais le mystère sur son 
origine demeure. Elle décide de suivre Shagen-Sar. 

Après avoir franchi les montagnes, ils ne retrouvent que des ruines et 
quelques guerriers des âges anciens qui, comme Shagen-Sar, viennent 
d’émerger de l’inframonde. Alors qu’elle se trouve au bord de l’océan 
Atalante, Elyz-Ana rencontre des Saudahyds qui ont survécu sur l’île de 
Sulémia. Là, son origine lui est révélée : elle est l’enfant-destin, abandonnée 
en Sandremonde sans aucun souvenir. La prophétie dit que l’enfant-destin 
réussira à revenir jusqu’à Sulémia et ramènera les guerriers du temps d’avant. 
Ainsi réunis, les Saudahyds pourront retrouver le Golmédian, une roche 
sacrée qui ouvre aux défunts la voie du Pays de l’Été. Commence alors pour 
elle une quête initiatique et rédemptrice passionnante.

Avec ce premier roman, tour à tour guerrier, méditatif et voyageur, Jean-
Luc Deparis fait une entrée remarquée dans le champ de la fantasy française. 

14,5 × 24 / 800 pages env. / 978-2-330-13093-0 / disponible en livre numérique

> À paraître dans la collection “Exofictions”

Jean-Luc Deparis a quarante-neuf ans. Il est depuis toujours passionné de littéra-
ture médiévale fantastique et de science-fiction. Il écrit pour soigner un inconfort 
chronique avec le réel. Sandremonde est son premier roman.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 - p.spielmann@actes-sud.fr)
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Anne-Marie Garat
La Nuit atlantique
Roman
(parution le 5 février)

Un soir d’automne, Hélène, trente-huit ans, archiviste de son état (et 
aimant à se prétendre célibataire “par vocation”), arrive dans une petite 
station balnéaire de Gironde dans l’idée de venir enfin mettre en vente 
cette maison isolée sur la dune, acquise dix ans plus tôt. De cette bâtisse 
aux allures de faux cottage anglais, porteuse d’une falsificatrice mémoire et 
qui, au fil du temps, s’est muée pour elle en maléfique talisman, Hélène 
veut se débarrasser pour toujours, et, ce faisant, évacuer quelques fantômes 
qui parasitent secrètement son existence. Contre toute attente, elle trouve, 
au bout de son expédition, la maison occupée par un jeune photographe 
canadien d’origine japonaise, Joe Naruse, squatteur au demeurant très 
civilisé, dont la conversation et les propos “exotiques” vont bercer sa soirée 
tout en commençant, en sous-main, à bousculer ses plans. À ce progressif 
déplacement des enjeux contribuera, dès le lendemain, l’arrivée elle aussi 
parfaitement inopinée, en gare de Soulac-sur-Mer, de la filleule adorée 
d’Hélène, Bambi, en proie à des préoccupations aussi sérieuses qu’inédites.

La maison mal aimée va-t-elle peu à peu devenir un havre, une arche de 
Noé ? Les forces cosmiques qui gouvernent l’univers n’en décideront pas 
ainsi mais entreront dans la danse pour assurer la médiation qui fera advenir 
la mutation profonde dont, à sa mesure, chacun des personnages du roman 
semble devoir faire l’expérience, à l’instar de notre humanité elle-même. 

Entre retrouvailles en terrain (trop ?) connu, nouvelles relations que 
le hasard suscite, mêlant les horizons géographiques et historiques, entre 
chemins de forêts nocturnes et tempête centennale, crimes anciens 
surgissant d’un tableau et autres voix perdues, entre érosion des côtes et 
de toutes ses certitudes, Hélène s’effondre avant de se relever pour s’ouvrir 
aux initiations qui l’attendent et vivre la mutation libératrice et amoureuse 
à laquelle, sur le divan de sa psychanalyste parisienne, elle ignorait si 
ardemment aspirer, et qui a mis en déroute tous ses démons personnels.

14,5 × 24 / 384 pages / 978-2-330-13117-3 / disponible en livre numérique

Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, Anne-Marie Garat, lauréate 
du prix Femina pour son roman Aden (Le Seuil) en 1992, a été très remarquée, 
ces dernières années, pour sa grande trilogie romanesque séculaire parue chez Actes 
Sud : Dans la main du diable (2006), L’Enfant des ténèbres (2008), Pense à 
demain (2010). Dernier titre paru : Le Grand Nord-Ouest (2018), couronné, 
en 2019, par le prix Franz Hessel, prix franco-allemand de littérature.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Fabio Viscogliosi
Harpo
Roman
(parution le 8 janvier)

“Harpo Marx, tout de même, ce n’est pas n’importe qui !” 
C’est pourtant dans l’anonymat le plus complet que le comédien américain 

débarque seul avec sa harpe au Havre à l’hiver 1933, après une tournée 
promotionnelle en Union soviétique effectuée sans ses illustres frères. Il est 
convenu de dire que cette “tournée du caviar” – visant sans doute à conquérir 
le public russe autant qu’à participer au réchauffement diplomatique entre 
les États-Unis et l’urss – le ramène en France. Puis son chemin, comme les 
versions, bifurquent… 

À l’image de l’œuvre des Marx Brothers, tout entière dédiée au délire et à la 
fabulation, le roman de Fabio Viscogliosi se lit comme un conte philosophique 
autour de cet étrange voyage – une odyssée de poche du grand clown muet 
du cinéma américain déplacée dans la géographie française. 

Le regard, d’une finesse remarquable sur l’artiste et son œuvre, se teinte 
parfois de mélancolie ou vibre d’humour, la manière prend des accents ici 
d’enquête burlesque et là d’errance bucolique, menant toujours le récit un pas 
de côté, où se nichent l’émotion et le sourire, le dépaysement et l’étrangeté. 
Comme un léger moment d’égarement auquel on aurait très envie de se 
laisser aller.

10 × 19 / 176 pages / 978-2-330-13065-7 / disponible en livre numérique

Écrivain, musicien, peintre et dessinateur, Fabio Viscogliosi est né en 1965 à Oullins, 
près de Lyon. Il a notamment publié trois récits aux éditions Stock, Je suis pour tout 
ce qui aide à traverser la nuit, Mont Blanc et Apologie du slow. Son nouvel 
album, Rococo, sort en octobre 2019.

relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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Rentrée d’hiver 2020

Espedite
Cosmétique du chaos
Roman
(parution le 5 février)

À la suite de son licenciement, une femme d’une cinquantaine d’années, veuve 
depuis peu, se voit proposer par sa conseillère de réinsertion dans l’emploi 
un projet de relooking, qui inclut une série de petites opérations de chirurgie 
esthétique a priori anodines. Mais la chômeuse ne les supporte pas : elles la 
traumatisent au point qu’elle n’arrive plus à reconnaître ni ses propres traits 
ni ceux des autres. Pour résister à ce qu’elle vit comme une dissolution de sa 
personne, elle commence par se voiler le visage, mais très vite “recherchée”, elle 
n’a d’autre choix que de se lancer dans une course-poursuite qui la conduira 
aux confins les plus sombres de la société. À mesure qu’elle se lie dans la fuite 
à des comparses de plus en plus marginaux, se révèle le portrait d’un univers 
totalitaire centré sur la reconnaissance faciale. 

Face à une époque marquée tout à la fois par la généralisation des selfies, 
le culte de la performance, la précarité sociale, la phobie de la burqa ou 
l’interdiction faite aux activistes de se masquer en manifestation, ce texte 
incisif fait le pari d’une écriture dansant au milieu de ces différents régimes de 
visibilité. Contre cette “visagéification” universelle orchestrée par un pouvoir 
ne cessant de cartographier le monde au gré de techniques médicales et 
technologiques toujours plus intrusives, l’insurrection silencieuse de Hasna 
ouvre la porte sur un monde sensible “inédit”, où il serait possible de donner 
une autre vie à nos corps instagrammés. 

Dans une langue organique, protubérante et licencieuse, Espedite livre un 
texte cousu dans le pli de nos chairs esseulées, au creux de ce qui rend encore 
peut-être possible l’invention de nouvelles vies communes.

10 × 19 / 112 pages / 978-2-330-13080-0 / disponible en livre numérique

Formé à la philosophie politique, d’origine corse et vivant actuellement sur l’île, 
Espedite aime le noir et le grotesque, le glauque et la poésie, ainsi que les phrases 
rongées à l’os. Sont parus sous sa plume : Palabres (coécrit avec Bérengère Cournut, 
Attila, 2011) ; Les Aliénés (Christophe Lucquin éditeur, 2015) ; Se trahir (éditions 
Le Passage, 2017, sélectionné pour le prix Sade 2018).

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

Jérôme Ferrari, Pascaline David
Les Mondes possibles de Jérôme Ferrari
Entretiens sur l’écriture
Coédition diagonale (parution le 5 février)

Saisir les secrets de la création pendant que le texte se compose, c’est peut-
être là le rêve de tout jeune auteur. Dans ce grand entretien, l’objectif 
de Pascaline David est de lever le voile sur le travail d’écriture de Jérôme 
 Ferrari et son univers romanesque.

Dans un style parlé, laissé tel qu’il s’est élaboré, l’écrivain aborde des 
thèmes aussi variés que le rôle de l’enfance dans le déploiement de la vo-
cation romanesque, la construction de personnages, la mise en œuvre de 
la langue, l’élaboration du récit ou le travail de l’écriture proprement dit.

12 × 20 / 192 pages env. / 978-2-330-12442-7

Né à Paris en 1968, Jérôme Ferrari enseigne la philosophie en Corse. Tous ses 
romans sont disponibles chez Actes Sud, dont À son image (prix littéraire du 
Monde 2018  ; prix Méditerranée 2018) et Le Sermon sur la chute de Rome 
(prix Goncourt 2012).

Pascaline David est née en 1976. En 2014, elle fonde les éditions diagonale 
avec Ann-Gaëlle Dumont.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

*
“Ce que j’aime beaucoup dans l’écriture, ce n’est pas qu’elle permette de 
se raconter soi-même –  on passe notre vie entière avec nous-même, ça 
devient lassant –, c’est au contraire une façon de faire une expérience réelle 
de l’étrangeté. Dire je à la place d’un autre, moi, ça me plaît beaucoup. Le 
narrateur d’Un sol natal, j’ai fait en sorte qu’il soit aussi différent de moi 
que possible. Et l’expérience que je fais en disant je à sa place, c’est devenir, 
autant que possible, autre que moi. S’il y a une capacité nécessaire à l’écri-
ture des romans, c’est celle de sortir de soi-même.”

(extrait)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Jaume Cabré
Quand arrive la pénombre
Nouvelles traduites du catalan par Edmond Raillard
(parution le 8 janvier)

Treize nouvelles saisissantes où, l’œil rivé au judas, on observe avec un 
trouble croissant des personnages qui exercent le mal sans remords aucun, 
tel l’assassin qui n’aime rien tant que le mélange de danger, de mystères, de 
petites filles et d’aventures...

Comme toujours, l’auteur de Confiteor agrémente le mal de naturel, de 
cynisme et d’humour, le démystifiant et nous le rendant ordinaire, le pré-
sentant pour ce qu’il est : un banal ingrédient de notre quotidien.
11,5 × 21,7 / 272 pages env. / 978-2-330-13044-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Voyage d’hiver en Babel (voir p. 26)
Né à Barcelone en 1947, Jaume Cabré est l’un des écrivains catalans les plus reconnus 
par la critique et les lecteurs, récompensé par le prix d’honneur des Lettres catalanes 
en 2010. En 2013 a paru chez Actes Sud son magistral roman Confiteor (Babel 
n° 1389), suivi en 2014 par L’Ombre de l’eunuque (Babel n° 1271) et, en 2017, par 
Sa Seigneurie (Babel n° 1443) et par le recueil inédit Voyage d’hiver (Babel n° 1636).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Leah Hager Cohen
Des gens comme nous
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Kiefé
(parution le 8 janvier)

Walter et Bennie Blumenthal s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille 
et de sa petite amie. L’heure devrait être à la fête, mais Walter et Bennie ont 
pris une décision qui pourrait bouleverser leur vie. Pour l’instant, il s’agit 
d’accueillir les premiers invités. Cinq jours durant, des liens se (re)noue-
ront, des policiers s’inviteront à la noce, des actes antisémites seront com-
mis, une alliance disparaîtra et des secrets – certains dissimulés depuis des 
décennies – seront percés à jour. Entre Jeffrey Eugenides et Ann Patchett, 
Leah Hager Cohen livre un roman lumineux et résolument contemporain 
sur ce qui nous sépare ou nous unit, ce joyeux bordel parfois appelé famille.
14,5 × 24 / 352 pages env. / 978-2-330-13030-5 / disponible en livre numérique
Leah Hager Cohen est née et a grandi dans l’État de New York. Diplômée de littérature 
et de journalisme, elle est l’auteur de cinq ouvrages de non- fiction et de six romans, 
dont The Grief of Others – adapté pour le cinéma sous le titre Les Secrets des autres 
par Patrick Wang et sélectionné au festival de Cannes en 2015 – et Point d’autre livre 
que le monde (Christian Bourgois, 2016). Elle enseigne aujourd’hui la Creative Wri-
ting au College of the Holy Cross, dans le Massachusetts.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Torgny Lindgren
Klingsor
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 8 janvier)

Biographie fictive d’un grand artiste insignifiant, Klingsor nous fait suivre, des 
terres de Västerbotten jusqu’à Stockholm et Paris – où il observe les écoles d’art 
depuis le coin des rues sans jamais oser y mettre les pieds –, l’itinéraire d’un 
homme ayant consacré sa vie à peindre un seul et même motif. Interrogeant 
les possibilités et les limites de l’art, le dernier roman de Torgny Lindgren est 
un autoportrait singulier et savoureux de l’artiste en monomaniaque.
11,5 × 21,7 / 288 pages env. / 978-2-330-11825-9 / disponible en livre numérique
Postmoderniste porté vers le réalisme magique et dont l’œuvre reste profondément 
ancrée dans le comté de Västerbotten, ses terres natales, Torgny Lindgren (1938-
2017), a débuté sa carrière littéraire en 1965. Son œuvre, qui comprend romans, 
nouvelles, pièces de théâtre, pièces radiophoniques et recueils de poésie, a été 
récompensée par de nombreux prix, aussi bien en Suède qu’à l’étranger. Actes Sud a 
déjà publié onze de ses romans dont Bethsabée (1986 ; prix Femina étranger 1988 ; 
Babel n° 6), Le Chemin du serpent (1992 ; Babel n° 45) et Souvenirs (2013). 
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

Daniel Kehlmann
Le Roman de la vie de Tyll L’Espiègle
Roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert
(parution le 5 février)

Avec cette fresque historique géniale et décalée, Daniel Kehlmann réin-
vente la légende de Till l’Espiègle, figure incontournable de la culture euro-
péenne, et nous plonge au cœur de la guerre de Trente Ans (1618-1648).

Suite à la condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll fuit son vil-
lage natal en compagnie de son amie Nele. Ensemble, ils embrassent la 
liberté mais aussi les difficultés de la vie de saltimbanques et voyagent à 
travers un pays ravagé par les guerres de religion. Arpenteurs d’un monde 
vacillant sur ses bases, ils nous entraînent dans un roman plein de surprises 
et de résonances actuelles, éloquent, moderne et exaltant.
11,5 × 21,7 / 416 pages env. / 978-2-330-13087-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Les Friedland en Babel (voir p. 27)
Né en 1975 à Munich, Daniel Kehlmann a étudié la philosophie et la littérature 
à l’université de Vienne. Son goût du risque littéraire et son érudition joyeuse sont 
appréciés dans une multitude de pays. Son roman Les Arpenteurs du monde (Actes 
Sud, 2007 ; Babel n° 940) a été traduit dans une quarantaine de langues. Le Roman 
de la vie de Tyll L’Espiègle s’est vendu à 500 000 exemplaires en Allemagne.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Katja Kettu
Papillon de nuit
Roman traduit du finnois par Sébastien Cagnoli
(parution le 5 février)

Village de Lavra, Russie, 2015. Verna débarque en pays mari après avoir reçu 
une lettre de son père l’implorant de le rejoindre. Ce respectable professeur 
d’ethnographie avait quitté la Finlande dans le but de lever le voile sur le 
destin tragique de sa mère, morte dans le Goulag de Vorkouta. Mais Verna 
arrive trop tard. Le corps mutilé de son père vient d’être retrouvé sans vie. Au 
fond de sa gorge, parfaitement conservé, on découvre un papillon de nuit.
11,5 × 21,7 / 416 pages env. / 978-2-330-13103-6 / disponible en livre numérique
Née en 1978 à Muhose, au nord-ouest de la Finlande, Katja Kettu est auteur, 
réalisatrice, artiste et chanteuse du groupe punk Confusa. C’est avec La Sage-
Femme (Actes Sud, 2014) que Katja Kettu s’est fait connaître sur la scène 
littéraire, le public la considérant comme une véritable réformatrice de la littérature 
finlandaise. Publié dans treize pays, le roman a été récompensé par les prix Kalvei 
Jäntti (2011) et Runeberg (2012) avant d’être adapté pour le cinéma en 2015.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

Yishaï Sarid
Le Monstre de la mémoire
Roman traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
(parution le 5 février)

Un historien israélien, spécialiste des processus d’extermination pendant 
la Shoah, devient guide des camps de la mort, accompagnant des groupes 
de lycéens dans leurs visites imposées au cours de “voyages de la mémoire”. 
Cette expérience, doublée de sollicitations diverses autour des différentes 
formes que prend l’entretien officiel de cette inflammable mémoire, 
entame progressivement et profondément son rapport au monde et aux 
autres. Redoutable et glaçant, un corps-à-corps explosif avec des question-
nements vertigineux, aussi intimes que politiques.
11,5 × 21,7 / 192 pages env. / 978-2-330-13170-8 / disponible en livre numérique
Né en 1965 à Tel Aviv, Yishaï Sarid a étudié le droit à Jérusalem et à Harvard. 
Il a travaillé au bureau du procureur pour les affaires criminelles avant de deve-
nir avocat dans un cabinet privé. Il est le fils de Yossi Sarid, figure universellement 
respectée de la gauche israélienne, disparu en 2015. 

Le Poète de Gaza (Actes Noirs), son deuxième roman et le premier traduit en 
France, a reçu le grand prix de Littérature policière ainsi que le prix de la sncf 
en 2011. Le Troisième Temple, paru en 2018 chez Actes Sud, a été lauréat du 
Bernstein Prize 2016 en Israël.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Anakana Schofield
Martin John
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Anne Rabinovitch

(parution le 5 février)

Martin John est-il un authentique délinquant sexuel, un fou, un 
mystificateur ? Attaque-t-il vraiment des femmes dans la rue, dans le métro 
de Londres, dans les trains, ou se contente-t-il de rêver qu’il le fait ? Ce qui 
est certain, c’est que toutes les organisations sociales – famille, employeurs, 
services de santé, police – semblent avoir échoué à protéger Martin John 
du monde comme elles ont échoué à protéger le monde de lui.

Ce roman puissamment atypique, aussi peu conformiste qu’audacieux, servi 
par une écriture brillante et d’une remarquable originalité, plonge le lecteur 
dans les eaux troubles ou (parfois) drolatiques de la perturbation mentale.
11,5 × 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-13106-7 / disponible en livre numérique
Née en Angleterre en 1971, Anakana Schofield est une romancière canadienne d’origine 
irlandaise. Martin John a obtenu un immense succès critique et a notamment été salué 
par The Editor’s Choice du New York Times.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Paul Auster, Inge B. Siegumfeldt
Une vie dans les mots
Paul Auster en conversation avec I. B. Siegumfeldt
Entretiens traduits de l’anglais (États-Unis) par Céline Curiol
(parution le 8 janvier)

À travers cet entretien aussi loyal qu’approfondi qui aborde l’œuvre sur un 
mode thématique, le lecteur revisitera l’univers des fictions de Paul Auster 
dont il découvrira des aspects inédits ou encore insuffisamment identifiés. Il 
s’agit là d’un dialogue ouvert, d’une œuvre collaborative dans laquelle Paul 
Auster s’est investi de manière authentique, notamment pour rester fidèle 
à l’adn si spécifique de ses romans, dont chacun constitue un voyage en 
terres inconnues – pour lui-même, comme pour le lecteur.

Un ouvrage indispensable pour les nombreux lecteurs que son œuvre 
d’exception a valu au grand écrivain américain.
11,5 × 21,7 / 352 pages env. / 978-2-330-13064-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de 4 3 2 1 en Babel (voir p. 26)

En France, toute l’œuvre de Paul Auster, traduite en trente-cinq langues, est publiée 
chez Actes Sud.

Inge Birgitte Siegumfeldt est à l’origine de la création du Centre Paul Auster 
de l’université de Copenhague, où elle est professeur au département des études 
d’anglais.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Keigo Higashino
Les Miracles du bazar Namiya
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 8 janvier)

En 2012, après avoir commis un méfait, trois jeunes hommes se réfugient 
dans une vieille boutique abandonnée dans l’intention d’y rester jusqu’au 
lendemain. Mais tard dans la nuit, l’un d’eux découvre une lettre, écrite 
trente-deux ans plus tôt et adressée à l’ancien propriétaire. La boîte aux 
lettres semble étrangement connectée aux années 1980. Les trois garçons 
décident d’écrire une réponse à cette mystérieuse demande de conseil. 
Bientôt, d’autres lettres arrivent du passé. L’espace d’une nuit, d’un voyage 
dans le temps, les trois garçons vont changer le destin de plusieurs per-
sonnes, et peut-être aussi bouleverser le leur. Un miracle de roman fantas-
tique, émouvant et profondément humaniste.
13,5 × 21,5 / 384 pages env. / 978-2-330-13059-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Les Doigts rouges en Babel noir (voir p. 29)
Né en 1958 à Osaka, Keigo Higashino est l’une des figures majeures du roman 
policier japonais.

Liu Cixin
Terre errante
Novella traduite du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 8 janvier)

Dans un futur proche, le Soleil se transforme progressivement en géante 
rouge. La Terre se meurt. Pour contrer cette extinction programmée, les 
Nations se regroupent pour mettre en branle un projet d’une ambition 
folle : transformer la planète bleue en un vaisseau spatial à part entière...

Novella écrite en 2000, Terre errante manifeste déjà tout le talent et 
l’imagination de Liu Cixin.
10 × 19 / 96 pages env. / 978-2-330-13053-4 / disponible en livre numérique
Né en 1963, Liu Cixin est une véritable légende de la SF en Chine, où il a rem-
porté le Galaxy Award (prix le plus prestigieux dédié au genre) à neuf reprises. Déjà 
parus chez Actes Sud : Le Problème à trois corps (2016), La Forêt sombre (2017), 
La Mort immortelle (2018) et Boule de foudre (2019). L’adaptation cinémato-
graphique de Terre errante (2019), disponible sur  Netflix sous le titre The Wandering 
Earth, a été l’un des plus gros succès au box- office mondial.

> Parution en février dans la collection “Exofictions” du premier roman de Jean-Luc 
Deparis : Sandremonde (voir p. 8)

relations presse exofictions :
Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 - p.spielmann@actes-sud.fr)
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actes noirs
Mads Peder Nordbo
La Fille sans peau
Roman traduit du danois par Terje Sinding
(parution le 8 janvier)

Nuuk, Groenland, 2014. Une découverte sensationnelle fait frémir la petite 
communauté : le corps d’un Viking est extrait de la glace, en parfait état de 
conservation. Mais le lendemain, le cadavre a disparu et on retrouve l’agent 
de police qui montait la garde nu et éviscéré comme un poisson. L’épouvan-
table procédé résonne funestement avec des affaires de meurtres non éluci-
dées vieilles de plus de quarante ans. À l’époque, les victimes étaient toutes 
des hommes soupçonnés d’abus sexuels sur leurs filles. Le journaliste Mat-
thew Cage et la chasseuse de phoques Tupaarnaq vont s’associer pour tenter 
de faire la lumière sur ce dont personne n’a envie de parler. 
13,5 × 21,5 / 384 pages env. / 978-2-330-13058-9 / disponible en livre numérique
Né en 1970, Mads Peder Nordbo est danois, mais il a vécu au Groenland pendant 
de nombreuses années, travaillant notamment pour la mairie de Nuuk. Diplômé 
de lettres, communication et philosophie, il est l’auteur de trois romans. Vendu 
dans une trentaine de pays, La Fille sans peau, tome inaugural d’une trilogie, est 
son premier polar.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Marcin Wroński
Au nom de l’enquête
Roman traduit du polonais par Kamil Barbarski
(parution le 8 janvier)

Septembre 1938, la police de Lublin retrouve le cadavre d’une jeune 
domestique  : Aniela Biernacka a été violée et étranglée. Aucun indice, 
si ce n’est une substance étrange  : des résidus huileux sur le corps de la 
victime. Quand, un an plus tard, la guerre éclate et la ville est attaquée 
par les Allemands, une autre femme trouve la mort dans des circonstances 
similaires. Ces deux crimes irrésolus ne laissent pas le commissaire Zyga 
Maciejewski en paix. Afin de traquer le meurtrier, il intègre les rangs de la 
Kripo. La Résistance polonaise le considère dès lors comme un traître. Le 
quotidien sous l’Occupation, la terreur, le ghetto et le camp de concentration 
Majdanek – voici ce qui compose le paysage de Lublin pendant la guerre, 
une ville qui, simultanément, fourmille de divertissements et laisse libre 
cours à l’érotisme. Au nom de l’enquête, le premier volume d’un cycle de 
romans policiers rétro, surprend et bouleverse.
14,5 × 24 / 496 pages env. / 978-2-330-12839-5 / disponible en livre numérique
Marcin Wroński, né en 1972, vit à Lublin. Il est écrivain, journaliste et éditeur. 
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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actes noirs
Víctor del Árbol
Le Poids des morts
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton

 (parution le 5 février)

Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort pour avoir assas-
siné la femme d’un dignitaire du régime franquiste. Novembre 1975 : Lucia 
rentre à Barcelone après un long exil, en compagnie des cendres de son père 
et des fantômes qui l’ont fait fuir à Vienne. Le généralissime agonise et avec 
lui une Espagne décrépie et violente incarnée par le commissaire Ulysse, prêt 
à livrer la dernière bataille. Lucia et Ulysse se sont affrontés dans une autre 
vie et chacun veut se délester au profit de son meilleur ennemi du fardeau du 
poids des morts. Le premier roman de l’auteur de La Tristesse du Samouraï.
13,5 × 21,5 / 320 pages env. / 978-2-330-12995-8 / disponible en livre numérique
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Michael Katz Krefeld
Disparu
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau
(parution le 5 février)

Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît de 
son lieu de travail du jour au lendemain. Sollicité par la sœur de ce dernier, 
l’inimitable ex-inspecteur Thomas “Ravn” Ravnsholdt se retrouve embar-
qué dans une enquête qui les mène à Berlin, sur la piste d’une affaire vieille 
de trente ans impliquant un agent de la Stasi et son obsession perverse pour 
une famille mise sous surveillance. Après le glaçant tome inaugural, La Peau 
des anges, Disparu est le deuxième volet de la série.
14,5 × 24 / 384 pages env. / 978-2-330-13175-3 / disponible en livre numérique
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

Andrea Maria Schenkel
Tromperie
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux

 (parution le 5 février)
La

Le nouveau cold case d’Andrea Maria Schenkel. En 1922, un double meurtre 
sanglant ébranle toute la moitié sud de  l’Allemagne. Le suspect principal est 
le fils d’un riche fabricant de brosses et la brebis galeuse de sa famille. Bien 
que tous les indices l’accablent,  l’accusé s’obstine à plaider non coupable. 
Est-ce un affreux meurtrier, ou la victime d’une erreur judiciaire ?
13,5 × 21,5 / 224 pages env. / 978-2-330-13091-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Bunker en Babel noir (voir p. 30)
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Sindbad

Mamdouh Azzam
Les Échelles de la mort
Roman traduit de l’arabe (Syrie) par Rania Samara
(parution le 8 janvier)

Roman court et dense, Les Échelles de la mort commence par le décès d’une 
jeune femme, Salma. Accusée d’avoir souillé “l’honneur de la famille”, elle a 
été condamnée par ses proches à périr lentement, cruellement, dans le secret 
d’une cave obscure. L’auteur excelle dans la restitution de l’atmosphère à la 
fois austère et lubrique d’un village où les crimes d’honneur continuent à être 
commis impunément et sans susciter la moindre compassion.  
13,5 × 21,5 / 104 pages env. / 978-2-330-13150-0 / disponible en livre numérique

Mamdouh Azzam est né en 1950 dans la province de Suwayda en Syrie. Après 
des études de langue et de littérature arabes à l’université de Damas, il a travaillé 
comme professeur dans l’enseignement secondaire. Il est l’auteur de huit romans et 
recueils de nouvelles qui ont marqué la vie littéraire syrienne et qui ont tous pour 
cadre la région druze, au sud du pays, où il continue à vivre. L’un de ses romans, 
Qasr al-matar (Le Château de la pluie), a été condamné par une fatwa des 
cheikhs de la communauté druze et censuré par la suite.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Mustafa Taj-Aldeen Almusa
La Peur au milieu d’un vaste champ
et autres nouvelles
Nouvelles traduites de l’arabe (Syrie) par Amal Albahra
(parution le 8 janvier)

Les personnages de ces nouvelles sont des Syriens ordinaires qui se meuvent 
dans des lieux familiers, nullement exotiques, mais où soudain surgit 
le surnaturel sous les traits d’un fantôme ou d’un génie ou encore d’un 
animal doué de raison. Cette anthologie, tirée des six recueils de l’auteur 
publiés entre 2012 et 2019, témoigne à la fois d’une vision pénétrante de 
la réalité syrienne, hantée par la violence et la mort, et d’une approche 
originale et maîtrisée du genre difficile de la nouvelle.

13,5 × 21,5 / 160 pages env. / 978-2-330-13146-3 / disponible en livre numérique

Né en 1981 dans la province d’Idlib (Syrie), Mustafa Taj-Aldeen Almusa est 
l’auteur de six recueils de nouvelles et de deux pièces de théâtre qui lui ont valu de 
prestigieux prix littéraires en Syrie et dans le monde arabe. Contraint de s’expatrier 
pour échapper à la répression, il réside en Turquie. Plusieurs de ses nouvelles ont été 
traduites dans une dizaine de langues européennes, mais aussi en turc, en persan 
et en kurde.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad

Taleb Alrefai
Al-Najdi, le marin
Roman traduit de l’arabe (Koweït)
par Waël Rabadi et Isabelle Bernard
(parution le 5 février)

Inspiré par la vie du célèbre marin Ali Al-Najdi (1909-1979), à partir de 
ses souvenirs d’enfance et des récits de ses aventures rapportés par son petit-
fils et ses amis, ce roman concis et mélancolique témoigne de l’ancienne 
passion des Koweïtiens pour la mer, avant les transformations qui ont 
affecté la société et le paysage urbain sous l’effet de l’exploitation du pétrole.
13,5 × 21,5 / 120 pages env. / 978-2-330-13166-1 / disponible en livre numérique

Taleb Alrefai est né au Koweït en 1958. Après avoir travaillé comme ingénieur civil, il 
a rejoint le Conseil national de la culture, des arts et des lettres où il occupe un poste de 
conseiller. Fondateur de la revue Al-Funûn (Les Arts) et du cercle de rencontres cultu-
relles Al-Multaqa, il a été à l’origine du lancement du prix de la Nouvelle arabe, en 
collaboration avec l’université américaine du Koweït. Il est l’auteur d’une douzaine de 
romans et de recueils de nouvelles qui portent notamment sur la condition féminine dans 
son pays et sur celle des travailleurs immigrés. Son roman Ici même a paru en 2016 chez 
Sindbad/Actes Sud, suivi en 2018 de L’Ombre du soleil.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Ahmad Beydoun
Libérations arabes en souffrance
Approches aléatoires d’une modernisation entravée
Essai – “L’Actuel”
(parution le 8 janvier) – coédition L’Orient des livres

Par un intellectuel libanais de premier plan, dix articles sur l’empêchement 
de la modernité en terres arabo-islamiques, à travers des thèmes 
convergents, comme l’antagonisme entre la tradition collective et les 
aspirations individuelles, l’ambiguïté du concept de laïcité dans son usage 
commun, ou l’image du corps en Islam.

14 × 22,5 / 192 pages env. / 978-2-330-12947-7 / disponible en livre numérique

Né en 1943 à Bint Jbeil, dans le Sud du Liban, Ahmad Beydoun est écrivain et 
sociologue, chevalier dans l’ordre des Palmes académiques, auteur de plus de vingt 
ouvrages en arabe et en français. Ses livres portent, en majeure partie, soit sur les 
problèmes de la société et du système politique du Liban, soit sur quelques aspects de 
la culture et de la langue arabes. Côté littérature, il a publié un recueil de poèmes et 
pratiqué le récit de voyage et le scénario. Ses réflexions et observations quotidiennes 
sur Facebook ont été réunies aux éditions L’Orient des livres en deux volumes. 
Son essai, La Dégénérescence du Liban ou la Réforme orpheline a paru chez 
Sindbad/ Actes Sud en 2009.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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DOCUMENT / ESSAI

Ilya Ehrenbourg, Vassili Grossman
Le Livre noir
Textes et témoignages traduits du russe par Yves Gauthier, Luba 
Jurgenson, Michèle Kahn, Paul Lequesne et Carole Moroz 
sous la direction de Michel Parfenov
Solin – Nouvelle édition (parution le 8 janvier)

En août 1941, le Comité antifasciste juif (caj) appelle les Juifs du monde 
entier à résister aux Allemands et à secourir l’Union soviétique. Au cours 
d’une tournée aux États-Unis en 1942, une délégation du caj rencontre 
Albert Einstein qui suggère de constituer le livre noir des atrocités commises 
par les Allemands sur la population juive d’urss. La mise en œuvre en est 
confiée à Vassili Grossman et Ilya Ehrenbourg, deux écrivains correspon-
dants de guerre assistés par une “brigade” d’une quarantaine de confrères.

Le livre ne paraîtra jamais, le plomb sera détruit et tous les membres du 
caj seront exécutés d’une balle dans la tête en 1952. Un jeu d’épreuves fut 
miraculeusement sauvé, caché jusqu’à la chute de l’urss et confié à Irina 
Ehrenbourg qui le fit éditer à Vilnius en 1993 avec l’aide de Yad Vashem.
14,5 × 24 / 1 136 pages env. / 978-2-330-13006-0
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Internationale convivialiste
Second manifeste convivialiste
Pour un monde post-néolibéral
(parution le 12 février)

Le triomphe du néolibéralisme a de nombreuses causes. Mais l’une d’entre 
elles est aussi essentielle que mal perçue et mal comprise : la puissance 
des idées lorsqu’elles sont soutenues par des personnes et des moyens tels 
qu’elles s’emparent des masses. La puissance des idées néolibérales a subor-
donné la planète. Elle est la raison d’être de ce manifeste. C’est elle qui a 
ouvert la voie à ce capitalisme d’un nouveau type, un capitalisme à l’état 
pur, libéré de toutes les contraintes morales ou politiques qui l’entravaient 
encore il y a quelques décennies. Et c’est à cette idéologie que le Second 
manifeste convivialiste répond.
15 × 18 / 84 pages env. / 978-2-330-13092-3 / disponible en livre numérique
Extrait de la liste des contributeurs : L. Boff, A. Caillé, B. Cannone, B. Cassin, D. Clerc, 
M. Delmas-Marty, Ph. Descola, F. Dubet, D.-R. Dufour, J.-P. Dupuy, Sh. Ebadi, 
N. Fraser, S. George, D. Graeber, J.-C. Guillebaud, D. Innerarity, A. Insel, F. Khosro-
khavar, B. Latour, G. Massiah, J.-C. Michéa, E. Morin, Ch. Mouffe, O. Nishitani, 
C. Pelluchon, M. Revault d’Allonnes, H. Rosa, M. Sahlins, P. Viveret, Lun Zhang.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Dans la même collection :

ESSAI

Guillaume Ledit, Olivier Tesquet
Dans la tête de Julian Assange
Solin
(parution le 5 février)

Nul besoin de se piquer de futurologie pour considérer que Julian Assange 
restera l’une des figures majeures de ce début de xxie siècle. Comme l’a écrit 
L’Hebdo en 2015 : “D’Oscar Wilde, de Lawrence d’Arabie ou d’Alan Turing, 
Julian Assange possède le même génie inquiétant, la même marque de fabrique, 
celle qui fait que grâce à eux le monde n’est plus tout à fait comme avant.”

Avec WikiLeaks, organisation dont il est l’incarnation médiatique, Julian 
Assange a publié des centaines de milliers de documents dénonçant pêle-
mêle la corruption des élites, la surveillance de masse, la fraude fiscale, 
l’absence de transparence des institutions gouvernementales ou les horreurs 
des guerres menées par les États-Unis. Il est aussi devenu un ennemi public. 
Son objectif ? La transparence totale, la révélation des secrets des puissants, 
la protection des données privées des simples citoyens. Le moyen ? Des 
milliers de documents confidentiels mis en ligne, accompagnés de l’offensive 
médiatique d’un redoutable lanceur d’alerte. Après Dans la tête de Mark 
Zuckerberg, une nouvelle contribution à l’histoire d’Internet.
11,5 × 19,5 / 240 pages env. / 978-2-330-13126-5 / disponible en livre numérique
Guillaume Ledit a cofondé le site Owni.fr, média partenaire de WikiLeaks, et en a 
assuré la rédaction en chef entre 2009 et 2012. Passé par Radio France, L’Express 
puis Usbek & Rica, il a développé une connaissance profonde du web, tant sur 
le fond que sur la forme. Il dirige aujourd’hui l’entreprise de conseil en stratégies 
éditoriales Strochnis.

Olivier Tesquet est journaliste à Télérama depuis 2011, spécialiste des ques-
tions numériques, et notamment de surveillance. Passé par Owni.fr, producteur sur 
France Inter (“Tout est numérique”), il est l’auteur de Comprendre WikiLeaks 
(Max Milo, 2011).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)



Anne Berest
La Visite suivi de Les Filles de nos filles
Pièces de théâtre (parution le 15 janvier)
La Visite – Une jeune mère reçoit la visite de la famille éloignée de son mari. 
Ils sont là, le thé est prêt et le bébé dort. Seule face à ce public, qui n’est pas 
venu pour elle, elle se lance dans un monologue sans concession, sans retenue, 
balayant le mythe du parfait bonheur découlant du miracle. Plongeant petit 
à petit dans un délire qui nourrit son argumentation sur l’instinct maternel, 
elle évoque la science ou la vie des bêtes jusqu’à arriver au bord de l’implo-
sion – femme seule et perdue face au regard de la société et ne pouvant plus 
jouer le rôle qu’on attend d’elle.
Les Filles de nos filles – Philippe, photographe à succès, présente une série 
de portraits féminins réalisée dans sa jeunesse. En plein vernissage apparaît 
une femme accompagnée de deux enfants. Mystérieuse, elle fait fuir Phi-
lippe qui se réfugie dans sa chambre d’hôtel. Qui est cette femme ? Quelle 
est sa place dans l’œuvre du photographe ? Quel est son combat ?

Cette pièce éminemment féministe pose la question de la création en 
général, mais surtout du statut des femmes créatrices, de leur rôle dans l’évo-
lution de l’art, et de leur non-reconnaissance.
15 × 20,5 / 80 pages env. / 978-2-330-13154-8 / disponible en livre numérique
Anne Berest est née à Paris en 1979. Après des classes préparatoires, puis des études 
sur la dramaturgie baroque à la Sorbonne, elle rejoint en 2001 l’équipe du Théâtre 
du Rond-Point. Elle fait l’adaptation et la mise en scène de Un pedigree de Patrick 
Modiano, pour Édouard Baer au Théâtre de l’Atelier en 2008 et publie La Fille de 
son père, son premier roman, en 2010 au Seuil.
• Création du 23 au 25 janvier sur la scène nationale de Châteauvallon. 
• Au Théâtre du Rond-Point à Paris du 25 février au 22 mars.

Sylvie Chalaye
Race et théâtre : un impensé politique
Collection “Apprendre” (parution le 15 janvier)
Ces dernières années, les artistes non-blancs de France se sont engagés dans 
diverses actions pour faire entendre la discrimination dont ils sont victimes. 
Cet ouvrage propose une réflexion sur le manque de diversité chromatique 
des distributions théâtrales en France et la place des acteurs noirs sur les 
scènes contemporaines. Une question qui a longtemps été passée sous 
silence et anecdotisée comme un simple malaise conjoncturel des artistes 
afro-antillais et d’origine africaine.
10 × 19 / 144 pages env. / 978-2-330-13137-1 / disponible en livre numérique
Anthropologue et historienne des représentations de l’Afrique et du monde noir 
dans les arts du spectacle, Sylvie Chalaye est aussi spécialiste des dramaturgies afro-
contemporaines. Professeur et directrice de recherche à l’université Sorbonne Nouvelle, 
elle codirige l’Institut de recherche en études théâtrales.
relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Minh Tran Huy
La Double Vie d’Anna Song
Prix Drouot 2010 – Prix Pelléas 2010
Roman (parution le 8 janvier)
Anna Song, “la plus grande pianiste vivante dont personne n’a jamais 
entendu parler”, vient de mourir, laissant derrière elle une œuvre discogra-
phique sans précédent. Paul Desroches, son mari et producteur, lui dresse un 
tombeau musical et littéraire, ode à une femme désespérément aimée, à une 
enfance engloutie dans le temps et à un pays perdu. Sur fond d’imposture 
et de falsification, quand le grand amour devient l’œuvre de toute une vie. 
Babel n° 1661 / 192 pages / 978-2-330-12986-6 / disponible en livre numérique environ 

> Parution simultanée du nouveau roman de Minh Tran Huy : Les Inconsolés (voir p. 7)

Régine Detambel
Platine
Roman (parution le 5 février)
Comment Jean Harlow, premier sex-symbol du cinéma, a-t-elle pu être 
assassinée par un homme qui s’était suicidé cinq ans auparavant ? Com-
ment a-t-elle pu achever le tournage de son dernier film, Saratoga, avec 
Clark Gable, puisqu’elle était déjà morte et enterrée ? Et, surtout, qui était 
cette fille rongée par la lumière des projecteurs et par la maladie, définie par 
la seule beauté de ses seins ? En réinventant le destin de cette comédienne 
broyée qui fut le modèle de Marilyn Monroe, Régine Detambel grave au 
scalpel le flamboyant et impitoyable blason de l’oppression des femmes.
Babel n° 1664 / 192 pages / 978-2-330-13077-0 / disponible en livre numérique

Alice Ferney
Les Bourgeois
Prix Historia du roman historique 2018
Roman (parution le 5 février)
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la 
Première Guerre mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des 
enfants de cette famille conservatrice, leurs aspirations et leurs engagements. 
Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l’armée, se 
sont voués aux affaires, à la médecine, au barreau… – acteurs de l’histoire 
nationale et de la légende de leur lignée. Par leur entremise, Alice Ferney 
revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : tout un siècle 
français passé au tamis du roman familial.
Babel n° 1662 / 480 pages / 978-2-330-12430-4 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Wilfried N’Sondé
Un océan, deux mers, trois continents
Prix Ahmadou Kourouma – Prix du livre France Bleu /
page des libraires – Prix des lecteurs l’express / bfmtv
Roman (parution le 5 février)
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.
Babel n° 1663 / 272 pages / 978-2-330-13078-7 / disponible en livre numérique environ

Paul Auster
4 3 2 1
Prix du livre étranger jdd / France Inter 2018
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gérard Meudal
(parution le 8 janvier)

Un roman kaléidoscope où un personnage incarne toutes les figures du des-
tin protéiforme que le monde et l’Amérique des années 1950 furent suscep-
tibles 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, 
avec cet ample et ambitieux roman, renouvelle et détourne brillamment le 
genre du roman initiatique en le confrontant à l’histoire du xxe siècle.
Babel n° 1660 / 1 216 pages / 978-2-330-12983-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du livre d’entretiens avec Paul Auster : Une vie dans les mots (voir p. 16)

Jaume Cabré
Voyage d’hiver
Prix transfuge de la rentrée littéraire d’hiver
catégorie littérature hispanique 2017
Nouvelles traduites du catalan par Edmond Raillard
(parution le 8 janvier)
Par l’auteur de Confiteor (140 000 exemplaires vendus), quatorze nouvelles 
indépendantes et pourtant intimement liées, où l’on retrouve sa manière de 
fouiller les manifestations du mal, de l’amour, du destin et de ses mauvais tours. 
Babel n° 1636 / 304 pages / 978-2-330-12991-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau livre de Jaume Cabré : Quand arrive la pénombre (voir p. 13)

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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James S. A. Corey
Les Jeux de Némésis
The Expanse 5
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 5 février)
À la suite des événements sur Ilus, le Rossinante se retrouve temporairement 
immobilisé et son équipage se dissémine aux quatre coins du système solaire. 
Dans le même temps, de curieuses affaires de vaisseaux disparus et de maté-
riel volé font surface. Chacun de leur côté, Holden, Alex, Amos et Naomi 
vont alors devoir affronter leur passé et tenter de déjouer un vaste complot 
qui pourrait bien mener à l’avènement d’un nouvel ordre intergalactique. 
Babel n° 1665 / 672 pages / 978-2-330-13076-3 / disponible en livre numérique

Daniel Kehlmann
Les Friedland
Roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert
(parution le 5 février)
Cet été-là, les trois frères Friedland courent après le temps. Quelques 
semaines avant que la grande crise économique de 2008 n’éclate, les jumeaux 
Iwan et Eric, mais aussi leur demi-frère Martin, redoutent le krach intime. 
Mensonges, méprises, subterfuges, angoisses et psychotropes – Daniel 
 Kehlmann ironise sur le grand roman familial et s’affirme comme une voix 
incontournable de la nouvelle littérature de langue allemande.
Babel n° 1667 / 304 pages / 978-2-330-13075-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau livre de Daniel Kehlmann : Le Roman de la vie de Tyll 
l’Espiègle (voir p. 14)

Yôko Ogawa
Instantanés d’Ambre
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle
(parution le 5 février)

Alors que leur petite sœur est morte, trois enfants sont enfermés par leur 
mère inquiète jusqu’à la névrose. Ce roman est une ode à la poésie de l’en-
fance, à la beauté de ses imaginaires habités par la présence des animaux, 
celle des sons et des objets, ici celle des pierres, et l’expérience précoce de la 
perte, de l’absence et du chagrin. Un très grand roman d’Ogawa, sur la mal-
traitance mais aussi et surtout sur la capacité des enfants à faire abstraction 
du mal, à persister dans l’amour filial, à survivre en tenant la peur à distance. 
Babel n° 1668 / 304 pages / 978-2-330-13074-9 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Alexandre Pouchkine
La Fille du capitaine
suivi de Pouchkine et Pougatchov de Marina Tsvetaïeva
Roman traduit du russe par André Markowicz et Françoise Morvan
(parution le 5 février)

Pour détourner la censure du tsar, Pouchkine revient sur une révolte paysanne 
de la fin du xviiie siècle et écrit un chef-d’œuvre de la littérature russe – à la 
fois roman d’apprentissage, roman d’aventures, roman historique, poème 
allégorique et dénonciation du pouvoir. Le texte que Marina Tsvetaïeva 
lui consacrera est un hymne au triomphe de la poésie sur l’histoire 
événementielle.
Babel n° 1526 / 208 pages env. / 978-2-330-12834-0 / disponible en livre numérique

Lize Spit
Débâcle
Roman traduit du néerlandais (Belgique) par Emmanuelle Tardif
(parution le 5 février)

Dans le petit village flamand de Bovenmeer, trois enfants sont inséparables. 
Un été, alors devenus adolescents, les deux garçons conçoivent un plan  : 
faire se déshabiller devant eux les plus jolies filles du village. Leur strata-
gème : chaque fille devra résoudre une énigme ; à chaque erreur, elle devra 
enlever un de ses vêtements. C’est Eva, la troisième du groupe, qui accepte 
de concevoir l’énigme, sans savoir encore que cette décision la marquera 
à jamais. Treize ans plus tard, Eva retourne pour la première fois dans son 
 village natal. Cette fois, c’est elle qui a un plan…
Babel n° 1666 / 576 pages / 978-2-330-13073-2 / disponible en livre numérique

Francesco Careri
Walkscapes
La marche comme pratique esthétique
Essai traduit de l’italien par Jérôme Orsoni
Préface de Gilles A. Tiberghien
(parution le 5 février)
Des formes primitives du nomadisme au Land Art, en passant par Dada, 
le surréalisme et le situationnisme, une histoire et une théorie de la marche 
comme pratique esthétique. Ouvrage culte pour les urbanistes et les archi-
tectes, Walkscapes passionnera aussi les flâneurs et les explorateurs qui font 
de la ville leur terrain de chasse privé.
Babel n° 1669 / 224 pages env. / 978-2-330-13079-4 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Olivier Barde-Cabuçon
Le Carnaval des vampires
Roman (parution le 8 janvier)
Le commissaire aux morts étranges et le moine hérétique ont trouvé refuge à 
Venise. Dans le palais où ils séjournent, de curieux incidents se produisent et 
nos enquêteurs croient déceler une présence suspecte. Mais de bien plus étranges 
événements se déroulent au-dehors dans la cité d’ombres et de lumières. Des 
corps sont retrouvés vidés de leur sang. La population paniquée profane les 
cimetières pour brûler des corps après leur avoir percé le cœur. Y aurait-il des 
vampires à Venise ? Il faudra tout le sang-froid du chevalier de Volnay et le 
rationalisme du moine hérétique pour le découvrir.
Babel noir n° 235 / 496 pages / 978-2-330-12988-0 / disponible en livre numérique

Keigo Higashino
Les Doigts rouges
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 8 janvier)
Maehara Akio est un homme ordinaire qui mène une vie ordinaire d’em-
ployé de bureau. Un jour, il découvre le cadavre d’une fillette dans son jardin. 
Sa femme lui apprend que c’est leur fils âgé de quatorze ans qui l’a tuée. 
Alors qu’Akio veut prévenir la police, sa femme l’implore de ne pas ruiner 
la vie de leur fils et il accepte de dissimuler le crime. Mais c’est l’inspecteur 
Kaga  Kyōichirō qui est chargé de l’enquête, un homme qui excelle dans l’art 
de suivre les mille plis et replis de l’âme humaine. L’un des romans les plus 
sombres du maître nippon, dans la veine du Dévouement du suspect X. 
Babel noir n° 237 / 240 pages / 978-2-330-12990-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman fantastique de Keigo Higashino : Les Miracles du 
bazar Namiya (voir p. 17)

Greg Iles
Brasier noir
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet
(parution le 8 janvier)
L’ancien procureur Penn Cage, aujourd’hui maire de Natchez, a tout appris 
de son père le Dr Tom Cage. Mais aujourd’hui, le médecin de famille res-
pecté de tous est accusé du meurtre remontant aux années 1960 d’une infir-
mière afro-américaine. Penn est déterminé à le sauver, mais Tom refuse de se 
défendre. Le fils va devoir se confronter seul au passé du père pour découvrir 
la vérité. Imprégné de l’atmosphère poisseuse du Sud, Brasier noir marque le 
brillant retour d’un maître américain du suspense. Le premier volume d’une 
trilogie événement. 
Babel noir n° 234 / 1 200 pages / 978-2-330-12984-2 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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María Oruña
Le Port secret
Roman traduit de l’espagnol par Amandine Py
(parution le 8 janvier)
Un jeune Anglo-Espagnol élevé à Londres revient à Santander transfor-
mer la vieille demeure héritée de sa mère en hôtel de charme. Pendant 
les travaux, les ouvriers exhument le cadavre d’un bébé qui semble dater 
de la Guerre civile, et cette macabre découverte soulève une cohorte de 
questions. Un thriller palpitant sur les passions interdites entre maîtres et 
serviteurs et les terribles secrets de famille, avec pour toile de fond une côte 
cantabrique sauvage et mystérieuse, balayée par les vents océaniques.
Babel noir n° 236 / 512 pages / 978-2-330-12989-7 / disponible en livre numérique

Louise Penny
Le Beau Mystère
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Claire Chabalier et Louise Chabalier
(parution le 8 janvier)
Au creux d’une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-entre-
les-Loups abrite vingt-quatre moines. Ils y vivent reclus, cultivent des 
 légumes, élèvent des poules, font du chocolat et prient… Ironiquement, la 
communauté qui a fait vœu de silence est devenue mondialement célèbre 
pour ses chants grégoriens, dont l’effet est partout nommé “le beau mystère”. 
L’harmonie est rompue par l’assassinat du chef de chœur et l’intrusion de 
l’inspecteur Gamache et de son adjoint. Les enquêteurs vont devoir se retirer 
du monde et se confronter à leurs propres failles pour trouver le coupable.
Babel noir n° 233 / 640 pages / 978-2-330-12987-3 / disponible en livre numérique

Andrea Maria Schenkel
Bunker
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 5 février)
Un homme espionne la femme qui habite en face de chez lui, s’introduit 
dans son appartement et finit par l’enlever pour la séquestrer dans une pièce 
où son père enfermait déjà sa mère quand il était petit… Dans ce roman sur 
lequel plane l’ombre du syndrome de Stockholm, Andrea Maria  Schenkel 
sonde les obscurs méandres de l’esprit humain et s’affirme comme l’une des 
voix les plus subtiles de la littérature noire d’outre-Rhin.
Babel noir n° 238 / 112 pages / 978-2-330-12985-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Andrea Maria Schenkel : Tromperie (voir p. 19)
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