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COLLECTIF
REGARDS SUR LE PATRIMOINE DES FÊTES ET SPECTACLES -:HSMDNA=UXYU[V:
Dans le déroulé de la fête et du spectacle, tout un processus prend appui sur des objets parfois précieux, parfois modestes, mais toujours chargés de sens et de 
symboles. Destinés à répondre à un temps précis et délimité de la fête, ils sont souvent réalisés avec des matériaux légers, plus ou moins pérennes. Il en va ainsi de 
l’annonce de l’événement (affiches, placards, tracts), des accessoires, des costumes et décors utilisés lors du déroulement, des dérivés (souvenirs, trophées), mais aussi 
de la narration et de la réception (récits, échos de la fête). Participant d’une coutume, d’une croyance ou bien d’un geste artistique, ils sont souvent la trace unique 
de temps festifs, et leur identification comme leur conservation sont à l’évidence des enjeux forts au plan de l’histoire des arts, de la sociologie et de l’ethnographie. À 
l’heure où certaines structures (théâtres, opéras, festivals et associations) envisagent aujourd’hui la conservation en place de ce patrimoine qui devient une mémoire 
vivante, source d’inspiration pour les créateurs contemporains, cet ouvrage propose de faire le tour de la question. Actes du colloque de l’Association des conservateurs 
des antiquités et objets d’art de France, archives départementales des Bouches-du-Rhône, 3 au 5 octobre 2013.
Actes Sud / Mev 10/09/2014 / 13 x 24 / 288 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-03406-1

Les pLuridiscipLinaires

COLLECTIF
REVUE CULTURE ET MUSEES N° 24
DEMOCRATISATION CULTURELLE ET NUMERIQUE -:HSMDNA=UXY:
Coédition Université d’Avignon
Ce numéro abordera les pratiques des publics de la culture face aux nouvelles potentialités offertes par le numérique, en questionnant la pertinence du modèle 
traditionnel de la démocratisation culturelle dans des environnements en mutation.
Mev 21/01/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 160 pages / 20,80 € / ISBN 978-2-330-03885-4

Daniel  BLANGA-GUBBAY, Jérôme  BEL, Romeo  CASTELLUCCI et Isabelle  STENGERS
LE TEMPS QUE NOUS PARTAGEONS REFLEXIONS A TRAVERS LE SPECTACLE VIVANT
1 INTRODUCTION 3 ACTES ET  2 INTERLUDES -:HS=XUUU:
«Le temps que nous partageons» est une tentative de rétrospective générale de la relation entre les arts du spectacle vivant et la société, il ouvre une perspective 
particulièrement large sur la manière dont différentes créations scéniques ont contribué à donner corps à des questions spécifiques et globales. Plus qu’un outil de 
mémoire, ce livre est un instrument d’étude, un atlas qui permet au passé de s’ouvrir vers l’avenir, un outil général d’analyse des arts du spectacle vivant et, en fin de 
compte, de leurs façons de se rapporter au présent.
Fonds Mercator /Mev 20/05/2015 / 17 cm X 24 cm / 400 pages / 45 € / ISBN 978-9-46230-070-5
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Chérif KHAZNADAR
INTERNATIONALE DE L’IMAGINAIRE N° 29. ALERTE : PATRIMOINE IMMATERIEL EN DANGER (BILINGUE)

-:HSMDNA=UXYU[:
Coédition Maison des Cultures du Monde MCM
Édition bilingue français-anglais
Le patrimoine culturel immatériel se manifeste dans des domaines très différents, et c’est précisément ce qui fonde sa richesse. Mais comment la Convention de 
l’Unesco pour sa sauvegarde parviendra-t-elle à protéger ce patrimoine contre les dangers qui le menacent ? Chérif Khaznadar, expert gouvernemental de la France 
pour cette Convention dont il a présidé l’Assemblée générale des états parties, fait part de son témoignage, de son analyse et de ses mises en garde.
Mev 05/11/2014 / Babel n° 1285 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 8 € / ISBN 978-2-330-03740-6

Hubert RIPOLL
ENQUETE SUR LE SECRET DES CREATEURS -:HSMM=VXVV:
À l’origine, non pas une inspiration, une illumination, un don, mais une émotion de l’enfance, toujours simple, parfois banale, jamais anodine. Cette émotion, 
chacun peut l’éprouver. Pourquoi certains basculent-ils dans la création ? Quel rôle a joué leur entourage ? Comment entretiennent-ils leur flamme ? Et jusqu’où 
sont-ils prêts à aller ? Fidèle à sa méthode croisant science et entretiens approfondis, Hubert Ripoll a rencontré pour ce livre 24 créateurs, de tous horizons, tous et 
toutes consacrés, parmi lesquels Enki Bilal, Gérald Passédat, Fabienne Verdier, Angelin Preljocaj...
Payot / Mev 01/04/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 20 € / ISBN 978-2-228-91317-1

RENAUD MONFOURNY
SUI GENERIS
131 PORTRAITS -:HA=U[Y:
131 portraits photographiques par Renaud Monfourny le photographe emblématique des Inrocks : Lou Reed, Neil Young, Patti Smith, Iggy Pop, Nick Cave, Pj 
Harvey, Leonard Cohen, Bjork, Lee Hazlewood, Nico, Robert Wyatt, Gun Club, White Stripes, Nirvana, Rem, Morrissey, Pulp, Oasis, Blur, Eno, David Byrne, 
Richard Hell, Grantmac Lennan/Robert Forster, Elliott Smith, Mark e Smith, Scott Mattew, Antony, Palace, Kills, Catpower, Jef Barbara, Hunx, William Burroughs, 
Allan Ginsberg, Paul Bowles, Hubert Selby, Nick Toshes, Tom Wolfe, Brett Easton Ellis, Don de Lillo, Russel Banks, Barcelo, Soulages, Gilbert & George, Ernest 
Pignon, Davis Hockney, Louise Bourgeois, Richter, Asia Argento, David Lynch, Clint Eastwood, Woody allen, Tarantino, Dennis Hooper, Almodovar, Bela Tarr, 
Gus van Zandt, Wenders, Godard, Pialat, Claire Denis, Bertrand Bonello, Duras, Modiano, Rushdie, Houellebecq, Calaferte, Jg Ballard, Sarraute.
Inculte-Dernière Marge / Mev 09/03/2016 / 21 cm X 26 cm / 156 pages / 30 € / ISBN 979-10-95086-28-4

Jan LAUWERS
L’ÉNERVEMENT -:HSMH=[:
Un ouvrage consacré à l’œuvre plastique de Jan Lauwers, artiste pratiquant plusieurs disciplines, des arts au théâtre, littérature, cinéma, musique ou performance.
Actes Sud / Mev 03/09/2007 / 24,5 x 29 / 192 pages / 59,90 € / ISBN 978-2-7427-6788-5

Jean-Louis SAUVAT et Claire VEILLÈRES
JEAN-LOUIS SAUVAT
BEAUX ARTS ÉQUESTRES -:HSMDNA=UXY[:
Cet ouvrage révèle au grand public pour la première fois l’artiste Jean-Louis Sauvat dans sa double dimension : créateur et cavalier. Une sélection de reproductions 
que viennent compléter des photos de l’artiste à cheval ou avec ses chevaux ainsi que le texte de Claire Veillères  explorent et interrogent la relation entre l’équitation 
et la création artistique, le cheval et l’œuvre.
Actes Sud / Mev 27/08/2014 / 22,5 x 22,5 / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03427-6
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Littérature, essais

Bela BALAZS
L’ESPRIT DU CINEMA

-:HSMM=U[:
Traduit de l’allemand par Jacques CHAVY
Dans ce célèbre ouvrage de 1930, Béla Balazs accompagne, à travers le cinéma 
expressionniste, les expériences de Bunuel, Chaplin, Greta Garbo et bien 
d’autres, le tournant critique qui vit le passage du cinéma muet au cinéma 
parlant. Passionné par cet art - le seul, disait-il, dont on connaisse la date de 
naissance -, alors que beaucoup en contestaient l’importance, il offre ici l’une des 
premières analyses rigoureuses et systématiques du cinéma.
Payot / Octobre 2011 / 820 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90697-5

Bela BALAZS
LE CINEMA
NATURE ET EVOLUTION D’UN ART NOUVEAU

-:HSMM=U[:
Traduit de l’allemand par Jacques CHAVY
D’une culture cinématographique et littéraire exceptionnelle, Béla Balazs a tenté 
non seulement de dresser l’inventaire des possibilités d’un art nouveau, mais de 
confronter le cinéma à la sphère politique, au théâtre, aux capacités d’invention 
qui lui semblaient en faire l’une des formes d’expression les plus passionnantes et 
les plus riches de l’art moderne. Jean-Michel Palmier Béla Balazs (1884-1949), 
scénariste et théoricien du cinéma, voyait dans ce livre publié un an avant sa 
mort, et qui rassemble et synthétise toute sa pensée comme une biographie du 
cinéma.
Payot / Octobre 2011 / 821 / 11 cm X 17 cm / 368 pages / 10,65 € / ISBN 978-2-228-90698-2

N.T. BINH et Michel CIMENT
LE CINEMA EN PARTAGE.
ENTRETIENS AVEC N.T. BINH

-:HSMHD=[YUX:
Photographies de RUE DES ARCHIVES
Auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le cinéma mondial, dont un 
incontournable Stanley Kubrick, critique internationalement reconnu, 
notamment par les réalisateurs eux-mêmes (Quentin Tarantino, les Frères Coen, 
Francesco Rosi, Maurice Pialat), auteur de documentaires sur Elia Kazan, Billy 
Wilder et Joseph L. Mankiewicz, professeur émérite, Michel Ciment a «pratiqué» 
le cinéma depuis son enfance et en a exploré tous les aspects. C’est cet itinéraire 
- de l’apprentissage spontané de la cinéphilie dans les cinémas de quartiers aux 
diverses étapes de la critique professionnelle (revues, radios, télévision), du plaisir 
d’enseigner (lycée, université), à la participation aux jurys internationaux des plus 
grands festivals, de sa conception de l’analyse cinématographique à ses rencontres 
avec les grands réalisateurs mondiaux - qu’il retrace au fil de ces entretiens avec 
son collègue et ami N.T. Binh. Avec, pour unique but, de donner en partage cet 
amour pour le cinéma et ceux qui le font.
Rivages / Mev 08/10/2014 / 15.5  X 23.5 cm / 416 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2940-3

Patrice BLOUIN
MAGIE INDUSTRIELLE

-:HSMDNA=UU:
Constellation : Un film, une photographie, une oeuvre d’art, une musique, 
un lieu : des écrivains imaginent une fiction littéraire, qui témoigne de cette 
rencontre parfois fortuite, toujours marquante, et en résonance avec leur travail. 
D’une oeuvre à l’autre, d’un auteur à l’autre jusqu’au lecteur, une constellation 
se tisse dans un ciel ouvert.
« La nuit j’explose les blocs ». Un spectateur de block-busters (ou est-ce plusieurs) 
traversé par la puissance des effets spéciaux, raconte ses déplacements aériens, ses 
enlisements brusques, sa vision nocturne, son souffle de glace, sa traversée des 
murs, ses métamorphoses etc. Tout un onirisme fantastique qui rapproche les 
pouvoirs métamorphiques du cinéma digital de la poésie d’Ovide.
Helium/ Mev 09/03/2016 / 13.5 cm X 18 cm / 96 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-05702-2

W. R. BURNETT
SAINT JOHNSON -:HSMDNA=UVUV:
Traduit de l’américain par Fabienne DUVIGNEAU
On l’a surnommé Saint Johnson, par admiration, par dérision – parce qu’il ne 
vit et ne jure que par la loi. Wayt Johnson, propriétaire du saloon Golden Girl et 
marshal de son état, n’a qu’un idéal : celui de faire régner la paix et l’ordre dans 
cette bourgade de l’Arizona. Quitte à y interdire le recours aux armes. Rêvant de 
devenir shérif, il doit commencer par faire la police au sein de sa propre famille 
: son frère Jim, qu’il protège envers et contre tout, se laisse embarquer dans une 
attaque de diligence. Sur fond de luttes de pouvoir, une querelle légendaire 
éclate entre deux clans, les Johnson et les Northrup. Qui imposera sa loi ? Un 
western sobre, efficace et haletant – la première approche romanesque de la 
célébrissime « fusillade d’OK Corral » qui inspirera tant de films.
Actes Sud / 06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-05105-1

W. R. BURNETT
MI AMIGO -:HSMDNA=UY:
Roman traduit de l’américain par Fabienne DUVIGNEAU
Le sergent Desportes, vieux briscard aussi courageux que respecté, défend la 
loi dans le sud-ouest américain. Il rencontre et sauve dans le désert un étrange 
gamin à la jambe fracturée, Bud, dont le cheval a été blessé. Entre ces deux 
hommes si dissemblables naît une étrange amitié, à la fois ambiguë et teintée, 
chez le sergent, de sentiments paternels. W. R. Burnett s’est inspiré de Billy 
the Kid pour créer le personnage si moderne de Bud, ce gamin aux multiples 
facettes, secret et ambitieux, intelligent et roublard, qui a quelque chose du 
pervers narcissique. Au fil des traques s’enchaînant sans relâche, admiration et 
trahison s’avèrent indissociables. L’auteur de «Terreur apache» nous offre ici un 
roman haletant, tendu, elliptique, dépouillé, qui déploie toute une galerie de 
personnages inoubliables et offre des remarques saisissantes sur cette région 
encore sauvage et cette époque de violences.
Actes Sud / 03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 224 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-04829-7

W. R. BURNETT
TERREUR APACHE (BABEL) -:HSMDNA=UVVU:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Postface de Bertrand Tavernier
Le grand éclaireur Walter Grein cherche un moyen de réprimer la rébellion 
menée par l’Apache Toriano qui sème la terreur. Commence alors une poursuite 
haletante à travers les bassins désertiques du sud de l’Arizona. Adapté au cinéma 
sous le titre «Le Sorcier du Rio Grande» (1953), ce roman peu politiquement 
correct donne à voir ce que les films n’osent pas souvent montrer.
Mev 03/06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05110-5

Claude CHABROL et Francois GUERIF
COMMENT FAIRE UN FILM -:HSMHD=[V[:
J’ai dit à mes débuts qu’il ne fallait pas plus de quatre heures - et encore, quand on 
n’est pas doué - pour apprendre la mise en scène, et je le pense toujours. Il suffit 
de quatre heures pour apprendre ce qui est nécessaire : à quoi correspondent les 
objectifs, la petite grammaire sur la direction des regards, comment réaliser les 
mouvements d’appareil, la profondeur de champ. (Claude Chabrol) Du choix 
du sujet à l’écriture du scénario, de la recherche d’un producteur à l’aventure du 
tournage, de la direction d’acteurs à celle des techniciens, de la finition du film 
à la sortie en salles - le service après vente -, Claude Chabrol nous donne une 
vision chaleureuse et caustique de son métier.
Rivages (Poche) / Mars 2004 / 11 X 17 cm / 112 pages / 5,50 € / ISBN 978-2-7436-1268-9

cinéma
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Claude CHABROL et Francois GUERIF
CONVERSATIONS AVEC CLAUDE CHABROL

-:HSMM=U[X:
Entre le Beau Serge, son premier film en 1957, et Bellamy en 2009, Claude 
Chabrol aura illustré tous les genres, du polar à la comédie, en passant par le 
documentaire, l’espionnage ou le drame, sans cesser de porter sur son prochain 
un regard lucide. Il dialogue ici avec François Guérif - qui fut pendant trente 
ans son ami et avec lequel il écrivit un splendide Comment faire un film - non 
seulement sur son oeuvre de cinéaste, mais aussi sur sa vie. Un homme s’y 
révèle, à la fois généreux et sceptique, sérieux et moqueur, sincère et insolent : 
Chabrol tel qu’en lui-même, authentique, drôle, sans complaisance - et vivant. 
On trouvera dans ce livre le texte de Musique douce, l’une des deux nouvelles 
policières que Chabrol écrivit et publia an 1953 dans Mystère Magazine, alors 
qu’il ne pensait pas encore à faire des films ; ainsi qu’un large extrait inédit du 
scénario du Bal des obscurs, ultime film sur lequel Chabrol travaillait au moment 
de sa disparition en 2010.
Payot / Octobre 2011 / 15.5 cm X 23.5 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-228-90683-8

Colin CLARK
UNE SEMAINE AVEC MARILYN -:HSMM=U[VX:
Traduit par Jean-Noel LIAUT
En 1956 à Londres, le jeune Colin Clark est l’assistant de Laurence Olivier, qui 
tourne Le Prince et la Danseuse et partage la vedette avec Marylin Monroe. 
Elle qui aspire au rang d’authentique comédienne est traitée comme une blonde 
écervelée par son partenaire et comme une enfant difficile par Arthur Miller, son 
nouveau mari. Le sex-symbol du grand écran tente alors de noyer son mal-être 
en séduisant Colin. Entre le 11 et le 19 septembre, se noue une étrange idylle 
faite de longues conversations et d’escapades. Mais que se passera-t-il lorsque 
le garçon se retrouvera assis au bord du lit de Norma Jean ? Devenu un grand 
producteur de télévision, Colin Clark (1932-2002) n’a livré son secret que deux 
avant sa mort. Une semaine avec Marylin a été porté à l’écran par Simon Curtis, 
avec Michelle Williams, Kenneth Branagh, Eddie Redmayne, Emma Watson et 
Judi Dench.
Payot / Mars 2012 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-228-90761-3

Didier DA SILVA
LOUANGE ET EPUISEMENT D’UN JOUR SANS FIN

-:HSMDNA=UYVV:
Le mythique film «Un jour sans fin» est prétexte à un texte jubilatoire de 
Didier Da Silva, variation infinie sur le détachement et l’absurdité de la vie. 
Constellation : Un film, une photographie, une œuvre d’art, une musique, 
un lieu : des écrivains imaginent une fiction littéraire, qui témoigne de cette 
rencontre parfois fortuite toujours marquante et en résonance avec leur travail. 
D’une œuvre à l’autre, d’un auteur à l’autre jusqu’au lecteur, une constellation 
se tisse dans un ciel ouvert.  
Helium/ Mev 18/03/2015 / 13.5 X 18 cm / 96 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-330-04711-5

Don DELILLO
POINT OMEGA (BABEL) -:HSMDNA=UV[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Un universitaire à la retraite accueille sans enthousiasme un jeune cinéaste 
souhaitant le filmer pour évoquer sa collaboration scientifique avec le Pentagone 
pendant la guerre d’Irak. Radiographie de notre civilisation postmoderne à 
travers un face à face beckettien dans le désert californien.
Mev 02/10/2013 / 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-01865-8

Catherine DENEUVE et Arnaud DESPLECHIN
UNE CERTAINE LENTEUR -:HSMHD=[VX:
Rebelle de naissance, toujours joyeusement subversive par son art, Catherine 
Deneuve est la figure exquise pour toutes celles et tous ceux qui désirent 
commencer leur vie sans avoir jamais à courber la nuque. Une leçon de liberté, 
de fantaisie, de choix souverains, de fidélité à l’anarchisme de l’enfance. Arnaud 
Desplechin
Rivages (Poche) / Octobre 2010 / 11 X 17 cm / 96 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7436-2153-7

Eugène GREEN
POETIQUE DU CINEMATOGRAPHE
NOTES -:HSMH=Y:
Cinéaste singulier, Eugène Green nous livre son vade mecum personnel : «une 
réflexion sur les bases métaphysiques du cinématographe, parce que je ne peux 
envisager l’art comme une expression purement matérielle.» En deux parties 
(théorie / pratique) un précieux précis de cinéma, mi-manifeste, mi mode 
d’emploi.
Actes Sud / Mev 10/2009 / 10 cm X 19 cm / 128 pages / 15,10 € / ISBN 978-2-7427-8545-2

Alfred Bertram GUTHRIE, JR
LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS
SÉRIE «THE BIG SKY», TOME I -:HSMDNA=UXUV:
Roman traduit de l’américain par Jean ESCH
Collection «L’Ouest, le vrai». Postface de James Lee Burke
Premier tome de la très célèbre série “The Big Sky” de A. B. Guthrie, texte 
fondateur de “l’école du Montana”, traduit pour la première fois en français. 
En 1832, Boone Caudill et ses amis trappeurs rejoignent une expédition vers le 
Haut-Missouri, vaste région sauvage où vivent les Indiens Black Foot. Teal Eye, 
une jeune Black Foot, fait partie du voyage. Va-t-elle pouvoir servir de “cadeau” 
pour les Indiens qui défendent farouchement leur territoire ? Dans les paysages 
immenses et mythiques de l’Ouest américain se déroulera alors une grande 
épopée encore plus saisissante, plus iconoclaste, plus vraie que le chef-d’œuvre 
de Howard Hawks (1952), un des plus grands westerns de l’histoire du cinéma.   
Actes Sud / 10/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 496 pages / 23,80 € / ISBN 978-2-330-03208-1

Alfred Bertram GUTHRIE, JR
LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS (BABEL)
THE BIG SKY 1 -:HSMDNA=U[Y:
Mev 01/06/2016 / 11 cm X 17.6 cm / 576 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-330-06452-5

Alfred Bertram GUTHRIE, JR
LA ROUTE DE L’OUEST
SÉRIE «THE BIG SKY», TOME II -:HSMDNA=UXVY:
Roman traduit de l’américain par Jacques DILLY
Collection «L’Ouest, le vrai». Postface de Bertrand Tavernier
Traduction revue du deuxième tome de la série “The Big Sky” pour lequel A. 
B. Guthrie avait reçu le prestigieux prix Pulitzer. Dick Summers, un des héros 
de «La Captive aux yeux clairs», 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.
Actes Sud / 10/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 432 pages / 23,50 € / ISBN 978-2-330-03214-2

Ernest HAYCOX
DES CLAIRONS DANS L’APRES-MIDI

-:HSMDNA=UUX:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean ESCH
Postface de Bertrand Tavernier
Dans un coin perdu du Dakota, la jeune Josephine Russel fait la connaissance 
de l’énigmatique Kern Shafter, aux allures de gentleman, que ronge un lourd 
secret et un désir de vengeance. Shafter rejoint comme simple soldat le Septième 
de cavalerie que commande le général Custer. Histoire d’amour et de vengeance 
sur fond de la plus célèbre bataille des guerres Indiennes, Little Big Horn, que 
Haycox retrace avec une extraordinaire lucidité. Un magnifique roman épique et 
intime, lyrique et précis.
Actes Sud / Mev 11/2013 / 14.5 cm X 24 cm / 368 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-02503-8

Ernest HAYCOX
DES CLAIRONS DANS L’APRES-MIDI (BABEL)

-:HSMDNA=UUY:
Actes Sud / 11/2016 / 11 cm X 17.6 cm / 480 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-330-07045-8
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Ernest HAYCOX
LE PASSAGE DU CANYON -:HSMDNA=UY[[:
Roman traduit de l’américain par Jean ESCH
Coll. «L’Ouest, le vrai». Postface de Bertrand Tavernier
«Le Passage du canyon», inédit en français, est une fresque extraordinaire qui 
retrace la vie des pionniers de l’Oregon en 1850. On passe de la naissance 
d’une ville à un camp de chercheurs d’or puis à une nature encore sauvage 
où le quotidien est miné par la confrontation inévitable avec les Indiens. Ce 
western sublime à l’intrigue originale met en scène des personnages complexes 
et ambigus, notamment des femmes fières, libres, aventureuses et d’autres 
cherchant une vie plus stable. En adaptant fidèlement ce magnifique roman, 
Jacques Tourneur signera un film novateur, révolutionnaire, un chef-d’oeuvre 
qui porte le même titre.
Actes Sud / 03/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 272 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-04826-6

Werner HERZOG
SUR LE CHEMIN DES GLACES
MUNICH-PARIS DU 23-11 AU 14-12-1974

-:HSMM=V[[:
Récit traduit de l’allemand par Anne DUTTER
À l’automne 1974, le réalisateur Werner Herzog apprend que son amie Lotte 
Eisner, critique et historienne du cinéma, est très malade. Depuis Munich où il se 
trouve, il décide de se rendre auprès d’elle à Paris, avec la certitude qu’elle survivra 
s’il voyage à pied. Tenu du 23 novembre au 14 décembre, ce magnifique journal 
de marche est le témoignage d’un homme qui nous fait partager tour à tour ses 
moments d’exaltation, d’épuisement, de plénitude. Un livre culte.
Payot / 11/2016 / 277 / 11 cm X 17 cm / 112 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-228-91662-2

Níkos KAZANTZÁKIS
ALEXIS ZORBA -:HSMD=YVYYU:
Roman traduit du grec par René BOUCHET
Le livre qui a inspiré le film Zorba le Grec avec Antony Queen, réalisé par 
Michael Cacoyannis en 1964.
Classique intemporel de la littérature grecque et mondiale,« Alexis Zorba» est 
l’un des grands romans emblématiques de Nikos Kazantzakis, publié ici dans 
une nouvelle traduction signée René Bouchet. À travers l’histoire de la rencontre 
entre deux hommes, jeune intellectuel désireux de sortir de ses livres pour se 
confronter au réel, et «Zorba», un homme mûr, force de la nature animé par un 
élan vital impétueux, un être à la liberté souveraine, tous deux en partance pour la 
Crète où ils exploiteront ensemble une mine de lignite sous l’œil circonspect des 
villageois, Kazantzakis aborde des questionnements existentiels fondamentaux 
qui font écho à la destinée de l’auteur mais dont la portée est universelle.
Cambourakis / 05/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-144-0

Níkos KAZANTZÁKIS
LA DERNIERE TENTATION -:HSMD=YU:
Roman traduit du grec par Michel SAUNIER
Initialement paru en 1954, ce roman revisite les derniers moments de la vie 
du Christ, au cours desquels il aurait été tenté d’échapper à son destin pour 
mener la vie simple d’un homme marié. Perçu comme blasphématoire par les 
autorités religieuses, ce texte plein d’humanité a valu à son auteur des menaces 
d’excommunications. Martin Scorsese l’a ensuite adapté au cinéma, non sans 
moins de controverse, sous le titre «La dernière tentation du Christ» (1988). 
Cette réédition s’inscrit dans la continuité du projet de remise en lumière des 
oeuvres de Nikos Kazantzaki aux éditions Cambourakis, initié avec succès avec la 
redécouverte d’«Alexis Zorba».  
Cambourakis / 10/2016 / 14 cm X 20.5 cm / 448 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-202-7

Tom LEA
L’AVENTURIER DU RIO GRANDE

-:HSMDNA=UU[:
Roman traduit de l’américain par Arthur LOCHMANN
Postface de Bertrand Tavernier
Un grand western, illustré de dessins de l’auteur, jamais traduit en français et 
dont l’adaptation cinématographique de Robert Parrish connut un immense 
succès. Martin Brady, jeune Américain, se cache depuis son adolescence au 
Mexique après avoir tué l’assassin de son père. Pistolero au service de deux 
frères mexicains riches et voyous, sa vie bascule quand une blessure le retient 
à El Paso, ville américaine jouxtant le Mexique. Au moment où les luttes de 
pouvoir des deux côtés de la frontière se déchaîneront, Brady, éternel étranger, 
sera tiraillé entre les belligérants et aura des décisions importantes à prendre. 
Un roman juste, quasi historique sur les deux cultures qui s’affrontent, riche en 
suspens et en émotion, mais aussi enchanteur par ses descriptions de paysages 
époustouflants.
Actes Sud / 06/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05098-6

Alban LEFRANC
L’AMOUR LA GUEULE OUVERTE
HYPOTHESES SUR MAURICE PIALAT

-:HSMDNA=UYV:
Et si Pialat avait toujours voulu peindre la beauté des femmes libres ? 
Constellation : Un film, une photographie, une œuvre d’art, une musique, 
un lieu : des écrivains imaginent une fiction littéraire, qui témoigne de cette 
rencontre parfois fortuite toujours marquante et en résonance avec leur travail. 
D’une œuvre à l’autre, d’un auteur à l’autre jusqu’au lecteur, une constellation 
se tisse dans un ciel ouvert.
Helium/ Mev 03/2015 / 13.5 cm X 18 cm / 88 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-330-04712-2

Claude MILLER
LE CINEMATOGRAPHE -:HSMDNA=UYY:
Claude Miller a douze ans lorsqu’il écrit «Le Cinématographe», retrouvé dans ses 
papiers après son départ. Entre rage et grâce, un texte qui porte les fulgurances 
et les presciences de l’enfance, un cri qui dit tout ce qui sera tu par la suite, pièce 
manquante et clé d’une vie comme d’une œuvre. Saisissant.
Actes Sud / Mev 10/2013 / 10 cm X 19 cm / 112 pages / 12,80 € / ISBN 978-2-330-02457-4

Margaret POWELL
LES TRIBULATIONS D’UNE CUISINIERE ANGLAISE

-:HSMM=VVU:
Directeur d’ouvrage Mario PASA
Récit traduit de l’anglais par Hélène HINFRAY
Un récit qui a inspiré la série DOWNTON ABBEY
Dans l’Angleterre du début des années 1920, la jeune Margaret rêve d’être 
institutrice, mais elle est issue d’un milieu modeste et doit entrer en condition. 
De fille de cuisine, elle devient rapidement cuisinière, un titre envié parmi les 
gens de maison. Confinée au sous-sol de l’aube à la nuit, elle n’en est pas moins 
au service de ceux qu’on appelle Eux, des patrons qui ne supporteraient pas de 
se voir remettre une lettre par un domestique autrement que sur un plateau 
d’argent. Elle saura leur tenir tête et rendra souvent son tablier pour améliorer 
ses conditions de travail, jusqu’à ce qu’elle trouve enfin, sinon le prince 
charmant, du moins le mari qui l’emmènera loin des cuisines des maîtres. Grâce 
à son franc-parler aux antipodes des récits de domestiques anglais trop parfaits, 
ce témoignage paru en 1968 a valu la célébrité à Margaret Powell (1907-1984). 
Quarante plus tard, il a inspiré le scénariste de Downton Abbey.
Payot / Mev 07/05/2014 / 980 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8 € / ISBN 978-2-228-91120-7

Walker PERCY
LE CINEPHILE (NE) -:HSMHD=[U:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claude BLANC
«Parachutez L’Etranger de Camus du côté de La Nouvelle-Orléans, donnez-
lui beaucoup d’humour, faites de lui un cinéphile invétéré, et vous obtiendrez 
le portrait-robot du héros de ce roman, Binx Bolling.» (André Clavel). Pour 
inaugurer cette nouvelle maquette de Rivages Poche, nous avons choisi de faire 
redécouvrir aux lecteurs ce grand classique de la littérature américaine, paru en 
1961 en Amérique et couronné par le National Book Award. Ce texte n’a rien 
perdu de sa force ni de sa modernité.
Rivages (Poche) / 05/2014 / 18 / 11 X 17 cm / 336 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-2820-8



6

Leopold von SACHER-MASOCH
LA VENUS A LA FOURRURE -:HSMHD=[UX:
Traduit par Nicolas WAQUET
La Vénus à la fourrure, publié en 1870, est incontestablement le chef-d’oeuvre 
et l’ouvrage le plus connu de Leopold von Sacher-Masoch. Ce grand conteur 
autrichien (né en 1835 et mort en 1895) a nourri ce petit roman de ses célèbres 
fantasmes. Des Carpates à Florence, les personnages, Séverin et Wanda, 
évoluent dans des rapports de domination et de soumission absolues, clairement 
établis dans d’étranges contrats. Chacun, despote ou esclave, doit jouer son 
rôle jusqu’au bout, sans pitié ni regret. Comme pour toute mise en scène, les 
protagonistes ne peuvent devenir les acteurs de leur curieuse représentation sans 
les accessoires de ce que l’on appellera vite le masochisme et la présence d’un 
tiers, spectateur actif que Masoch appelle le Grec. Mais cette violence sensuelle 
et cette brutalité parfois impitoyable ne vont pas sans un certain humour, qui 
confère aussi au texte son caractère singulier et son charme si particulier.
Rivages (Poche) / 11/2009 / 11 X 17 cm / 224 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2032-5

Joanna SPENCER
GRACE
UNE PRINCESSE DESANCHANTEE

-:HSMM=VUV:
Traduit par Bertrand MEYER-STABLEY
Avec un visage de jeune fille bien sage mais un coeur passionné, Grace Kelly 
fascine à l’écran l’Amérique des années 1950 avant de séduire Rainier à 
Monaco. Si rien ne semble devoir transparaître de ses blessures secrètes, de ses 
nostalgies et de ses bleus à l’âme, il y a bien des fêlures sous le masque trop lisse 
d’une altesse sérénissime dans l’obligation pesante d’incarner chaque jour la 
perfection et la beauté. Ses heures les plus heureuses elle les vit avec ses enfants, 
tandis qu’au fil des ans elle supporte de plus en plus mal de devoir subordonner 
ses désirs à ceux d’un époux habitué à être obéi. L’accident du 13 septembre 
1982 marque la naissance d’un mythe : Grace va resplendir au firmament des 
destins fracassés, mais plus que jamais la gloire aura été le deuil éclatant du 
bonheur. Joanna Spencer a peint ce portrait d’une plume sûre avec toute sa 
sensibilité et son expérience de la Principauté.
Payot / Mev 22/01/2014 / 963 / 11 X 17 cm / 240 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-228-91021-7

Constantin STANISLAVSKI
LA FORMATION DE L’ACTEUR -:HSMM=VXU:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elisabeth JANVIER
Le livre de chevet de tous les acteurs encore aujourd’hui. Publié en 1936, écrit de 
manière très vivante et pédagogique sous la forme d’un journal intime tenu par 
un élève de Stanislavski, il montre comment être un bon acteur. Tous les aspects 
sont abordés: l’action, la créativité, la concentration, la relaxation des muscles, 
le travail en groupe, la mémoire, etc. « Il n’est pas de comédien authentique qui 
n’ait, un jour ou l’autre, emprunté sciemment ou non quelques-uns des sentiers 
de cette analyse », écrit Jean Vilar dans sa préface.
Payot / 06/2015 / 42 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-228-91350-8

Alain Claude SULZER
POST-SCRIPTUM -:HSMDNA=U[[[:
Roman traduit de l’allemand par Johannes HONIGMANN
Dans la quiétude d’un grand palace suisse, Lionel Kupfer, une des plus grandes 
stars du cinéma allemand, est venu se reposer. Nous sommes en 1933, Lionel 
est contraint à l’exil parce qu’il est juif, un départ vers les États-Unis encore 
assombri par la trahison de son amant Eduard, courtier en art, qui devient le 
fournisseur en œuvres volées ou extorquées des dirigeants nazis, et même du 
premier d’entre eux : Hitler.
Jacqueline Chambon / 09/2016 / 12.5 X 19.5 cm / 288 p. / 22 € / ISBN 978-2-330-06656-7

Manuel VAZQUEZ MONTALBAN
LES TRAVAUX ET LES JOURS -:HSMH=UU:
Traduit par Christian CAUJOLLE
Le monde du travail à travers les yeux amusés d’un photgraphe et sous la plume 
humoristique de l’écrivain. Pour une nouvelle critique sociale en forme de 
dialogue entre une fiction et des images inattendues de la réalité.
Actes Sud / Juin 1984 / 15 cm X 20.5 cm / 104 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-7427-0708-9

rivages noir fait son cinéma

Eric AMBLER
AU LOIN LE DANGER -:HSMHD=[VY:
Traduit par Benjamin GUERIF
Kenton, journaliste anglais free-lance, spécialiste de la politique européenne, 
sillonne l’Europe centrale à la recherche d’informations à monnayer. Un soir, 
dans le train de Linz, un curieux personnage lui propose un marché : veiller sur 
une enveloppe en échange d’un coquet magot. Mais lorsque le personnage est 
assassiné, Kenton se retrouve pris dans un affrontement sans merci entre une 
famille d’espions russes, le gang d’un propagandiste roumain et le grand capital 
londonien. Dans le lourd climat de la fin des années trente, l’Europe centrale 
est le théâtre d’une vaste partie d’échecs dont un enjeu essentiel est... le pétrole. 
Seul inédit en français d’un maître du thriller qui travailla pour Hitchcock et 
inspira John le Carré, ce roman tout en finesse montre la lucidité d’Ambler sur la 
véritable nature du fascisme. Son regard sans concession sur les moyens auxquels 
certains recourrent dès qu’il s’agit de pétrole fait, à soixante-dix ans de distance, 
un terrible clin d’oeil à notre époque.
Rivages Noir (Poche) / 11/2006 / 11 X 17 cm / 336 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1599-4

Charlotte ARMSTRONG
MERCI POUR LE CHOCOLAT -:HSMHD=[U[:
Traduit par Maurice-Bernard ENDREBE
Rivages Noir (Poche) / 10/2000 / 11 X 17 cm / 256 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0697-8

Tonino BENACQUISTA
LES MORSURES DE L’AUBE -:HSM=XU[UUY:
Il est resté un bon moment devant le miroir sans tain pour assister à l’agonie de 
la fête. Le moment noir, détestable, l’heure des traînards impénitents, l’heure 
perdue où les esprits dégèlent et où la première lueur du jour est la pire des 
sentences. Ne jamais se lever. Ou ne jamais se coucher. Le doute le plus célèbre du 
monde. Est-il noble de se lever le matin en sachant déjà tous les emmerdements 
qui vont suivre ? Est-il lâche d’aller se coucher, de dormir jusqu’à en crever, et dire 
au revoir à tout ce qui nous bouffe l’existence ? C’est là la question. Les morsures 
de l’aube a été adapté au cinéma par Antoine de Caunes, avec Guillaume Canet, 
Asia Argento, Gérard Lanvin.
Rivages Noir (Poche) / 11/1992 / 11 X 17 cm / 224 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-600-4

James Carlos BLAKE
LES AMIS DE PANCHO VILLA -:HSMHD=[VYXUU:
Traduit par Georges GOLDFAYN
Quoi de mieux, pour narrer l’épopée de la révolution mexicaine, que de se mettre 
dans la peau de Rodolfo Fierro, le plus fidèle lieutenant de Pancho Villa ? C’est 
ce que fait James Carlos Blake qui nous conte, dans un style digne d’un roman 
d’aventures, l’odyssée grandiose et pitoyable de ces révolutionnaires à la fois 
idéalistes et cruels. Mêlant habilement faits et fiction, Blake fait revivre l’histoire 
chaotique du Mexique au début du XXe siècle. A travers des êtres de chair et de 
sang, capables d’inspirer la compassion autant que l’horreur, il nous propose une 
réflexion très intéressante sur le sens de l’action révolutionnaire. «Une épopée de 
la chair [au[ déploiement sublime. » (Les Inrockuptibles)
Rivages Noir (Poche) / 06/2005 / 11 X 17 cm / 320 p./ 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1430-0

Robert BLOCH
LE CREPUSCULE DES STARS -:HSMHD=[Y:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Tom Post, jeune orphelin, rêve de se faire une place à Hollywood au temps du 
cinéma muet. Un jour, son rêve se réalise : il est engagé comme responsable des 
intertitres des films, les fameux cartons. Alors qu’il gravit les échelons, le monde 
du cinéma change. L’irruption du parlant, l’industrialisation et la toute-puissance 
de l’argent sonnent le glas d’une époque. Certains vont résister, d’autres vont 
sombrer. Jusqu’à la folie. L’auteur de Psychose signe un roman envoûtant devenu 
mythique. Robert Bloch nous fascine, nous émeut, nous couvre de frissons, nous 
surprend, nous laisse pour finir pantelants d’une beinheureuse angoisse. (Michel 
Lebrun, Polar)
Rivages Noir (Poche) / 11/2011 / 11 X 17 cm / 320 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2284-8
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FREDERIC BROWN et Fredric BROWN
LA FILLE DE NULLE PART -:HSMHD=[VYY:
Traduit par Gerard DE CHERGE
George Weaver, agent immobilier éprouvé par ses revers de fortune et la 
dépression de son épouse, part s’installer dans un coin perdu du Nouveau-
Mexique,. Alors qu’il s’abandonne à la solitude et à l’alcool, il apprend que la 
petite maison qu’il loue a été, huit ans auparavant, le théâtre d’un drame : le 
meurtre jamais élucidé d’une certaine Jenny Ames. Un ami écrivain lui ayant 
proposé de prendre des photos pour accompagner un texte qu’il compte écrire 
sur l’affaire, Weaver se laisse bientôt fasciner par cette jeune femme. Au point 
de nouer avec la morte une relation obsessionnelle qui lui fait peu à peu espérer 
l’impossible : et si Jenny avait finalement échappé à son assassin ? Décidé à 
reprendre l’enquête, il en arrive à une sidérante conclusion. Après La nuit du 
Jabberwock, voici un nouveau chef-d’oeuvre de Fredric Brown, auteur majeur 
de la littérature populaire américaine, qui excella aussi bien dans le policier que 
le fantastique et la science-fiction.
Rivages Noir (Poche) / 09/2008 / 11 X 17 cm / 256 pages / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-1854-4

Edward BUNKER
LA BETE CONTRE LES MURS -:HSM=XUXU:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Lorsqu’il arrive à San Quentin, Ronald Decker est jeune et paraît encore 
plus jeune qu’il ne l’est en réalité. Earl Copen, lui, y purge sa troisième peine 
d’emprisonnement. Emu par Ron, en qui il se retrouve, il lui apprend à survivre 
dans un lieu où la raison du plus fort est toujours la meilleure, où la haine raciale 
est exploitée par une administration défaillante et où la mort paraît la seule issue 
possible. Un livre époustouflant, superbe, terrible. (Bruno Corty, Le Figaro) La 
Bête contre les murs a été porté à l’écran par Steve Buscemi avec Willem Dafoe, 
Edward Furlong, Mickey Rourke... et Edward Bunker.
Rivages Noir (Poche) / 01/1994 / 11 X 17 cm / 306 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-86930-723-0

James Lee BURKE
DANS LA BRUME ELECTRIQUE -:HSMHD=[VVY:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Une équipe de cinéma s’est installée à New Iberia pour y tourner un film épique 
sur la Guerre de Sécession, avec la star hollywoodienne Elrod Syes. Arrêté par 
Dave Robicheaux pour conduite en état d’ivresse, l’acteur affirme qu’il a vu, 
pendant le tournage d’une scène dans un marais, le corps momifié d’un Noir 
enchaîné. Dave est tenté de croire à ce récit invraisemblable car, trente-cinq ans 
plus tôt, il a été le témoin impuissant de l’assassinat d’un homme de couleur 
par deux Blancs. Le corps n’avait jamais été retrouvé. Le shérif se moque bien 
d’un crime vieux de trente-cinq ans. Mais lorsque Dave est face au squelette de 
la victime, il comprend que le souvenir de ce meurtre n’a cessé de le hanter... 
En fait, il comprend que la Guerre de Sécession ne s’est jamais arrêtée et que 
la bataille de New Iberia continue. Ce roman est l’un des plus beaux de James 
Lee Burke. Dans la brume électrique a été porté à l’écran par Bertrand Tavernier 
avec Tommy Lee Jones dans le rôle de Dave Robicheaux.
Rivages Noir (Poche) / 04/2009 / 11 X 17 cm / 496 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1814-8

James Lee BURKE
CREOLE BELLE -:HSMHD=[XY[[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christophe MERCIER
Dave Robicheaux, convalescent, reçoit la visite d’une jeune femme, Tee Jolie 
Melton, qui le trouble. Mais dans cette atmosphère languissante baignée de 
morphine, et avec tous les démons qui plus que jamais l’accompagnent, Dave 
nourrit des doutes : sa rencontre avec Tee Jolie est-elle bien réelle ou l’a-t-il rêvée 
? Car Dave découvre que Tee Jolie est censée avoir disparu depuis des mois.
Rivages Noir (Poche) / 01/2016 / 11 X 17 cm / 704 p. / 10,20 € / ISBN 978-2-7436-3466-7

Forrest CARTER
JOSEY WALES HORS-LA-LOI -:HSMHD=[XV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean GUILOINEAU
Josey Wales est un western, qui se rattache à Rivages/noir parce que c’est un 
roman noir. Célèbre adaptation cinématographique, de et avec Clint Eastwood 
(1976).
Pendant la guerre de Sécession, les tribulations de Josey Wales, un irrégulier 
(mi-soldat, mi-bandit) sur les frontières des États-Unis. Western d’aventure et 
roman noir culte, adapté au cinéma par Clint Eastwood (1976). 
Rivages Noir (Poche) / 04/2015 / 11 X 17 cm / 240 pages / 8 € / ISBN 978-2-7436-3175-8

Andrew COBURN
TOUTES PEINES CONFONDUES -:HSM=XUYYV:
Traduit par Pierre REYNOLDS
Les parents du mafioso Tony Gardella, 160 ans à eux deux, ont été assassinés 
pour cinquante malheureux dollars. Tony veut la peau des salauds qui ont fait 
ça. Wade, le policier chargé de l’enquête, va lui faciliter la tâche en l’aiguillant 
sur un témoin. En fait, Wade a agi sur l’ordre de Thurston, un agent du FBI, qui 
cherche à faire tomber Tony depuis des années. Grâce au service rendu, Wade 
- dont le nom de code dans cette mission est coeur tendre - peut infiltrer la 
famille Gardella. Il fait la connaissance de Jane, la femme de Tony. Il apprend le 
mensonge et la trahison. Et découvre que les peines légales ne sont peut-être pas 
celles qu’il faut redouter le plus. Toutes peines confondues a été porté à l’écran 
par Michel Deville, avec Jacques Dutronc, Patrick Bruel et Mathilda May.
Rivages Noir (Poche) / 04/1992 / 11 X 17 cm / 340 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-86930-544-1

Robin COOK
J’ETAIS DORA SUAREZ -:HSMHD=[X[:
Roman traduit par Jean-Paul GRATIAS
« S’il est vrai que parfois j’entre en désespoir (et c’est vrai), c’est le défi du roman 
noir tel que je le vois. Je peuple mes livres de gens gaspillés qui ne comprennent 
pas pourquoi ils doivent descendre la pente sans même une plainte. Mes livres 
sont pleins de gens qui, sachant qu’ils ont été abandonnés par la société, la 
quittent d’une façon si honteuse pour elle qu’elle ne fait jamais mention d’eux. 
Et c’est pourquoi «J’étais Dora Suarez »n’est pas seulement un roman noir, et 
qu’il va encore plus loin, pour devenir un roman en deuil. » (Robin Cook) 
Pour Robin Cook, qui retrouve ici son personnage de «Les mois d’avril sont 
meurtriers», «J’étais Dora Suarez» est une étape décisive dans sa carrière d’auteur 
de romans noirs.   
Rivages Noir (Poche) / 04/2016 / 11 X 17 cm / 320 p. / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3622-7

Jay CRONLEY
LE CASSE DU SIECLE -:HSMHD=[VVU[:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Rivages Noir (Poche) / 04/2003 / 11 X 17 cm / 304 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1102-6

Thomas CULLINAN
LES PROIES -:HSMHD=[U[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Morgane SAYSANA
En pleine Guerre de Sécession, le caporal yankee Johnny McBurney est recueilli 
dans un pensionnat de jeunes filles confédéré. Objet de tous les fantasmes, il va 
s’employer à les incarner avec un art consommé de la manipulation.
Rivages Noir (Poche) / 02/2014 / 11 X 17 cm / 688 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2709-6

Pascal DESSAINT
CRUELLES NATURES -:HSMHD=[V[:
Antoine, écologue jadis renommé, mène une existence recluse dans la Brenne. Il 
parcourt les routes à la recherche de cadavres d’animaux lui confirmant les dégâts 
de la civilisation sur la nature. Myriam partage sa vie depuis de nombreuses 
années. Elle a abandonné mari et enfant. Aujourd’hui ils vivent côte à côte sans 
se parler. À Dunkerque, c’est l’époque du carnaval Mais Mauricette, élève dans 
un lycée horticole, souffre de voir son père à l’hôpital, plongé dans un coma 
profond. Ces personnages meurtris vont tous se croiser au coeur de la Brenne, 
où se jouera leur destin... Pascal Dessaint nous entraîne dans un univers de 
brume où les certitudes s’évanouissent pour donner corps à nos peurs les plus 
sombres. Cruelles natures est un roman noir à l’atmosphère envoûtante, porté 
par ce style à la fois familier et ardent, qui est la marque de l’auteur.
Rivages Noir (Poche) / 02/2011 / 11 X 17 cm / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2192-6

James ELLROY
LUNE SANGLANTE -:HSM=XUUY:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Des écrivains comme ça, dans le roman noir, on en découvre un tous les dix 
ans. (Michel Lebrun, Le Matin) Opéra noir, peuplé de fantômes, où le sexe 
et la mort rôdent sans cesse dans l’immensité inhumaine de Los Angeles la 
mal nommée, Lune sanglante est un fulgurant joyau, une moderne tragédie, 
qui porte fièrement en exergue une citation du Richard II de Shakespeare. 
(Bertrand Audusse, Le Monde) ... Un des plus remarquables romans noirs de 
la décennie, par sa préoccupation intellectuelle élevée, son écriture savante et, 
pour le dire balistiquement, son épouvantable puissance d’arrêt... (Jean-Patrick 
Manchette, Libération)
Rivages Noir (Poche) / 06/1987 / 11 X 17 cm / 288 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-86930-077-4
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James ELLROY
L.A. CONFIDENTIAL -:HSMHD=[U[U:
Traduit par Freddy MICHALSKI
Trois flics dans le Los Angeles des années cinquante... Ed Exley veut la gloire. 
Hanté par la réussite de son «incorruptible» de père, il est prêt à payer n’importe 
quel prix pour parvenir à l’éclipser. Bud White a vu son père tuer sa mère. 
Aujourd’hui, il est devenu un bloc de fureur, une bombe à retardement portant 
un insigne. «Poubelle» Jack Vincennes terrorise les stars de cinéma pour le 
compte d’un magazine à scandales. Un secret enfoui dans sa mémoire le ronge. 
Il fera tout pour ne pas le laisser remonter à la surface. Trois flics pris dans un 
tourbillon, un cauchemar qui teste leur loyauté et leur courage, un cauchemar 
d’où toute pitié est exclue et qui ne permet à personne de survivre. L.A. 
Confidential est un roman noir épique. Après Le Dahlia Noir et Le Grand Nulle 
Part, L.A. Confidential est le troisième volet du «Quatuor de Los Angeles».
Rivages Noir (Poche) / 10/1997 / 11 X 17 cm / 672 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-0268-0

Howard FAST
SYLVIA -:HSMHD=[XYU:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Lucile DU VEYRIER
Sylvia inaugure la série policière des douze titres américains portant un prénom 
féminin. «Howard Fast signe pour la première fois du pseudonyme d’E.-V. 
Cunningham. Il signe, par la même occasion, son meilleur roman policier, que 
l’on peut d’ailleurs préférer à ses plus grandes réussites historiques. L’anecdote en 
est fort simple : il s’agit pour le détective privé Alan MacKlin de reconstituer le 
passé d’une inconnue que veut épouser un milliardaire. La jeune femme devra 
tout ignorer de cette enquête. Pour parvenir à ses fins, MacKlin ne dispose que 
d’une photo, d’une carte manuscrite et d’un recueil de poèmes, «La lune obscure», 
publié par la mystérieuse Sylvia West. Cette situation de base, archétype de bien 
des histoires de détective privé, l’auteur va la transcender par sa sensibilité et par 
la puissance d’émotion qu’il saura lui conférer en la transformant en une radieuse 
histoire d’amour.» (Jean-Pierre Deloux, Polar n° 25)
Rivages Noir (Poche) / 01/2016 / 11 X 17 cm / 384 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3490-2

Davide FERRARIO
BLACK MAGIC -:HSMHD=[VXU:
Traduit par Sophie BAJARD
6 novembre 1947. A peine remis de sa séparation avec Rita Hayworth, Orson 
Welles débarque à Rome pour y interpréter Cagliostro dans un film de Gregory 
Ratoff, Black Magic. Le premier jour de tournage, un figurant s’écroule 
aux pieds d’Orson en lui murmurant : Saint-François. La police conclut à 
une overdose de morphine, mais Welles, lui, croit au meurtre et engage un 
détective privé du nom de Tommaso Moravia pour l’aider à mener son enquête 
personnelle... Critique de cinéma, réalisateur, Davide Ferrario s’est inspiré du « 
génie de narrateur et de faussaire d’Orson Welles » pour mener à bien ce roman 
magique aux multiples rebondissements. « Mêlant fiction et réalité, ce thriller 
rebondit d’une péripétie à l’autre. Un cocktail hautement romanesque. » ( C. 
Gonzalez, Madame Figaro) « Citizen Kane héros de polar? L’idée est sensas, la 
mise en scène habile et trépidante. » ( Optimum)
Rivages Noir (Poche) / 04/2005 / 11 X 17 cm / 466 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1399-0

Owen FITZSTEPHEN
LE DOSSIER HAMMETT -:HSMHD=[XYU[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie BEUNAT
Inédit. La vérité sur Le Faucon maltais.
La véritable histoire de la plus célèbre statuette du roman policier : le faucon qui 
inspira le chef-d’œuvre de Dashiell Hammett et un grand classique du cinéma.
Rivages Noir (Poche) / 10/2015 / 11 X 17 cm / 272 p. / 9 € / ISBN 978-2-7436-3405-6

Dominique FORMA
SKEUD -:HSMHD=[XVV:
Les tribulations de Johnny Rumble, roi du disque pirate dans les années 80. 
Amoureux fétichiste des grands groupes de rock mythiques, Johnny presse des 
galettes inédites accompagnées de sublimes pochettes. Tout le monde s’arrache ses 
« skeuds » et il se retrouve à la tête d’une petite fortune. Mais son succès dérange et 
la concurrence a juré d’avoir sa peau... 
Rivages Noir (Poche) / 04/2015 / 989 / 11 X 17 cm / 336 p. / 8 € / ISBN 978-2-7436-3187-1

Dominique FORMA
HOLLYWOOD ZERO -:HSMHD=[[:Inédit
Poursuivi par des créanciers, Dominique se réfugie à Los Angeles et s’associe à 
un producteur véreux d’Hollywood dont la spécialité est de monter des projets 
de films bidons pour arnaquer des financiers trop crédules. Mais l’usine à rêves 
est aussi une fabrique de cauchemars.
Rivages Noir (Poche) / 01/2014 / 11 X 17 cm / 256 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2677-8

David GOODIS
NIGHTFALL -:HSMHD=[V:Traduit par Christophe MERCIER
James Vanning est poursuivi jusque dans son sommeil par la vision obsessionnelle 
d’un revolver, d’un noir total, de scènes de violence et d’un meurtre qu’il aurait 
commis. S’il n’arrive pas à oublier cet épisode angoissant, il ne parvient pas non 
plus à le relier à un moment de sa vie. Dessinateur dans une agence de pub, il n’a 
rien d’un tueur et n’aspire qu’à se consacrer à sa vie de famille. C’est le hasard qui 
a mis sur sa route une sacoche contenant trois cent mille dollars, des gangsters 
endurcis et ce revolver qui le hante. Dès lors, il est pris au piège d’un engrenage 
fatal... Nightfall est le quatrième roman de David Goodis. Ce grand classique de 
la Série blême est republié dans une traduction nouvelle et intégrale.
Rivages Noir (Poche) / 07/2009 / 11 X 17 cm / 240 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1985-5

David GOODIS
CASSIDY’S GIRL -:HSMHD=[[UV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Paul GRATIAS
Ancien pilote de ligne victime d’une injustice, James Cassidy a sombré dans 
l’alcoolisme
Rivages Noir (Poche) / 11/2013 / 11 X 17 cm / 272 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2650-1

James GRADY
LES SIX JOURS DU CONDOR -:HSMHD=[V[[:Traduit par Jean-Rene MAJOR
A l’entrée d’un petit immeuble blanc de Washington D.C., une plaque anodine 
annonce: « Société Américaine de Littérature Historique ». Le bâtiment abrite 
en fait des bureaux de la CIA. Un matin, l’agent Ronald Malcolm, alias le 
condor, y découvre ses collègues baignant dans leur sang. Il comprend qu’il n’a 
échappé au massacre que par miracle et que désormais sa vie ne vaut pas cher. La 
réédition de ce roman, immortalisé par le film de Sydney Pollack avec Robert 
Redford et Faye Dunaway, permettra de redécouvrir – ou de découvrir – le 
best-seller de James Grady, plus que jamais d’actualité. Ce volume comprend 
également une nouvelle intitulée Condor.net, dans laquelle l’auteur reprend le 
personnage du condor, emporté dans une tourmente tout à fait contemporaine.
Rivages Noir (Poche) / 04/2007 / 11 X 17 cm / 288 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1662-5

Patrick HAMILTON
HANGOVER SQUARE -:HSMHD=[VU:
Traduit par Marie-Odile FORTIER-MASEK et Henri ROBILLOT
Schizophrénie : clivage des fonctions mentales lié à un dédoublement de la 
personnalité. Earl’s Court, quartier populaire de Londres. George vit sous la 
coupe de la bande de pochards avec laquelle il traîne : Peter, un petit malfrat, 
et surtout Netta, beauté sombre, actrice ratée dont George est éperdument 
amoureux. C’est sa seule lumière dans cet univers lugubre, mais Netta le méprise 
et profite de ses sentiments. Pourtant, ce grand gaillard triste et lent, capable de 
gentillesse et même de générosité, n’a pas toujours été une épave. Lorsqu’un 
vieil ami ressurgit dans sa vie, George veut réagir ; lutter contre son alcoolisme 
et s’éloigner de Netta - mais cet ami a des relations mondaines et, pour cette 
raison, il intéresse beaucoup la jeune femme... Publié en 1941, Hangover Square 
fut considéré à l’époque comme une magnifique analyse de la schizophrénie.
Rivages Noir (Poche) / 04/2009 / 11 X 17 cm / 400 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1922-0

Tony HILLERMAN
LE VENT SOMBRE -:HSM=XUUY[U:
Traduit par Daniele BONDIL et Pierre BONDIL
D’anciennes inimitiés ravivées et un moulin vandalisé, un mystérieux accident 
d’avion et des belacani (hommes blancs) qui disparaissent ou surgissent au 
coeur du désert d’Arizona. Un Navajo surnommé Doigts-de-fer et un cadavre 
sans nom : Jim Chee, policier navajo qui ne se laissé pas facilement intimider, 
poursuivra son enquête jusque dans un village interdit perché sur l’une des 
mesas hopi. Le vent sombre a été porté à l’écran par Errol Morris avec Lou 
Diamond Phillips et Fred Ward.
Rivages Noir (Poche) / 01/1987 / 11 X 17 cm / 254 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-046-0
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Rupert HOLMES
LA VERITE DU MENSONGE -:HSMHD=[VYV:
Traduit par Pierre BONDIL
Après avoir conquis l’Amérique, Vince Collins et Lanny Morris se sont séparés à 
la fin des années cinquante. Ils ne sont plus jamais remontés sur scène ensemble 
depuis le jour fatal où l’on découvrit dans la baignoire de leur luxueuse suite, 
le cadavre d’une serveuse nommée Maureen O’Flaherty. Comment cette jeune 
femme, employée d’un hôtel de Miami avait-elle pu se retrouver dans la salle 
de bains d’un palace du New Jersey ? Les enquêteurs n’approfondirent pas la 
question : Vince et Lanny avaient un alibi en béton. Treize ans après les faits, la 
journaliste Karen O’Connor signe un contrat avec un éditeur pour écrire une 
biographie de Vince Collins. Un livre qui dérange, dans lequel il sera question 
de la fille du New Jersey. Vince donne son accord, mais son ex-partenaire ne 
l’entend pas de cette oreille... Drôle, brillant, inventif, le best-seller de Rupert 
Holmes a inspiré à son tour Atom Egoyan. Il en a tiré La vérité nue avec Colin 
Firth et Kevin Bacon.
Rivages Noir (Poche) / 07/2008 / 11 X 17 cm / 640 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1842-1

Geoffrey HOMES
PENDEZ-MOI HAUT ET COURT -:HSM=XUX[:
Traduit par Francois GROSMAIRE et Minnie DANZAZ
Sa canne à lancer à la main, Red Bailey est debout sur un banc, au milieu de 
la rivière. Près de lui est assise la fille qu’il aime. Les sommets des montagnes 
s’embrasent au couchant. Red est heureux. Son passé trouble et tragique est 
mort. Mais le passé n’a pas oublié Red. Il l’attend dans une voiture délabrée, 
devant le garage, et il a pris les traits de Stefanos, qui porte à la ceinture un 
trente-huit à canon court. Pendez-moi haut et court, un des chefs-d’oeuvre 
incontestés du roman noir, a été porté à l’écran en 1947 par Jacques Tourneur, 
avec Robert Mitchum et Kirk Douglas. La quintessence du roman noir tragique 
et romantique, de l’amour, du crime et de la trahison obsessionnels. (The 
Guardian)
Rivages Noir (Poche) / 06/1990 / 11 X 17 cm / 220 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-365-2

Bill JAMES
MAL A LA TETE -:HSMHD=[VUV:
Traduit par Catherine RICHARD
L’inspectrice Sally Bithron et sa supérieure, la commissaire principale adjointe 
Esther Davidson, sont envoyées en mission dans une brigade éloignée de leur 
propre secteur. Elles ont été chargées par le ministère de l’intérieur d’enquêter 
sur de possibles malversations. La demande d’enquête a été déclenchée après 
le meurtre d’un informateur important dont le corps a été retrouvé dans une 
décharge, sauvagement lardé de coups de couteau. La mort de cet indic, Justin 
Tully, a fait un certain bruit dans la presse et en haut lieu, car il semblerait 
qu’il ait été sacrifié par la police afin de protéger un gros bonnet de la drogue. 
D’emblée, les deux femmes se heurtent à l’hostilité de leurs collègues... Voici 
une nouvelle facette du talent de Bill James qui met en scène deux héroïnes au 
caractère bien trempé. L’occasion pour lui d’exercer sa verve dans une mise en 
scène élégante et cruelle des faiblesses humaines. Bill James a reçu le Prix du 
Polar européen du Point pour son roman Protection.
Rivages Noir (Poche) / 04/2008 / 11 X 17 cm / 352 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1801-8

Stuart KAMINSKY
L’IMPOSSIBLE MONSIEUR GRANT

-:HSMHD=[UYUU:
Traduit par Emmanuel PAILLER
Le 31 décembre 1943, le détective Toby Peters reçoit un appel d’un certain 
Archibald Alexander Leach qui souhaite lui confier un travail délicat. L’inconnu, 
qui n’est autre que Cary Grant, demande à Toby Peters de se rendre de nuit dans 
Elysian Park afin de récupérer un paquet en échange d’une somme rondelette. 
Rien d’insurmontable, mais la transaction ne se déroule pas du tout comme 
prévu : Toby se retrouve avec un mourant sur les bras, une bosse sur la tête, et 
l’argent a bien évidemment disparu. Seul indice pour le détective : le mourant 
a prononcé le nom de George Hall. Les cinéphiles (et les autres) se délecteront 
de cette nouvelle enquête de Toby Peters, menée tambour battant par un Cary 
Grant aussi agile dans les poursuites que flegmatique dans l’adversité. Du 
Gunther, le nain polyglotte, à Madame Plaut, la logeuse aux créatives recettes 
de guerre, on retrouve le microcosme pittoresque de Kaminsky et son humour 
irrésistible.
Rivages Noir (Poche) / 01/2010 / 11 X 17 cm / 288 p./ 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2040-0

Stuart KAMINSKY
MILDRED PERCEE -:HSMHD=[XYV:
Traduit par Daniel LEMOINE
Sheldon Minck, le dentiste miteux qui partage un local avec le détective Toby 
Peters, est arrêté pour le meurtre de sa femme Mildred, tuée d’un carreau 
d’arbalète. Tout l’accuse : Minck était sur les lieux et s’entraînait au tir à 
l’arbalète. Seule une certaine Billy Cassin, qui n’est autre que l’actrice Joan 
Crawford, a été témoin de la scène et pourrait l’innocenter. Malheureusement, 
celle-ci préfère engager Toby pour éviter que son nom soit mêlé à une affaire 
aussi sordide. C’est alors que Minck parvient à s’évader et que Crawford est 
prise en otage... Une nouvelle aventure de Toby Peters, le détective des stars, par 
un Grand Master des Mistery Writers of America.
Rivages Noir (Poche) / 04/2012 / 11 X 17 cm / 288 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2324-1

Helen KNODE
TERMINUS HOLLYWOOD -:HSMHD=[VYU:
Traduit par Mathilde MARTIN
Helen Knode, journaliste spécialisée dans le cinéma, a partagé la vie de James 
Ellroy pendant plusieurs années. Elle s?est ensuite lancée à son tour dans la 
fiction et s’était faite remarquer avec ce premier roman.
Ann Whitehead n’a plus le feu sacré. Elle est critique de cinéma dans un journal 
de la «contre-culture» à Los Angeles, et elle cherche une porte de sortie. Or 
tout ce qu’elle trouve, c’est un cadavre dans sa baignoire, celui d’une jeune 
scénariste à laquelle on prédisait le plus brillant avenir grâce à un script corrosif, 
une histoire dans la lignée de Thelma et Louise. Mais ce fameux scénario - 
qui aurait été vendu pour une somme colossale - semble avoir disparu. Vision 
caustique d’un monde d’artifice gangrené par l’argent et vibrant hommage à 
l’art cinématographique, Terminus Hollywood est un premier roman drôle, 
inventif et désenchanté, sur une ville qui n’a pas fini de peupler nos rêves.
Rivages Noir (Poche) / 01/2014 / 11 X 17 cm / 480 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1450-8

Michael LARSEN
INCERTITUDE -:HSMHD=[UU[:
Traduit par Alain GNAEDIG
Rivages Noir (Poche) / Mai 2001 / 11 X 17 cm / 288 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0790-6

Dennis LEHANE
GONE, BABY, GONE -:HSMHD=[VYY:
Traduit par Isabelle MAILLET
Patrick Kenzie et Angela Gennaro, les deux héros de Dennis Lehane, sont 
chargés de retrouver une petite fille de quatre ans, Amanda, mystérieusement 
disparue un soir d’automne. Curieusement, la mère d’Amanda paraît peu 
concernée par ce qui est arrivé à sa fille, qu’elle avait laissée seule le soir du 
drame pour aller dans un bar. Sa vie semble régie par la télévision, l’alcool et 
la drogue. Patrick et Angie découvrent d’ailleurs que la jeune femme travaillait 
pour le compte d’un dénommé Cheddar Olamon et qu’elle aurait détourné les 
deux cent mille dollars de sa dernière livraison. Olamon se serait-il vengé en 
kidnappant la fille de son «employée» ? Cette quatrième aventure de Kenzie 
et Gennaro distille une petite musique déchirante et se termine par une chute 
aussi inattendue que bouleversante. Gone, baby, gone a été porté à l’écran par 
Ben Affleck avec Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman et Ed 
Harris.
Rivages Noir (Poche) / 11/2007 / 11X 17 cm / 560 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1742-4

Dennis LEHANE
MYSTIC RIVER -:HSMHD=[VV:
Traduit par Isabelle MAILLET
Ce jour de 1975, Sean, Jimmy et Dave sont loin de se douter que leur destin 
va basculer de façon irrémédiable. Une voiture s’arrête à la hauteur des enfants, 
deux hommes qui se prétendent policiers font monter Dave avec eux sous 
prétexte de le ramener chez lui. Il ne reparaîtra que quatre jours plus tard. On 
ne saura jamais ce qui s’est passé pendant tout ce temps. Vingt-cinq ans après les 
faits, les trois garçons ont fondé des familles. Comme un écho au kidnapping 
de Dave, l’assassinat de Katie, la fille de Jimmy, va les mettre de nouveau en 
présence. À mesure que Sean, qui est devenu flic, mène l’enquête, ce sont autant 
de voiles qui se lèvent sur de terribles vérités. Roman très noir, mais aussi hymne 
à la vie, Mystic river est une oeuvre qui touche droit au coeur. Clint Eastwood 
en a tiré une remarquable adaptation récompensée, entre autres, par l’oscar du 
meilleur acteur pour Sean Penn et le César du meilleur film étranger.
Rivages Noir (Poche) / Mai 2004 / 11 X 17 cm / 592 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1281-8
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Dennis LEHANE
UN PAYS A L’AUBE -:HSMHD=[VXU:
Traduit par Isabelle MAILLET
L’Amérique se remet difficilement des soubresauts de la Première Guerre 
mondiale. De retour d’Europe, les soldats entendent retrouver leurs emplois 
souvent occupés par des Noirs en leur absence. L’économie est ébranlée, le 
pays s’est endetté et l’inflation fait des ravages. La vie devient de plus en plus 
difficile pour les classes pauvres, en particulier dans les villes. C’est sur ce terreau 
que fleurissent les luttes syndicales, que prospèrent les groupes anarchistes et 
bolcheviques, et aussi les premiers mouvements de défense de la cause noire. 
Après la série Kenzie-Gennaro, Mystic River et Shutter Island, Dennis Lehane 
s’attaque au défi de raconter la naissance de l’Amérique moderne sous la forme 
d’une flamboyante épopée. Noir et social, lyrique et intimiste, « Un pays à 
l’aube » démontre que Lehane est l’une des voix majeures du roman américain 
contemporain.
Rivages Noir (Poche) / 05/2014 / 11 X 17 cm / 864 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2130-8

Dennis LEHANE
SHUTTER ISLAND -:HSMHD=[UU[[:
Traduit par Isabelle MAILLET
Nous sommes dans les années cinquante. Au large de Boston, sur un îlot 
nommé Shutter Island se dresse un groupe de bâtiments à l’allure de forteresse. 
C’est un hôpital psychiatrique. Mais les pensionnaires d’Ashecliffe Hospital ne 
sont pas des patients ordinaires. Tous souffrent de graves troubles mentaux et 
ont commis des meurtres particulièrement horribles. Lorsque le ferry assurant 
la liaison avec le continent aborde ce jour-là, deux hommes en descendent : 
le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule. Ils sont venus à la 
demande des autorités de la prison-hôpital car l’une des patientes, Rachel 
Solando, manque à l’appel. Un shocker, c’est ainsi que Dennis Lehane définit 
son roman. Mystère, suspense, angoisse, tous ces ingrédients savamment dosés 
plongent le lecteur dans un état de fièvre qui culmine aux toutes dernières pages, 
porteuses d’un extraordinaire rebondissement.
Rivages Noir (Poche) / 03/2016 / 11 X 17 cm / 400 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2006-6

Christian LEHMANN
LA TRIBU

-:HSMHD=[VU:
Rivages Noir (Poche) / Mars 2003 / 11 X 17 cm / 320 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1085-2

Elmore LEONARD
BE COOL ! -:HSMHD=[VYXXV:
Traduit par Doug HEADLINE et JEAN. MANCHETTE
Voici le retour de Chili Palmer, l’inénarrable producteur de Zigzag Movie. Le 
dernier film de Chili a été un bide, et c’est sans doute pour cela qu’il accepte 
de déjeuner avec un associé de ses débuts, Tommy Athens. Ce dernier a fait 
carrière dans le disque avec le label RAP (Rien À Perdre) et souhaite que Chili 
produise un film sur sa vie. Chili n’est pas contre car il voit l’occasion d’y inclure 
Linda Moon, une chanteuse dont il est amoureux. Le déjeuner commence par 
du thé glacé, mais se termine dans un bain de sang : Tommy est mitraillé à 
bout portant. Qui voudrait d’une histoire où on flingue le héros ? En revanche, 
pourquoi ne pas monter un film sur l’industrie du disque ? Plus facile à dire 
qu’à faire, surtout quand des gangsters russes s’en mêlent. L’important est de 
rester cool en toutes circonstances... Encore plus savoureux que Zigzag Movie, 
Be Cool est un roman iconoclaste et décapant dont un film a été tiré avec Uma 
Thurman et John Travolta dans les principaux rôles.
Rivages Noir (Poche) / Mars 2005 / 11 X 17 cm / 352 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-1433-1

Elmore LEONARD
STICK -:HSMHD=[YU:
Traduit par Jacques MARTINACHE
Après avoir purgé sa peine pour vol à main armée, Ernest Stick Stickley est 
bien décidé à se tenir à carreau. Pas évident dans une ville aussi corrompue que 
Miami, surtout lorsqu’il est désigné pour se faire descenre en lieu et place de 
quelqu’un d’autre. Acculé, il va devoir renouer avec ses mauvaises habitudes. 
Chassez le naturel... Irrésistible, gonflé et provocateur. ( New York Times Book 
Review)
Rivages Noir (Poche) / 05/2013 / 11 X 17 cm / 368 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2540-5

Elmore LEONARD
HOMBRE -:HSMHD=[VV:
Traduit par Elie ROBERT-NICOUD
De tous les westerns écrits par Elmore Leonard, Hombre est le plus connu, en 
partie grâce qu film qu’en a tiré Martin Ritt avec Paul Newman. Un employé 
de la compagnie Hatch & Hodges est le témoin des péripéties dramatiques qui 
surviennent lors d’un voyage en diligence. Parmi les passagers, il y a un Blanc 
du nom de John Russell. On apprend qu’il a été élevé par une tribu apache en 
Arizona. A ses côtés voyage une jeune fille qui rejoint sa famille après avoir été 
retenue captive par des Indiens. Russell L’Apache n’est pas le bienvenu, mais 
quand la diligence sera attaquée, il prouvera de quoi il est capable. Sur un thème 
classique, Elmore Leonard met en scène un être qui acquiert une dimension 
héroïque en restant fidèle à ses convictions. Ce roman revisite l’ouest américain 
avec une touche d’ironie désenchantée. La subtilité des liens qui se tissent entre 
les personnages en fait un modèle du genre
Rivages Noir (Poche) / 02/2004 / 11 X 17 cm / 192 p. / 6,60 € / ISBN 978-2-7436-1197-2

Elmore LEONARD
3H10 POUR YUMA -:HSMHD=[VYX:
Traduit par Elie ROBERT-NICOUD
Dans les déserts d’Arizona se croisent toutes sortes de tribus, dont les plus 
sauvages et les plus étranges ne sont pas forcément celles que l’on croit : Apaches, 
bien sûr, mais aussi Mexicains, bandits de grand chemin, soldats en uniforme 
ou de fortune. Tous, à leur manière, écument cet ouest âpre et grandiose en 
quête d’argent, de nourriture, d’alcool, de bétail ou simplement d’avenir. Après 
Médecine apache, Rivages poursuit la publication de l’intégrale des nouvelles 
western d’Elmore Leonard. Elmore Leonard s’illustre depuis longtemps dans un 
genre noir très vaste, allant du western au policier. L’efficacité de ses histoires, 
son humour grinçant, son sens du rythme, ses personnages hauts en couleur 
lui ont valu la fidélité d’un large public. 3 heures 10 pour Yuma, classique 
de Delmer Daves (1957), a donné lieu à un remake de James Mangold, avec 
Russell Crowe et Christian Bale. « Hemingway n’est pas loin. » Christophe 
Mercier, Le Figaro littéraire
Rivages Noir (Poche) / Mars 2008 / 11 X 17 cm / 288 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1843-8

Elmore LEONARD
PERMIS DE CHASSE -:HSMHD=[X:
Traduit par Elie ROBERT-NICOUD
Milliardaire sans scrupules, Robbie Daniels joue les play-boys à Palm Beach et 
vit retranché dans sa propriété bardée de caméras de surveillance. C’est aussi 
un fétichiste des armes qui juge nécessaire de débarrasser la surface de la terre 
de la vermine. Pour servir ses desseins, il a recruté Walter Kouza, un ex-flic à 
la gâchette facile. Par ailleurs, l’ambitieuse journaliste Angela Nolan cherche 
à entrer en contact avec Robbie Daniels pour faire son portrait. Et puis, il y 
a aussi Bryan, un flic de Detroit venu à Palm Beach dans l’espoir d’oublier la 
pègre. En l’occurrence, c’est raté. Ce n’est pas seulement un bon conteur, c’est 
aussi un auteur important. (Philip Kerr)
Rivages Noir (Poche) / 05/2013 / 11 X 17 cm / 336 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2539-9

Elmore LEONARD
LE KID DE L’OKLAHOMA -:HSMHD=[[X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Johanne LE RAY et Pierre BONDIL
Okmulgee, Oklahoma, 1921. L’année de ses quinze ans, Carlos Webster 
rencontra son premier bandit dans un drugstore, un certain Emmett Long, 
venu braquer le tiroir-caisse de M. Deering. Cette même année, il tua son 
premier homme, un voleur de bétail venu braconner sur les terres de son père. 
Une certaine façon d’apprendre à connaître la vie. Il ne s’engagera pas dans 
les Marines comme son père, et ne sera pas fermier comme lui. Non, le 13 
juin 1927, alors que Charles Lindbergh achève sa traversée de l’Atlantique, 
Carl Webster devient marshal des États-Unis. C’est le début d’une carrière 
légendaire. Un combat qui lui donne aussi l’occasion de renouer avec une vieille 
connaissance, Emmett Long soi-même. Ce n’est pas la première fois qu’Elmore 
Leonard met en scène représentants de la loi et truands au cours de péripéties 
rocambolesques, mais ce roman est sans aucun doute l’une de ses épopées les 
plus abouties et les plus originales.
Rivages Noir (Poche) / 01/2014 / 11 X 17 cm / 400 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2683-9



11

Ted LEWIS
GET CARTER -:HSMHD=[UU:
Traduit par Jean ESCH
Déjà publié sous le titre «Le retour de Jack», ce roman a fait l’objet d’une 
première adaptation cinématographique en 1971, «La loi du milieu »de Mike 
Hodges, dans laquelle jouait Michael Caine. Stephen Kay en a fait un remake 
intitulé «Get Carter», avec Sylvester Stallone, Mickey Rourke et...Michael Caine.
Rivages Noir (Poche) / 11/2001 / 11 X 17 cm / 288 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0907-8

Jean-Patrick MANCHETTE
CHRONIQUES CINEMA
LES YEUX DE LA MOMIE -:HSMHD=[XY:
Les «chroniques de cinéma» de Jean-Patrick Manchette, entièrement révisées 
par son fils Doug Headline. Pendant des Chroniques polar, ce volume des 
«chroniques de cinéma» de Jean-Patrick Manchette fait l’objet d’une nouvelle 
édition à l’occasion des 20 ans de la mort de Manchette.
Rivages Noir (Poche) / 05/2015 / 11 X 17 cm / 176 p. / 8,50 € / ISBN 978-2-7436-3245-8

Dominique MANOTTI
NOS FANTASTIQUES ANNEES FRIC

-:HSMHD=[VVV:
Une femme tuée par balle est découverte sur le parking du Zénith. Elle est bientôt 
identifiée : il s’agit de Katryn, call-girl appartenant à un réseau très fermé dont les 
clients sont des personnalités françaises et étrangères. Parmi eux un flic spécial, 
chargé de la protection rapprochée de François Bornand, l’homme du président. 
Conseiller privé de Mitterrand, Bornand manoeuvre en toute illégalité, mais 
avec une habileté consommée. Jusqu’au jour où le hasard, une jeune enquêtrice 
maghrébine et une femme bafouée se mettent en travers de sa route. Dominique 
Manotti pourquit la chronique des années fric qu’elle avait entamée avec sa 
trilogie du commissaire Daquin. Ce roman rythmé et implacable a reçu le Prix 
du roman noir du festival de Cognac et le Prix Mystère de la critique.
Rivages Noir (Poche) / 09/2003 / 11 X 17 cm / 256 p. / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-1152-1

Michael MENTION
ADIEU DEMAIN -:HSMHD=[[:
Inédit.
Enquête criminelle dans l’ombre de l’Eventreur du Yorkshire, suite de «Sale 
temps pour le pays »(Grand Prix du roman noir de Beaune 2013), «Adieu 
demain »explore, en même temps qu’une Angleterre en déréliction, les fantasmes 
de la terreur phobique.
Rivages Noir (Poche) / 03/2014 / 11 X 17 cm / 384 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2725-6

Ronald Hugh MORRIESON
L’EPOUVANTAIL -:HSMHD=[V:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
« C’est au cours de la même semaine que nos poules furent volées et que Daphné 
Moran eut la gorge tranchée. » ainsi commence le chapitre le plus sombre de 
l’histoire de Klynham. Dans la Nouvelle-Zélande des années trente, cette petite 
ville paraît couler des jours paisibles. Jusqu’à l’arrivée de l’épouvantail, un géant, 
un magicien, qui se lie bientôt avec le croque-mort alcoolique et libidineux. Pour 
le narrateur, Neddy, quatorze ans, cet étranger est fascinant... La présence de ce 
mystérieux personnage va s’accompagner d’une série d’événements dramatiques 
qui vont bouleverser la vie de Klynham. Chronique pleine de finesse, mais aussi 
roman noir, L’épouvantail possède le charme vénéneux de La nuit du chasseur. 
Ce livre envoûtant est l’oeuvre d’un Néo-zélandais qui écrivit peu et resta 
méconnu dans son propre pays. C’est l’Australie qui le tira de l’obscurité, ainsi 
que le cinéma, puisque L’épouvantail fit l’objet d’un film avec John Carradine.
Rivages Noir (Poche) / 09/2006 / 11 X 17 cm / 288 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1575-8

Tobie NATHAN
SARAKA BO -:HSMHD=[YX:
Je m’appelle Nessim Taïeb, poète et psychanalyste, prince de la vie et de la 
misère, joyeux au bourbon Quatre roses, incarnant l’hystérie du diable, le fol 
espoir de la mort ; parfois prophète pour et parfois étourdi de bonheur au petit 
matin, je peux dire des paroles de lumière, mais je sais aimer et haïr. Ethno-polar 
foisonnant au ton unique qui fit date lors de sa parution en 1993, Saraka Bô 
(sortir les offrandes en bambara) raconte à partir de meurtres de bourgeoises 
le désastre de la perte des repères et la puissance autodestructrice. Serial Killer 
autant que polar ethnologique, Saraka Bô invente un nouveau genre de détective 
: celui qui enquête par la voie intérieure. (Antoine de Gaudemar, Libération)
Rivages Noir (Poche) / 03/2013 / 11 X 17 cm / 336 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2483-5

Stuart NEVILLE
LES FANTOMES DE BELFAST

-:HSMHD=[[X:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne DUVIGNEAU
Signé le 10 avril 1998, l’Accord de Paix pour l’Irlande du Nord a mis un 
terme à des années de guerre sanglante. Pourtant les anciennes haines n’ont 
pas totalement disparu. Depuis qu’il est sorti de prison, Gerry Fegan, ex-tueur 
de l’IRA, est devenu dépressif et alcoolique. Il est hanté par les fantômes des 
douze personnes qu’il a assassinées et ne connaît plus le repos. Le seul moyen 
de se débarrasser de ces ombres qui l’assaillent est d’exécuter un par un les 
commanditaires des meurtres. Dont certains sont aujourd’hui des politiciens 
en vue dans la nouvelle Irlande. Gerry Fegan est devenu dangereux, il faut 
s’en débarrasser. Une double chasse à l’homme commence... Stuart Neville, 
réélation du roman noir irlandais, signe un thriller implacable où dominent la 
tension et l’effroi. Il raconte aussi une étonnante histoire d’amour. Le meilleur 
premier roman que j’ai lu depuis des années... Une folle virée au pays de la 
terreur. (James Ellroy)
Rivages Noir (Poche) / 10/2013 / 11 X 17 cm / 432 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2632-7

Jack O CONNELL
DANS LES LIMBES

-:HSMHD=[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gerard DE CHERGE
Sweeney échoue à Quinsigamond avec son fils de six ans, Danny, plongé dans 
le coma. Sa femme s’est suicidée. Rongée par le chagrin, l’anxiété, le dégoût 
de soi, la peur, Sweeney est sujet à des accès de rage inexplicables ; il en perd 
le sommeil et la mémoire. Sweeney a réussi à placer Danny dans la légendaire 
clinique du docteur Peck, dont tous les patients sont dans le coma. Peck et sa 
fille Alice, neurologues géniaux aux théories révolutionnaires ont déjà ressuscité 
deux malades et Sweeney espère évidemment qu’ils réveilleront son fils. Thriller 
gothique inclassable, roman noir où David Lynch rencontre Tod Browning, « 
Dans les limbes » est, selon son auteur, un livre sur le deuil, le chagrin et la rage.
Rivages Noir (Poche) / 09/2013 / 11 X 17 cm / 448 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2597-9

Jean-Hugues OPPEL
VOSTOK

-:HSMHD=[YX:
Quelque part en Afrique, sous une chaleur étouffante, la société Métal-Ik 
exploite les terres rares, ces métaux stratégiques nécessaires à la haute technologie. 
Certaines multinationales, on le sait, ne sont pas très regardantes en matière de 
droit du travail. Aussi, lorsqu’une agence de l’ONU dépêche Tanya Lawrence 
sur place, elle n’est clairement pas la bienvenue. Face à l’hostilité générale, elle 
ne peut compter que sur Tony Donizzi, le guide que lui a assigné le consortium. 
Le climat s’alourdit vite dans la colonie minière de Métal-Ik, alors qu’une autre 
menace bien plus grande et moins perceptible, se profile... Auteur de thrillers 
politiques féroces, Jean-Hugues Oppel (Grand Prix de littérature policière, Prix 
Mystère de la critique) signe son grand retour après plusieurs années d’absence.
Rivages Noir (Poche) / 02/2013 / 11 X 17 cm / 256 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2453-8

Hugues PAGAN
L’ETAGE DES MORTS

-:HSMHD=[V[[Y:
Savoir quand on a commencé à glisser, pourquoi ?... Comment on a fini par s’y 
mettre pour de bon ?... Allez savoir. Comme si on savait jamais au juste le fond 
des choses et de soi-même. Pour moi, je dirais la nuit de la femme sans tête. Pas 
vraisment sans tête, du reste, puisqu’elle l’avait bien perdue mais qu’on l’avait 
retrouvée. On retrouve presque tout lorsqu’on se donne la peine de chercher... 
De là à dire que c’est réellement ce qu’on cherchait ou que ça fait toujours 
plaisir, il y a un monde. Par l’auteur de «Tarif de groupe», la lente descente 
aux enfers d’un flic devant une société dominée par le fric, la corruption de ses 
collègues, le blues lancinant de la nuit, la mort enfin, cette mort qui, comme 
certaines femmes et quelques hommes, ne veut pas de ceux qui l’aiment trop. 
L’étage des morts vient d’être porté à l’écran sous le titre «Diamant 13» par 
Gilles Beat avec Gérard Depardieu, Olivier Marchal et Asia Argento.
Rivages Noir (Poche) / 01/2009 / 11 X 17 cm / 322 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1966-4
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David PEACE
1983 -:HSMHD=[V[V:
Traduit par Daniel LEMOINE
En mai 1983, à la veille d’élections générales que le parti conservateur remporte 
triomphalement, la petite Hazel Watkins est enlevée à Morley où, en 1974, 
Clare Kemplay avait disparu (voir «1974» du même auteur). Même si la 
police refuse d’établir un lien entre les deux affaires, d’autres jeunes victimes 
disparues avant Clare refont surface : Susan Ridyard et Jeanette Garland. On 
s’en souvient, c’est sur ces affaires qu’enquêtait le journaliste Edward Dunford. 
Dans ce dernier volume de sa tétralogie, David Peace va dévoiler la face cachée de 
ces années noires. Le récit s’articule autour de trois personnages déjà rencontrés 
: John Pigott, avocat de Bob Fraser, le superintendant Maurice Jobson et BJ, 
informateur. En une succession de flash-back, Maurice Jobson évoque les années 
au cours desquelles un groupe de flics s’est laissé entraîner dans la corruption. « 
David Peace a rejoint un groupe restreint d’auteurs capables de métamorphoser 
le roman noir avec passion et style. » (George P. Pelecanos)
Rivages Noir (Poche) / 01/2008 / 11 X 17 cm / 608 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-1756-1

David PEACE
44 JOURS -:HSMHD=[UY:
Traduit par Daniel LEMOINE
Le lendemain de Noël 1962, Brian Clough, buteur surdoué de l’équipe de 
Sunderland, se blesse. Fin brutale d’une carrière prometteuse. Avide de revanche, 
il se reconvertit comme manager. Aidé de son inséparable ami Peter Taylor, il va 
conduire la modeste équipe de Derby à la victoire en championnat d’Angleterre. 
Deux ans plus tard, il arrive à Leeds United, le grand club européen du moment. 
Mais, avec son style provocateur, il se heurte à l’hostilité de l’équipe et des 
dirigeants. Et surtout, il est hanté par le fantôme de son prédécesseur Don Revie. 
Ce qui s’annonçait comme le couronnement de la carrière de Brian Clough vire 
au cauchemar. Plus brillant et inspiré que jamais, David Peace nous convie à la 
rencontre explosive de l’une des grandes icônes du football anglais, qui se révèle 
un formidable personnage romanesque. Ce roman a été porté à l’écran par Tom 
Hooper avec Michael Sheen et Timothy Spall dans les rôles principaux.
Rivages Noir (Poche) / Mars 2010 / 11 X 17 cm / 480 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2074-5

David PEACE
1980 -:HSMHD=[VXVY:
Traduit par Daniel LEMOINE
Après «1974» et «1977», David Peace poursuit sa chronique de l’ouest du 
yorkshire, où les gens vivent dans la peur. Plusieurs années ont passé et l’éventreur 
continue à sévir malgré tous les efforts de la police. Les femmes n’osent plus sortir 
le soir. La psychose monte, chacun soupçonne son voisin et le mal semble même 
avoir gangrené les forces de l’ordre. Y a-t-il un flic honnête dans le comté du 
yorkshire ? Il y a peter hunter, seul contre tous. L’homme qui va enquêter sur 
les enquêteurs. Creuser à mains nues et ramener la boue. Creuser la tombe de 
ses collègues corrompus ou la sienne ? À travers le personnage de peter hunter, 
directeur adjoint de la police de Manchester, David Peace brosse dans une 
langue incantatoire le tableau palpitant, écorché et violent, d’un lieu et d’une 
époque confrontés au chaos. « Une écriture saisissante pour une des voix les plus 
originales du polar d’aujourd’hui. » (Paris-Match)
Rivages Noir (Poche) / Avril 2006 / 11 X 17 cm / 528 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-1531-4

David PEACE
1974 -:HSMHD=[VYY:
Traduit par Daniel LEMOINE
Après Jeanette Garland et Susan Ridyard, la jeune Clare Kemplay vient de 
disparaître sur le chemin de l’école. Son cadavre sera bientôt retrouvér. Nous 
sommes en 1974, dans la région de Leeds. Noël approche. Edward Dunford, 
reporter à l’Evening Post, est encore un néophyte qui fait ses premières armes 
dans l’ombre du journaliste vedette de la rédaction, Jack Whitehead. Au volant 
de la vieille voiture de son père, il sillonne les routes de l’Ouest du Yorkshire à 
la recherche d’indices. Au début, il croit seulement chasser le scoop, mais plus 
il enquête, plus il découvre que bien des choses sont pourries au royaume du 
Yorkshire. Depuis ce premier volume de la tétralogie que David Peace a consacrée 
au Yorkshire, la réputation de l’auteur n’a cessé de grandir. Dès la parution de 
«1974», la presse avait été quasi-unanime : Michel Abescat parlait dans Télérama 
d’un « requiem bouleversant d’humanité et de compassion ».
Rivages Noir (Poche) / Avril 2004 / 11 X 17 cm / 416 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1247-4

Donn PEARCE
LUKE LA MAIN FROIDE -:HSMHD=[YVV:
Traduit par Bernard HOEPFFNER
Envoyé au bagne pour avoir vandalisé des parcmètres, Luke Jackson s’y lie 
d’amitié avec un autre détenu, Dragline, et devient très populaire grâce à son 
flegme et sa joie de vivre contagieuse, mais aussi parce que c’est un homme 
insoumis. Son personnage, symbole de la cool attitude et emblématique de son 
époque, finit par incarner une sorte de mythe anticonformiste. Un mythe que 
les forces de l’ordre ne toléreront pas très longtemps... Porté à l’écran par Stuart 
Rosenberg, avec Paul Newman (1967). Un coup de maitre jamais reproduit. 
(Libération)
Rivages Noir (Poche) / 02/2013 / 11 X 17 cm / 304 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2481-1

Leif GW PERSSON
AUTRE TEMPS, AUTRE VIE -:HSMHD=[[Y:
Roman traduit du suédois par Philippe BOUQUET
En 1975, la prise d’otages à l’ambassade d’Allemagne de l’Ouest à Stockholm 
traumatise l’opinion. Quinze ans plus tard, Jarnebring et Holt, gênés par leur 
hiérarchie, sont obligés de classer une affaire de meurtre non résolue. Lorsque 
Lars Martin Johansson succède au mystérieux Berg à la tête de la police de 
sécurité suédoise, il découvre que Berg lui a laissé de petites surprises. Des 
éléments qui permettent de deviner les contours d’une machination diabolique... 
Criminologue célèbre, Leif GW Persson n’a pas son pareil pour montrer 
comment les hautes sphères de la police manipulent les enquêteurs, l’opinion, 
voire le monde politique. Son cycle centré sur Lars Martin Johansson a fait de 
lui l’héritier de Sjöwall et Wahlöö. Prix du meilleur roman policier suédois de 
l’année 2003.
Rivages Noir (Poche) / 01/2013 / 11 X 17 cm / 544 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2649-5

Luca POLDELMENGO
LE SALAIRE DE LA HAINE -:HSMHD=[Y[:
Traduit par Patrick VIGHETTI
Ancien coureur cycliste, Andrea se livre à de petits trafics et survit au bord 
de la voie express où tapine Tegla, une prostituée nigériane. Flavio est un ex-
brigadiste qi sort de prison et n’a qu’un désir : connaître son fils, adopté par 
une riche famille. Cette famille est celle de Renato, bourgeois catholique qui vit 
dans le mensonge et la solitude, méprisé par son fils adoptif Cristiano. Un jour, 
l’irrémédiable se produit : une pierre balancée sur une voiture du haut d’un pont. 
Cette pierre va mettre en branle un engrenage fatal, et tous les protagonistes de 
cette histoire vont se retrouver happés dans une spirale de haine et de violence. 
Cet assassin est banal et féroce comme le mal. Seul l’amour pourra l’arrêter. Mais 
ce n’est pas gagné. Luca Poldelmengo raconte de façon originale la longue nuit 
italienne. (Giancarlo De Cataldo)
Rivages Noir (Poche) / 04/2013 / 11 cm X 17 cm / 224 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2496-5

Hubert PROLONGEAU
MEFAITS DIVERS -:HSMHD=[Y:
Fausse agression dans le RER, prêtre irresponsable qui mène ses jeunes ouailles à 
la mort, détournement d’un navire de croisière au large de l’Afrique, engrenage de 
la violence au travail, détournement d’identité aux conséquences dramatiques... 
Cinq affaires qui ont défrayé la chronique revisitées à travers le filtre de la fiction, 
qui leur donne une résonance emblématique.
Rivages Noir (Poche) / 04/2013 / 11 cm X 17 cm / 208 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2497-2

Richard RAYNER
LE VENT DU DIABLE -:HSMHD=[[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine RICHARD
En cette fin des années cinquante, Maurice Valentine est l’un des architectes 
vedettes de la Côte Ouest. Il vient d’achever avec succès la construction du Sheik 
à Las Vegas, le somptueux hôtel-casino du parrain Paul Mantilini. Derrière ses 
manières onctueuses, Valentine est un être dévoré par l’ambition, peu regardant 
sur les moyens de sa réussite. Alors qu’il pense maîtriser toutes les données de son 
existence, l’imprévu arrive en la personne de Mallory Walker, une jeune femme 
belle et fortunée qui exerce aussi la profession d’architecte. Auteur chevronné, 
Richard Rayner s’est essayé au roman noir avec un incontestable brio. Il utilise 
une toile de fond chère à Ellroy (le mariage de la politique, du show-business et 
de la mafia à l’âge d’or des casinos) sur laquelle il déroule un récit obsessionnel 
et poignant. Porté par une écriture brillante, ce livre à toute la magie de Vertigo 
et de Laura.
Rivages Noir (Poche) / 09/2013 / 11 X 17 cm / 448 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2598-6
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Christian ROUX
PLACARDS -:HSMHD=[[Y:
Alice, jeune femme solitaire, vient de trouver le cadavre de sa voisine, saigné et 
éviscéré dans son appartement. Elle s’apprête à appeler la police lorsqu’un grand 
placard entrebaîllé attire son attention. Elle y découvre, posés à même le sol, un 
coussin, une bouteille d’eau, une brique de lait. Les traces d’une présence. Il y 
a aussi un cahier couvert d’une écriture enfantine. Alice s’en empare. Entre la 
morte et le cahier, un enfant disparu. Et un lieutenant de police, presque seul face 
à l’inacceptable.
Rivages Noir (Poche) / 10/2013 / 11 X 17 cm / 224 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2648-8

James SALLIS
DRIVEN -:HSMHD=[[[[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert TEZENAS
Le héros de Drive refait sa vie à Phoenix, Arizona. Jusqu’au jour où deux inconnus 
apparaissent. Ils sont là pour le tuer mais c’est sa compagne Elsa qui perd la vie.
Rivages Noir (Poche) / 10/2013 / 11 X 17 cm / 176 p. / 7,15 € / ISBN 978-2-7436-2626-6

James SALLIS
DRIVE -:HSMHD=[:
Traduit par Isabelle MAILLET
Dans un motel de Phoenix, un homme est assis, le dos au mur d’une chambre, 
et il regarde une mare de sang qui grandit à ses pieds. Ainsi commence Drive, 
l’histoire, selon James Sallis, d’un homme qui conduit le jour en tant que 
cascadeur pour le cinéma, et la nuit pour des truands. Dans la grande tradition 
du roman noir, il est doublé lors d’un hold-up sanglant, et bien qu’il n’ait jamais 
auparavant participé aux actions violentes de ses partenaires occasionnels, il se 
met à traquer ceux qui l’on trahi et ont voulu le tuer. Drive a été porté à l’écran 
par Nicolas Winding Refn, avec Ryan Gosling, et a remporté le Prix de la Mise en 
scène au Festival de Cannes 2011. L’univers de Sallis, fait de poésie et d’empathie, 
reste atypique et toujours fascinant. (Paris Match)
Rivages Noir (Poche) / 09/2011 / 11 X 17 cm / 176 pages / 7,15 € / ISBN 978-2-7436-2278-7

Giorgio SCERBANENCO
VENUS PRIVEE -:HSMHD=[VYY:
Traduit par Laurent LOMBARD
Recruté par le riche Mr Auseri pour surveiller son fils ivrogne et suicidaire, 
Duca Lamberti, ancien médecin devenu détective pour gagner sa vie et tenter 
de retrouver un statut à sa sortie de prison, comprend vite que la boisson est le 
symptôme d’un mal plus profond. Le jeune homme n’a pas supporté la mort 
mystérieuse de sa petite amie, une tragédie qui est en train de le détruire. Décidé 
à faire la lumière sur ce drame, Duca Lamberti met au jour une machination 
terrible, qui évoque le scandale jamais réellement élucidé de l’affaire Montesi. 
Giorgio Scerbanenco, le Simenon italien, est considéré comme le père du roman 
noir en Italie, et son héros Duca Lamberti comme l’un des personnages les plus 
atypiques de la littérature policière. Autant dur à cuire que moraliste, tourmenté 
par la pitié, absurdement loyal, cette âme noble erre à travers Milan en portant le 
double héritage de Sam Spade et Don Quichotte. Les enquêtes de Duca Lamberti 
sont republiées dans de nouvelles traductions.
Rivages Noir (Poche) / 10/2010 / 11 X 17 cm / 272 p.  / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2144-5

Giorgio SCERBANENCO
LES MILANAIS TUENT LE SAMEDI

-:HSMHD=[Y:
Traduit par Laurent LOMBARD
Avec la civilisation de masse naît la criminalité de masse. Aujourd’hui, la police 
ne peut plus rechercher tel ou tel criminel, ni enquêter sur telle ou telle affaire. 
Aujourd’hui on fait d’énormes coups de filet... On pêche dans cette mer fangeuse 
du crime et on en sort de répugnants poissons, des petits et des gros ; et c’est 
comme ça qu’on fait le ménage. Mais on n’a pas le temps de s’occuper d’une fille 
qui mesure presque deux mètres, pèse cent kilos, simple d’esprit, et qui a disparu 
de chez elle, volatilisée dans l’immense Milan où une personne disparaît chaque 
jour sans qu’on puisse la retrouver. Duca Lamberti, lui, va prendre le temps de 
s’intéresser à cette affaire. Ce roman est le dernier opus de la série Duca Lamberti. 
Comme les précédents, il a fait l’objet d’une nouvelle traduction.
Rivages Noir (Poche) / 11/2011 / 11 X 17 cm / 208 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2282-4

Giorgio SCERBANENCO
LES ENFANTS DU MASSACRE -:HSMHD=[XV:
Traduit par Gérard LECAS
Une jeune enseignante a été torturée, violée puis assassinée dans sa salle de 
classe par ses propres élèves, une brochette de délinquants inscrits à ses cours 
du soir par l’assistance sociale. Les onze suspects observent tous la même ligne 
de défense, aussi absurde qu’imparable : chacun reconnaît avoir été présent, 
mais affirme qu’il n’a pas participé. Face à ce mur, Duca Lamberti cherche un 
détail susceptible de trahir le véritable responsable. Car il n’est pas dupe : ce ne 
sont pas des gamins complètement déstructurés qui ont pu mettre au point 
une telle tactique... Un constat amer sur la responsabilité sociale et le poids de 
l’hérédité, par le père du roman noir italien. Une grande réussite, qui mêle une 
nouvelle fois intrigue et document social. (Claude Mesplède, Dictionnaire des 
littératures policières)
Rivages Noir (Poche) / 11/2011 / 11 X 17 cm / 256 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2283-1

Giorgio SCERBANENCO
LA OU LE SOLEIL NE SE LEVE JAMAIS

-:HSMHD=[X:
Roman traduit de l’italien par Gérard LECAS
Que fait Emanuela, la fille d’un aristocrate, dans l’enfer d’un institut de 
rééducation pour jeunes délinquantes ? Placée chez sa grand-mère à la mort de 
ses parents, elle s’est enfuie et est montée à bord d’une voiture dans l’espoir de 
gagner Rome. Mais les occupants de la voiture ont planifié un mauvais coup 
et Emanuela, accusée de complicité, a été prise dans le terrible engrenage de 
la machine judiciaire. Père du roman noir italien, lauréat du Grand prix de 
littérature policière, Scerbanenco signe un roman âpre et lyrique dans la lignée 
de Le sable ne se souvient pas et de Les amants du bord de mer.
Rivages Noir (Poche) / 09/2013 / 11 X 17 cm / 224 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2599-3

Budd SCHULBERG
SUR LES QUAIS -:HSMHD=[U[V:
Traduit par Jean CATHELIN
Rivages Noir (Poche) / 09/1999 / 11 X 17 cm / 432 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-0526-1

Soji SHIMADA
TOKYO ZODIAC MURDERS -:HSMHD=[Y:
Traduit par Daniel HADIDA
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans le climat étrange du Japon 
impérial, une stupéfiante série de meurtres déroute la police. Ce qui commence 
comme un classique mystère de chambre close, par l’assassinat du vieux peintre 
reclus Heikichi Umezawa, prend une dimension unique lorsque les cadavres 
de la famille Umezawa sont progressivement retrouvés, chacun amputé d’une 
partie de son corps en fonction de principes astrologiques et alchimiques. Qui a 
assassiné Hekichi, violé et tué sa fille aînée, puis tué ses six autres filles et nièces ? 
Des notes, retrouvées près du corps de Heikichi, expliquent où chercher les filles 
disparues, et pourquoi telle partie du corps de chaque victime doit être prélevée. 
Près d’un demi-siècle plus tard, l’astrologue, logicien et détective Mitarai et son 
assistant Ishioka s’attaquent à cette énigme diabolique. Tokyo Zodias Murders a 
été publié il y a trente ans au Japon, où il eut un grand retentissement.
Rivages Noir (Poche) / 03/2013 / 11 X 17 cm / 448 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2482-8

Roger SIMON
FINAL CUT -:HSMHD=[VY:
Traduit par Frank REICHERT
Moses Wine, ex-militant « de gauche », dirige une agence d’enquêtes privées 
avec son épouse. Un jour, il est convoqué par le FBI qui l’interroge sur ses 
éventuels liens avec Mohammed Atta et la ville de Prague, où il n’a jamais mis 
les pieds. Puis il est congédié sans autre explication. Mais il est dit que Prague va 
jouer un rôle dans sa vie : son ami Arthur Sugarman, assureur pour le cinéma, 
a financé un film sur la shoah qui est en tournage dans la capitale tchèque. Or 
l’équipe reçoit des menaces, telle cette lettre anonyme adressée au réalisateur et 
ainsi libellée : « préparer vous a mourir ». Moses accepte d’enquêter discrètement 
en se faisant passer pour un journaliste du magazine Variety, et bientôt, la ville 
de Prague, qu’il ne connaissait pas, va ressembler au décor d’un film noir... « 
Caustique et drôle... la verve satirique de Simon se nourrit de l’absurde.» (New 
York Times)
Rivages Noir (Poche) / 02/2006 / 11 X 17 cm / 352 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1492-8
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Maj SJOWALL, SJOWALL/WAHLOO et Per, Annikki WAHLOO
L’ABOMINABLE HOMME DE SÄFFLE

-:HSMHD=[UV:
Traduit par Philippe BOUQUET
Le commissaire Nyman, superflic de l’ancienne école guère étouffé par les 
scrupules, est assassiné. La personnalité de la victime oblige Martin Beck à 
envisager la piste d’une vengeance. Les mobiles ne manqueraient pas : violences 
et abus de pouvoir semblent avoir jalonné la carrière de ce triste sire. Comment 
la violence policière peut-elle être ainsi récupérée par un état de droit ? Pire 
encore, cette morgue, cette arrogance, cet insondable mépris pour les citoyens de 
seconde classe ont sans aucun doute semé les graines d’une haine inextinguible. 
Car le tueur de flic n’a pas l’intention de s’arrêter là et a constitué sa petite liste. 
Dans cet opus d’une rare noirceur, Martin Beck va accepter de risquer sa vie pour 
essayer de mettre fin au massacre. Maj Sjöwall et Per Wahlöö ont écrit, entre 
1965 et 1975, une série de dix romans mettant en scène l’enquêteur Martin 
Beck et son équipe. Leur oeuvre, qui n’a pas pris une ride, a marqué la littérature 
policière occidentale.
Rivages Noir (Poche) / 11/2009 / 11 X 17 cm / 288 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2027-1

Maj SJOWALL, SJOWALL/WAHLOO et Per, Annikki WAHLOO
LE POLICIER QUI RIT -:HSMHD=[V[:
Traduit par Michel DEUTSCH
Par une pluvieuse soirée de novembre, tous les passagers d’un autobus sont 
massacrés au fusil mitrailleur. Jamais la Suède n’avait connu pareille tuerie, et 
l’opinion publique s’affole. Parmi les neuf victimes, un flic que Beck connaissait. 
Que faisait-il dans ce bus, à cette heure ? D’après sa compagne, il était surchargé 
de travail, mais Beck sait bien, lui, qu’il était pratiquement en congé... 
L’identification des victimes, puis l’étude minutieuse de leur passé, apportent 
peu à peu des indices. Et comme souvent, derrière la façade lisse des apparences, 
ce sont des réalités sordides qui émergent. Maj Sjöwall et Per Wahlöö ont écrit, 
entre 1965 et 1975, une série de dix romans mettant en scène l’enquêteur Martin 
Beck et son équipe. Cette oeuvre, influencée par Ed McBain, est republiée dans 
des traductions entièrement revues à partir de l’original suédois. Ce livre a été 
adapté au cinéma par Stuart Rosenberg en 1973 sous le titre : The Laughing 
Policeman.
Rivages Noir (Poche) / 11/2008 / 11 X 17 cm / 336 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-1889-6

Neville SMITH
GUMSHOE -:HSMHD=[UV:
Traduit par Philippe R. HUPP et Philippe HUPP
Rivages Noir (Poche) / 11/2000 / 11 X 17 cm / 208 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-0715-9

Emily ST. JOHN MANDEL
DERNIERE NUIT A MONTREAL -:HSMHD=[[UU[:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Gerard DE CHERGE
C’était une vielle histoire qui tenait en quelques phrases, à propos de fenêtres 
brisées et de neige ; et quand Michaela eut terminé, Lilia s’affaissa sur le banc, 
le regard levé vers elle, réduite au silence par le choc... Dans quelques minutes, 
la nuit imploserait dans le bruit et la tragédie, mais pour l’instant Michaela 
était près d’elle, à l’observer, et lui dit d’une voix douce : - Vous vous souvenez, 
maintenant ? Lilia acquiesça. Oui, me souviens de tout. Une oeuvre originale 
et bouleversante sur le thème de la perte et de ses répercussions. (C. Ferniot, 
Télérama) Une atmosphère de mélancolie et de déréliction qui vous gardera 
longtemps sous son emprise. (F. Lestavel, Paris-Match)
Rivages Noir (Poche) / 08/2013 / 11 X 17 cm / 352 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2600-6

Jerry STAHL
MOI, FATTY -:HSMHD=[X:
Traduit par Thierry MARIGNAC
Roscoe Arbuckle, dit Fatty, premier acteur comique à faire fortune et à passer 
derrière la caméra, contemporain de Chaplin, figure emblématique des débuts 
d’Hollywood, fut la plus adulée des vedettes du muet avant de connaître une 
déchéance terrible.  C’est cette histoire hors du commun que nous raconte Jerry 
Stahl. Les premiers pas de l’Usine à rêves, la naissance du star system, l’avarice 
des producteurs. Même à l’apogée de sa carrière, Fatty trimballe ses kilos et son 
mal de vivre. Sa descente aux enfers sera vertigineuse : accusé à tort de viol et de 
meurtre, alcoolique et toxicomane, il sera banni par l’Amérique puritaine, par les 
mêmes voix qui l’avaient porté aux nues. Roman autant que biographie, Moi, 
Fatty est un livre habité, dans lequel la voix de Jerry Stahl et celle d’Arbuckle se 
mêlent en une confession pudique et cruelle, poignante et parfois drôle, à l’image 
du génie comique qu’était « Fatty ». En un mot, profondément humaine.
Rivages Noir (Poche) / 06/2013 / 11 X 17 cm / 368 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2538-2

Richard STARK
FLASHFIRE -:HSMHD=[VY[V:
Traduit par Marie-Caroline AUBERT
A 2h40 du matin, dans un petite ville du Middle West, Parker balance un 
cocktail Molotov dans la vitrine d’une épicerie. Pendant la diversion provoquée 
par l’incendie, il rejoint ses complices qui en ont profité pour dévaliser la banque 
locale. C’est alors que ces nouveaux «associés» lui apprennent que l’argent du 
hold-up doit servir à financer un «gros coup» à Palm Beach, auquel il est invité 
à participer. Mais Parker n’aime pas qu’on lui force la main et il refuse. Ce 
qui lui vaudra de ne pas toucher sa part du butin. En ce cas, il aurait mieux 
valu le tuer, car il n’a pas l’habitude de se laisser flouer... Sous le pseudo de 
Richard Stark, Donald Westlake égrène une complainte criminelle violente sans 
cesse renouvelée autour du thème du «gros coup». Peu d’auteurs aujourd’hui 
parviennent à un résultat aussi efficace avec une telle économie de moyens. 
Comme le dit Lawrence Block, «les romans de la série Parker sont ramassés, sans 
fioritures, tranchants et totalement convaincants».
Rivages Noir (Poche) / 11/2005 / 11 X 17 cm / 272 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1462-1

Richard STARK
A BOUT DE COURSE ! -:HSMHD=[[[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Caroline AUBERT
Parker, financièrement aux abois, a rejoint six autres types à Cincinnati pour 
s’emparer d’un stock d’or, mais il doit renoncer à ses plans lorsqu’il découvre 
que l’un d’eux porte un micro. C’est le début d’une série noire. Pour finir, un 
redoutable chasseur de prime débarque en plein braquage à la recherche du 
porteur de micro, que Parker a étranglé. Sans oublier les flics, qui ne vont pas 
tarder à s’en mêler. Parker se rend parfaitement compte que la situation est en 
train de lui échapper. Gangster mythique au charme trouble et fascinant, Parker 
représente pour Jean-Patrick Manchette la dégradation ultime du mythe du 
cow-boy, rattrapé par la civilisation moderne et le salariat. Stark emploie son 
intelligence supérieure et sa virtuosité...
Rivages Noir (Poche) / 10/2013 / 11 X 17 cm / 352 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2665-5

Duane SWIERCZYNSKI
DATE LIMITE -:HSMHD=[[[V:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie ASLANIDES
Inédit.
Mickey est en train de rater sa vie et en a douloureusement conscience. Lorsqu’il 
découvre qu’il peut - littéralement - voyager dans le passé, le trafiquer et mettre 
un peu d’ordre dans sa lamentable destinée familiale. Il n’est pas au bout de ses 
surprises.
Rivages Noir (Poche) / 01/2014 / 11 X 17 cm / 272 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2676-1

Whitney TERRELL
LE CHASSEUR SOLITAIRE -:HSMHD=[X:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Kansas City a toujours été divisée en deux parties par le Missouri, mais le demeure 
surtout par le souvenir de la ségrégation. Bien qu’elle ait été officiellement abolie 
depuis plus d’une génération, les barrières raciales sont loin d’avoir disparu et 
la classe dominante des vieilles familles blanches vit encore dans la nostalgie de 
l’époque antérieure au mouvement des droits civiques. Et c’est à Kansas City que 
Booker Short, ancien détenu noir, tente de repartir de zéro. Un roman dense et 
sensuel, aux personnages pleins de secrets, sur la difficulté d’affronter le passé et 
la manière dont il détermine le présent.
Rivages Noir (Poche) / 05/2013 / 11 X 17 cm / 528 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-2528-3

Danielle THIERY
CRIMES DE SEINE -:HSMHD=[U:
Edwige Marion, commissaire à la brigade des Chemins de fer, est abattue près 
des voies de la Gare du Nord. Elle plonge dans le coma. Sur les lieux, on retrouve 
le cadavre de B-M, un petit dealer qui lui servait d’indic. Devant l’apparition 
d’indices déroutants, Valentine Cara et Luc Abadie, deux fidèles collaborateurs 
de Marion, nourrissent vite des doutes. Alors que Paris, se prépare à la crue 
du siècle, le corps de Marion disparaît des urgences. Dans la pagaille de cette 
catastrophe naturelle aussi prévisible qu’ingérable, Cara et Abadie s’efforcent de 
retrouver leur patronne afin qu’elle puisse recevoir les soins dont elle a besoin. 
Mais la crue de la Seine leur réserver bien des surprises... Danielle Thiéry, à avoir 
atteint le grade de commissaire divisionnaire dans la police fraçaise, s’appuie sur 
son expérience et sur une documentation sans faille pour donner à sa crue du 
siècle une effroyable crédibilité.
Rivages Noir (Poche) / 05/2013 / 11 X 17 cm / 480 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2529-0
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Jim THOMPSON
LES ARNAQUEURS -:HSM=XUVV:
Traduit par Claude MUSSOU
La médiocrité, la noirceur, la haine, l’horreur sanglante de la vie, le monde 
de bruit et de fureur hantent des canailles ; Jim Thompson les éclaire parfois 
dans ses romans par une truculence savoureuse. Otez la truculence et qu’est-ce 
qu’il reste ? Les Arnaqueurs. C’est-à-dire le noir dans sa noirceur sans éclat, un 
malfrat bas de gamme qui manque périr d’un ulcère à l’estomac, sa mère, mante 
religieuse sans religion, à la fois victime et complice de gangsters aux grandes 
tortures et à la petite semaine, et sa maîtresse, une dévoreuse qui sent venir la 
vieillesse, et n’est même pas fichue d’assassiner proprement. On l’a compris, Les 
Arnaqueurs est, à sa façon un chef-d’oeuvre de désespérance. (Frederic Vitoux, 
Le Nouvel Observateur) Tragédie, haine, violence, rejet de l’un par l’autre, sont 
les maîtres mots de ce roman que Thompson semble avoir écrit dans un état 
second, comme s’il racontait un cauchemar et qui s’achève dans un paroxysme 
d’horreur. (Michel Renaud, Le Dauphine Libéré)
Rivages Noir (Poche) / 11/1988 / 11 X 17 cm / 192 p. / 7,65 € / ISBN 978-2-86930-191-7

Jim THOMPSON
UN MEURTRE ET RIEN D’AUTRE -:HSMHD=[[Y[Y:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Johanne LE RAY
Traduction intégrale inédite
« Parfois, un homme et une femme s’aiment et se haïssent tout autant, et à tel 
point qu’ils ne peuvent ni demeurer ensemble, ni rompre. Certains mariages ne 
peuvent se terminer qu’en meurtre et certains meurtres ne font que renforcer les 
liens de l’amour et de la haine. Ce livre ne fait que démontrer cela. » Extrait de la 
présentation de l’éditeur américain, Vintage Traduction intégrale inédite
Rivages Noir (Poche) / 10/2013 / 11 X 17 cm / 256 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2646-4

Jim THOMPSON
L’ASSASSIN QUI EST EN MOI -:HSMHD=[YVX:
Traduit par Jean-Paul GRATIAS
Cela ne me viendrait pas à l’idée de te menacer, Lou, mon chéri, mais je suis bien 
décidée à ne jamais renoncer à toi. Jamais, jamais, jamais. Si tu es trop bien pour 
moi, alors je ferai ce qu’il faut pour que tu ne le sois plus. Je l’embrasse - un long 
baiser, brutal. Car Joyce ne le sait pas, mais elle est déjà morte, et d’une certaine 
façon, je ne pourrais pas l’aimer davantage. Un classique de Jim Thompson dans 
une nouvelle traduction intégrale.
Rivages Noir (Poche) / 10/2012 / 11 X 17 cm / 272 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2413-2

Jim THOMPSON
UNE FEMME D’ENFER -:HSMHD=[[YV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Daniele BONDIL
Traduction intégrale inédite
La descente dans l’enfer du meurtre et de la folie d’un minable représentant 
de commerce, pris dans un engrenage par manque d’argent et une rencontre 
amoureuse fatale. Traduction intégrale inédite  
Rivages Noir (Poche) / 10/2013 / 11 X 17 cm / 224 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2647-1

Tito TOPIN
LYBIAN EXODUS -:HSMHD=[UV:
Les politiques nous flanquent la trouille afin qu’on les supplie de nous protéger. 
Ils nous inoculent la peur du chômage, la peur de ce qui est dans notre assiette, 
la peur du lendemain, la peur du voisin, la peur de l’étranger, la peur du sexe, la 
peur de la grippe, qu’elle soit espagnole, aviaire, mexicaine, du moment qu’elle 
vient d’ailleurs. Et surtout, ils nous foutent la trouille de l’Arabe. Et quand il 
nous arrive de nous réjouir de voir un peuple comme le vôtre, Mademoiselle, se 
libérer de son dictateur, comme vous êtes en train de le faire de façon admirable, 
ils brandissent la peur de l’émigration massive... En pleine guerre civile lybienne, 
l’odyssée rocambolesque d’un groupe de fuyards à travers la fournaise du désert. 
Plus caustique que jamais, Tito Topin revient dans une Afrique du Nord qu’il 
connaît bien.
Rivages Noir (Poche) / 06/2013 / 11 X 17 cm / 224 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2580-1

Cathi UNSWORTH
BAD PENNY BLUES

-:HSMHD=[U:
Roman traduit de l’anglais par Karine LALECHERE
En cette année 1959, Londres vit une période charnière entre l’austérité de 
l’après-guerre et les swinging sixties. Stella et Toby sont étudiants en art à qui 
l’avenir semble sourire : ils sont jeunes, talentueux et bien décidés à marquer 
leur époque. Aussi, quand un étrange cauchemar jette une ombre sur sa vie, 
Stella s’empresse-t-elle de l’oublier. Mais les cauchemars recommencent. Stella y 
voit des femmes sur le point de mourir, qui lui envoient des appels au secours. 
Or des femmes ressemblant de manière troublante à celles des rêves de Stella 
sont retrouvées dans Londres, assassinées. C’est sur ces meurtres qu’enquête Pete 
Bradley, jeune policier idéaliste et ambitieux... Fondé sur une affaire réelle et 
jamais élucidée, Bad Penny Blues mêle réalité et fiction, action et fantasmes, 
pour peindre un tableau remarquablement vivant de l’Angleterre des années 
soixante. Un tableau très noir duquel émerge une héroïne qui voyage aux 
frontières de la mort.
Rivages Noir (Poche) / 03/2014 / 11 X 17 cm / 464 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2727-0

Willy URIBE
NOUS AVONS AIME

-:HSMHD=[[:
Roman traduit de l’espagnol par Claude BLETON
Deux jeunes surfeurs basques sont liés par une amitié ambiguë et déséquilibrée. 
Au cours d’un périple tragique, leur relation va se désagréger jusqu’a la « revanche 
» ironique et amère de l’un d’eux.
Rivages Noir (Poche) / 10/2013 / 11 X 17 cm / 272 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-2629-7

Jean VAUTRIN
CANICULE

-:HSMHD=[V:
L’homme est au milieu du champ de blé. On jurerait qu’il a couru. Il respire 
précipitamment. Il porte un costume de marié. Une rose à la boutonnière, il 
creuse... L’homme c’est Jimmy Cobb. Un Américain qui creuse la terre pour lui 
confier le sac de toile grise qui lui vaut d’avoir une meute de flics à ses trousses. 
Autour de lui, la Beauce. Pas une ombre. Juste un enfant caché dans les herbes 
au bord du champ. Et puis un hélicoptère qui surgit comme un rapace, avec à 
son bord les tireurs d’élite de la gendarmerie. Cobb doit alors reprendre sa course 
pour ne pas devenir une cible. Son seul refuge : une ferme au bord de la route. 
Il va y trouver un monde étrange, plein de secrets et de passions féroces. Et 
Jessica... Publié en 1982 et adapté au cinéma par Yves Boisset - avec Miou-Miou 
et Lee Marvin -, ce roman n’a pas pris une ride.
Rivages Noir (Poche) / 04/2011 / 11 X 17 cm / 336 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-2215-2

Marc VILLARD
RETOUR AU MAGENTA

-:HSMHD=[VXX:
Seize nouvelles, ancrées dans la mythologie personnelle de Marc Villard, entre 
Barbès et les USA, écrites entre 1983 et 1987 et sélectionnées par l’auteur.
Rivages Noir (Poche) / 02/2014 / 11 X 17 cm / 160 p. / 7,65 € / ISBN 978-2-7436-2713-3

Donald WESTLAKE
ON AIME ET ON MEURT COMME ÇA

-:HSMHD=[YU:
Traduit par Marc BOULET et Maj ELFVIK
Viré de la police parce qu’il était chez une femme au lieu d’épauler un collègue qui 
s’est fait descendre, Mitch Tobin se morfond, rongé par la culpabilité. Rembek, 
un mafioso, lui demande alors de retrouver le meurtrier de sa maîtresse. Celle-ci 
s’était enfuie en emportant un magot, qui a disparu. Pour mener sa tâche à bien, 
il devra enquêter dans l’entourage de Rembek et pénétrer dans l’univers secret de 
la mafia. Un boulot vraiment taillé sur mesure pour Tobin, mais qui ne va pas 
sans poser quelques problèmes moraux... La série Mitch Tobin est republiée dans 
des traductions revues et complétées.
Rivages Noir (Poche) / 01/2013 / 11 X 17 cm / 224 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2450-7
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Donald WESTLAKE
UN JUMEAU SINGULIER 

-:HSM=XU[V:
Traduit par Claude BENOIT
Art rencontre Liz. Liz a une soeur jumelle, Betty. Entre en scène Bart, frère 
jumeau d’Art. Mais Art et Bart ne sont qu’un, et Liz et Betty sont bien deux. 
Deux, ça va, trois, c’est trop. Quand un quatrième fait son apparition, la folie 
n’est pas loin... Voici le temps venu de prendre les comiques au sérieux, et 
Westlake est le plus grand de tous. (Michel Lebrun, L’Almanach du crime) Les 
héros de Westlake présentent la particularité, rare dans le roman policier, de 
ne rien comprendre à ce qui leur arrive et de mettre les pieds dans le plat à la 
première occasion avec un enthousiasme bien sympathique. (Robert Louit, Le 
Magazine Littéraire)
Rivages Noir (Poche) / 10/1993 / 11 X 17 cm / 304 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-86930-698-1

Donald WESTLAKE
SURVEILLE TES ARRIERES !

-:HSMHD=[YVY:
Traduit par Jean ESCH
Arnie Albright est un homme neuf. Avant, il n’était qu’un receleur au caractère 
impossible et au physique, disons ingrat. Un personnage tellement détestable 
que ses proches l’ont envoyé en cure au Club Med dans les Caraïbes. Arnie 
y rencontre un dénommé Preston Fareweather. Ce dernier s’est exilé sous les 
tropiques pour fuir quatre ex-épouses. Il faut dire que Preston est très riche. Il 
possède un duplex sur la Cinquième Avenue, à l’intérieur duquel se trouve une 
superbe collection d’objets d’art. Exactement le genre de choses qu’Arnie adore. 
Voilà précisément pourquoi Arnie a besoin des services de John Dortmunder. En 
l’absence de Preston - coincé sur son île -, ce sera un jeu d’enfant de cambrioler 
l’appartement. Mais, pour Dortmunder et sa bande, les jeux d’enfant se révèlent 
toujours beaucoup plus compliqués que prévu. D’autant plus que John, Andy et 
les autres ont des soucis : leur antre favori, le fameux O.J. Bar & Grill, est tombé 
entre les mains de la pègre, la vraie !
Rivages Noir (Poche) / 01/2013 / 11 X 17 cm / 416 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2451-4

Donald WESTLAKE
LE COUPERET

-:HSMHD=[UVVV:
Traduit par Mona DE PRACONTAL
  «Faut croire que tous les gens qui me ressemblent grandissent avec une bombe à 
retardement dans l’organisme. Tu vois de quoi je veux parler : toutes les bombes 
nées de la colère, de la terreur, du ressentiment, et du simple fait qu’on ne peut 
pas se voir en peinture. Parfois, le tic-tac qui monte de toute cette ribambelle de 
bombes est tellement bruyant qu’on ne s’entend plus parler.» Suite à une défonce 
un peu violente, Sammy Barlach, manœuvre à l’usine de nourriture pour chiens 
de West Table, se réveille dans une maison cossue sous le regard d’un couple 
étrange : un jeune homme d’une beauté à couper le souffle et une jeune fille aux 
cheveux rouge tomate. Sammy vient de faire la connaissance de Jason et Jamalee 
Merridew, un frère et une sœur aussi paumés que lui, qui ont la tête pleine de 
rêves et d’espérances. 
Rivages Noir (Poche) / 11/2000 / 11 X 17 cm / 352 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-7436-0711-1

Donald WESTLAKE
PIERRE QUI ROULE

-:HSMHD=[V[VV:
Traduit par Alexis NOLENT
A peine sorti de prison, Dortmunder retrouve son vieux pote Andy Kelp qui 
le met aussitôt sur un coup fumant : subtiliser une grosse émeraude au beau 
milieu d’une exposition d’art en plein New York. Ce joyau est la propriété d’un 
petit pays africain qui y tient comme à la prunelle de ses yeux. Pour mener à 
bien cette entreprise, Dortmunder doit réunir une équipe. On ne conseillerait 
à aucun directeur des ressources humaines de recruter selon les méthodes 
dortmundériennes, mais le résultat est là. Une fois l’équipe constituée et le plan 
fignolé au quart de poil, Dormunder part à l’assaut ; impossible d’échouer. 
Publié en 1970, ce roman peut être qualifié d’oeuvre de jeunesse au sens où il 
déborde de vitalité, d’invention et de drôlerie. Ce livre est paru chez Gallimard 
dans la Série Noire sous le titre Pierre qui brûle. Le voici réédité dans une 
nouvelle traduction.
Rivages Noir (Poche) / 01/2007 / 11 X 17 cm / 304 pages / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1615-1

Donald WESTLAKE
LE CONTRAT -:HSMHD=[VV:
Traduit par Daniel LEMOINE
Tout commence dans la salle de lecture d’une bibliothèque de Manhattan. Bryce 
Proctorr, auteur à succès, y prend des notes pour son prochain roman, qu’il a 
d’ailleurs du mal à commencer. Il faut dire que Bryce est en train de divorcer et 
que Lucie, sa future ex-femme, a juré de le saigner à blanc. Soudain, il aperçoit 
Wayne Prentice, un collègue qui n’a pas eu sa chance, du moins en termes de 
ventes, et qui voit son crédit fondre auprès des éditeurs. Les deux hommes 
exposent leurs difficultés respectives et Bryce a alors une idée de génie : Wayne 
a un manuscrit, mais pas d’éditeur ; Bryce a un éditeur, mais pas de manuscrit. 
Wayne va donc vendre son oeuvre à Bryce qui la fera publier sous son nom, et 
les bénéfices seront répartis de façon égale. Séduit, Wayne accepte. Mais Bryce 
ajoute une clause très particulière à l’étrange contrat qui les lie : son épouse doit 
mourir... Dans la lignée du Couperet, Westlake dissèque les moeurs éditoriales 
américaines en un récit implacable.
Rivages Noir (Poche) / 11/2003 / 11 X 17 cm / 320 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-1179-8

Donald WESTLAKE
AZTEQUES DANSANTS -:HSMHD=[UVUY:
Traduit par Jean ESCH
Jerry Manelli est un escroc. Spécialiste de l’arnaque, de la combine et de 
l’entourloupe. Et voilà que Jerry Manelli court aux quatre coins de New York 
et de sa banlieue, sur la piste d’un prêtre. Un prêtre d’un genre très particulier. 
Un prêtre vieux de mille ans, qui mesure soixante centimètres, laid et difforme, 
un prêtre aztèque dansant. Il est en or massif, ses yeux sont deux émeraudes, et 
il vaut un million de dollars. Voici le temps venu de prendre les comiques au 
sérieux, et Westlake est le plus grand de tous. (Michel Lebrun, L’Almanach du 
Crime)
Rivages Noir (Poche) / Avril 1997 / 11 X 17 cm / 496 p. / 10,65 € / ISBN 978-2-7436-0190-4

Donald WESTLAKE
MONSTRE SACRE -:HSMHD=[V[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre BONDIL
Jack Pine est un acteur célèbre qui se réveille devant accorder une interview, au 
lendemain d’une cuite mémorable et dans un tel état de confusion qu’il ne se 
souvient de rien. Mais le journaliste venu l’interviewer a bien l’intention de lui 
tirer les vers du nez.
Rivages Noir (Poche) / 02/2014 / 11 cm X 17 cm / 272 p. / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2712-6

Charles WILLEFORD
MIAMI BLUES -:HSM=XUYVU:
Traduit par Daniele BONDIL et Pierre BONDIL
Frederick J. Frenger Jr., joyeux psychopathe en provenance de Californie, 
débarque à l’aéroport de Miami, les poches bourrées de cartes de crédit volées. 
Importuné par un Hare Krishna, Freddy lui retourne brutalement un doigt, le 
cassant net. Quelques heures plus tard, le corps du Krishna, mort, est retrouvé 
dans le salon des VIP... Freddy Frenger vient de commencer sa randonnée dans 
Miami, une ville où l’on passe aisément des hôtels luxueux aux taudis habités 
essentiellement par des Cubains en rupture de Castro. Menteur, caméléon, 
violent, Freddy ira jusqu’a voler l’insigne et l’arme du sergent Hoke Moseley de 
la police criminelle. Moseley a des problèmes avec son poids, ses fausses dents, le 
sexe... Et les psychopathes. Freddy est un adversaire à sa mesure.
Rivages Noir (Poche) / Juin 1991 / 11 X 17 cm / 298 p. / 9,15 € / ISBN 978-2-86930-471-0

Charles WILLIAMS
LA FILLE DES COLLINES -:HSM=XUUUU:
Traduit par Isabelle REINHAREZ
Il était évident qu’elle était nue sous sa vieille robe de coton et qu’elle s’en fichait 
éperdument. Lee la regardait. Elle pouvait voir ce qu’il voulait. Je sentais le col de 
ma chemise m’étrangler. Elle devrait être interdite par la loi dit Lee en tremblant. 
Elle l’est dis-je. Et son père te tuera. La Fille des collines est le premier roman 
de Charles Williams (1909-1975). Il fait partie de sa veine campagnarde, où on 
pense à Erskine Caldwell pour les personnages et aux derniers livres de James 
Cain pour le milieu et le style. (Newton Baird. Crime and Mystery Writers)
Rivages Noir (Poche) / Avril 1986 / 11 X 17 cm / 264 p. / 8,15 € / ISBN 978-2-86930-000-2

Daniel WOODRELL
CHEVAUCHEE AVEC LE DIABLE -:HSMHD=[UX[:
Traduit par Dominique MAINARD
Rivages Noir (Poche) / Mai 2002 / 11 X 17 cm / 304 p. / 8,65 € / ISBN 978-2-7436-0936-8
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Daniel WOODRELL
UN HIVER DE GLACE -:HSMHD=[V[Y:
Traduit par Frank REICHERT
Jessup Dolly, fabriquant et trafiguant de poudre blanche, est parti au volant de 
sa Capri bleue, abandonnant à leur sort ses trois enfants et une épouse qui n’a 
plus toute sa tête. Il a promis de revenir avec un sac bourré de billets. Mais on 
ne l’a pas revu et, dans la maison glaciale, les placards sont vides. Ree, la fille 
aînée, apprend que son père avait bénéficié d’une mise en liberté conditionnelle 
moyennant une hypothèque sur sa maison et son terrain. Le jour du jugement 
approche : si Jessup ne se présente pas au tribunal, les Dolly seront sans toit au 
coeur de l’hiver. Alors, telle une héroïne de Dickens, Ree prend la route, affronte 
le froid et les dangers, à la recherche de son père... Huitième roman de Daniel 
Woodrell, Un hiver de glace est le récit de l’odyssée poignante d’une jeune fille 
de seize ans à travers les paysages désolés des Ozarks. Ce livre bouleversant a 
obtenu le Prix Mystère 2008 du meilleur roman étranger et a été porté à l’écran 
par Debra Granik.
Rivages Noir (Poche) / 02/2011 / 11 X 17 cm / 224 pages / 8,15 € / ISBN 978-2-7436-2167-4

Dave ZELTSERMAN
CRIMES SANS IMPORTANCE -:HSMHD=[[XVU:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Gerard DE CHERGE
Ancien flic tombé pour incendie volontaire et tentative de meurtre sur la 
personne du district attorney qui avait réuni des preuves contre lui, Joe Denton 
vient juste de sortir de prison lorsqu’il apprend que Manny Vassey, le parrain 
local, est atteint d’un cancer incurable et souhaite soulager sa conscience avant 
de mourir. Une catastrophe pour Joe, qui risque d’être incriminé et de retourner 
derrière les barreaux, pour beaucoup plus longtemps cette fois. Joe n’est pas 
un criminel endurci, juste un joueur qui s’est laissé griser par l’argent facile et 
la cocaïne, dans un comté où les forces de l’ordre sont corrompues jusqu’à la 
moelle. Il est désormais un homme aux abois, et il vaudrait mieux pour lui que 
le parrain rende le dernier soupir au plus vite... Ce premier roman de Dave 
Zeltserman est une plongée dans un enfer digne de Jim Thompson. ‘Impossible 
de lâcher ce roman. Si l’enfer est pavé de bonnes intentions, il est aussi sans 
doute rempli de ces petits crimes sans importance. (Ken Bruen)
Rivages Noir (Poche) / 10/2013 / 11 X 17 cm / 416 pages / 9,65 € / ISBN 978-2-7436-2631-0

Beaux livres / Beaux-arts

Carole AUROUET et Jacques PREVERT
LE CINEMA DESSINE DE JACQUES PREVERT

-:HSM=YXV:
Baisse de prix : 49 euros au lieu de 99 euros
Quarantième anniversaire de la disparition de Jacques Prévert en avril 2017.
Fac-similés des somptueuses planches de scénarios dessinées par Jacques Prévert.  
Baisse de prix conséquente : 49€ au lieu de 99€ pour l’un des plus beaux livres 
que Textuel ait publié. Carole Aurouet retrace de manière exhaustive la place 
centrale du cinéma dans l’oeuvre de Prévert avec un choix de photographies 
incomparables toutes prises lors des tournages des films. Des manuscrits inédits 
viennent compléter cet ensemble exceptionnel, éclairé par les commentaires de 
Carole Aurouet. Coffret-écrin, façonnage soigné, format hors norme (240 x 
372 mm), ce bijou reparaît à l’aube du 40ème anniversaire de la disparition de 
Jacques Prévert.
Textuel / Mev 26/10/2016 / 24 cm X 37 cm / 194 pages / 99 € / ISBN 978-2-84597-453-1

Michel BOUJUT et Claude SAUTET
CONVERSATIONS AVEC CLAUDE SAUTET (NE)

-:HSMDNA=UXY:
Coédition Institut Lumière
Préface de Thierry Frémaux
Rétrospective à l’Institut Lumière
Sautet ou la vie saisie dans le détail : éclats furtifs et désastres intimes de couples 
qui se trouvent et se perdent derrière les vitres des cafés, pendant que la pluie 
tombe sur Paris-banlieue. Sautet, le peseur d’âmes, Sautet le luthier et le lutteur 
qui n’aime rien tant montrer que les combats douteux et les destins incertains. 
Sautet dont les histoires sont « simples « comme « les choses de la vie « et chez 
qui l’euphorie d’un moment se paie au prix fort : sortie de route ou réveil 
douloureux.
Actes Sud / Mev 10/2014 / 14.5 cm X 24 cm / 352 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-03799-4

Kevin BROWNLOW
LA PARADE EST PASSEE... -:HSMDNA=UUUY:
Traduit de l’anglais par Christine LETEUX
Coédition Institut Lumière
«La Parade est passée »est l’«opus magnum» de l’historien du cinéma muet Kevin 
Brownlow. Best-seller international, jamais traduit en France, ce livre rassemble 
les témoignages des plus grands acteurs et réalisateurs de l’âge d’or du cinéma 
muet d’Hollywood. Au fil des pages, le monde de Louise Brooks, Douglas 
Fairbanks, Buster Keaton ou Gloria Swanson revit sous la plume alerte et érudite 
d’un homme qui, à lui seul, a contribué à sauver des dizaines de chefs d’œuvres 
du cinéma américain.
Actes Sud / Mev 10/2011 / 14.5 X 24.5 cm / 1008 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-330-00074-5

Sylvie BRUNEL et Florian COLOMB DE DAUNANT
CRIN-BLANC OU L’INVENTION DE LA CAMARGUE
L’ OEUVRE DE DENYS COLOMB DE DAUNANT

-:HSMDNA=U[XX:
En immortalisant «Crin-Blanc,» Denys Colomb de Daunant donna à la 
Camargue son identité: celle d’un territoire de nature sauvage où des troupeaux 
de petits chevaux blancs uniques au monde galopent en liberté dans d’immenses 
étendues salées.
Actes Sud / Mev 06/07/2016 / 19.6 X 25.5 cm / 144 pages / 32 € / ISBN 978-2-330-06323-8

COLLECTIF et Alain FERRARI
LE POING DANS LA VITRE
SCENARISTES ET DIALOGUISTES DU CINEMA 
FRANÇAIS (1930-1960) -:HSMH=[YX:
Coédition Institut Lumière
Sous la direction d’Alain Ferrari.
Une contribution à l’étude des scénarii du cinéma français, qui explore les liens 
particuliers que cette forme d’écriture entretient avec la littérature, et la richesse 
des relations entre réalisateurs et romanciers.
Actes Sud / Mev 03/11/2006 / 13 cm X 24 cm / 704 p. / 28,40 € / ISBN 978-2-7427-6423-5

Camerone CROWE
CONVERSATIONS AVEC BILLY WILDER

-:HSMH=[V:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre COURSODON
Coédition Institut Lumière
Préface de Thierry Frémaux
Le réalisateur et scénariste Cameron Crowe propose, grâce à des entretiens avec 
Billy Wilder et à plus de 300 photos, un panorama complet de la vie et l’oeuvre 
du réalisateur de Certains l’aiment chaud.
Actes Sud / Mev 01/2011 / 22 cm X 28 cm / 288 pages / 45,70 € / ISBN 978-2-7427-5262-1

Michael HANEKE
LE RUBAN BLANC + DVD -:HSMH=XV:
Traduit de l’allemand par Bernard MANGIANTE
Scénario
Ce coffret réunit pour la première fois le synopsis du film et le DVD du chef-
d’œuvre de Michael Haneke. Dans ce film de nombreuses fois primé (Palme 
d’or au festival de Cannes 2009, Lola d’Or (Allemagne), Golden Globe (États-
Unis) et prix du Cinéma européen 2009), le réalisateur dresse un portrait de 
la société allemande avant la Première Guerre mondiale et s’interroge sur les 
origines de la violence et du totalitarisme.
Actes Sud / Mev 27/01/2016 / 14 X 19 cm / 144 pages / 10 € / ISBN 978-2-7427-9532-1

Yann LEGENDRE
À CORPS PERDU -:HSM=Y:
Ce livre paraît à l’occasion de l’exposition « Yann Legendre, un Français à 
Chicago » présentée au Mois du Graphisme à Échirolles de novembre 2014 
à janvier 2015. Parallèlement, Yann Legendre publie aux Éditions Textuel une 
édition des contes de Grimm, illustrés par ses soins.
Théâtre, cinéma, édition, journalisme, musique, mobilier... Pas un domaine 
auquel Yann Legendre n’ait apporté sa patte féconde. Pendant plus d’une 
décennie, cet illustrateur installé aux États-Unis a produit une œuvre fascinante, 
entre épure et profusion.
Textuel / Mev 10/2014 / 16.5 cm X 23.5 cm / 130 pages / 29 € / ISBN 978-2-84597-499-9
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Todd MCCARTHY
HAWKS -:HSMH=YYU:
Coédition Institut Lumière
Définitive, minutieuse, passionnante, la biographie de l’auteur de Rio Bravo, par 
le chef du service critique de Variety.
Actes Sud / Mev 01/2011 / 24.5 cm X 14.5 cm / 960 p. / 28,40 € / ISBN 978-2-7427-2442-0

Patrick MCGILLIGAN
ALFRED HITCHCOCK
UNE VIE D’OMBRES ET DE LUMIERE

-:HSMH=YU[:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre COURSODON
Coédition Institut Lumière
De l’enfance rarement explorée pour comprendre la genèse de son inspiration 
aux relations d’Alfred Hitchcock avec les femmes, avec l’argent, avec les studios, 
avec François Truffaut, cette biographie définitive explique comment l’un des 
plus grands cinéastes de l’histoire a construit une oeuvre où l’étrange se mêle à 
l’extrême intelligence, jusqu’au mausolée qui fait de lui pour toujours le «Maître 
du suspense».
Actes Sud / Mev 01/2011 / 14.5 X 24 cm / 1120 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-7427-9540-6

Christine PLENUS
SUR LES PLATEAUX DES DARDENNE

-:HSMDNA=UX[V[Y:
Coédition Wallonie-Bruxelles International
La photographie fixe la mémoire. La photographie de plateau saisit la quintessence 
du cinéma. L’une des vingt-quatre images par seconde, traditionnellement. Une 
photographie de plateau, un instantané sur un regard, sur un geste, évoque le 
souvenir d’une voix, le charisme d’un acteur. Elle convoque notre mémoire de 
cinéphile, aiguisant notre passion. Elle initie le discours sur le film, annonçant, 
valorisant, justifiant, critiquant, louant. Un photographe de plateau se doit d’être 
discret, au point de se faire presque oublier pendant qu’il capte silencieusement 
une scène qui se tourne. Christine Plenus est la photographe discrète de tous 
les longs métrages de fiction réalisés par Jean-Pierre et Luc Dardenne. «Sur le 
plateau des Dardenne» offre un singulier regard sur ce cinéma. Fiers de soutenir 
la production de chacun de leurs films, nous sommes heureux de les «mettre en 
lumière» grâce à cette exposition. Ici, le cinéphile est convié dans les coulisses de 
la création où se dévoilent, au plus intime, les acteurs et les actrices, magiciens 
de nos émotions.  
Actes Sud / 10/2014 / 25.5 cm X 19.6 cm / 112 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03616-4

Coline SERREAU
LA BELLE VERTE + DVD -:HSMH=UV:
Scénario
Réalisée en 1995 par Coline Serreau, La Belle Verte est l’histoire d’une planète 
appartenant à un autre système solaire. Ses habitants vivent en concentrant leur 
savoir, leur force et leur énergie sur le développement de leur corps et de leur 
cerveau, au milieu d’une nature qu’ils préservent et soignent comme la prunelle de 
leurs yeux. Dans un coffret comprenant le DVD du film et son scénario, Coline 
Serreau nous présente, quatorze année après sa sortie au cinéma, la démarche 
qui a été la sienne en réalisant ce long métrage et comment aujourd’hui, ce film 
en avance sur son temps, fait écho aux questions que les sociétés occidentales 
se posent, notamment dans leur rapport complexe à l’environnement, au lien 
social et aux solidarités.
Actes Sud / Mev 17/03/2010 / 14 cm X 20 cm / 120 p. / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-8290-1

Lothar SCHIRMER
INGRID BERGMAN -:HSMDNA=UX:
Traduit par Sacha ZILBERFARB et François- Marc CHABALIER
Sous la direction d’Isabella Rossellini et de Lothar Schirmer, les textes 
rassemblent  les témoignages d’illustres écrivains (Hemingway, Updike,) et 
metteurs en scène (Renoir Rossellini, Hitchcock, Selznick). Somptueuse  et 
souvent inédite, l’iconographie est tirée du fonds «Ingrid Bergman Archives » de 
la Wesleyan University, Middletopwn CT, USA et  de nombreuses collections 
privées et publiques. Introduction par Liv Ullman
Actes Sud / Mev 10/2013 / 24.5 cm X 31 cm / 530 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-02389-8

Antoine SIRE
HOLLYWOOD, LA CITE DES FEMMES
HISTOIRES DES ACTRICES DE L’AGE D’OR 
D’HOLLYWOOD, 1930-1955 -:HSMDNA=U[V[:
Coédition Institut Lumière
«Hollywood, la cité des femmes» est le premier livre à décrire avec précision la 
trajectoire des femmes qui ont construit le mythe hollywoodien. D’une plume 
érudite et passionnée, l’auteur évoque plus d’une centaine d’actrices et ouvre 
sur une nouvelle lecture de l’histoire d’Hollywood, à travers le rôle des femmes.
Actes Sud / 10/2016 / 17 cm X 24 cm / 1248 pages / 59 € / ISBN 978-2-330-06851-6

Thierry VALLETOUX
PAS SUR LA BOUCHE -:HSMH=YV:
Adaptation d’une opérette de 1925 signée Maurice Yvain et André Barde, ce 
vaudeville ébouriffé réunit huit personnages explosifs en quête d’amour, dont 
les mésaventures permettent à Alain Resnais de prolonger ses savoureuses 
expériences de cinéma “en chanté”, cinq ans après On connaît la chanson. 
Thierry Valletoux, en journaliste et photographe, a suivi le quotidien de ce long 
métrage “sonore, parlant et chantant”. Ses images, prolongées par un entretien 
avec le metteur en scène, invitent à une incursion sensible et passionnante au 
cœur du travail d’Alain Resnais, inclassable magicien du cinéma français.
Actes Sud / Novembre 2003 / 15 cm X 20.5 cm / 96 p. / 24,40 € / ISBN 978-2-7427-4717-7

Jeunesse
Sandrine LE GUEN
CLAP/ZOOM -:HSMDNA=UX:
Illustré par Chloé PERARNAU
Coédition La Villette
Coédition Parc de la Villette
Un cahier d’activités pour découvir le cinéma et ce qu’on ne voit pas forcément 
à l’écran ! Comment se passe le tournage ? Comment produit-on des effets 
spéciaux ou des bruitages ? Une histoire, une partie documentaire et des jeux 
pour découvrir un monde magique. Moteur !!  
Actes Sud / Mev 28/05/2014 / 18 X 23.5 cm / 48 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-330-03225-8

Bandes dessinées

Scott CAMPBELL
LES GRANDS DUELS DU CINEMA

-:HSMD=YUU:
À travers cette série de dessins, l’auteur passe en revue l’histoire du cinéma 
présentée comme une suite de duels ou de confrontations majeures. Les grands 
succès du septième art se trouvent ainsi résumés de manière hilarante en une 
seule image. Au lecteur de retrouver le titre du film, qui n’est jamais mentionné. 
Dans une esthétique radicalement différente du très cérébral «Quel est ce film 
?», ce nouveau livre jeu autour du cinéma à tout pour séduire le grand public.
Cambourakis / 10/2013 / 17 X 17 cm / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-058-0

Scott CAMPBELL
LES GRANDS DUELS DU CINEMA - LE RETOUR  VOL. 2

-:HSMD=YVU[:
Après le premier volume des «Grands duels du cinéma», Scott C repart de 
son postulat de base – l’essence de tout film peut se résumer à un duel majeur 
entre deux personnages, deux forces ou les deux à la fois – et continue ici son 
exploration de l’histoire du cinéma, pour le plus grand amusement du public !
Cambourakis / Mev 15/10/2014 / 17 X 17 cm / 148 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-106-8

Paul ROGERS
QUEL EST CE FILM ?
100 REBUS ILLUSTRES POUR CINEPHILES

-:HSMD=YUUY:
Une ballade subjective à travers l’histoire du cinéma : devinez le titre de cent 
films célèbres grâce à six dessins, six détails qui évitent les figures de stars ou 
les scènes les plus connues. Un livre-jeu en hommage au septième art, qui fait 
sensation aux Etats-Unis.
Cambourakis / 10/2012 / 23 X 11.5 cm / 224 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36624-005-4
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Littérature, Mémoires, jounaux, témoignages

Gilbert Keith CHESTERTON
MAGIE

-:HSMHD=[XVXX:
Traduit de l’anglais par Thierry BEAUCHAMP
Première pièce de théâtre de l’écrivain anglais (1874-1936) le plus réjouissant 
et le plus inventif de son époque, qui connut un réel succès auprès des publics 
anglais et américains. Inédite en français.
Rivages (Poche) / 04/2015 / 844 / 11 X 17 cm / 128 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-7436-3183-3

Yehuda KOREN et KOREN/NEGEV
NOUS ETIONS DES GEANTS

-:HSMM=UV[U:
Traduit par Dominique GRENTE, Ines LACROIX-POZZI et INES POZZI-
LACROIX
Artiste et homme de foi juif, le nain Shimshon Eizik Ovitz vécut dans un village 
de Transyvanie où il eut dix enfants entre 1886 et 1921, dont sept de petite taille. 
Ces derniers fondèrent la Troupe lilliputienne et se produisirent à travers l’Europe 
centrale comme musiciens, chanteurs et comédiens. Au printemps 1944, tous 
furent déportés à Auschwitz-Birkenau avec plusieurs membres de leur famille. 
Dès leur arrivée au camp, ils furent sélectionnés pour servir d’objets d’étude au 
docteur Josef Mengele. Après leur libération en janvier 1945, frères et soeurs 
vécurent bien des aventures. Avant sa mort en septembre 2001, Perla, cadette 
et dernière survivante de la fratrie, a raconté l’histoire de la Troupe lilliputienne 
à deux journalistes israéliens, Eilat Negev et Yehuda Koren, qui collaborent au 
quotidien «Yedioth Ahronoth» et à plusieurs journaux britanniques.
Payot (Poche) / 01/2015 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,15 € / ISBN 978-2-228-90168-0

Rolando VILLAZÓN
JONGLERIES

-:HSMDNA=UXUV[:
Roman traduit de l’espagnol par Jean-Marie SAINT-LU
Balancín est un clown célèbre qui se produit sur toutes les scènes du monde 
avec Verlaine, sa bien-aimée. Le clown Macolieta gagne péniblement sa vie en 
égayant les goûters d’anniversaire d’enfants riches. Balancín souffre du dos et 
doit être opéré. Macolieta, consolé par deux joyeux drilles à l’humour salvateur, 
devient chaque jour moins agile et rêve de rejoindre Sandrine. Chacun écrit dans 
un cahier bleu l’histoire inventée de sa vie. Très vite on ne sait plus lequel est 
le personnage et lequel est l’auteur. S’agit-il d’une double vie qui serait deux 
possibilités d’une même existence ? Peut-être nos héros jouent-ils avec les 
facettes de leur vie et de leurs amours avant qu’elles n’éclatent comme ces ballons 
multicolores avec lesquels ils jonglent pourtant si habilement ? Écrit avec une 
légèreté érudite, ce roman nous ravit par la description de numéros d’une poésie 
aérienne au prix de souffrances cachées sous des facéties parfois héroïques.
Jacqueline Chambon / 03/2014 / 12.5 X 19.5 cm / 288 p. / 21,80€ / ISBN 978-2-330-03021-6

Beaux livres

BARTABAS
HABITER ZINGARO
LE FORT D’AUBERVILLIERS

-:HSMH=[:
Photographies de Claire COCANO
Les photographies de Claire Cocano commentées par Bartabas proposent une 
promenade sur les lieux du théâtre équestre Zingaro, conçu par l’architecte 
Patrick Bouchain, implanté depuis vingt ans au sein du Fort d’Aubervilliers.
Actes Sud / 11/2010 / 15 cm X 20.5 cm / 112 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-8965-8

BARTABAS
BALLETS EQUESTRES -:HSMDNA=UV:
Coédition Académie du spectacle équestre de Versailles, S.A.R.L.
«En dix ans, l’académie a prouvé son originalité. C’est une compagnie-école 
unique au monde.» Bartabas se montre fier de l’Académie du spectacle équestre, 
qu’il a fondée en 2003 à Versailles dans la Grande Ecurie du roi, après une 
réhabilitation des lieux réalisée par l’architecte Patrick Bouchain, déjà auteur 
des aménagements du Théâtre Zingaro à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 
Rétrospective. Accompagné de 5 DVD.
Actes Sud / Mev 02/10/2013 / 29 cm X 29 cm / 256 pages / 99 € / ISBN 978-2-330-01929-7

BARTABAS et HOMÉRIC
ALMANACH ZINGARO -:HSMDNA=UX[:
Photographies de Alfons ALT ; Viola BERLANDA ; Nabil BOUTROS ; 
ELISABETH CARECCHIO ; Frédéric CHEHU ; Antoine POUPEL ; Alain 
SAUVAN
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de la troupe, nous 
invite à un voyage dans les différents univers composant l’histoire de Zingaro. 
De spectacle en spectacle, un florilège de plus de sept-cent photographies des 
spectacles et des coulisses nous entraîne au sein d’un théâtre d’exception où le 
cheval est roi, nous permettant ainsi de revivre toutes les émotions créées par 
cette troupe unique.
Actes Sud / Mev 12/11/2014 / 29 cm X 36 cm / 128 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03679-9

BARTABAS et HOMÉRIC
ZINGARO
25 ANS -:HSMH=:
Coédition MK2/Bartabas
Conçu comme une ?uvre complète, Zingaro est un livre DVD qui retrace de 
manière chronologique la vie quotidienne et les spectacles de la compagnie 
équestre. A travers un choix d’articles et de photographies, ce livre invite à 
redécouvrir l’ambiance onirique de Zingaro, qui depuis 25 ans fascine un large 
public, tant par son imaginaire excentrique et populaire que par sa force théâtrale.
Actes Sud / 10/2010 / 29.5 cm X 26.5 cm / 216 pages / 99 € / ISBN 978-2-7427-8777-7

Catherine BLONDEAU, Philippe CIBILLE et Anne QUENTIN
JOHANN LE GUILLERM A 360 ° -:HSMH=YX:
Coédition Cirque ici
Equilibriste, jongleur, clown, créateur et manipulateur d’objets, Johann Le 
Guillerm est un artiste complet. Cet ouvrage donne une idée de la recherche, 
inspirée et en spirale, de cet homme de cirque autour du point. «Attraction» 
est un projet de démultiplication des points de vue sur le point, décliné en cinq 
oeuvres (spectacle, exposition, sculpture, film, «trace»).
Actes Sud / 05/2009 / 19.6 cm X 25.5 cm / 184 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-7574-3

Howard BUTEN
BUFFO -:HSMH=X[:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre Carasso
Traduit de l’américain par Jean-Pierre Carasso. Préface de Claude Dureton.
Howard Buten, qui fête sur scène les trente ans de son clown Buffo, retrace son 
évolution de New York à Paris.
Actes Sud / 01/2005 / 15 cm X 20.5 cm / 256 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-5283-6

COLLECTIF
JOURS DE CIRQUE -:HSMH=XXU:
Coédition Grimaldi Forum
L’épopée des plus célèbres chapiteaux, ces grands vaisseaux du spectacle; les 
exploits quotidiens des nefants de la balle et le sillage de rêve et de lumière par les 
convois des étoiles de la piste, quand les feux des projecteurs sont éteints.
Actes Sud / Juillet 2002 / 28.7 X 22.8 cm / 352 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-3838-0

cirque
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GINO FRATELLINI, WILLY FRATELLINI, GERARD GAGNEPAIN, 
Pierre-Robert LEVY et JEAN-MARC ZUBER
LES FRATELLINI, TROIS CLOWNS LEGENDAIRES

-:HSMH=VX[X:
La genèse de la surprenante réussite d’un trio qui, en moins de dix ans, entra à 
jamais dans la mémoire du cirque.
Actes Sud / Novembre 1997 / 28.6 X 23 cm / 192 p. / 44,90 € / ISBN 978-2-7427-1363-9

Sophie NAULEAU
LA VOIE DE L’ECUYER
ACADEMIE DU SPECTACLE EQUESTRE DE VERSAILLES

-:HSMH=[X:
Photographies de Alfons ALT
Imaginée et crée par Bartabas, fondateur du théâtre équestre Zingaro, l’Académie 
du spectacle équestre a ouvert ses portes en février 2003 dans la Grande écurie 
du château de Versailles. Lieu de spectacle et de formation, elle accueille des 
écuyers venus du monde entier, qui travaillent dans une dynamique d’écoute 
et de patience, guidés par la passion de Bartabas. Outre la reprise musicale 
donnée dans le manège de la grande écurie durant toute l’année, l’académie a 
pour vocation de participer à des créations mises en scène par Bartabas, dans des 
festivals de théatre et d’art lyrique, en France et à l’étranger.
Actes Sud / 08/2008 / 24 cm X 32 cm / 320 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-7563-7

Philippe PETIT
CREATIVITE
LE CRIME PARFAIT

-:HSMDNA=UX[Y:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Isabelle ROY
La sensibilité hors norme de Philippe Petit a engendré une approche unique 
du processus créatif. Approche qu’il partage avec enthousiasme, irrévérence 
et originalité dans «Créativité, le crime parfait». Transformant le lecteur en 
complice, il révèle dans cet ouvrage illustré de sa main des façons nouvelles et 
non conventionnelles d’aller au bout de l’initiative artistique. Il montre que la 
créativité est un crime qui se prépare en mêlant application et fantaisie.
Actes Sud / 10/2014 / 16.5 X 20.5 cm / 272 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-03649-2

Claude RIBOUILLAULT
NAINS, HERCULES ET GEANTS
HUMANITES PRISES PAR LA TAILLE

-:HSM=[VVY:
Fous des princes, nains circassiens, crétins des sommets, hercules de pacotille et 
colosses authentiques croisent leurs démesures dans cet imagier qui nous jette 
littéralement aux yeux la diversité de nos humanités et questionne la puissance et 
la persistance des stéréotypes.
Rouergue / 10/2016 / 18 cm X 28 cm / 160 pages / 29,90 € / ISBN 978-2-8126-1124-7

Elise THIÉBAUT
F COMME FEU

-:HSMH=XX:
Photographies de Thierry NAVA
Coédition Groupe F
Depuis l’invention de la poudre noire par les Chinois, il y a plus d’un millénaire, 
les feux d’artifices nous mettent de la poudre aux yeux. Spectacle féerique, 
simulacre guerrier, rituel ou instrument de conquête spatiale, la pyrotechnie est 
d’abord un art théâtral. Réunis au sein du Groupe F, des artificiers voleurs de feu 
prennent la «bombe» au mot (faire bombance!) et transfigurent le monde qui 
échappe ainsi à la nuit : la tour Eiffel le 31 décembre 1999, le stade de France 
lors de la Coupe du Monde de football 1998, le Millenium Bridge de Londres, 
les chutes de Montmorency à Québec, etc.
Actes Sud / Juin 2002 / 22.8 cm X 28.8 cm / 220 pages / 44,70 € / ISBN 978-2-7427-3835-9

Jeunesse, Albums, Romans

Benjamin CHAUD
POUPOUPIDOURS
LE CLOU DU SPECTACLE ! -:HSMDNA=UXYUX:
Le clou du spectacle après «Chanson d’ours» et «Coquillages et petit ours !» Cette 
fois, c’est petit ours qui se met à la recherche de son papa ! Une nouvelle aventure 
où l’on découvre tout à la fois, les talents d’acrobate de nos ours préférés, la magie 
du cirque et… la famille au grand complet. Un incroyable album avec des images 
fourmillant de détails mais aussi des découpes et des surprises pour s’amuser à 
chercher avec petit ours, son papa Pours maladroit. À partir de 4 ans.
Helium / 09/2015 / 23.5 cm X 36 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-03402-3

Fanny DUCASSE
DE LA TARTE AU CITRON, DU THE ET DES ETOILES
UNE HISTOIRE A DORMIR DEBOUT

-:HSMD=YYY:
Mustella passe tout son temps dans son bain à lire son grand livre d’histoires à 
dormir debout. Un jour, son personnage préféré, un petit magicien au chapeau 
pointu déboule dans son jardin. Et Mustella se lance à sa poursuite…
Thierry Magnier / 02/2015 / 10 X 20 cm / 48 pages / 11,90 € / ISBN 978-2-36474-554-4

Charlotte ERLIH
HIGHLINE -:HSMDNA=UX:
Ils ont tiré à pile ou face : ce sera lui. Une sangle tendue entre deux tours, 
en dessous le vide et l’horizon qui s’étend sous ses yeux au petit jour, infini, 
magnifique. A cette hauteur, la vie est étourdissante et légère. Pourquoi rester au 
sol ? Flirter avec le vide, avec l’adrénaline, maîtriser la peur de la chute, c’est le défi 
qu’il s’est lancé. La traversée s’engage, les cinq minutes les plus longues et les plus 
folles de sa vie. Les pensées affluent, la vie défile et les souvenirs s’entrechoquent. 
Un texte funambule sur le goût du risque et le besoin indomptable de liberté. 
Actes Sud Junior / 01/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-03897-7

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK
PUCES CIRCUS -:HSMDNA=UXYY:
Bienvenue au PLUS GRAND PETIT CIRQUE du monde ! Dix numéros 
exceptionnels de Béatrix la puce-canon, Céleste funambule sur fil à couper le 
beurre, Lili la dompteuse d’araignées et Shakunti la puce fakir ensorceleuse 
de lacet. Mini artistes pour album très très grand format avec une foule de 
personnages à observer et de détails étonnants à découvrir.
Actes Sud Junior / 09/2014 / 26 cm X 35 cm / 32 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-03454-2

Damien LAVERDUNT et Hélène RAJCAK
LE CARNAVAL DES INSECTES -:HSMDNA=U[V:
Après des semaines de préparatifs, c’est enfin le grand jour. Dans un défilé de 
chars inspiré des traditions du monde entier – carnavals de Venise et de Rio, 
parade des géants en Allemagne, Mardi Gras en Nouvelle Orléans, etc. –, les 
insectes se mettent en scène, dansent et jouent au son de la musique. Au fil des 
pages, dans une explosion de couleurs et de costumes, l’album se déplie en une 
belle frise. On pourra s’amuser à reconnaître l’origine de chaque carnaval.
Actes Sud Junior / 10/2016 / 20 cm X 27 cm / 40 pages / 17,80 e / ISBN 978-2-330-06991-9

Régis LEJONC
FAIT POUR ÇA ! -:HSMDNA=UY[X:
Illustré par David MERVEILLE
Le lion est-il fait pour sauter avec élégance dans un cerceau enflammé ou… 
pour dévorer le dompteur sans autre forme de procès ? Dans cet album, le lion 
du cirque se rebelle et part en quête de sa véritable nature… Un texte simple 
construit sur la répétition et l’opposition mêlées à des illustrations pleines de 
surprises !
Actes Sud Junior / 05/2015 / 15 cm X 19 cm / 40 pages / 4,95 € / ISBN 978-2-330-04926-3
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Gérard LO MONACO 
MAGIQUE CIRCUS TOUR (PETIT FORMAT)
UN LIVRE ANIME -:HSMDNA=UU:
Un carrousel époustouflant par le grand créateur de pop-ups Gérard Lo Monaco.   
Helium / 10/2013 / 16.5 cm X 20 cm / 5 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-02290-7

Renaud PERRIN
LA FEMME A BARBAPAPA -:HSM=[U[Y:
Rosa, la femme à Barbapapa, travaille dans une fête foraine et vend les meilleures 
barbapapa qu’elle confestionne avec les fils sucrés de sa barbe. Le jour où sa 
voiture tombe accidentellement en panne, elle rencontre Barbe Bleue, un 
mécanicien dont elle tombe aussitôt amoureuse. Mais la vie en couple est parfois 
plus monotone que la vie sur la route. Vont-ils se perdre ? Vont-ils se retrouver ?
Rouergue Jeunesse / 03/2014 / 22.5 X 30 cm / 40 pages / 17 € / ISBN 978-2-8126-0645-8

Olivier POUTEAU
ABRACADABRA AMANDA -:HSM=[U[V:
Lors du spectacle de fin d’année, Amanda, la fille la plus jolie et la plus peste du 
collège, réalise le célèbre tour de magie de la femme découpée… Mais lors d’une 
panne d’électricité, quelqu’un vole une partie de la boîte avec un morceau du 
corps d’Amanda dedans ! Un premier roman pour les jeunes ados à la croisée 
des genres, une enquête des plus inattendues où la poésie flirte avec l’humour.
Rouergue Jeunesse / 01/2014 / 14 X 20.5 cm / 128 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-8126-0618-2

Stéphane SERVANT
LA LANGUE DES BETES -:HSM=[U[:
Au fond des bois, vit une communauté d’anciens membres d’un cirque. Depuis 
très longtemps ils ne donnent plus de spectacle. Un jour, de grands travaux 
grignotent le territoire autour d’eux, et on oblige l’enfant de la famille, La Petite, 
à rejoindre l’école du village. Dans la continuité de son roman précédent, «Le 
Cœur des louves», Stéphane Servant raconte une fable contemporaine, sur la 
perte de nos origines primitives, le rapport aux animaux et à la nature dans notre 
monde contemporain.    
Rouergue Jeunesse / 08/2015 / 14 X 20.5 cm / 448 p. / 15,90 € / ISBN 978-2-8126-0926-8

Bande dessinée

Pablo AULADELL, Rafa BURGOS, Thierry GROENSTEEN et Julian 
Lopez MEDINA
LA FETE ABANDONNEE -:HSMDNA=UUUVY:
Traduit de l’espagnol par Benoît MITAINE
Un livre composé de douze textes courts magnifiquement illustrés, empreints 
d’une beauté mélancolique, situés dans l’univers des saltimbanques et traitant, 
entre autres, des sensations, des souvenirs, des petits bonheurs fragiles. Par 
l’auteur du «Paradis perdu».
L’An 2 / Mev 26/10/2016 / 34 cm X 22 cm / 48 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-07001-4
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Littérature, mémoires, journaux, témoignages

actes sud

Carolyn CARLSON
BRINS D’HERBE -:HSMH=[:
Traduit de l’américain par Jean-Pierre SIMEON
Chorégraphe, danseuse, poète et calligraphe, Carolyn Carlson propose une suite 
de poèmes dans la manière des haïku et des yaka japonais. Ces poésies brèves 
traduisent une réminiscence, une sensation, un état d’âme, inspirés par la pensée 
spirituelle de l’auteur.
Actes Sud / 05/2011 / 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-9796-7

Thierry DELCOURT
CAROLYN CARLSON, DE L’INTIME A L’UNIVERSEL

-:HSMDNA=UXXVY:
Interprété par Carolyn CARLSON
«De l’intime à l’universel» est un essai biographique de Thierry Delcourt sur la 
chorégraphe, danseuse, calligraphe, poète et pédagogue Carolyn Carlson.
Actes Sud / 09/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 416 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05331-4

Christian DUMAIS-LVOWSKI et Vaslav NIJINSKI
CAHIERS - LE SENTIMENT -:HSMH=UXVY:
Traduit du russe par Galina POGOGEVA-SAINT PAUL
Voici le texte intégral, non expurgé, du journal du plus grand danseur de son 
temps. Rédigés au cours de l’hiver 1918-1919, alors que Vaslav Nijinski résidait 
en Suisse avec sa femme Romola et leur fille.
Actes Sud / 01/1995 / 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 23,20 € / ISBN 978-2-7427-0314-2

Agnès FRESCHEL
ANGELIN PRELJOCAJ -:HSMH=Y[XV:
Photographies de Guy DELAHAYE
La journaliste Agnès Freschel et le photographe Guy Delahaye nous entraînent 
dans le langage chorégraphique d’Angelin Preljocaj passant des ensembles à 
l’intimité du couple et de la chair – jusqu’à la solitude du corps.
Actes Sud / 11/2003 / 22 cm X 28 cm / 176 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-4623-1

Bill T. JONES
JE SUIS UNE HISTOIRE
ABECEDAIRE SPIRITUEL -:HSMDNA=UVY:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain SAINTE-MARIE
Bill T. Jones, l’un des chorégraphes et danseurs majeurs de ces trois dernières 
décennies, se livre ici à l’exercice d’un abécédaire spirituel. À travers une 
introspection sur les grands thèmes que sont la danse, Dieu, l’amitié, l’art, 
l’esclavage, la poésie, etc., Bill T. Jones nous raconte une histoire, “son histoire”, 
indissociable de celle de la société américaine et de la danse contemporaine. «Je 
suis une histoire» est aussi la réflexion d’un artiste parvenu à une pleine maturité, 
qui pose un regard lucide sur le monde qui l’entoure, tout en ne cessant de 
s’interroger sur le sens de la vie.
Actes Sud / 01/2014 / 11.5 cm X 17 cm / 152 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-02714-8

BaBeL

Caroline DE MULDER
EGO TANGO (BABEL) -:HSMDNA=UY[Y:
Une jeune femme se cherche et se perd dans la pratique du tango et des divers 
corps à corps que celle-ci favorise. Un roman singulier à la langue tantôt souple, 
tantôt heurtée, pour dire l’addiction que suscite une danse violemment sensuelle, 
qui se nourrit des corps autant que des âmes.
Actes Sud / Mev 03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-04862-4

Martha GRAHAM
MEMOIRE DE LA DANSE -:HSMH=YXX:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine LE BOEUF
Des premiers spectacles aux grandes créations, la danseuse, chorégraphe et 
professeur retrace le parcours d’une vie tout entière dédiée à la danse.
Actes Sud /03/2003 / 11 cm X 17.6 cm / 312 pages / 10 € / ISBN 978-2-7427-4223-3

Nancy HUSTON
DANSE NOIRE (BABEL) -:HSMDNA=UVVY:
Sur un lit d’hôpital, Milo s’éteint lentement. À son chevet, le réalisateur new-
yorkais Paul Schwarz rêve d’un ultime projet commun : un film qu’ils écriraient 
ensemble à partir de l’incroyable parcours de Milo. Vivre, écrire, créer dans une 
langue étrangère, porter en soi la polyphonie des mondes d’un bout à l’autre du 
XXe siècle : au cœur de ce livre puissant résonne la force riche et douloureuse 
de l’exil.
Actes Sud / 05/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 368 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-05117-4

Claude PUJADE-RENAUD
LA DANSE OCEANE -:HSMH=YXXX:
Nouvelle édition (première édition septembre 1996
La relation de la vie de Doris Humphrey est l’occasion de retracer l’épopée des 
pionniers de la danse moderne de 1920 à 1975.
Actes Sud / 05/2003 / 11 cm X 17.6 cm / 408 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-4335-3

Claude PUJADE-RENAUD
MARTHA NE
OU LE MENSONGE DU MOUVEMENT

-:HSMH=[:
Un hommage a la grande danseuse et chorégraphe américaine Martha Graham.
Actes Sud / 08/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 5,60 € / ISBN 978-2-7427-8698-5

Les aLLusifs

Joana de FRÉVILLE
LE PAS DU LYNX -:HSMMD=[Y[:
Afin d’honorer un étrange contrat, un peintre et une jeune photographe se 
retrouvent chaque soir pour danser en silence, sans rien savoir de l’autre… Un 
premier roman qui rend un hommage insolite au tango argentin et à la soif 
irrépressible de vivre.
Les Allusifs / 01/2015 / 12 cm X 20 cm / 136 pages / 12 € / ISBN 978-2-923682-42-6

rivages

Céline MINARD
KA TA -:HSMHD=[:
Par l’auteur de «Faillir être flingué»
Que se passe-t-il lorsque l’imaginaire d’un écrivain s’insinue dans la pratique 
ancestrale d’un art martial japonais, en l’occurrence ici le sabre et ses « katas 
», ces chorégraphies ritualisées où un sabreur doit combattre des adversaires 
imaginaires ? Dans les interstices du dialogue entre littérature et art du combat, 
Céline Minard nous livre une méditation profonde et inspirée, à travers un petit 
livre insolite, superbement illustré par la plasticienne scomparo. KA TA est né à 
Kyoto lors de la résidence de Céline Minard à la villa Kujoyama en 2011.
Rivages / 10/2014 / 15 cm X 19 cm / 64 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2898-7

danse
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Beaux-Arts / Beaux Livres

Ushio AMAGATSU et Kyoko IWAKI
USHIO AMAGATSU
DES RIVAGES D’ENFANCE AU BUTO DE SANKAI JUKU

-:HSMDNA=UVVV:
Photographies de Anna BIRGIT, Guy DELAHAYE, Jacques DENARNAUD, 
Yoshi KURATA, Fumio MIYAUCHI, Osamu NOJIRI, Akira OGATA, Laurent 
PHILIPPE, Masafumi SAKAMOTO
Traduit du japonais par Anne REGAUD-WILDENSTEIN
Propos recueillis par Kyoko Iwaki
Ouvrage bipartite dans lequel Amagatsu raconte à la fois sa vie et la manière dont 
il conçoit la danse.
Actes Sud / 05/2013 / 11.5 cm X 21.7 cm / 160 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-01911-2

 Maurice BÉJART et Michel ROBERT
AINSI DANSE ZARATHOUSTRA
ENTRETIENS -:HSMH=[VU:
Illustré par FRANCOIS PAOLINI, MICHAEL PIERRARD
Si Nietzsche est le “fil d’Ariane ” de ces entretiens, ils portent aussi sur la vie 
même du chorégraphe, son enfance, son père, ses rencontres, ses créations, 
l’Allemagne, le monde, le temps qui passe, le présent et le futur.
Actes Sud / 05/2006 / 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-6189-0

Rosita BOISSEAU
SIDI LARBI CHERKAOUI -:HSM=YU:
Le chorégraphe anversois a vu son succès décupler ces dernières années et son 
œuvre est l’une des plus prisées de la scène contemporaine. «Son» Boléro présenté 
en mai à l’Opéra de Paris a été ovationné. Cet ouvrage, nourri de très belles 
images et d’entretiens, valorisera les collaborations entre Sidi Larbi Cherkaoui 
et d’autres artistes : Akram Khan, Marina Abramovic, Anthony Gormley, 
Maria Pagès... Les origines et le parcours de Sidi Larbi Cherkaoui, né dans une 
famille belgo-marocaine, nourrissent les motifs fondamentaux de son œuvre : 
reconnaissance de l’altérité, de la différence, acceptation de l’autre et de soi... Une 
vision optimiste jusque dans son inconfort qui explique l’adhésion du public. À 
savoir : Sidi Larbi Cherkaoui présentera ««m¡longa»»«, »un tango imprégné de 
son style unique«, »à la Grande Halle de la Villette à Paris,  (27 novembre - 7 
décembre 2013).
Textuel / Mev 27/11/2013 / 21 cm X 27 cm / 232 pages / 49 € / ISBN 978-2-84597-480-7

Carolyn CARLSON
CAROLYN CARLSON
PARIS VENISE PARIS  (FRANÇAIS/ANGLAIS)

-:HSMH=VV:
Photographies de Claude LE ANH
Traduit du français par Jean-Pierre SIMEON
Coédition La Cartoucherie
Photographies de Claude Lê-Anh Carolyn Carlson a choisit Claude Lê-Anh 
comme seule photographe pour cette monographie et d’expliquer elle-même 
son parcours. Depuis ses débuts en Europe jusqu’aux créations les plus récentes, 
ses pièces les plus emblématiques sont ici présentées. L’imaginaire, la magie et la 
spiritualité de l’univers de la chorégraphe sont saisis avec finesse par le texte et 
l’image.
Actes Sud / 03/2010 / 21 cm X 31.5 cm / 320 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-7891-1

Sidi CHERKAOUI, Justin MORIN et Karthika NAÏR
ZON-MAI
PARCOURS NOMADES -:HSMH=[[Y:
Photographies de Gilles DELMAS
Traduit du français par OWEN BEUCHET
Coédition Cité nationale de l’histoire de l’immigration
La Zon-mai, maison où le dedans se projette au-dehors, est une structure 
d’écrans où les chorégraphies de Larbi Cherkaoui se donnent à voir dans des 
cadres définis, mais reliés l’un à l’autre, qui permettent aux protagonistes 
danseurs d’être à la fois eux-mêmes et ensemble.
Actes Sud / 05/2007 / 15 cm X 20.5 cm / 108 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-6826-4

COLLECTIF
DEUXIEME PEAU
HABILLER LA DANSE -:HSMH=[U:
Coédition Galerie 13
Exposition à la Galerie d’art du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Aix-en-
Provence, du 8 octobre au 30 décembre 2005.
Faire un point sur l’histoire de la danse de ces vingt dernières années et, plus 
précisément, en dresser un portrait à travers l’évolution de sa garde robe : 
c’est l’objectif de ce livre et de l’exposition qui l’accompagne, à l’occasion de 
l’édification du centre chorégraphique d’Aix-en-Provence, confié à Angelin 
Prejlocaj.
Actes Sud / 11/2005 / 22 cm X 28 cm / 112 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-7427-5876-0

COLLECTIF
PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO - 30 ANS DE 
FESTIVAL -:HSMDNA=U[V:
Le Printemps des Arts de Monte-Carlo fête ses 30 ans. L’occasion de revenir 
sur cet immense patrimoine musical et artistique qu’il a su faire découvrir à un 
public fidèle, éclectique et international.
Actes Sud / 01/2014 / 22 cm X 28 cm / 352 pages / 75 € / ISBN 978-2-330-02672-1

Bernard DEGROOTE, Rafaël MAGROU et VERONIQUE 
VERCHEVAL
FREDERIC FLAMAND -:HSMH=[:
Illustré par LUIS ALVAREZ, FABIEN DE CUGNAC, PASCAL DELCEY, 
GUISEPPE PIPITONE
Traduit du français par Jonathan SLY
Coédition Ballet national de Marseille
Un ouvrage rétrospectif sur les spectacles de Frédéric Flamand, chorégraphe 
ayant collaboré avec des architectes et qui travaille actuellement avec les frères 
Campana, designers, sur une création autour des «Métamorphoses» d’Ovide.
Actes Sud / 01/2008 / 19.6 cm X 25.5 cm / 240 pages / 45,70 € / ISBN 978-2-7427-7269-8

Irène FILIBERTI et Daniel LARRIEU
DANIEL LARRIEU
MEMENTO 1982 - 2012 -:HSMDNA=UXYVY:
Coédition ASTRAKAN / Daniel LARRIEU
Les éditions Actes Sud publient un album consacré à la carrière et à l’œuvre 
du danseur et chorégraphe français Daniel Larrieu. Cet ouvrage a pour but de 
mettre en images et en textes, un travail chorégraphique majeur qui s’inscrit 
dans l’histoire de la danse contemporaine depuis trente ans. En effet, Larrieu 
s’est imposé comme l’un des artistes de la danse les plus marquants et les plus 
prolifiques de ces trois dernières décennies. Dès les années quatre-vingts, il a 
été l’un des fers de lance de ce qu’il est convenu d’appeler « la nouvelle danse 
française », trente ans plus tard, alors que certains de ses collègues chorégraphes 
sont tombés dans l’oubli, la recherche de Daniel Larrieu se poursuit, et le 
catalogue de son œuvre ne compte pas moins de cent pièces.
Actes Sud / 11/2014 / 19.6 cm X 25.5 cm / 304 pages / 40 € / ISBN 978-2-330-03418-4

Valérie HERNANDEZ, Agnès IZRINE, Gérard MAYEN, Lise OTT et 
Elisabeth PETIT
MONTPELLIER DANSE(S)
TRENTE ANS DE CREATION -:HSMH=VUU:
Coédition Festival Montpellier Danse
Cet ouvrage retrace les trois décennies d’existence du Festival Montpellier Danse. 
Créé en 1981 par Dominique Bagouet, puis dirigé par Jean-Paul Montanari à 
partir de 1983, le Festival s’est imposé comme un événement majeur en France et 
dans le monde. Exprimant au travers de chaque festival le désir de montrer toutes 
les danses - traditionnelles, contemporaines, classiques et néo-classiques, d’avant-
garde…Montpellier Danse a donné à l’art chorégraphique une dimension 
supérieure. Ce travail de trente ans est ici relaté, d’une part en photographies et, 
d’autre part, dans des textes qui reviennent sur les engagements forts du Festival 
: rapport entre danse et littérature, danse et sida, danse et cultures du monde....
Actes Sud / 06/2010 / 19.6 cm X 25.5 cm / 288 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-9100-2
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Erik NASLUND
ROLF DE MARE -:HSMH=X:
diffusion pour tiers. 1 500 ex livrés
Rolf de Maré (1888-1964), collectionneur, mécène, fondateur des «Ballets 
suédois» et des «Archives internationales de la danse» est une des personnalités 
suédoises de XXe siècle mondialement connue dans le domaine de la danse et 
des arts visuels.
Actes Sud / 04/2009 / 21 cm X 26 cm / 528 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-7853-9

Corinne SAVY
ISRAEL GALVAN, DANSER LE SILENCE
UNE ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE DE LA DANSE 
FLAMENCA -:HSMH=YVYV:
« Avec Israel Galván la danse flamenca devient «une proposition», une «création 
en acte». Israel Galván défie toute posture artistique. Il vise une mise en jeu du 
geste à travers un dialogue subtil et minutieux avec la musique ». La présence 
d’Israel Galván avec son nouveau spectacle «El final de este estado de cosas, 
redux», est annoncée pour cet été dans les plus grands festivals français et 
européens.
Actes Sud / Mev 15/07/2009 / 10 cm X 19 cm / 96 pages / 19,30 € / ISBN 978-2-7427-8414-1

Bill T. JONES
DERNIERE NUIT SUR TERRE -:HSMH=UYVX:
Traduit de l’américain par ANNA-MARIA ROFFI
Mémoire, méditation, performance, un livre qui remonte à la source de la danse 
et de l’évolution de celui que «Newsweek» qualifie du «chorégraphe le plus 
audacieux d’aujourd’hui».
Actes Sud / Mev 08/01/2014 / 23 cm X 20 cm / 320 pages / 15 € / ISBN 978-2-7427-0841-3

Bande Dessinée

Céline WAGNER
FRAPPER LE SOL
TATSUMI HIJIKATA SUR LA VOIE DU BUTO

-:HSMDNA=U[UY:
Un portrait biographique de Tatsumi Hijikata (1928-1986), l’inventeur du 
butô, qui, dans les années 60, allait révolutionner la danse en mettant l’accent 
sur le grotesque, la souffrance et les instincts primitifs de l’homme. Un hommage 
puissant à un grand artiste trop méconnu.
L’An 2 / Mev 30/03/2016 / 19 cm X 25.5 cm / 144 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06084-8

Jeunesse

edition thierry magnier

Véronique M. LE NORMAND
NOSTALGIA -:HSMD=YXXVV:
Photographies de Iris ALELUIA
Chorégraphe célèbre il vient présenter son dernir spectacle dans sa ville d’origine. 
Croisera-t-il la première femme dont il a été amoureux, revenue elle aussi pour 
quelques heures dans sa ville d’enfance ?
Thierry Magnier / 10/2013 / 13.5 cm X 16 cm / 88 pages / 9,90 € / ISBN 978-2-36474-331-1

Pascale MARET
LES AILES DE LA SYLPHIDE -:HSMD=YXVX:
La danse est tout pour elle,  jouer le rôle de la sylphide dans le ballet serait 
le début de la consécration. Travaillant à corps perdu, elle en devient presque 
une créature de la forêt. Cette métamorphose ne cache-t-elle pas des blessures 
profondes et soigneusement tues par Lucie.

Thierry Magnier / 08/2013 / 12 cm X 21 cm / 192 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-36474-313-7



25

Littérature

Arthur H.
LE CAUCHEMAR MERVEILLEUX
ESPECES DE PETITS CONTES -:HSMDNA=UXYYY:
Poésie punk-mystique, sexuelle et chimérique, journalistique et intérieure, 
provoquante et douce, «Le cauchemar merveilleux» d’Arthur H. est une plongée 
exubérante dans la réalité folle d’un monde cacophonique.
Actes Sud / Mev 05/2015 / 11.5 cm X 17 cm / 144 pages / 15€ / ISBN 978-2-330-03744-4

Michka ASSAYAS
UN AUTRE MONDE -:HSMHD=[XYV:
Au moment où son fils se passionne pour la musique, Michka Assayas revient 
sur son expérience cocasse dans un groupe de rock. Un roman générationnel, 
très attendu par tous les amoureux du rock, foisonnant de tableaux saisissants et 
d’anecdotes truculentes, qui évoque avec finesse les questions de la transmission 
et de l’héritage dans un monde en pleine mutation.
Rivages / Mev 01/2016 / 140 cm X 205 cm / 208 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3491-9

Murray BAIL
LA TRAVERSEE -:HSMDNA=UVXU[:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Patrice REPUSSEAU
Il vient de Sydney. Il a conçu et fabriqué un nouveau piano. Cet instrument 
au son merveilleux et inédit pourrait intéresser l’Europe. «La Traversée» ou 
l’improbable odyssée d’un homme des Antipodes venu vendre un piano 
australien … à Vienne. Un roman mordant et jubilatoire de Murray Bail, l’un 
des plus remarquables auteurs de fiction australiens contemporains.
Actes Sud / 04/2013 / 11.5 cm X 21.7 cm / 208 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-01830-6 

Arno BERTINA
J’AI APPRIS A NE PAS RIRE DU DEMON

-:HSMDNA=UYVX:
La voix inoubliable, la vie multiple et incandescente de Jonnhy Cash dans un 
roman sublime d’Arno Bertina. Constellation : Un film, une photographie, 
une œuvre d’art, une musique, un lieu : des écrivains imaginent une fiction 
littéraire, qui témoigne de cette rencontre parfois fortuite toujours marquante 
et en résonance avec leur travail. D’une œuvre à l’autre, d’un auteur à l’autre 
jusqu’au lecteur, une constellation se tisse dans un ciel ouvert.
Helium / 03/2015 / 13.5 cm X 18 cm / 160 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-04713-9

Bill CHENG
RIVER BLUES -:HSMHD=[XV[VV:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Cyrielle AYAKATSIKAS
Tel un Mark Twain des temps modernes, Bill Cheng raconte l’histoire de 
Robert Lee Chatham, jeune noir que la Grande Crue de 1927 condamne à 
une vie d’errances. C’est la voix d’un peuple que Bill Cheng recrée avec lyrisme, 
épousant le rythme entêtant et mélancolique du blues. Ce premier roman d’un 
jeune homme d’à peine 30 ans, célébré par la critique en Amérique, révèle un 
conteur de talent.    
Rivages / 03/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 400 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-7436-3161-1

Frédérique DEGHELT
LIBERTANGO -:HSMDNA=U[XU:
Né dans les années 1930 au sein d’une famille désemparée par son handicap, 
Luis se réfugie dans la musique. L’oreille collée à son transistor, il supporte 
tristesse et chagrin. Jeune homme, il croise le chemin d’Astor Piazolla puis de 
Lalo Schiffrin. Deux rencontres qui font basculer son destin : il deviendra chef 
d’orchestre. «Libertango» est le roman le plus fort de Frédérique Deghelt. Un 
livre d’allégresse qui rassemble et convoque en nous l’émotion du beau, celle 
que la musique fait résonner en l’homme même au pire de la guerre et des 
catastrophes.
Actes Sud / 05/2016 / 14.5 cm X 24 cm / 320 pages / 22,50 € / ISBN 978-2-330-06329-0

Régine DETAMBEL
OPERA SERIEUX -:HSMDNA=UU[Y:
Fille du ténor préféré du compositeur Janáček, Elina Marsch, née en 1926 dans 
une famille juive, grandit en compagnie des maîtresses de son père, cantatrices 
célèbres dont elle apprend l’art de la séduction et tout un répertoire d’airs de 
folie et de mort avant de connaître les vicissitudes de la guerre et ses horreurs et 
de s’enfuir en Amérique. Roman de la voix divine qui fascine, apaise ou terrifie, 
«Opéra sérieux» fait entendre le chant même des lointaines Sirènes.
Actes Sud / 04/2012 / 10 cm X 19 cm / 144 pages / 14,50€ / ISBN 978-2-330-00576-4

Mathias ENARD
BOUSSOLE -:HSMDNA=UXVX:
Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, 
musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d’une vie 
de voyages, d’étude et d’émerveillements. Inventaire amoureux de l’incroyable 
apport de l’Orient à la culture et à l’identité occidentales, «Boussole» est un 
roman mélancolique et enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de 
dialogues et d’influences artistiques pour panser les plaies du présent. Après 
«Zone», après «Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants», après «Rue des 
Voleurs»… l’impressionnant parcours d’écrivain de Mathias Enard s’épanouit 
dans une magnifique déclaration d’amour à l’Orient.
Actes Sud / 08/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 400 pages / 21,80 € / ISBN 978-2-330-05312-3

Anna ENQUIST
QUATUOR -:HSMDNA=U[V:
Roman traduit du néerlandais par Emmanuelle TARDIF
Au centre de ce roman un quatuor amateur dans lequel jouent Heleen, Caroline, 
son mari Jochem et Hugo. À cet ensemble musical s’ajoute la figure tutélaire de 
Reinier, un homme de quatre-vingts ans, ancien professeur et amant de Caroline, 
aujourd’hui seul et de santé fragile. À première vue Anna Enquist reprend des 
éléments connus des lecteurs familiers de son oeuvre : le deuil après la mort d’un 
enfant, la musique et plus particulièrement la valeur thérapeutique de la pratique 
musicale, l’exercice de la médecine au quotidien et l’éthique médicale. Mais elle 
innove ici en situant ce livre au coeur du terrain politique et social puisque les 
quatre musiciens qu’elle met en scène sont confrontés à l’abandon du soutien 
de la culture par l’État et au démantèlement du système de santé aux Pays-Bas.
Actes Sud / 02/2016 / 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 21,90€ / ISBN 978-2-330-05796-1

Mark GREENE
45 TOURS -:HSMHD=[XU:
Retiré à la campagne, dans un isolement total, un homme se rappelle comment, 
trente ans plus tôt, en compagnie de son meilleur ami, il a composé une chanson 
qui a fait le tour du monde et transformé sa vie. C’était en 1985, un matin de 
janvier, alors qu’il neigeait sur le Quartier latin... huit petites notes d’apparence 
anodine, dont les jeunes gens vont découvrir, peu à peu, toute la puissance. Par 
touches successives, le narrateur va reconstituer la genèse et l’histoire d’un tube, 
qui est aussi l’histoire de son amitié avec Richard, devenu un naufragé de l’art, 
et de sa fascination pour un  producteur de musique, Wilfried M. Parvenu à 
l’extrême pointe de sa solitude, il décidera alors de tout reprendre à zéro.
Rivages / 03/2016 / 140 cm X 205 cm / 224 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3590-9

Luigi GUARNIERI
UNE ETRANGE HISTOIRE D’AMOUR

-:HSMDNA=UUUV:
Roman traduit de l’italien par Eve DUCA
A travers les destinées entrelacées de Johannes Brahms et de Clara et Robert 
Schumann, l’auteur de «La Double Vie de Vermeer» pénètre le secret d’une 
relation à trois hantée par la musique et la maladie mentale.
Actes Sud / 06/2012 / 11.5 cm X 21.5 cm / 224 pages / 21,80€ / ISBN 978-2-330-00902-1

musique
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Janis JONEVS
METAL -:HSMH=U[Y[:
Roman traduit du letton par Nicolas AUZANNEAU
Prix de littérature de l’Union européenne.
Prix du premier roman en Lettonie, 2014.
Jelgava, deuxième ville universitaire de Lettonie. En plein cœur des années 90, ce 
premier roman offre une plongée dans l’univers d’une jeunesse qui s’enflamme 
pour la culture alternative et le rock metal, et vient donner un éclairage inédit sur 
le quotidien, après la chute du Mur de Berlin et l’ère soviétique.
Gaïa / Mev 09/03/2016 / 13 cm X 22 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-84720-674-6

Jean-Claude MENOU
LE VOYAGE-EXIL DE FRANZ LISZT ET MARIE D’AGOULT 
EN ITALIE (1837-1839)

-:HSMDNA=UYU:
Cet ouvrage en forme de voyage initiatique nous ouvre les portes de l’intimité 
du compositeur Franz Liszt qui, entre 1837 et 1839, parcourt l’Italie avec sa 
compagne Marie d’Agoult. Grâce à leur correspondance et au journal que rédige 
quotidiennement Marie, on assiste à l’évolution de l’artiste dans sa recherche 
d’échanges entre les disciplines artistiques, jusqu’à ce que ses découvertes 
deviennent pour lui sources d’inspiration.
Actes Sud / 11/03/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 288 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-04808-2

Sean MICHAELS
CORPS CONDUCTEURS -:HSMHD=[XYXY:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Catherine LEROUX
C’est un premier roman comme on en lit peu, qui donne les pleins pouvoirs 
à l’imaginaire. «Corps conducteurs» retrace la vie d’un personnage réel, Lev 
Theremin, musicien et inventeur de génie. Tel Wes Anderson dans «Grand 
Budapest Hotel», Michaels narre chaque événement en technicolor : Lev traverse 
les rutilantes années 20 à New York, donne des concerts à guichets fermés, 
rencontre Gerschwin, adule Lénine, joue les espions pour le régime et atterrit 
au Goulag. Michaels nous offre du plaisir à l’état pur, celui de l’aventure, de la 
fiction sans limites, de l’amour fou pour une femme à jamais perdue. Triomphe 
en Amérique du Nord, ce livre a reçu le Giller Prize en 2014 (équivalent canadien 
du Booker Prize). 
Rivages / Mev 20/01/2016 / 14 cm X 20.5 cm / 448 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3483-4

Marta MORAZZONI
LA NOTE SECRETE -:HSMDNA=UU[:
Roman traduit de l’italien par Marguerite POZZOLI
Dans la Milan du XVIIIe siècle, l’histoire de Paola Pietra, religieuse malgré elle, 
qui découvre, grâce au chant et à sa sensualité, un autre monde et sa propre 
liberté. Une œuvre qui entraîne le lecteur dans un jeu subtil avec les codes de la 
grande tradition romanesque.
Actes Sud / 04/04/2012 / 11.5 cm X 21.7 cm / 304 pages / 22,50€ / ISBN 978-2-330-00568-9

Willem Jan OTTEN
UN HOMME PAR OUÏ-DIRE -:HSMMD=[X:
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Daniel CUNIN
Willem Jan Otten fait naître entre un pianiste disparu et ses proches une chimie 
émotionnelle aux résonances infinies. Que reste-t-il de soi chez les autres quand 
on n’est plus ? Quelle musique joue notre conscience ? La perspective narrative 
inhabituelle confère au récit une douce ironie faisant surgir du passé des petits 
riens dérisoires, délicieusement comiques par moments.
Les Allusifs / 08/10/2014 / 12 cm X 20 cm / 112 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-923682-35-8

Christian ROUX
ADIEU LILI MARLEEN -:HSMHD=[XVYX:
Julien est pianiste dans un restaurant où, chaque soir, une vieille dame à l’élégance 
surannée lui demande de jouer «Lili Marleen». Un jour, la mystérieuse cliente 
cesse de venir. En revanche, Julien reçoit la visite d’un individu patibulaire qui 
l’oblige à le suivre. Il reconnaît aussitôt les méthodes d’un caïd de la drogue qui 
se fait appeler Kamel et comprend que son passé vient de le rattraper... 
Rivages / Mev 11/03/2015 / 15.5 cm X 22.5 cm / 272 pages / 18 € / ISBN 978-2-7436-3154-3

Joao TORDO
LISBONNE MELODIES -:HSMDNA=UUY:
Roman traduit du portugais par Dominique NÉDELLEC
De Montréal à Lisbonne, une lancinante mélodie en do dièse rapproche les 
âmes jumelles de deux musiciens apparemment étrangers l’un à l’autre. Une 
éblouissante variation sur le double et son revers.  
Actes Sud / 05/2015 / 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 22,50€ / ISBN 978-2-330-05084-9

Morley TORGOV
LE MAITRE CHANTEUR DE MINSK
UNE ENQUETE DE L’INSPECTEUR HERMANN PREISS

-:HSMDNA=UV[:
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Céline SCHWALLER
2013 bicentenaire de la naissance de Wagner
Avril 1868. À Munich, Richard Wagner met la dernière main à la composition 
de son opéra «Les Maîtres chanteurs de Nuremberg». Les dernières années ont 
été très difficiles pour lui, et il sait qu’il joue son va-tout. Après des auditions 
pour le rôle-titre particulièrement tendues, une lettre anonyme l’avertit que la 
première signera sa ruine. Bientôt des meurtres touchent des membres de la 
production, et le maître lui-même est menacé. L’inspecteur Hermann Preiss est 
chargé de l’enquête.
Actes Sud / 04/2013 / 13.5 cm X 21.5 cm / 368 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-01768-2

Alissa WALSER
AU COMMENCEMENT LA NUIT ETAIT MUSIQUE

-:HSMH=XU:
Roman traduit de l’allemand par Juliette AUBERT
Vienne, 1777. Une chance inouïe se présente pour le célèbre médecin Mesmer, 
le premier magnétiseur de l’histoire : on lui amène une jeune prodige du piano 
– la fille aveugle d’un haut fonctionnaire à la cour. Lorsque Maria Theresa 
Paradis recouvre une partie de sa vue, l’opinion publique et le milieu médical 
se déchirent, soupçons et jalousies vont bon train. Des personnages historiques 
forts, originaux, et une langue moderne, retenue, parfois très poétique, font de 
ce livre une belle oeuvre sensuelle et musicale.
Actes Sud / 09/2011 / 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 21,30€ / ISBN 978-2-7427-9935-0

BaBeL

Metin ARDITI
VICTORIA-HALL -:HSMH=V:
La vie d’Armand Hugues est bouleversée le jour où l’on propose à ce 
collectionneur un manuscrit inédit de Kafka, en échange de quoi il devra aider 
Tatiana à réussir sa carrière de chanteuse d’opéra...
Mev 03/09/2008 / Babel / 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-5895-1

Metin ARDITI
LA PENSION MARGUERITE -:HSMH=[U:
En une journée, la vie d’Aldo Neri, violoniste virtuose et reconnu, va basculer 
: alors qu’il doit donner un grand concert à Paris, il reçoit une enveloppe à son 
hôtel, adressée par le psychanalyste de sa mère, contenant des liasses de feuillets 
manuscrits rédigés par celle-ci peu avant son suicide...
Mev 03/09/2008 / Babel / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-6902-5

Metin ARDITI
PRINCE D’ORCHESTRE -:HSMDNA=U:
Chef d’orchestre de renommée mondiale, Alexis Kandilis est au sommet de la 
gloire quand commence à souffler un vent contraire. De la bourgeoisie genevoise 
à la jet set des mécènes, de l’arrogance à la folie, de la vanité à la dépossession, il 
lui faudra vivre un parcours tourmenté, contre les forces du destin, vers le cœur 
véritable de la musique.
Mev 04/06/2014 / Babel / 11 cm X 17.6 cm / 384 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-02855-8
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Philippe BEAUSSANT
VOUS AVEZ DIT BAROQUE ? 

-:HSMH=UVXU:
Le renouveau du baroque et son retour en France.
Avril 1994 / Babel n° 97 / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-0123-0

Anne DELAFLOTTE MEHDEVI
FUGUE 

-:HSMDNA=UXU[V:
Une jeune femme à la vie sans histoires perd sa voix dans un moment de panique 
où elle a hurlé sa terreur maternelle. Elle refuse les traitements médicaux lourds 
qu’on lui propose et se heurte à l’incompréhension de ses proches. C’est la 
pratique du chant lyrique qui lui permettra de recouvrer sa voix, mais surtout de 
se révéler à elle-même. Un très beau roman sur l’émotion artistique et la liberté 
de tracer sa propre route.
Mev 05/03/2014 / Babel / 11 cm X 17.6 cm / 352 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03061-2

Don DELILLO
GREAT JONES STREET

-:HSMDNA=U[:
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne VÉRON
Retour sur la crise spirituelle de Bucky Wunderlick, rock star et messie en herbe, 
qui laisse tomber son groupe au beau milieu d’une tournée pour se terrer dans 
un appartement minable de l’East Village. Pénétrante approche d’un monde – 
le rock – où fusionnent art, loi du marché et décadence urbaine, «Great Jones 
Street» reflète les cauchemars et les hallucinations de son temps, de l’effroi au 
clinquant. Écrit en 1973, ce roman s’affirme comme l’un des plus pertinents 
jamais écrits sur les arcanes de la pop culture..
04/06/2014 / Babel / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-02859-6

Régine DETAMBEL
OPERA SERIEUX 

-:HSMDNA=UXU[Y:
Fille du ténor préféré du compositeur Janácek, Elina Marsch, née en 1926 dans 
une famille juive, grandit en compagnie des maîtresses de son père, cantatrices 
célèbres dont elle apprend l’art de la séduction et tout un répertoire d’airs de 
folie et de mort avant de connaître les vicissitudes de la guerre et de s’enfuir 
en Amérique. Roman de la voix divine qui fascine, apaise ou terrifie, «Opéra 
sérieux» fait entendre le chant même des lointaines Sirènes.
Mev 05/03/2014 / Babel / 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-03067-4

Anna ENQUIST
CONTREPOINT

-:HSMDNA=U[YX:
Roman traduit du néerlandais par Isabelle ROSSELIN
Au piano une femme étudie les «Variations Goldberg», tente de comparer les 
différentes éditions de la partition, de s’approcher au plus près de l’oeuvre de 
Bach, de comprendre ce qui la porte au sublime. Ainsi éclairé par la musique, se 
déploie peu à peu en elle un paysage auquel elle n’avait plus accès : les souvenirs 
d’un passé partagé avec sa fille aujourd’hui disparue.
Mev 08/01/2014 / Babel / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-02694-3

Véronique MORTAIGNE
CESARIA EVORA 
LA VOIX DU CAP-VERT

-:HSMDNA=UY[:
Nouvelle édition augmentée
La fabuleuse histoire de la chanteuse disparue en 2011, grande interprète de la 
morna cap-verdienne, et celle d’un succès mondial qui a tardé à venir. A travers 
ce portrait se dessine également l’histoire d’une ville, d’un pays et d’un genre 
musical.
Mev 08/01/2014 / Babel / 11 cm X 17.6 cm / 272 pages / 8,50 € / ISBN 978-2-330-02482-6

rivages rouge / musique 

Julia BLACKBURN
LADY IN SATIN
BILLIE HOLIDAY, PORTRAIT D’UNE DIVA PAR SES 
INTIMES

-:HSMHD=[XV:
Récit traduit de l’américain par Nicolas GUICHARD
Un portrait inédit et bouleversant de Billie Holiday à partir des témoignages 
de tous ceux qui l’ont à l’époque cotoyée : amis, amants, musiciens, managers, 
rivales et parfois gangsters.
Rivages / Mev 11/03/2015 / 15.5 cm X 23 cm / 336 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3159-8

Deborah DAVIS
ANDY WARHOL VA À HOLLYWOOD
ROAD TRIP A TRAVERS L’AMERIQUE POP DES SIXTIES

-:HSMHD=[X[:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Nicolas GUICHARD
En 1963, Andy Warhol quitte New York pour Los Angeles, avec quelques 
complices, au volant d’une vieille voiture. Ce livre racontre ce voyage qui va 
profondément peser sur son oeuvre. Un road movie pop, avec Dennis Hopper, 
Marcel Duchamp et Tarzan au générique !
Rivages / Mev 16/03/2016 / 15 cm X 23 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-3586-2

Max DECHARNE et MAXIME DECHARNE
WILD WILD PARTY

-:HSMHD=[Y[[:
Traduit par Stan CUESTA et DANIEL CUESTA
Été 1954. En poussant les portes du studio Sun, à Memphis, pour y enregistrer 
deux titres devenus légendaires, Elvis Presley donne au rock’n’roll ses premiers 
chefs-d’oeuvre. Venus pour la plupart du sud des États-Unis, des dizaines de 
hepcats aux poses rebelles s’apprêtaient eux aussi à mélanger country music, 
blues, boogie et hillbilly pour jeter les bases d’une musique populaire effrénée. 
Ce livre, signé d’un musicien et journaliste passionné, retrace cette épopée 
puisant au tempo d’éblouissants jukebox. Evoque les grands noms des glorieuses 
fifties et des sixties naissantes, de Jerry Lee Lewis à Buddy Holly, de Johnny Cash 
à Carl Perkins, de Gene Vincent à Eddie Cochran. Ses jeunes divas, de Janis 
Martin à Wanda Jackson. Ses héros d’un tube, restés des illustres inconnus. Ses 
personnages singuliers. Ses plus dignes héritiers, Cramps et Stray Cats en tête. 
Mais aussi ses films culte, ses labels légendaires, ou ses juke joints enfumés. Une 
Wild Wild Party jusqu’ici très rarement contée...
Rivages / 03/2013 / 15.5 cm X 23.5 cm / 336 pages / 21,50 € / ISBN 978-2-7436-2466-8

Tom FOLSOM
BORN TO BE WILD
DENNIS HOPPER. UN VOYAGE DANS LE REVE 
AMERICAIN.

-:HSMHD=[[:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Stan CUESTA
« Heureusement pour lui, Dennis Hopper a eu le biographe qu’il méritait. La 
prose gonzo de Folsom pulse avec l’énergie frénétique de Hopper et épouse à la 
perfection sa folie. » Peter Biskind, auteur du« Nouvel Hollywood» et de «Sexe, 
mensonges & Hollywood»
Rivages / 09/2014 / 15.5 cm X 23.5 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2882-6

robert GORDON
MUDDY WATERS
MISTER ROLLIN’ STONE. DU DELTA DU MISSISSIPPI 
AUX CLUBS DE CHICAGO

-:HSMHD=[U:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Emilien BERNARD
La biographie référence (assortie d’une préface de Keith Richards) d’un géant 
du blues, par un des meilleurs écrivains musicaux américains (Robert Gordon), 
jusque-là inédit en France.
Rivages / Mev 05/11/2014 / 15.5 cm X 23.5 cm / 480 pages / 25 € / ISBN 978-2-7436-2920-5
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Peter GURALNICK
LOST HIGHWAY

-:HSMHD=[V:
Traduit par Nicolas GUICHARD
Quelques années après Feel Like Going Home, Peter Guralnick repart à la 
rencontre de la musique populaire américaine, sur les routes du blues, de la 
country et du rockabilly. Des géants du country & western comme Ernest Tubb, 
Hank Snow, Waylon Jennings ou Hank Williams Jr aux premières légendes du 
rock’n’roll, en passant par quelques bluesmen des clubs de Chicago aujourd’hui 
tous disparus, Guralnick dresse l’émouvant portrait des grandes figures et des 
obscurs héros du genre, évoque avec ferveur leurs succès, leurs galères, leurs 
naufrages et restitue toute l’âpreté et parfois même toute la tragédie de vies 
souvent passées sur les routes, de club en club, de concert en concert, de rêve 
en illusion perdue. Lost Highway, deuxième volet d’un diptyque entamé en 
1971 avec Feel Like Going Home, constitue un document absolument unique 
sur la culture musicale américaine. Un livre intemporel et rare, aujourd’hui 
unanimement considéré comme un classique. Un livre culte, jusque-là inédit 
en France.
Rivages / Septembre 2010 / 15.5 cm X 23.5 cm / 448 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2127-8

Peter GURALNICK
FEEL LIKE GOING HOME

-:HSMHD=[XU:
Traduit par Nicolas GUICHARD
Du country blues du Deep South à la naissance du rock du côté de Memphis, 
Peter Guralnick a rencontré, parfois peu de temps avant leur disparition, ces 
illustres pionniers (Muddy Waters, Howlin’Wolf, Jerry Lee Lewis) et ces 
perdants magnifiques (Skip James, Robert Pete Williams, Charlie Rich) qui ont 
écrit quelques-unes des plus belles pages de la musique populaire américaine. 
Publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1971, inédit jusqu’à aujourd’hui 
en France, Feel Like Going Home est désormais considéré comme un document 
exceptionnel et un incontournable classique qui inaugure une nouvelle façon 
d’écrire sur la musique. Comme un livre intense et émouvant qui ne donne 
qu’une envie : se plonger dans les enregistrements avec des oreilles neuves. 
Comme un livre culte absolument intemporel enfin, signé d’un des deux ou 
trois plus grands écrivains spécialisés dans la culture musicale américaine. Un des 
meilleurs livres jamais écrits sur la musique populaire américaine. (Newsweek)
Rivages / Août 2012 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 10 € / ISBN 978-2-7436-2389-0

Will HERMES
NEW YORK 73/77

-:HSMHD=[X:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Stan CUESTA
New York, 1973. Ville sinistrée, à la dérive, rongée par la misère, la violence et 
la drogue. Durant les cinq petites années que raconte en détail ce livre, elle va 
pourtant devenir un formidable laboratoire musical dont vont sortir le punk, 
la disco et le hip-hop, le jazz le plus avant-gardiste du moment et les musiques 
contemporaines les plus audacieuses. Cinq ans qui vont non seulement changer 
la ville, mais aussi la musique.
Rivages / Mev 19/03/2014 / 15.5 cm X 23.5 cm / 432 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-2723-2

Paolo HEWITT
MODS, UNE ANTHOLOGIE

-:HSMHD=[V:
Traduit par Nicolas GUICHARD
Milieu des sixties. Les rues de Londres comme les plages de Brighton sont 
divisées en deux camps. D’un côté, les rockers, engoncés dans leurs blousons de 
motards. De l’autre les Mods, élégants rebelles en costumes italiens ou en parkas, 
au guidon d’agiles Vespas ou Lambrettas. Plus qu’un simple phénomène, les 
Mods affichent un vrai style de vie, avec ses codes vestimentaires, ses références, 
ses clubs, ses drogues et très vite ses groupes fétiches pour s’imposer comme 
un des mouvements culturels majeurs de la jeunesse anglaise. Cette anthologie 
de référence, réalisée par Paolo Hewitt, sans doute le plus grand spécialiste du 
genre, offre une plongée exceptionnelle dans un mouvement qui n’en finit plus 
de lever de nouveaux commandos. Pour moi, les Mods incarnaient la révolution. 
Ils étaient un groupe révolutionnnaire, comme les Vietcongs...
Rivages / Mars 2011 / 15.5 cm X 23.5 cm / 336 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2199-5

Barney HOSKYNS
TOM WAITS, UNE BIOGRAPHIE -:HSMHD=[Y[:
Traduit par Corinne JULVE
Après avoir joué les beatniks titubants dans la Californie des années 70, Tom 
Waits a développé une oeuvre excentrique et baroque. Rock star à la démarche 
chaloupée, fan de Kerouac et Bukowski, mais aussi acteur reconnu grâce à Francis 
Coppola ou Jim Jarmush, Tom Waits évolue désormais dans la cour des grands. 
Pourtant, on ne sait toujours pas grand-chose de ce fantasque personnage. A 
travers ses chansons, comme au fil d’une vie privée jalousement protégée, Tom 
Waits s’applique habilement à brouiller les pistes. Bref, après plus de quarante 
ans de carrière, notre homme reste pour un mystère. Un cas. En s’appuyant sur 
des rencontres avec l’artiste et de nombreux témoignages de ses proches, ainsi 
que sur une étude approfondie de son oeuvre, le rock-critic Barney Hoskyns, 
longtemps basé à Los Angeles, nous offre la brillante biographie, unique en son 
genre, d’une des stars les plus énigmatiques de la scène rock.
Rivages / Mev 06/03/2013 / 11 cm X 17 cm / 656 pages / 11 € / ISBN 978-2-7436-2467-5

Barney HOSKYNS
LED ZEP
GLOIRE ET DECADENCE DU PLUS GRAND GROUPE DU 
MONDE -:HSMHD=[XYV:
Récit traduit de l’anglais par Nicolas GUICHARD
La folle saga Led Zeppelin à travers une gigantesque histoire orale faisant 
intervenir tous les acteurs de l’époque : musiciens (Robert Plant, Jimmy Page, 
John Paul Johns, mais aussi Jeff Beck, Rod Stewart, Donovan...), journalistes, 
producteurs, parents, roadies et même groupies. Un travail pharaonique, à 
l’image de ce qui fut le plus grand groupe du monde.
Rivages / Mev 11/11/2015 / 17 cm X 11 cm / 800 pages / 11,50 € / ISBN 978-2-7436-3417-9

Bill JANOVITZ
ROCKS OFF
L’HISTOIRE DES ROLLING STONES EN 50 TITRES

-:HSMHD=[XXX[:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Stan CUESTA
Une histoire originale des Rolling Stones et une approche inédite de leur œuvre 
à travers 50 de leurs titres (connus de tous, de «Satifaction» à «Start Me Up»), 
écrite par le chanteur et guitariste du groupe américain Buffalo Tom.
Rivages / Mev 09/09/2015 / 15.5 cm X 23 cm / 400 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3335-6

Dylan JONES
L’OVNI BOWIE
LA FLAMBOYANTE EPOPEE DE ZIGGY STARDUST AND 
THE SPIDERS FROM MARS -:HSMHD=[UU:
Traduit de l’anglais par Emilien BERNARD
En 1972 apparaît soudain une curieuse créature aux allures d’extra-terrestre 
: Ziggy Stardust, alias David Bowie, vient de faire basculer le rock dans un 
univers outrancier et ambigu.
Rivages / 02/2015 / 15.5 cm X 23.5 cm / 240 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2970-0

Nick KENT
APATHY FOR THE DEVIL -:HSMHD=[[[V:
Traduit de l’anglais par Laurence ROMANCE et LAURENCE ROMANCE-
MILBLED
A l’aube des années soixante-dix, le jeune Nick Kent rejoint le New Musical 
Express. Rapidement devenu la plume la plus prestigieuse de l’hebdomadaire 
anglais, il y signe des articles qui imposeront le titre comme une référence de la 
presse musicale. Son approche journalistique, l’implication maximale, amène 
Kent à fréquenter de près les Stones, Led Zeppelin, Iggy Pop, Bowie, les Sex 
Pistols, pour le meilleur et pour le pire. Apathy for the Devil raconte son histoire, 
de l’ascension à la chute. Comme l’écriture de Kent lui-même qui manie, avec 
brio humour et panache dans ce livre fulgurant. Plus que London Calling 
ou Brown Sugar, plus que les aliens de Bowie ou les éructations de Johnny 
Rotten, les écrits de Nick Kent personnifient les seventies. (Sam Wolfson, New 
Musical Express) Kent s’est attaqué à son autobiographie comme il écrit sur la 
musique : bille en tête et droit au but, sans hésiter à revivre chaque minute de 
sa tumultueuse existence...
Rivages / Mev 04/09/2013 / 11 cm X 17 cm / 480 pages / 11 € / ISBN 978-2-7436-2661-7
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Chuck KLOSTERMAN
FARGO ROCK CITY

-:HSMHD=[V:
Traduit par Stan CUESTA et DANIEL CUESTA
Wyndmere, Dakota du Nord, 498 habitants, 1983. Chuck Klosterman a 11 ans 
lorsque son frère aîné ramène un jour à la ferme familiale le chef-d’oeuvre de 
Mötley Crüe, Shout At The Devil. L’univers du glam metal en fusion va changer 
la vie de notre jeune rural à la nuque dégagée. Durant toutes les années 80, le 
collégien punaisera les posters de Kiss, Poison, Cinderella, Helloween, Guns 
N’Roses et autres W.A.S.P. sur les murs de sa chambre. Chuck Klosterman 
a beaucoup aimé le hevay metal. Il en connaît tous les groupes. Toutes les 
subtilités. Tous les codes et les clichés. Toutes les mythologies. C’est ce qui rend 
ce livre exalté, décalé, plein de finesse et d’humour, unique en son genre. A la 
fois analyse historique, critique culturelle, et hilarant journal d’un kid métallo 
en plein Midwest, Fargo Rock City est une formidable plongée dans un hard 
rock peroxydé et moulé dans le cuir clouté. Une vibrante lettre d’amour à un 
genre très souvent méprisé par la critique.
Rivages / Novembre 2011 / 15.5 cm X 23.5 cm / 288 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2281-7

Don LETTS
CULTURE CLASH

-:HSMHD=[V:
Traduit par Serge LOUPIEN
Londres, 1977. Un DJ rasta secoue le Roxy Club, en mixant du reggae dub 
entre les sets des Clash ou de Generation X. En pleine explosion punk, Don 
Letts amorce un véritable choc des cultures et s’impose comme un des artisans 
de bon nombre de métissages musicaux à venir... Musicien novateur, réalisateur 
de documentaires sur le punk, Sun Ra, Jam, George Clinton ou plus récemment 
Damon Albarn, cet Anglais d’origine jamaïcaine est depuis la fin des années 70 
de toutes les aventures. Manager des Slits, complice de Johnny Rotten et de Joe 
Strummer, un moment proche de Bob Marley, Don Letts surfe sur les vagues 
d’un formidable mix culturel, explore aux côtés d’Afrika Bambaata les débuts 
de la contre-culture hip hop new-yorkaise, puis forme en 1984, avec Mick Jones 
des Clash le groupe Big Audio Dynamite. Des rues de Brixton aux boutiques 
de King’s Road en passant par les ghettos du South Bronx, cette étonnante 
autobiographie raconte son odyssée.
Rivages / 11/2010 / 15.5 cm X 23.5 cm / 240 pages / 18,95 € / ISBN 978-2-7436-2157-5

Shawn LEVY
SINATRA CONFIDENTIAL
SHOWBIZ, CASINOS & MAFIA

-:HSMHD=[XYVY:
Récit traduit de l’anglais par Nicolas GUICHARD
Histoire au scalpel des exploits et excès de Frank Sinatra et du Rat Pack (Dean 
Martin, JR Peter Lawford et Joy Bishop), entre showbiz, politique et mafia.  
Rivages / Mev 04/11/2015 / 15 cm X 23 cm / 368 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-3412-4

Dorian LYNSKEY
33 REVOLUTIONS PAR MINUTE, VOLUME 1

-:HSMHD=[YU:
Traduit par Nicolas GUICHARD
En 1939, «Strange Fruit», violente charge contre le racisme interprétée par Billie 
Holiday, annonce la naissance de la protest song moderne. Cinq ans plus tard, 
Woody Guthrie radicalise le folk en faisant de «This Land Is Your Land» un 
hymne pour les victimes d’un pays en crise... Cette ambitieuse fresque, truffée 
de témoignages et d’anecdotes, raconte ce lien à la fois puissant et complexe 
entre des chansons emblématiques et les grands moments qui ont jalonné 
l’histoire contemporaine. De Billie Holiday à Stevie Wonder, de Bob Dylan 
à Max Romeo, en passant par James Brown ou Victor Jara, le premier tome 
de «33 révolutions par minute» évoque l’histoire du monde jusqu’en 1977. 
L’Amérique du Vietnam et des droits civiques. L’effervescence anglaise des 
sixties. La chute d’Allende au Chili et la violence politique en Jamaïque. Un 
grand livre d’histoire... et de musique. Une bonne chanson à message peut 
toucher plus de gens qu’un millier de meetings... (Phil Ochs, 1963)
Rivages / 10/2012 / 15.5 cm X 23.5 cm / 368 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2408-8

Dorian LYNSKEY
33 REVOLUTIONS PAR MINUTE, VOLUME 2

-:HSMHD=[YU:
Traduit par Nicolas GUICHARD
En 1939, «Strange Fruit», violente charge contre le racisme interprétée par Billie 
Holiday, annonce la naissance de la protest song moderne. Cinq ans plus tard, 
Woody Guthrie radicalise le folk en faisant de «This Land Is Your Land» un 
hymne pour les victimes d’un pays en crise... Cette ambitieuse fresque, truffée 
de témoignages et d’anecdotes, raconte ce lien à la fois puissant et complexe 
entre des chansons emblématiques et les grands moments qui ont jalonné 
l’histoire contemporaine. De Billie Holiday à Stevie Wonder, de Bob Dylan 
à Max Romeo, en passant par James Brown ou Victor Jara, le premier tome 
de «33 révolutions par minute» évoque l’histoire du monde jusqu’en 1977. 
L’Amérique du Vietnam et des droits civiques. L’effervescence anglaise des 
sixties. La chute d’Allende au Chili et la violence politique en Jamaïque. Un 
grand livre d’histoire... et de musique. Une bonne chanson à message peut 
toucher plus de gens qu’un millier de meetings... (Phil Ochs, 1963)
Rivages / 10/2012 / 15.5 cm X 23.5 cm / 368 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2409-5

Barry MILES
ICI LONDRES !
UNE HISTOIRE DE L’UNDERGROUND LONDONIEN 
DEPUIS 1945 -:HSMHD=[UX:
Traduit de l’anglais par Nicolas GUICHARD
« «Une histoire définitive de la contre-culture londonienne par un éminent 
chroniqueur de l’underground. Peu de livres restituent comme celui-là 
l’ampleur des mouvements alternatifs à Londres de 1945 à 1980 et couvrent 
toute son histoire, du jazz aux punks, du café au speed. Personne ne fait autorité 
sur la contre-culture en Angleterre comme Barry Miles. »» The Guardian
Rivages / 10/2014 / 11 cm X 17 cm / 816 pages / 12 € / ISBN 978-2-7436-2908-3

Marky RAMONE
PUNK ROCK BLITZKRIEG
MA VIE CHEZ LES RAMONES -:HSMHD=[X:
Récit traduit de l’anglais (États-Unis) par Stan CUESTA
Une fresque du punk new-yorkais par le batteur d’un des grands groupes cultes 
de l’époque (et encore mythique aujourd’hui ! ) : les Ramones. 
Rivages / Mev 23/03/2016 / 15 cm X 23 cm / 416 pages / 24 € / ISBN 978-2-7436-3598-5

John ROBB
MANCHESTER MUSIC CITY -:HSMHD=[XX:
Traduit par Jean-Francois CARO
Du punk à la britpop, en passant par la new wave, l’âge d’or du label Factory 
et les folies acid de l’Hacienda, Manchester s’est imposée, sur fond de crise 
économique, comme une des grandes capitales musicales d’Europe durant 
plus de trois décennies. Ce livre retrace cette bruyante aventure à partir des 
témoignages de ceux qui en ont été les artisans. Peter Shelley, Howard Devoto, 
Morrissey, Peter Hook, Shaun Ryder, Johnny Marr, Noel Gallagher, Ian Brown, 
Tony Wilson, Jon Savage et plus d’une centaine d’autres figures de la scène de 
Manchester ont longuement raconté leurs histoires à l’écrivain et musicien John 
Robb.
Rivages / Août 2012 / 11 cm X 17 cm / 624 pages / 11 € / ISBN 978-2-7436-2388-3

John SINCLAIR
GUITAR ARMY -:HSMHD=[V:
Traduit par Emilien BERNARD
Fin des années soixante. Toute une jeunesse bouscule l’Amérique puritaine de 
l’époque. Dans la grande ville industrielle de Detroit, aux côtés des Stooges 
d’Iggy Popo, un groupe de rock extrême, MC5, annonce la révolution à grands 
coups de guitares saturées. Derrière eux, un homme s’active en coulisses : poète, 
musicien, théoricien, journaliste, provocateur né, révolutionnaire acharné, 
hippie défoncé, John Sinclair, manager du MC5, crée le White Panther Party, 
calqué sur les très radicaux Black Panthers, et s’impose comme un des porte-
parole de la contre-culture américaine. Arrêté par la police pour possession de 
marijuana, il purgera deux ans de pénitencier, malgré une fervente campagne de 
soutien appuyée par John Lennon et Yoko Ono. Ce livre historique aux allures 
de manuel révolutionnaire raconte cette aventure hors du commun. Véritable 
bible sex, drugs & rock’n’roll, Guitar Army constitue un formidable témoignage 
plein de folie sur ces bruyantes années.
Rivages / Septembre 2010 / 15.5 cm X 23.5 cm / 368 pages / 22 € / ISBN 978-2-7436-2128-5
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Randall SULLIVAN
L.A.BYRINTHE
ENQUETE SUR LES MEURTRES DE TUPAC SHAKUR, 
NOTORIOUS BIG ET SUR LA POLICE DE LOS ANGELES

-:HSMHD=[UU:
Traduit de l’américain par Benjamin GUERIF et Julien GUERIF
Dans ce document brut de décoffrage aux allures de furieux polar, Randall 
Sullivan suit pas à pas l’enquête de l’inspecteur Russell Poole pour nous offrir 
une hallucinante plongée non seulement dans l’univers sanglant du gangsta rap 
californien, mais surtout dans les labyrinthes les plus obscurs d’une police de Los 
Angeles franchement corrompue.
Rivages / Mev 19/11/2014 / 11 cm X 17 cm / 448 pages / 11 € / ISBN 978-2-7436-2909-0

Graeme THOMSON
PAINT IT BLACK -:HSMHD=[[:
Traduit de l’anglais par Serge LOUPIEN
L’amour n’est pas l’unique source d’inspiration des pop songs. Loin de là ! La 
mort rôde souvent au détour d’un couplet ou du refrain d’un tube. Les Anglo-
saxons en ont d’ailleurs fait un genre. Death Music. Des chansons qui parlent de 
meurtres, d’overdoses et de gros calibres, mais aussi d’accidents de la route, de 
catastrophes naturelles, d’épidémies et de suicides..., de «Cop Killer» à «Leader 
of the Pack», de «Paint It Black» à «Candle in the Wind». Graeme Thomson 
explore le côté obscur d’une pop où se profile sans complexe la silhouette 
inquiétante de la Grande Faucheuse. Avec, en guise d’épilogue ou de dernière 
oraison, le Top 40 des meilleurs albums du genre.
Rivages / Mev 09/10/2013 / 15.5 cm X 23.5 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-7436-2625-9

Chris WELCH
THE MAN WHO LED ZEPPELIN
L’INCROYABLE ODYSSEE DE PETER GRANT LE 5E 
HOMME -:HSMHD=[XYUY:
Récit traduit de l’anglais par Helene HIESSLER
L’incroyable histoire de Peter Grant, manager haut en couleurs et véritable 
cinquième homme de Led Zeppelin.
Rivages / Mev 11/11/2015 / 17 cm X 11 cm / 416 pages / 9 € / ISBN 978-2-7436-3409-4

Richard WILLIAMS
MILES IN BLUE -:HSMHD=[VV:
Traduit par Emilien BERNARD et Alexis ALLAIS
Lorsqu’en 1959, Miles Davis s’enferme en studio à Manhattan pour enregistrer 
l’album Kind Of Blue, il fait beaucoup plus que de graver le disque de jazz le 
plus connu et le plus vendu à ce jour à travers le monde : il met en marche une 
révolution musicale. Ce livre explore cette incandescente odyssée. Le journaliste 
Richard Williams retrace les correspondances entre ce chef-d’oeuvre absolu de 
Miles Davis et bon nombre des avant-gardes culturelles de son époque. Analyse 
son impact sur le jazz à venir, de Keith Jarrett à Jan Garbarek, en passant par 
l’esthétique du label ECM. Souligne son influence sur les compositions de Terry 
Riley, Steve Reich. Met à jour son héritage sur le rock de Soft Machine, du Velvet 
Underground ou de Brian Eno et même... sur le funk de James Brown ! Bref, 
avec ce livre inspiré, Richard Williams tente une expérience inédite : éclairer un 
pan entier de l’histoire de la musique sous un jour nouveau. Sous cette lumière 
bleue qui n’en finit plus de briller...

Rivages / Avril 2011 / 15.5 cm X 23.5 cm / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-7436-2212-1

Essais

Philippe AZOURY et Joseph GHOSN
THE VELVET UNDERGROUND -:HSMDNA=U[U:
L’histoire du Velvet se mélange à celle d’un New York des années 1960 où tout 
était possible. Lou Reed, John Cale, Nico, mais aussi Bowie, Morissey, Warhol, 
appartements insalubres squattés en bande, drogues, guitares, effervescence 
permanente, de ce bouillon de culture fertile émergent des albums qui ont 
changé l’idée du rock.
Actes Sud / 25/03/2016 / 14 cm X 19 cm / 180 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-06052-7

Laurent BALANDRAS et Hélène ORIZET
LA MARSEILLAISE DE SERGE GAINSBOURG
ANATOMIE D’UN SCANDALE -:HSM=XY:
25ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg le 2 mars 2016.
 À l’occasion du 25e anniversaire de la mort de l’artiste le 2 mars, retour sur un 
scandale retentissant : La Marseillaise version reggae interprétée par Gainsbourg 
sous le titre “Aux armes et caetera”, considérée alors comme un blasphème 
républicain. Un édito du très conservateur Michel Droit  dans Le Figaro 
Magazine du 1er juin 1979 mis  le feu au poudre en attaquant Gainsbourg en 
tant que juif. C’est l’anatomie de ce scandale que présente ici Laurent Balandras.
Textuel / 03/2016 / 15 cm X 22 cm / 160 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-84597-534-7

Robert BELLERET
LEO FERRE, UNE VIE D’ARTISTE (NE)

-:HSMDNA=U[YVY:
De Monaco, où il est né, à Saint-Germain-des-près, la Mutualité, l’Olympia 
et tant d’autres salles, on suit ici pas à pas la vie, la carrière, l’engagement de 
Léo Ferré, dont l’œuvre – à clefs – est le fidèle miroir. À partir d’une masse 
de documents, de témoignages, à partir des textes de Ferré eux-mêmes, Robert 
Belleret a tiré le fil d’une vie complexe et passionnée pour écrire «LA» biographie, 
fascinante, de l’homme et de l’artiste Léo. Nouvelle édition à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Léo Ferré en août 2016.
Actes Sud / Mev 01/06/2016 / 13 cm X 24 cm / 784 pages / 26 € / ISBN 978-2-330-06417-4

COLLECTIF
REVUE CULTURE ET MUSEES N°25
ECOUTER LA MUSIQUE ENSEMBLE

-:HSMDNA=UV:
Coédition Université d’Avignon
Ce dossier vise à contribuer au développement des ethnographies de l’écoute 
musicale, en interrogeant ce qui y reste largement impensé : qu’est-ce qu’écouter 
de la musique à plusieurs ? L’écoute sociable se fait-elle toujours « en groupe 
» : occasionne-t-elle nécessairement l’accomplissement d’un collectif, et sous 
quelles modalités, quelles formes, quelles intensités ?
Actes Sud / 07/2015 / 14.5 cm X 24 cm / 238 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-05182-2

Bernard LONJON
GEORGES BRASSENS, AUPRES DE SON AME

-:HSM=YVY:
Des archives sonores rares : quatre chansons interprétées par Brassens en direct 
et en public au Pop Club de José Arthur sur France Inter en 1972 ainsi qu’un 
entretien singulier donné pour Radio Montpellier en 1980 au Père Doumairon 
dans lequel Georges Brassens évoque la mort, la santé, la famille, la religion, 
l’amitié, le progrès, avec gravité, esprit, humour. Dans son commentaire, 
Bernard Lonjon replace ces thèmes d’inspiration de prédilection dans le contexte 
de la vie et de l’œuvre de l’artiste sétois.
Textuel / 03/2011 / 13.7 cm X 21 cm / 98 pages / 20,20 € / ISBN 978-2-84597-414-2

RENAUD
CHRONIQUES DE RENAUD
PARUES DANS CHARLIE HEBDO (ET CELLES QU’ON A 
OUBLIEES) -:HSMDNA=U[YV:
Les Chroniques de Renaud parues dans «Charlie Hebdo» dans les années quatre-
vingt dix, et celles inédites qu’il a oubliées d’envoyer à temps à la rédaction, 
toujours d’actualité. On y retrouve le style singulier et l’humour anar du 
chanteur énervant, et des sujets qui restent au cœur des débats politiques et 
sociaux de la France d’aujourd’hui — comment sauver la planète, la folie de la 
guerre, le péril FN, la laïcité… et les nouilles !  
Helium / Mev 04/2016 / 13.5 cm X 18 cm / 352 pages / 14,90 e / ISBN 978-2-330-06412-9

Pierre ROBIN
GROUPES POP A MECHES 1979-1984
NEO-ROMANTIQUES, MODERNES : LE SUBLIME ET LE 
RIDICULE -:HSMDNA=UY:
Une des fonctions primordiales de la «pop music »est de  “piéger le présent”. 
C’est ce que montre, d’un point de vue social, politique et mental, en un mot, 
culturel, cette vague “néoromantique” qu’avec beaucoup de savoir Pierre Robin 
décrit, sur le plan musical, dans son livre.
Actes Sud / Mev 03/2015 / 14 cm X 19 cm / 192 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-04797-9
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Catherine SAUVAT
ALMA MAHLER -:HSMM=UXYY:
Connue pour son appétit des hommes - et non des moindes puisqu’elle a séduit 
Gustav Klimt et Alexander von Zemlinsky avant d’épouser Gustav Mahler puis 
Walter Grobius et enfin Franz Werfel, sans oublier une relation avec Oskar 
Koskoschka -, Alma a mené une vie trépidante consacrée à ses génies. Elle-même 
fille de peintre et mère de sculptrice, elle a joué au cours de sa longue existence 
(1879-1964) un rôle majeur dans les milieux artistiques de Vienne, Berlin, New 
York et Beverly Hills. On a longtemps prétendu qu’elle avait dû sacrifier à Gustav 
Mahler ses dons de compositrice. La vérité est à l’image de celle que Thomas 
Mann surnommait la grande veuve, avec un vrai talent pour l’édification de 
son propre mythe. Grâce à des sources peu connues, ce portrait aborde sous un 
angle nouveau, aussi bien la musicienne que l’égérie et la mémorialiste. Il révèle 
également les côtés sombrse d’Alma, notamment des opinions antisémites que 
n’ont ébranlées ni ses mariages ni l’exil.
Payot / Février 2009 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 21 € / ISBN 978-2-228-90384-4

Spiritualité
Brigitte FONTAINE
PORTRAIT DE L’ARTISTE EN DESHABILLE DE SOIE

-:HSMDNA=UV[Y:
À la fois exhibitionniste et pudique, grotesque et subtile, Brigitte Fontaine 
consent à révéler cette part intime de l’artiste qu’elle est, qui brûle sa vie 
par les deux bouts, sans économie. Dans cet hymne à la vie haletant, pas de 
demi-mesures, pas de valse-hésitation, pas de parcimonie, mais beaucoup de 
générosité, de prodigalité, de démesure, de véhémence et de tendresse.
Actes Sud / Mev 03/10/2012 / 11.5 cm X 17 cm / 112 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-01269-4

Beaux-arts / Beaux livres

Livres cd

COLLECTIF et Arthur LAVANDIER
MEMOIRES DE BOBBA :M=U[:
Photographies de Julien TAYLOR
Coédition Swiss Life Assurance et Patrimoine
Ce CD-livre présente le travail de création du photographe Julien Taylor et du 
compositeur Arthur Lavandier, lauréats de la première édition du prix Swiss Life 
à 4 mains.
Actes Sud / Mev 02/09/2015 / 13 cm X 18 cm / 64 pages / 25 € / ISBN 314-9-02806-922-8

COLLECTIF et Jean-Jacques EIGELDINGER
WANDA LANDOWSKA ET LA RENAISSANCE DE LA 
MUSIQUE ANCIENNE (+ CD) -:HSMH=X:
Coédition Cité de la musique
Wanda Landowska est une figure essentielle dans l’histoire de l’interprétation 
musicale et singulièrement dans celle du renouveau du clavecin au XXe siècle. Le 
présent ouvrage rassemble des textes qui traitent de la renaissance de la musique 
ancienne à la fin du XIXe siècle et replace Wanda Landowska dans son temps 
en abordant le contexte musical dans lequel elle a évolué, ses collaborations 
artistiques et son influence sur les compositeurs de son époque.
Actes Sud / 14/09/2011 / 18 cm X 21 cm / 208 pages / 37,60 € / ISBN 978-2-7427-9322-8

Alain FLEISCHER
BRITTEN, QUILTER, WARLOCK
SONGS FROM AN ISLAND :M=UXYU:
Interprété par Simon EDWARDS
Réalisé par Jean-Luc MONTEROSSO
Interprété par Jasmine SCHEUERMANN
Traduit de l’anglais par Jonathan SLY
Dans le cadre d’une exposition débutant le 19 avril prochain à la Maison 
Européenne de la Photographie, des compositions de Benjamin Britten, Roger 
Quilter et Peter Warlock sont associées à des photographies inédites d’Alain 
Fleischer.
Actes Sud / 02/05/2013 / 13 cm X 18 cm / 64 pages / 19,020 € / ISBN 314-9-02803-242-0 

Alain GIRARD et Dominique SÉRÉNA-ALLIER
BEATIHO - THERESE D’AVILA ET JEAN DE LA CROIX

-:HSMDNA=UU[:
Coédition Association d’Idées/Museon Arlaten
Ouvrage de Dominique Séréna-Allier et Alain Girard. Musique de Guylaine 
Renaud, Benat Achiary, Dominique Regef et Gérard Sirucasa, sur des textes 
de Thérèse d’Avila et de Jean de la Croix. Beatiho est le terme provençal pour 
désigner les boîtes vitrées confectionnées par les moniales dans les couvents 
de Provence, aux XVIIe et XIXe siècles. Crèches, scènes de la vie monastique, 
nativité, les Beatiho avaient un usage principalement domestique. Inspirés par 
ces objets de dévotion, Guylaine Renaud et Beñat Achiary, accompagnés de 
Gérard Siracusa aux percussions et Dominique Regef à la vielle à roue et rebec, 
interprètent ici un répertoire de poésie mystique. Des textes rédigés par les plus 
grands spécialistes d’art sacré.    
Actes Sud / Mev 23/05/2012 / 13.5 cm X 18 cm / 80 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-00625-9

Sacha GUITRY
L’AMOUR MASQUE -:HSMDNA=UXVY:
Coédition Orchestre régional Avignon Provence
Le lancement d’une nouvelle collection consacrée à Sacha Guitry en partenariat 
avec l’orchestre régional d’Avignon est l’occasion, pour le public, de redécouvrir 
cette comédie musicale dans son texte original autour d’une adaptation aussi 
contemporaine que fidèle. Inclus 2 CD.
Actes Sud / Mev 04/06/2014 / 13 cm X 18 cm / 148 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-03184-8

ERIC NEVEUX
IL ETAIT UNE FORET - BANDE ORIGINALE DU FILM
B.O.F :M=UYY[V:
La bande originale du film composée par Éric Neveux inclut la chanson originale 
«Upon a Forest» d’Emily Loizeau.
Mev 16/10/2013 / 12 cm X 12 cm / 0 pages / 11,35 € / ISBN 314-9-0280-4462-1

ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX
MAHLER
SYMPHONIE N° 5 :M=UX:
Toute la palette des couleurs symphoniques mahlériennes est ici exposée à travers 
une interprétation inédite de la «Symphonie n° 5» par l’Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine, sous la baguette inspirée de Paul Daniel.
Actes Sud / 25/02/2015 / 13 cm X 18 cm / 48 pages / 15,90 € / ISBN 314-9-02805-232-9

ORCHESTRE NATIONAL DE BORDEAUX
SIBELIUS
2EME SYMPHONIE :M=UUV:
Marquée par l’héritage romantique et fidèle au système tonal, la musique de 
Sibelius privilégie la sobriété, parfois l’ascèse, et s’autorise volontiers des excursions 
aux rivages de l’atonalité. Et c’est à ce « chant » aux reflets septentrionaux que 
donne vie l’ONBA sous la baguette boréale de Paul Daniel. 
Actes Sud / 21/10/2015 / 13 cm X 18 cm / 56 pages / 18,62 € / ISBN 314-9-02807-015-0

Beaux Livres

François ANSELMINI, Rémi JACOBS et TRIO WANDERER

LE TRIO CORTOT - THIBAUD - CASALS

-:HSMDNA=UXYUY:
Etayée de nombreux documents d’archives et d’extraits de presse, cette 
biographie minutieuse du Trio Cortot - Thibaud - Casals ressuscite une période 
bénie de la vie musicale française et européenne.
Actes Sud / 10/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 22,80€ / ISBN 978-2-330-03404-7

Louis ARAGON et Nathalie PIEGAY-GROS
ARAGON ET LA CHANSON -:HSM=V:
2 volumes sous coffret. Rencontre entre poésie et chanson. Le premier voulme 
“ La romance inachevée” est abondamment illustré – photos, petits formats, 
correspondances. Le second présente en fac-similés les manuscrits des poèmes 
mis en chansons.
Textuel / Octobre 2007 / 20 cm X 28.5 cm / 272 pages / 50,80 € / ISBN 978-2-84597-187-5
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Cécile AUZOLLE
VERS L’ETRANGETE, OU L’OPERA SELON PHILIPPE 
BOESMANS -:HSMDNA=UXUVV:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Ce livre, écrit par Cécile Auzolle en collaboration avec le compositeur, revient 
sur son parcours et son esthétique. C’est donc l’histoire de trois décennies de 
musique, de scène et d’opéra, paradoxe et résurrection d’un genre donné pour 
mort.
Actes Sud / 19/03/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-03011-7

Laurent BALANDRAS et RADIO FRANCE
LES MANUSCRITS DE SERGE GAINSBOURG
BROUILLONS, DESSINS ET INEDITS

-:HSM=YVX:
Qui aurait pu penser que de si nombreux manuscrits sommeillaient rue de 
Verneuil ? Même Charlotte Gainsbourg ignorait l’existence de ces boîtes où son 
père avait conservé en vrac, toutes sortes de brouillons. Un livre culte bourré 
de traits de génie et d’une élégance rare : 504 pages à la tranche jaspée de 
violet. « Un travail de bénédictin » comme l’a souligné Michel Field, saluant 
l’extraordinaire enquête de génétique menée par Laurent Balandras au cœur de 
la fabrique de l’œuvre de Gainsbourg. Toutes les œuvres mythiques sont là : du 
« Poinçonneur des Lilas » à « Baby alone in Babylone » en passant par « Sous le 
soleil exactement ».
Textuel / 10/2015 / 20.5 cm X 28.5 cm / 506 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-84597-417-3

Sarah BARBEDETTE et COLLECTIF
PIERRE BOULEZ -:HSMDNA=UY[:
Coédition Cité de la musique
Catalogue de l’exposition du même nom qui se tiendra du 17 mars au 28 juin 
2015 à la Cité de la musique, cet ouvrage a la double vocation de témoigner 
du propos de l’exposition et des œuvres présentées, ainsi que de constituer 
une référence pour la contextualisation de l’œuvre de Pierre Boulez, au plan 
historique et au plan artistique.
Actes Sud / Mev 18/03/2015 / 21 cm X 24 cm / 256 pages / 38 €/ ISBN 978-2-330-04796-2

Olivier BAUMONT
LA MUSIQUE A VERSAILLES -:HSMH=[:
Coédition Centre de musique baroque de Versailles/Château de Versailles
Le premier ouvrage consacré à la musique écrite et jouée au Château de Versailles, 
depuis le XVIIe jusqu’à nos jours.
Actes Sud / 17/10/2007 / 22 cm X 28 cm / 432 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-6972-8

Marcelle BENOIT
RECHERCHES SUR LA MUSIQUE FRANÇAISE 
CLASSIQUE. VOLUME (28) XXVIII : PHILIDOR, 
MUSICIEN ET JOUEUR D’ECHECS.

-:HSMH=YUYV:
Depuis 1960, revue consacrée à la musique classique française de 1589 à 1830, 
documents inédits et étude technique et esthétique de l’œuvre des compositeurs 
n’ayant jusqu’à présent fait l’objet d’aucun travail.
Picard / Juillet 1995 / 16 cm X 25 cm / 264 pages / 46,70 € / ISBN 978-2-7084-0451-9

Vincent BOREL
UN CURIEUX A L’OPERA
ABECEDAIRE IMPERTINENT -:HSMH=[UXU:
De la naissance de l’applaudissement à la place des pauvres, de l’invention de la 
baignoire au rôle du souffleur, une promenade érudite et cocasse dans l’univers 
de l’opéra, ses mœurs, son architecture, ses coulisses et son répertoire. Un 
abécédaire surprenant.
Actes Sud / 03/03/2006 / 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 19,80€ / ISBN 978-2-7427-6030-5

Isabelle BRETAUDEAU
LES MELODIES DE CHAUSSON. UN PARCOURS DE 
L’INTIME -:HSMH=VY:
A l’occasion du centenaire de sa mort, un ouvrage de référence sur le genre 
majeur qu’illustra le compositeur français né en 1855.
Actes Sud / Avril 1999 / 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 27,70 € / ISBN 978-2-7427-2142-9

PETER BIDDULPH et Frédéric CHAUDIÈRE
ANTONIO STRADIVARI
MUSEE FABRE

-:HSMH=:
Traduit du français par Jonathan SLY et Marie-Thérèse WEAL
Pour la première fois, 20 Stradivarius parmi les plus importants au monde 
vont être rassemblés à Montpellier cet été. L’ambition de l’exposition du Musée 
Fabre, des concerts du Festival de Radio France et de Montpellier Languedoc 
Roussillon, comme de cet ouvrage, est d’apporter un peu de lumière sur le 
monde obscur et fascinant dans lequel gravitent ces fragiles assemblages de 
cellulose.
Actes Sud / 14/07/2008 / 19.6 cm X 25.5 cm / 96 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-7899-7

Pascal BLANCHET
HERVE PAR LUI-MEME
ÉCRITS DU PERE DE L’OPERETTE PRESENTES PAR 
PSCAL BLANCHET

-:HSMDNA=U[U[:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Cet ouvrage revient sur la vie et l’œuvre du compositeur Louis-Auguste-
Florimond Ronger, dit Hervé (1825-1892), le véritable père de l’opérette, qui 
fut complètement occulté par son grand rival Jacques Offenbach.
Actes Sud / Mev 10/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 224 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-05650-6

Philippe BLAY et COLLECTIF
REYNALDO HAHN
UN ECLECTIQUE EN MUSIQUE

-:HSMDNA=UYUX:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Sous la direction experte de Philippe Blay, cet ouvrage regroupe les contributions 
d’une douzaine d’auteurs qui explorent le parcours et l’œuvre de cet artiste 
protéiforme : ses liens avec la littérature dans sa vie et ses fonctions ; les milieux, 
les événements ou les responsabilités particulières qui lui sont associés ; ses 
musiques de ballet, ses oratorios, son recueil «Le Rossignol éperdu »(1913) ou 
encore sa musique de chambre ; enfin, sa musique vocale et sa conception de 
l’art lyrique.
Actes Sud / Mev 04/2015 / 16.5 cm X 24 cm / 504 pages / 55 € / ISBN 978-2-330-04803-7

COLLECTIF
LUTHIERS DE LA MAIN A LA MAIN

-:HSMDNA=UU[X:
Coédition musée de la lutherie et de l’archèterie françaises de Mirecourt
Ce catalogue d’exposition propose une réflexion sur la «dynamique subtile» 
à l’œuvre dans les phénomènes de transmission des métiers de luthierset 
d’archetier. Les textes émanant d’auteurs aux parcours contrastés – qu’ils 
soient chercheurs et/ou facteurs d’instruments – proposent une multiplicité 
d’approches susceptibles d’offrir un regard singulier sur la transmission. 
Iconographiquement, ce catalogue valorisera la diversité des collections du 
musée Mirecourt.  
Actes Sud / 04/07/2012 / 19.6 cm X 25.5 cm / 192 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-00623-5

COLLECTIF
REGARDS SUR LE PAYSAGE SONORE
LE PATRIMOINE CAMPANAIRE

-:HSMH=UYY:
Coédition ACAOAF
Le patrimoine campanaire est un domaine encore peu abordé par les historiens 
de l’art. En effet, cloches et carillons sont souvent plus audibles que visibles. 
Néanmoins, dès l’origine de la chrétienté, ces instruments font partie du paysage 
sonore de nos villages et de nos villes. La société civile y a ajouté les horloges 
monumentales, installées parfois dans les édifices religieux mais plus souvent 
dans les Hôtels de ville. Actes du colloque des conservateurs des antiquités et 
objets d’art de France, Angers, juin 2009.

Actes Sud / 01/12/2010 / 13 cm X 24 cm / 276 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-9094-4
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Christophe  CONTE
LA FRANÇAISE POP -:HSMDNA=U[YV:
Illustré par Charles  BERBERIAN 
Une rencontre inédite entre le grand spécialiste de la pop française et le fameux 
dessinateur de BD (Grand prix d’Angoulême 1999) : cet exceptionnel album, 
entièrement illustré de plus d’une centaine de dessins, rassemble des textes, 
pour certains parus dans «Les Inrockuptibles», pour d’autres totalement inédits 
— portraits de musiciens, chroniques des concerts, papiers thématiques, 
interviews... et dresse un panorama parfaitement subjectif de la création musicale 
française, de Daho à Gainsbourg, en passant par Jeanne Cherhal à Taxi Girl.  
Avec aussi une discographie idéale élaborée par les deux auteurs.
Helium / Mev 21/10/2015 / 20.5 cm X 26 cm / 296 pages / 28 € / ISBN 978-2-330-05642-1

Carl DAHLHAUS
FONDEMENTS DE L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE

-:HSMDNA=UV[[:
Traduit de l’allemand par Marie-Hélène BENOIT-OTIS
Réflexion sur les bases du travail de l’historien de la musique. Comment écrire 
une histoire capable de reconstituer la vie musicale du passé tout en rendant 
justice au caractère actuel d’œuvres dont la beauté est intemporelle ? Comment, 
concilier la distance historique et la présence esthétique de la musique ?
Actes Sud / Mev 06/03/2013 / 13 cm X 24 cm / 336 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-01626-5

Claude DAUPHIN et Jean-Jacques ROUSSEAU
DICTIONNAIRE DE MUSIQUE -:HSMH=[[:
Collection Thesaurus.
Préface de Claude Dauphin (60 000 signes / forfait de 2000 euros, tenant 
compte de son rôle de conseil éditorial).
1000 ex hors-commerce (offerts avec achat de volumes de l’Encyclopédie de la 
musique). Réédition en fac-similé du Dictionnaire de musique de J.J. Rousseau 
(1767), avec les textes et planches de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
consacrés à la musique (articles «Lutherie» et «Musique»).
Actes Sud / 01/2008 / 14 cm X 20.5 cm / 768 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-6956-8

XAVIER DE GAULLE
BENJAMIN BRITTEN OU L’IMPOSSIBLE QUIETUDE (NE)

-:HSMDNA=UY[:
Edition revue et complétée en 2013.
À l’occasion du centenaire de la naissance de Benjamin Britten le 22 novembre 
2013, Actes Sud réédite dans une version mise à jour le premier ouvrage de 
référence consacré en France à l’œuvre et à la personnalité d’un des compositeurs 
les plus joués au monde, figure dominante de l’opéra anglais et fondateur du 
célèbre Festival d’Aldeburgh.
Actes Sud / Mev 09/10/2013 / 13 cm X 24 cm / 592 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-02479-6

Vincent DELERM
SONGWRITING / L’ÉTE SANS FIN / C’EST UN LIEU QUI 
EXISTE ENCORE -:HSMDNA=U[[U:
«Songwriting» : Écriture, enregistrement studio, collègues chanteurs, vie de 
tournée, hôtels, trajets, salles de concert, la création... Cet ouvrage témoigne de 
toutes ces heures, toutes ces villes traversées, que l’auteur n’aurait pas connues s’il 
n’avait pas été «“songwriter”». «L’Été sans fin» : Voici un travail sur la restitution 
de l’impression ressentie. En ce sens, il fonctionne exactement comme l’écriture 
d’une chanson. Le lecteur est plongé en été, dans ses lumières, ses odeurs, ses 
matières. «C’est un lieu qui existe encore» : Ce livre retrace la jeunesse d’un 
homme de la première moitié du XXe siècle à Paris, à partir d’entretiens réalisés 
par Vincent Delerm avec son grand-père, peu avant sa disparition. Les souvenirs 
personnels se mélangent à l’ombre de la Seconde Guerre mondiale. Les images, 
toutes prises aujourd’hui, illustrent en miroir de ces témoignages la permanence 
des choses, de tous ces “lieux qui existent encore”.
Actes Sud / 10/2016 / 15 cm X 20.5 cm / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-06620-8

Bertrand DERMONCOURT
DAVID BOWIE -:HSMDNA=UY[:
Analysant ces changements et cette course éperdue à la nouveauté, cette 
biographie replace quarante ans de carrière dans le contexte culturel et social dont 
Bowie a su, comme nul autre, jouer. Elle est publiée à l’occasion de l’exposition 
«David Bowie Is» à la Cité de la musique à Paris (du 3 mars au 31 mai 2015).
Actes Sud / 04/03/2015 / 14 cm X 19 cm / 144 pages / 14,80 € / ISBN 978-2-330-04798-6

Bertrand DERMONCOURT et Stefan ZWEIG
LE RETOUR DE GUSTAV MAHLER

-:HSMDNA=UYUYY:
Traduit de l’allemand par David SANSON
Sont réunis ici pour la première fois deux textes de Stefan Zweig consacrés à 
Gustav Mahler : le long poème, “Der Dirigent”«, »“Le chef d’orchestre”, et 
l’essai en forme de portrait-souvenir, “Gustav Mahlers Wiederkehr”, “Le retour 
de Gustav Mahler”.  

Actes Sud / Mev 08/04/2015 / 10 cm X 19 cm / 64 pages / 9,80 € / ISBN 978-2-330-04804-4

Michel DESPROGES et Claude DUNETON
CHANSONS SENSUELLES

-:HSM=VVXY:
Sur le thème des chansons d’amour au tournant du siècle, ce beau livre est le 
premier consacré au “petit format”, premier média de diffusion de la chanson 
française. Colporteurs ou marchands de journaux vendaient ces simples feuilles 
de papier au format d’une partition pliée en deux et souvent illustrée aux 
amateurs de chansons entendues dans la rue.

Textuel / Avril 2004 / 26 cm X 29 cm / 192 pages / 51,80 € / ISBN 978-2-84597-113-4

Bertrand DICALE et RADIO FRANCE
CES CHANSONS QUI FONT L’HISTOIRE

-:HSM=XY:
Quel point commun entre la Carmagnole, machine de guerre des Girondins et 
Blowin’ in the wind de Bob Dylan ? Être non seulement témoin, mais acteur de 
l’histoire. En huit épisodes et une cinquantaine de chansons, Bertrand Dicale 
dévoile la genèse des mélodies et leur influence sur le cours de nos vies. Une 
lecture originale de la place de la chanson dans notre histoire.

Textuel / Mev 01/09/2010 / 14 cm X 19 cm / 288 pages / 20,20 € / ISBN 978-2-84597-394-7

Florence DOÉ DE MAINDREVILLE, Étienne JARDIN, Patrick TAÏEB et 
Beverly WILCOX
ARCHIVES DU CONCERT
LA VIE MUSICALE FRANÇAISE A LA LUMIERE DE 
SOURCES INEDITES (XVIIIE-XIXE SIECLE)

-:HSMDNA=UYY:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Expression d’une nouvelle manière de concevoir la musique, le « concert » 
est à la fois le médium d’une pensée esthétique moderne, la conséquence 
d’une évolution socio-économique du monde musical et l’enjeu de politiques 
artistiques pouvant être observées aussi bien à l’échelle d’une ville que d’un 
continent. Aujourd’hui objet d’études esthétiques, historiques, sociales, urbaines 
ou économiques, le concert reste souvent abordé par les chercheurs uniquement 
avec l’aide de méthodes et de sources propres à leur discipline. L’objectif de ces 
«Archives du concert» est ainsi de présenter certaines sources encore inédites et 
de fournir des outils d’analyse pluridisciplinaires pour les aborder.

Actes Sud / Mev 03/2015 / 16.5 cm X 24 cm / 384 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-04794-8

Alexandre DRATWICKI
LE CONCERTO POUR PIANO FRANÇAIS A L’EPREUVE 
DES MODERNITES

-:HSMDNA=UXX[:
Coédition Palazzetto Bru Zane
Cet ouvrage collectif retrace l’évolution du concerto pour piano en France entre 
l’arrivée de Chopin (vers 1830) et la Première Guerre mondiale.

Actes Sud / Mev 09/2015 / 16.5 cm X 24 cm / 432 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-05336-9
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Michael DREGNI
DJANGO REINHARDT, LE SWING DE PARIS

-:HSM=YV:
Directeur d’ouvrage Vincent  BESSIERES
Photographies de Young Tae KIM
Traduit de l’américain par Joël SURLEAU
Auréolé de la liberté chère à ses frères .tsiganes, Django Reinhardt (1910 – 
1953) fut un extraordinaire soliste, et le premier musicien à imposer la guitare 
dans le jazz. Son, éclatante virtuosité fascina ses contemporains, faisant oublier 
qu’il avait perdu à dix-huit ans l’usage de deux doigts dans l’incendie de sa 
roulotte. On doit à cet aristocrate du swing, révélé au sein du fameux Quintette 
du Hot Club de France qu’il dirigea avec le violoniste Stéphane Grappelli, un 
nouveau style : le « jazz manouche ». Spécialiste américain du sujet, Michael 
Dregni signe une biographie riche de nombreux témoignages et illustrée d’un 
ensemble exceptionnel de documents rares et inédits. Il retrace le destin hors du 
commun du musicien, des débuts dans les bals de la « Zone » à ses rencontres 
avec Coleman Hawkins ou Duke Ellington qui l’acceptèrent comme un grand 
du jazz. Ce livre est le catalogue de l’exposition qui s’est tenu à la Cité de la 
Musique d’octobre 2012 à janvier 2013. « Magnifique livre-catalogue truffé de 
documents inédits et de sublimes photographies signées Eugène Atget, Brassaï, 
Emile Savitry ou Willy Ronis. » Le Nouvel Observateur « Catalogue, riche de 
photos inédites et d’une remarquable biographie du Maestro, des bals de la rue 
de Lappe au Carnegie Hall de New York, via ses rencontres avec les plus grands 
musiciens de l’époque. » Rolling Stone
Textuel / 05/2013 / 19.5 cm X 25.5 cm / 226 pages / 39 € / ISBN 978-2-84597-451-7

Nicolas DUFETEL
TROIS OPERAS DE RICHARD WAGNER CONSIDERES DE 
LEUR POINT DE VUE MUSICAL ET POETIQUE
(LOHENGRIN - TANNHÄUSER - LE VAISSEAU FANTOME)

-:HSMDNA=UV[:
En 1859, Franz Liszt voulait publier à Paris un livre sur les opéras de 
Richard Wagner, ce qui aurait été le premier ouvrage de la sorte de l’histoire. 
Malheureusement, ce livre ne fut jamais édité. C’est seulement en 2006 
que réap¬parut à Yale un manuscrit, longtemps considéré comme perdu, 
permettant d’apprendre l’existence de ce projet et de le réaliser, après de 
longues investigations en Europe et aux États-Unis. Dans les textes de Liszt, 
on découvre à la fois une analyse poétique des livrets et une analyse musicale, 
qui ne devient jamais trop technique. Alors que l’historiographie wagnérienne 
est encore vierge, Liszt décrit notamment le procédé de déclamation vocale, 
la conception continue du drame, le lien entre livret et musique, et même les 
leitmotivs, qu’il nomme avec beaucoup de finesse des «phrases artères» donnant 
vie et mouvement au drame en son entier. Témoin historique, le texte de Liszt 
est également profondément d’actualité.
Actes Sud / 02/05/2013 / 11.5 cm X 21.7 cm / 544 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-01252-6

Dominique FOURNIER et Janine REISS
LA PASSION PREDOMINANTE DE JANINE REISS
LA VOIX HUMAINE -:HSMDNA=UVYX:
Préface d’Alain Duault
À travers la transmission et les souvenirs de Janine Reiss, qui fut le professeur 
de chant de Maria Callas, une expérience unique dans les coulisses du grand 
art de la voix.
Actes Sud / 01/2013 / 11.5 cm X 21.7 cm / 160 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-01543-5

Jean-Christophe FRISCH
LE BAROQUE NOMADE -:HSMDNA=U[:
Flûtiste baroque et fondateur et directeur musical de l’ensemble de musique 
baroque XVIII-21, Jean-Christophe Frisch revient sur cette très riche expérience 
humaine et musicale. 
Actes Sud / 02/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 240 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-02689-9

Pierre GERVASONI
HENRI DUTILLEUX -:HSMDNA=U:
Coédition Cité de la musique/Fondation Joy-Dutilleux
Premier ouvrage de cette envergure consacré au compositeur français, sa sortie 
coïncide avec le centenaire de la naissance de Dutilleux.
Actes Sud / 01/2016 / 14 cm X 20.5 cm / 1760 pages / 49 € / ISBN 978-2-330-05772-5

Denis  GIELEN, Denis GIELEN et Jeff  RIAN
REBEL REBEL. ART + ROCK -:HS=XUVY:
MAC’s, Grand Hornu, 23 Octobre 2016 - 22 Janvier 2017 
3 chapitres : Le premier met en lumière des artistes qui, comme Dan Graham se 
sont intéressés aux racines vernaculaires de la musique rock.  Le second, iconique 
à l’image d’Elvis Presley sélectionne des oeuvres qui s’en prennent à la vanité 
du star system et de son esthétique glamour, à la manière de Mimmo Rotella, 
Douglas Gordon ou General Idea. Enfin, teinté par la noirceur de groupes punk 
comme les Ramones ou les Stooges, le troisième chapitre du rock présente des 
plasticiens iconoclastes qui déconstruisent.
Publié à l’occasion de l’importante exposition Rebel Rebel (Art + Rock) 
programmée par le MAC’s au Grand-Hornu, en 2016, cet ouvrage propose 
une traversée de l’art contemporain à travers le prisme du rock et de ses trois 
principales facettes.   
Fonds Mercator / 10/2016 / 26 cm X 20 cm / 304 pages / 39,95 € / ISBN 978-9-46230-149-8

Charles GOUNOD, Pauline VIARDOT et Melanie VON GOLDBECK
LETTRES DE CHARLES GOUNOD A PAULINE VIARDOT

-:HSMDNA=UXUX:
Coédition Palazzetto Bru Zane
C’est avec la composition de «Sapho» que Charles Gounod entreprend 
d’échanger avec Pauline Viardot qui suivra l’avancée de l’écriture de cette pièce. 
À travers cette correspondance, Melanie von Goldbeck, spécialiste de Pauline 
Viardot, nous offre une riche critique et nous permet d’approcher les multiples 
facettes du duo Gounod-Viardot.
Actes Sud / Mev 01/2015 / 16.5 cm X 24 cm / 448 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-03907-3

Nikolaus HARNONCOURT
LA PAROLE MUSICALE
PROPOS SUR LA MUSQIUE ROMANTIQUE

-:HSMDNA=UXYU:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Traduit de l’allemand par Sylvain FORT
Deux ouvrages réunis en un seul volume.
Dans ce nouveau recueil de textes et d’entretiens, le grand chef d’orchestre 
autrichien revient sur certains de ses thèmes de prédilection.
Actes Sud / Mev 03/09/2014 / 10 cm X 19 cm / 240 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-03407-8

Harry HASKELL
LES VOIX D’UN RENOUVEAU
LA MUSIQUE ANCIENNE ET SON INTERPRETATION DE 
MENDELSSOHN A NOS JOURS -:HSMDNA=UU[U:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
Ce livre retrace de façon synthétique l’histoire de la redécouverte de la musique 
ancienne et baroque depuis les travaux des pionniers jusqu’aux interprètes 
contemporains.
Actes Sud / 02/10/2013 / 14 cm X 20.5 cm / 384 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-00607-5

Richard HAVERS
BLUE NOTE
LE MEILLEUR DU JAZZ DEPUIS 1939

-:HSM=Y:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Christian GAUFFRE
Seconde Édition du Festival Blue Note à Paris du 18 au 22 novembre 2016 : salle 
Pleyel, Cigale, Olympia.
À l’occasion de la seconde édition du festival Blue Note à Paris du 18 au 22 
novembre 2016 à Paris, Textuel remet en vente sa superbe histoire du jazz au 
travers de ce label mythique. Cette bible de 400 pages et 800 documents au 
design extrêmement soigné a connu un excellent accueil critique et commercial. 
Épuisé à sa sortie en 2014, il est réimprimé.
Textuel / Mev 12/10/2016 / 27.5 cm X 21 cm / 402 pages / 59 € / ISBN 978-2-84597-497-5
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Richard HAVERS
VERVE
LE SON DE L’AMERIQUE -:HSM=:
Traduit de l’anglais par Christian GAUFFRE
60 ème anniversaire du label Verve en 2016.
À l’occasion du 60ème anniversaire du label, Textuel remet en vente «Verve, le 
son de l’Amérique »avec un bandeau argent métallisé soulignant l’événement. 
Louis Armstrong, Count Basie, Billie Holiday, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, 
Lionel Hampton, Ella Fitzgerald... Ces immenses artistes ont tous signé leurs 
disques chez Verve, fabuleux label pionnier dans l’univers du jazz.  Cette 
splendide somme iconographique truffée de références et documents rares 
retrace l’histoire d’une musique honnie puis vénérée.
Textuel / Mev 12/10/2016 / 21.6 cm X 27.7 cm / 402 pages / 59 € / ISBN 978-2-84597-527-9

John HORTON
LA MUSIQUE D’ORCHESTRE DE BRAMHS

-:HSM=[X[[:
Traduit de l’anglais par HELENE LE MOAL
«Ce qui est si remarquable dans la musique de Brahms, considérée d’un point de 
vue historique, c’est que, par chacune de ses notes ou presque, elle s’est établie 
dans le répertoire des concerts pendant près d’un siècle et y est restée fermement 
implantée, bravant toutes les écoles de critique et toutes les tendances de la mode. 
Une des raisons évidentes de cette permanence est la célèbre et impitoyable 
rigueur de Brahms envers son oeuvre.» John Horton (Extrait.)
Actes Sud / Mars 1989 / 11.5 cm X 21.7 cm / 96 pages / 13,20 € / ISBN 978-2-8686-9326-6

Salomé KINER et Arnaud ROBERT
MONTREUX JAZZ FESTIVAL : FIFTY SUMMERS OF 
MUSIC -:HSM=Y:
Traduit du français par Charles PENWARDEN
50ème anniversaire du Montreux Jazz festival du 1er au 16 juillet.
Reconnu comme l’un des meilleurs festivals du monde, le Montreux Jazz Festival 
fête cet été son cinquantième anniversaire avec ce livre hors normes (1-16 juillet). 
Aux côtés d’un excellent choix de photographies, les artistes racontent leurs 
concerts d’anthologie, rencontres déterminantes, folles nuits... Les plus belles 
pages de la musique live sont livrées ici. Une belle campagne promo orchestre 
cet anniversaire avec notamment un supplément spécial des Inrocks et un 
documentaire sur Arte.
Textuel / 06/2016 / 21.5 cm X 29.5 cm / 398 pages / 45 € / ISBN 978-2-84597-554-5

Olivier LEXA
LA MUSIQUE A VENISE
DE MONTEVERDI A VIVALDI -:HSMDNA=UUU:
Coédition Association Monteverdi Vivaldi
Premier grand livre illustré consacré à la musique vénitienne, il nous plonge au 
cœur de la Cité des Doges, là où les sons et les couleurs de la lagune sont partout 
: à l’opéra, chez Monteverdi et Cavalli, jusque dans les concertos de Vivaldi.
Actes Sud / 10/2015 / 24 cm X 32 cm / 200 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-05700-8

Christophe MARCHAND-KISS
GAINSBOURG, LE GENIE SINON RIEN (NE)

-:HSM=XY:
25ème anniversaire de la mort de Serge Gainsbourg le 2 mars 2016.
Alors que l’on célèbrera le 2 mars 2016 le 25e anniversaire de la mort de Serge 
Gainsbourg, Christophe Marchand-Kiss, tout en élégance, confronte l’artiste 
et l’homme dans une biographie à l’iconographie exclusive et attachante. Des 
dizaines de documents inédits confiés par la famille, de la Russie des parents de 
Serge, aux dessins de Charlotte rue de Verneuil, sont révélés dans cet ouvrage.    
Textuel / Mev 02/03/2016 / 18 cm X 24 cm / 242 pages / 32 € / ISBN 978-2-84597-535-4

Leonard B. MEYER
EMOTION ET SIGNIFICATION EN MUSIQUE

-:HSMH=U[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par CATHERINE DELARUELLE
Par l’un des plus grands musicologues du XXe siècle, la première grande 
analyse de deux des dimensions fondamentales du fait musical : les émotions 
et les significations qu’il suggère. Ce brillant essai qui, en 1956, avait fait entrer 
le discours sur la musique dans le concert des sciences humaines, reste d’une 
parfaite actualité. C’est sa première traduction en français.
Actes Sud / 04/2011 / 13 cm X 24 cm / 352 p. / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-8550-6

Jean-Jacques NATTIEZ
MUSIQUES - UNE ENCYCLOPEDIE POUR LE XXIE 
SIECLE - T. 1
MUSIQUES DU XXE SIECLE -:HSMH=YUY:
Traduit du français par LISE VIENS
S’affranchissant des classements traditionnels pour tenter de retrouver l’esprit 
universel, transversal et critique qui animait les encyclopédistes du XVIIIe siècle, 
cette encyclopédie met en évidence la façon dont, au tournant du troisième 
millénaire, on pratique, on transmet, on écoute et on analyse la musique.
Actes Sud / 09/2007 / 21.2 cm X 14.5 cm / 1504 pages / 55,80€ / ISBN 978-2-7427-4204-2

Jean-Jacques NATTIEZ et ROSSANA DALMONTE
MUSIQUES - UNE ENCYCLOPEDIE POUR LE XXIE 
SIECLE - T. 2
LES SAVOIRS MUSICAUX -:HSMH=Y[:
Traduit du français par LISE VIENS
Coédition Cité de la musique
“Qu’est-ce que la musique ? Qu’est-ce qu’être musicien ? Comment apprend-on la 
musique ?” Le deuxième volume de cette encyclopédie questionne le phénomène 
musical du point de vue historique, anthropologique, psychologique, biologique, 
médical, etc.
Actes Sud / 09/2007 / 21.2 cm X 14.5 cm / 1248 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-4772-6

Jean-Jacques NATTIEZ, HELENE TOURNY et OLIVIER TOURNY
MUSIQUES - UNE ENCYCLOPEDIE POUR LE XXIE 
SIECLE - T. 3
MUSIQUES ET CULTURES -:HSMH=[Y:
Traduit du français par COLLECTIF, CATHERINE DELARUELLE, Anne 
Giannini, MARIE-STELLA PARIS, MARINA ROSEMAN et LISE VIENS
Coédition Cité de la musique
Les musiques du monde et les rapports avec l’histoire, les religions, les sociétés, 
l’identité, la signification…
Actes Sud / 09/2007 / 14 cm X 20.5 cm / 1168 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-5625-4

Jean MOLINO et Jean-Jacques NATTIEZ
MUSIQUES - UNE ENCYCLOPEDIE POUR LE XXIE 
SIECLE - T. 4
HISTOIRE DES MUSIQUES EUROPEENNES

-:HSMH=[XY:
Traduit du français par GILLES RICO
Coédition Cité de la musique
Comment proposer, à l’aube du XXIe siècle, une synthèse exhaustive du 
phénomène musical et des univers qu’il recouvre, si complexes dans leurs formes 
et les savoirs qu’ils requièrent, si stratifiés dans le temps et l’espace et, pourtant, 
si mêlés ? Quel ordre alphabétique, quelle classification par genres, par styles, 
par noms ou œuvres de compositeurs et d’interprètes, quelle stricte chronologie 
y suffiraient ?
Actes Sud / Mev 09/2007 / 14 cm X 20.5 cm / 1520 pages / 55 € / ISBN 978-2-7427-6324-5

Jean-Jacques NATTIEZ
MUSIQUES - UNE ENCYCLOPEDIE POUR LE XXIE 
SIECLE - T. 5
L’UNITE DE LA MUSIQUE -:HSMH=[Y:
Traduit du français par GILLES RICO
Coédition Cité de la musique
Posant un regard comparatiste sur la diversité des musiques à travers le monde, 
sur leurs brassages, mais aussi leurs traits communs, le volume V cherche à 
répondre à la question : la musique est-elle un langage universel ? Et quels en 
seraient les universaux ?
Actes Sud / 09/2007 / 14 cm X 20.5 cm / 1264 pages / 55,80 € / ISBN 978-2-7427-6974-2
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Charles  PIGNONE
FRANK SINATRA 100 -:HS=XUU:
Le 100e anniversaire de la naissance de Frank Sinatra.
Cet ouvrage est la seule publication officielle, réalisée avec le concours de la 
famille Sinatra, qui sera produite au cours de cette année anniversaire. Elle rend 
hommage au plus grand « entertainer » du XXe siècle. Charles Pignone est aussi 
l’auteur de «The Sinatra Treasures» («Les Trésors de Sinatra»), Seuil 2004.

Fonds Mercator / 2015 / 34.5 cm X 27.5 cm / 288 pages / 49,95 € / ISBN 978-9-46230-089-7

Claude RIBOUILLAULT
MUSIQUES D’A BORD -:HSM=[U:
Pas d’odyssée sans chant. Sur les mers et les océans, mais aussi les fleuves et les 
rivières, les gens du bord chantent et dansent, inventent des répertoires, font 
voyager des instruments. Leurs chansons racontent un mode de vie, forment une 
mythologie à part entière. Ce livre touffu, richement illustré d’une iconographie 
inédite puisée dans la collection de l’auteur, rassemble plus de cent chansons et 
un cahier de partitions. Avec une érudition où percent la complicité, souvent, 
et la tendresse, parfois, Claude Ribouillault nous emporte sur une mer qui s’est 
ancrée en chansons et en musique dans l’imaginaire collectif.
Rouergue / Mev 16/09/2015 / 19 cm X 25 cm / 208 pages / 35 € / ISBN 978-2-8126-0928-2

Claude RIBOUILLAULT
LA MUSIQUE AU FUSIL 
AVEC LES POILUS DE LA GRANDE GUERRE

-:HSM=[U[U:
Pendant la Grande Guerre, à quelques centaines de mètres parfois de la ligne de 
front, les combattants inventent des chansons sur des airs populaires et jouent 
de la musique sur des instruments fabriqués avec des matériaux de récupération. 
Claude Ribouillault nous raconte l’impensable et nous fait découvrir sa collection 
personnelle d’instruments d’infortune et de documents photographiques.
Rouergue / Mev 15/01/2014 / 19 cm X 25 cm / 288 pages / 29 € / ISBN 978-2-8126-0620-5

Romain ROLLAND
MUSICIENS D’AUTREFOIS -:HSMDNA=UXV:
Romain Rolland (1866-1944), lauréat du prix Nobel de littérature en 1915, ne 
cessera de poursuivre ses travaux dans le domaine musical, avec un égal soucis 
de la précision historique et une grande acuité dans les jugements qu’il peut 
porter. Il nous expose dans «Musiciens d’autrefois», paru la première fois en 
1908, l’histoire de l’évolution de la culture musicale aux XVIIe et XVIIIe siècles 
en Italie et son importation en France, plus précisément l’histoire de l’évolution 
des formes dramatiques sur près de deux siècles.
Actes Sud / Mev 11/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 288 pages / 27 € / ISBN 978-2-330-03729-1

Alex ROSS
THE REST IS NOISE
A L’ECOUTE DU XXE SIECLE. LA MODERNITE EN 
MUSIQUE. -:HSMH=VV[X:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
De la Vienne impériale de Mahler et Strauss au Paris des Années folles et du groupe 
des Six, de l’Allemagne d’Hitler à l’Union soviétique de Staline, Chostakovitch et 
Prokofiev, des avant-gardes les plus radicales de l’après-guerre à l’Amérique des 
”sixties” et des ”seventies”, Alex Ross retrace avec brio la grande aventure de la 
musique moderne. Au fil des guerres chaudes et froides, des révolutions et des 
conservatismes, de l’élitisme de la Seconde Ecole de Vienne à l’avènement de 
la culture de masse, c’est véritablement l’histoire du XXe siècle par sa musique 
qu’il nous donne à entendre. Son credo : parler de la musique classique comme 
si elle était universellement populaire, et de la musique populaire comme si elle 
accédait enfin à l’intemporalité de ce qui est ”classique”.
Actes Sud / 11/2010 / 14 cm X 20.5 cm / 768 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-7427-9116-3

Alex ROSS
LISTEN TO THIS
LA MUSIQUE DANS TOUS SES ETATS

-:HSMDNA=U[:
Traduit de l’américain par Laurent SLAARS
Après le succès de «The Rest Is Noise», le critique américain Alex Ross revient 
avec «Listen to This», un cocktail revigorant d’essais sur la musique pop, rock, 
jazz et classique. 
Actes Sud / Mev 01/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 512 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-02688-2

Pierre SOUVTCHINSKY
UN SIECLE DE MUSIQUE RUSSE -:HSMH=YX:
Coédition Pierre Souvtchinsky
Témoignage de la pensée de l’homme de lettres et musicologue français Pierre 
Souvtchinsky, fasciné par le destin des compositeurs russes et en perpétuelle 
recherche de l’ontologie musicale.
Actes Sud / Avril 2004 / 21.6 cm X 11.4 cm / 304 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-4593-7

André SUAREZ
SUR LA MUSIQUE -:HSMDNA=UUV:
«Sur la musique» réunit pour la première fois l’ensemble de ses «pensées sur la 
musique» parues des années 1920 au seuil de la seconde guerre mondiale dans 
«La Revue musicale» - ainsi que quelques autres textes, inédits en volumes et 
disséminés dans des revues devenues introuvables.
Actes Sud / Mev 05/2013 / 11.5 cm X 21.7 cm / 224 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-02012-5

André TUBEUF
ADOLF BUSCH
LE PREMIER DES JUSTES -:HSMDNA=U[:
Directeur d’ouvrage Bertrand DERMONCOURT
Ce récit passionnant et exemplaire, construit autour de 42 brefs chapitres, rend 
hommage à une grande figure, trop peu connue, de l’histoire culturelle du XXe 
siècle : Adolf Busch (1891-1952), le violoniste le plus réputé d’Allemagne.
Actes Sud / Mev 04/11/2015 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-05596-7

André TUBEUF
HOMMAGES
PORTRAITS DE MUSICIENS -:HSMDNA=UXY:
Chaque mois André Tubeuf présente un de ces portraits de musiciens.Informé, il 
l’est. Mais quelque chose de plus rare parle chez lui : la sympathie.
Actes Sud / 08/10/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 528 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-03728-4

Adam WHITE
MOTOWN -:HSM=Y:
Après «Blue Note» et «Verve, »voici la monographie du label américain le plus 
populaire : Motown. Temple de la soul music et du rythm’n’blues, on y retrouve 
Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross & the Supremes, The Temptations, 
Lionel Richie, Smokey Robinson & the Miracles, les Jacskon 5, Mickael Jackson, 
The Marvelettes etc... Époustouflante iconographie presque totalement inédite : 
un livre collector par excellence.
Textuel / 10/2016 / 21.6 cm X 27.7 cm / 400 pages / 59 € / ISBN 978-2-84597-547-7

Musiques du monde
Catherine BASSET
MUSIQUES DE BALI A JAVA - L’ORDRE ET LA FETE 
+1CD -:HSMH=UUX:
Coédition Cité de la musique
Actes Sud / Juin 1995 / 14 cm X 18 cm / 180 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-0502-3

Yves DEFRANCE
L’ARCHIPEL DES MUSIQUES BRETONNES +1CD

-:HSMH=X[:
Coédition Cité de la musique
Emportée dans le grand mouvement international des musiques celtiques, la 
musique bretonne conjugue avec génie tradition et innovation, racines et 
métissages.
Actes Sud / Février 2000 / 14 cm X 18 cm / 192 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-2523-6

Olivier DURIF
MUSIQUES DES MONTS D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN 
+1CD -:HSMH=V:
Coédition Cité de la musique
La série ‘Musiques du Monde’ ouvre ses portes aux traditions musicales des 
régions françaises, en commençant par l’histoire de la cabrette et de la vielle à 
roue de l’Auvergne et du Limousin.
Actes Sud / Mars 1998 / 14 cm X 18 cm / 160 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-1557-2
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Jean DURING et RAZIA SULTANOVA
MUSIQUES D’ASIE CENTRALE, L’ESPRIT D’UNE 
TRADITION +1CD

-:HSMH=UVY:
Coédition Cité de la musique
En Ouzbekistan et au Tadjikistan se sont développées depuis des millénaires des 
musiques savantes et raffinées– véritables ponts entre le Moyen Orient et l’Inde, 
la Perse et la Chine.
Actes Sud / Décembre 1998 / 14 X 18 cm / 176 pages / 21,30€ / ISBN 978-2-7427-2014-9

Christian POCHÉ
LA MUSIQUE ARABO-ANDALOUSE (NOUVELLE 
EDITION) +1CD

-:HSMH=XUYY:
Coédition Cité de la musique
Actes Sud / Octobre 2001 / 14 cm X 18 cm / 160 pages / 21,30 € / ISBN 978-2-7427-3504-4

Lucie RAULT
MUSIQUES DE LA TRADITION CHINOISE +1CD

-:HSMH=VVV:
Coédition Cité de la musique
Partant des différentes légendes relatant la naissance de la musique en Chine, 
l’auteur offre un vaste panorama de ses expressions diverses d’un bout à l’autre 
du pays.
Actes Sud / 12/2000 / 14 cm X 18 cm / 192 pages / 21,30€ / ISBN 978-2-7427-2911-1

Classica

Rinaldo ALESSANDRINI
MONTEVERDI

-:HSMH=VV:
Traduit de l’italien par Béatrice ARNAL
Coédition Groupe Express Editions
C’est par gratitude pour une musique qui l’a accompagné toute sa vie que 
Rinaldo Alessandrini, chef d’orchestre qui dirige les plus grands opéras du 
monde, a accepté d’écrire un livre sur Claudio Monteverdi (1575-1643).
Actes Sud / 01/10/2004 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5181-5

Stéphane BARSACQ
JOHANNES BRAHMS

-:HSMH=XY:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
préface d’Hélène Grimaud
Ce livre a la vertu de rendre Brahms à ceux qui aiment sa musique.
Actes Sud / 08/10/2008 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-7427-7834-8

Jérôme BASTIANELLI
FELIX MENDELSSOHN

-:HSMH=XY:
Coédition Groupe Express Editions
Dans ce nouveau volume, le 21e de la Collection Classica, Jérôme Bastianelli suit 
la trajectoire fulgurante de compositeur du Songe d’une nuit d’été. Classique ou 
romantique ? Novateur ou conservateur ? Miniaturiste ou bâtisseur de fresques ? 
Magicien ou prophète ? Il est bien tout cela à la fois.
Actes Sud / Mev 05/05/2008 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-7427-7534-7

Jérôme BASTIANELLI
TCHAIKOVSKI

-:HSMDNA=UU[:
Coédition Groupe Express Editions
Ce portrait de Piotr Ilyitch Tchaikovski relève d’un parti-pris : plus encore que 
sur le récit d’une vie, il repose sur l’histoire d’une mort. Plusieurs raisons ont 
conduit à ce choix narratif. Tout d’abord, les conditions mystérieuses du décès 
du compositeur demeurent l’une des plus fameuses énigmes de l’histoire de la 
musique. D’autre part, la thématique de la mort, et plus généralement celle d’un 
destin inexorable, imprègne l’essentiel de l’oeuvre du grand musicien russe. 
Actes Sud / 01/2012 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-00226-8

Jérôme BASTIANELLI
GEORGES BIZET

-:HSMDNA=UXU[:
Pour le biographe, Bizet représente un cas un peu particulier. Durant sa vie, 
hélas trop courte, on ne note rien de très aventureux. Ce qui fait l’intérêt 
de son parcours, ce sont les doutes, les renoncements, pour ne pas dire les 
compromissions qui le parsèment, jusqu’au chef-d’œuvre final qu’est «Carmen». 
Articulé en quatre chapitres, ce portrait reprend chacune de ces facettes avortées 
de la vie du compositeur : symphoniste de génie, pianiste virtuose, compositeur 
lyrique indécis.
Actes Sud / Mev 09/2015 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 17,80 € / ISBN 978-2-330-05306-2

Jacques BONNAURE
SAINT-SAËNS

-:HSMH=XX:
Coédition Groupe Express Editions
Jacques Bonnaure nous livre ici l’essentiel sur Camille Saint-Saëns (1835-1921), 
le créateur du «Carnaval des animaux». Le compositeur officiel comme l’homme 
secret qu’il était y est décrit avec justesse, de même que le milieu artistique 
français et européen dans lequel il évoluait alors. Comme tous les volumes 
de la collection Classica, cet ouvrage consacré à Saint-Saëns est enrichi d’une 
chronologie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.
Actes Sud / Mev 09/2010 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7427-9323-5

Jacques BONNAURE
MASSENET

-:HSMDNA=UUV[:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Un nouveau volume de la collection Classica consacré à l’immortel mais un 
peu oublié compositeur de «Werther. »Jules Massenet compte parmi les 
compositeurs français les plus méconnus et les plus dépréciés. Alors que son 
oeuvre a retrouvé le chemin des opéras, ce livre va nous aider à le redécouvrir. 
Car, dans ses meilleurs moments, il fut un authentique poète lyrique. 
Actes Sud / Mev 11/2011 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-330-00217-6

Vincent BOREL
JEAN-BAPTISTE LULLY

-:HSMH=X:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Lully est l’inventeur et l’organisateur de l’opéra dans la France de Louis XIV, 
dont il sera l’ami et le serviteur. Cette rencontre entre le Roi Soleil et ce « Fils de 
meunier florentin », deux hommes que six années seulement séparent, est l’une 
des plus inattendues et passionantes de l’histoire esthétique européenne. Et leur 
héritage, aussi sensuel que brillant, a trop longtemps été oublié. Vincent Borel 
lui rend sa vraie place, essentielle, au moment où cette musique à nul autre pareil 
est enfin redécouverte.
Actes Sud / Mev 01/2008 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-7427-7222-3

Jean-Yves CLÉMENT
ALEXANDRE SCRIABINE
OU L’IVRESSE DES SPHERES

-:HSMDNA=UXUY:
À l’occasion du centenaire de la mort d’Alexandre Scriabine, la collection 
“Classica” rend hommage à ce grand compositeur russe à travers cette 
monographie.
Actes Sud / Mev 01/2015 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-03904-2

Jean-Yves CLÉMENT
GLENN GOULD
OU LE PIANO DE L’ESPRIT

-:HSMDNA=U[VX:
Ce nouvel opus de la collection Actes Sud / Classica revient sur la carrière et sur 
la vie de Glenn Gould, pianiste unique en son genre resté entre autre célèbre 
pour son interprétation magistrale des «Variations Goldberg».
Actes Sud / Mev 04/2016 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06135-7
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COLLECTIF et REMY LOUIS
ANTON BRUCKNER
SOUS LA DIRECTION DE PHILIPPE HERREWEGHE

-:HSMH=XV:
Traduit du français par Laurent SLAARS
Coédition Groupe Express Editions
«Comme celle de Schubert, la musique de Bruckner (1824-1896) est 
profondément mélancolique, elle pleure le paradis perdu, elle cherche et arrive à 
évoquer comme nulle autre l’apaisement dans la nature maternelle». Cet ouvrage 
parait sous la direction du grand chef d’orchestre Philippe Herreweghe.
Actes Sud / Mev 11/2008 / 10 cm X 19 cm / 240 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-7427-7831-7

Bertrand DERMONCOURT
DIMITRI CHOSTAKOVITCH

-:HSMH=[X[[:
Coédition Groupe Express Editions
Compositeur «officiel» de l’Union soviétique, Chostakovitch aura été tiraillé 
toute sa vie entre les compromissions politiques et la volonté de poursuivre 
malgré tout son oeuvre. Le centenaire de sa naissance, commémoré à l’automne 
2006, sera l’occasion de mieux connaître le compositeur le plus joué du XXe 
siècle.
Actes Sud / Mev 09/2006 / 10 cm X 19 cm / 240 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7427-6366-5

Bertrand DERMONCOURT
IGOR STRAVINSKI -:HSMDNA=UV[V:
Particulièrement complexes, sinon paradoxaux, Igor Stravinski (1882-1971) et 
son œuvre sont replacés dans leur contexte, riche de rencontres fructueuses et 
d’enjeux toujours brulants.
Mev 02/05/2013 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-01619-7

Bertrand DERMONCOURT
LA DISCOTHEQUE IDEALE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

-:HSMDNA=UUV[:
Pour fêter ses quarante parutions depuis 2004, la collection Classica d’Actes 
Sud, dédiée aux grands compositeurs, s’enrichie d’un volume à part : la 
Discothèque idéale de la musique classique. 400 enregistrements essentiels ont 
été ainsi sélectionnés par la rédaction du mensuel de référence Classica. A l’heure 
du téléchargement et du streaming, il est toujours aussi difficile de choisir la 
bonne version des grandes œuvres du répertoire classique. Ce livre sera dont le 
partenaire idéal du mélomane, débutant ou confirmé.
Actes Sud / Mev 09/2012 / 10 cm X 19 cm / 288 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-00216-9

Bertrand DERMONCOURT
LA DISCOTHEQUE IDEALE DE L’OPERA

-:HSMDNA=UX:
Choisir la bonne version des grandes œuvres du répertoire classique est difficile. 
Ce livre sera donc le partenaire idéal du mélomane, débutant ou confirmé. On 
y trouvera 250 œuvres lyriques essentielles du répertoire.
Actes Sud / Mev 06/11/2013 / 10 cm X 19 cm / 304 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-02378-2

Nicolas D’ESTIENNE D’ORVES
JACQUES OFFENBACH

-:HSMH=V:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Burlesque et élégiaque, potache et romantique, ludique et lunaire, l’œuvre 
d’Offenbach échappe aux typologies sommaires. On le dit «inventeur de 
l’opérette», mais c’est bien plus que ça : il a fondé un esprit et, en catalysant 
l’âme de son temps, s’est fait l’étrange alchimiste des mœurs du moment, 
plongeant l’art musical aussi bien dans l’analyse sociale que dans la charge 
politique, la parodie, le soupir nostalgique ou la savante gaudriole. Entre 
exercice d’admiration et promenade buissonière, cette brève monographie est 
une invitation à la redécouverte.
Actes Sud / Mev 11/2010 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-9521-5

Alain DUAULT
CHOPIN -:HSMH=Y[UU:
Coédition Groupe Express Editions
Suivre les détours de la vie de Chopin, les chemins de son apprentissage, 
permettra sans doute de l’entendre mieux en le connaissant mieux, au-delà des 
idées toutes faites que l’on peut avoir sur son œuvre et sur lui.
Actes Sud / Mev 01/2011 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4620-0

Alain DUAULT
ROBERT SCHUMANN
LE GOUT DE L’OMBRE -:HSMH=YX:
Coédition Groupe Express Editions
Robert Schumann, une vie secouée de bourrasques, comme sa musique, une vie 
parfaitement romantique, jusque dans sa fin tragique. Alain Duault nous fait 
mieux connaître le compositeur, pour mieux l’entendre.
Actes Sud / Mev 03/2010 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-8843-9

Sylvain FORT
PUCCINI -:HSMH=X:
Coédition Groupe Express Editions
Le livre paraît au moment où l’Opéra national de Paris donne pour la première 
fois «Le Triptyque», à partir du 4 octobre 2010.
Giacomo Puccini est pour la postérité l’héritier de la grande tradition de l’opéra 
italien, et le dernier compositeur d’opéras dont l’oeuvre ait acquis une popularité 
planétaire. Ses chefs-d’oeuvre sont constamment à l’affiche des scènes lyriques. 
Paradoxalement, l’homme est moins connu. Situer sa vie et sa musique dans 
son époque est pourtant une nécessité pour mieux comprendre son travail et 
son oeuvre à l’heure actuelle, ce que Sylvain Fort nous propose dans le présent 
ouvrage.
Actes Sud / Mev 10/2010 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-7427-9329-7

Sylvain FORT
HERBERT VON KARAJAN
UNE AUTOBIOGRAPHIE IMAGINAIRE

-:HSMDNA=U[X:
À travers cette autobiographie imaginaire du chef d’orchestre, l’auteur tente, par 
la conjecture, le jeu des résonances psychobiographiques, le recoupement des 
citations et des témoignages, de mieux comprendre «de l‘intérieur »l’esprit si 
complexe et si particulier de ce musicien.
Actes Sud / 10/2016 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 17 € / ISBN 978-2-330-06852-3

Stephane FRIEDERICH
GUSTAV MAHLER -:HSMH=[:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Mahler, syncrétique et ambitieuse, est ici étudiée à la lumière de 
son impact sur les oeuvres musicales du XXe siècle.
Actes Sud / Mev 11/2004 / 10 cm X 19 cm / 128 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5265-2

Romaric GERGORIN
ERIK SATIE -:HSMDNA=U[VXXX:
Romaric Gergorin revient ici sur l’œuvre unique d’Erik Satie, premier 
compositeur à être sorti de l’histoire de la musique pour devenir un mythe errant 
sans identité propre, et dont la musique demeure, comme sa vie, un mystère 
inaltérable.
Actes Sud / Mev 16/03/2016 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-06133-3

Frédéric GONIN
JOSEPH HAYDN -:HSMDNA=UXYUY:
Cette courte biographie entend rendre hommage à ce compositeur capital dans 
l’histoire de la musique occidentale.
Actes Sud / Mev 10/2014 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-03405-4
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JEAN-JACQUES GROLEAU
RACHMANINOV -:HSMH=[YU:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Cet essai nous donne quelques clés de compréhension d’un personnage à 
part dans l’histoire de la musique, Serge Rachmaninov (1873-1943), dont 
les «Concertos pour piano» mais aussi d’autres oeuvres comme les «Danses 
symphoniques» ou «L’Ile des morts» sont aujourd’hui considérés comme 
d’incontestables chef-d’oeuvres.
Actes Sud / Mev 04/2011 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-7427-9654-0

Jean-Pierre JACKSON
CHARLIE PARKER -:HSMH=[:
Coédition Groupe Express Editions
Doué d’une capacité d’improvisation vertigineuse et inégalée, Charlie Parker, 
surnommé «Bird», fut l’un des musiciens de jazz les plus créatifs et les plus 
influents mais aussi un artiste maudit, accroché à la drogue. Ce livre raconte 
l’odyssée d’un musicien génial dans un monde qui ne l’est pas.
Actes Sud / Mev 10/2005 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5688-9

Jean-Pierre JACKSON
OSCAR PETERSON -:HSMDNA=UVUU:
Après Miles Davis, Benny Goodman et Charlie Parker, Jean-Pierre Jackson 
consacre un nouvel ouvrage à une grande figure du jazz : Oscar Peterson 
(1925-2007), l’un des plus grands pianistes du siècle dernier. Doué d’une 
technique exceptionnelle, d’une volubilité irrésistible, d’un swing contagieux 
et omniprésent, il brilla comme accompagnateur hors pair de presque tous les 
grands solistes du jazz.
Actes Sud / Mev 09/2012 / 10 cm X 19 cm / 144 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-01002-7

Jean-Pierre JACKSON
LA DISCOTHEQUE IDEALE DU JAZZ

-:HSMDNA=UX[YU:
Après «La Discothèque idéale de la musique classique», puis celle de l’opéra, 
la collection « Classica » d’Actes Sud propose un nouveau volume consacré 
au jazz. Voilà bientôt un siècle que le jazz est enregistré. Du 78 tours aux 
téléchargements, « streaming » et « cloud » en passant par le vinyle et le compact-
disque, plusieurs dizaines de milliers d’albums ont été publiés. La fréquentation 
en concert des grands noms comme des moins grands depuis un demi-siècle, 
la pratique instrumentale continue, la comparaison que permet la réception de 
pratiquement toute la production discographique du jazz depuis quinze ans, ont 
permis à l’auteur de distinguer entre le durable et l’éphémère.
Actes Sud / Mev 21/01/2015 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03640-9

Jean-Pierre JACKSON
BENNY GOODMAN -:HSMH=:
Coédition Groupe Express Editions
Dans le monde du jazz et dans le contexte politique qui l’entoure, celui qu’on 
a fini par appeler The King of Swing n’a pas toujours eu la vie -- ni la carrière 
-- facile. Blanc, interprète classique, juif et riche, Benny Goodman déparait. 
Pourtant, les clarinettistes de jazz l’ont vite considéré comme le meilleur d’entre 
eux. Et c’est lui qui, le premier, fait entrer le jazz dans les temples de la musique 
classique.
Actes Sud / Mev 03/11/2010 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-9522-2

Xavier LACAVALERIE
WAGNER -:HSMH=[:
Coédition Groupe Express Editions
Ce voyage initiatique en un prologue et quatre journées entrouvre les portes 
d’un monde unique et toujours fascinant. Un ouvrage idéal pour découvrir 
Wagner et son oeuvre.
Actes Sud / Mev 05/2013 / 10 cm X 19 cm / 200 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-5699-5

Xavier LACAVALERIE
MOUSSORGSKI -:HSMH=[:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Comment aborder la vie et l’œuvre de Modest Moussorgski (1839-1881) ? Il 
faut d’abord se défaire des trop nombreux clichés qui entourent encore l’auteur 
des «Tableaux d’une exposition», de la« Nuit sur le mont Chauve», des opéras 
«Boris Godounov» et «La Khovanchtchina». Un rustre, Moussorgski ?
Actes Sud / Mev 09/2011 / 10 cm X 19 cm / 192 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-9926-8

Xavier LACAVALERIE
MANUEL DE FALLA

-:HSMH=X[UV:
Traduit du français par Laure-Hélène DUFOURNIER
Coédition Groupe Express Editions
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce Falla est enrichi d’un 
index, de repères bibliographiques et d’une discographie.
Actes Sud / Mev 05/2009 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 17,30 € / ISBN 978-2-7427-8360-1

Xavier LACAVALERIE
RIMSKI-KORSAKOV

-:HSMDNA=UU:
A qui sait aller au-delà des apparences ou des présupposés, le compositeur 
Rimski-Korsakov apparaît tel qu’il est : un homme attachant, auteur de mélodies, 
musiques de chambre, symphonies, ou de nombreux opéras, qui mirent des 
décennies à s’imposer au répertoire et qui sont d’admirables réussites.
Actes Sud / Mev 10/2013 / 10 cm X 19 cm / 288 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-02299-0

Laetitia LE GUAY BRANCOVAN
SERGE PROKOFIEV

-:HSMDNA=UUVU:
Coédition Groupe Express Editions
Etrange destin que celui de Serge Prokofiev, talent précoce qui fit sensation dans 
la Russie du dernier tsar par ses oeuvres iconoclastes et sa virtuosité pianistique. 
Curieuse fortune que celle d’un musicien «solaire», salué comme tel par les 
poètes et les interprètes, mais dont la vie, à l’approche de la trentaine, entra dans 
une difficulté définitive. Ce livre fait cohabiter l’éclat de rire avec la plainte, les 
déguisements loufoques avec des accents sombres. 
Actes Sud / Mev 11/01/2012 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-00251-0

Olivier LEXA
FRANCESCO CAVALLI

-:HSMDNA=UXY[UX:
Signant ici la première biographie complète de Francesco Cavalli (1602-1676), 
l’auteur brosse un portrait inédit du compositeur.
Actes Sud / Mev 03/09/2014 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-03460-3

Renaud MACHART
JOHN ADAMS

-:HSMH=Y[VY:
Coédition Groupe Express Editions
Étrangement, la musique de John Adams (né en 1947), le compositeur 
américain vivant le plus joué dans le monde, n’a jamais fait à ce jour l’objet 
de la moindre étude. Voilà ce préjudice enfin réparé. Renaud Machard situe la 
trajectoire esthétique de John Adams dans le contexte de la musique américaine 
du XXème siècle, peu connue en France.
Actes Sud / Mars 2004 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-4619-4

Renaud MACHART
STEPHEN SONDHEIM

-:HSMDNA=UV[VU:
Cet essai, le premier consacré en français au compositeur et «lyricist» américain, 
parcourt en détail son œuvre considérable.
Actes Sud / 05/2013 / 10 cm X 19 cm / 288 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-01621-0

Jean-Luc MACIA
BACH

-:HSMH=[:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Bach réussit ce prodige, avec ses contradictions et ses tensions, de 
nous faire croire à la bonté, à la beauté et à l’harmonie du monde. Cet ouvrage 
propose de nous faire mieux connaître et aimer un compositeur passionné.
Actes Sud / Mev 05/01/2011 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-7427-5826-5
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Timothée PICARD
GLUCK -:HSMH=[:
Coédition Groupe Express Editions
Christoph Willibald Gluck (1714-1787) est l’un des plus grands compositeurs 
d’opéra de l’histoire de la musique, auteur, notamment, d’Orphée et Eurydice, 
d’Alceste ou d’Iphigénie en Tauride. Il reste cependant peu et mal connu. Avec 
cet essai, Timothée Picard apporte un nouvel éclairage passionnant sur l’opéra du 
XVIIIe siècle, son esthétique et sa destinée. Il vise deux buts principaux : d’une 
part tenter de montrer en quoi Gluck est un «cas» particulièrement stimulant 
à travers lequel peuvent se lire et se comprendre la plupart des fantasmes et des 
querelles qui, à partir de l’art lyrique, ont façonné le visage artistique et culturel 
de l’Europe ; d’autre part essayer d’analyser pourquoi le compositeur, victime 
de préjugés plus ou moins justifiés, ne possède pas, dans le grand répertoire, la 
place qui lui est due.
Actes Sud / Mev 02/2007 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-6589-8

Enzo RESTAGNO et Leopold BRAUNEISS
ARVO PÄRT -:HSMDNA=UVYVU:
Traduit par David SANSON
Cet ouvrage, le premier à paraître en France sur le sujet, traite de la vie et de 
l’oeuvre du compositeur estonien Arvo Pärt – le plus joué aujourd’hui dans 
le monde. Publié avec la participation active de l’artiste, il est essentiellement 
constitué d’une conversation entre Arvo Pärt et le musicologue italien Enzo 
Restagno. Pour la première fois, l’auteur de Tabula Rasa revient sur son parcours 
et son esthétique.
Actes Sud / Mev 24/10/2012 / 10 cm X 19 cm / 304 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-01241-0

Romain ROLLAND et Dominique FERNANDEZ
HAENDEL -:HSMH=YYU:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
Réédité pour la première fois depuis 1980, le livre de Romain Rolland paru en 
1910 a gardé toute son actualité ; il revient conquérir un public toujours plus 
friand de la musique de Haendel, comme en témoigne l’actualité musicale de 
cette saison.
Actes Sud / Mev 01/2011 / 10 cm X 19 cm / 256 pages / 16,30 € / ISBN 978-2-7427-5454-0

Sophie ROUGHOL
ANTONIO VIVALDI -:HSMH=[U:
Coédition Groupe Express Editions
Eclairé par les dernières découvertes musicologiques, ce livre dresse le portrait 
d’un compositeur célèbre mais trop mal connu et présente une œuvre 
protéiforme, riche de centaines de créations.
Actes Sud / Mev 01/2011 / 10 cm X 19 cm / 144 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5652-0

Jérémie ROUSSEAU
LEOS JANACEK -:HSMH=V:
Coédition Groupe Express Editions
rajouter deux accents circonflexes inversés sur le S de Leos et le C de Janacek
Portrait biographique, psychologique et artistique de Leos Janácek (1854-1928), 
compositeur qui glissa dans sa musique de chambre et ses opéras ses paniques 
angoissées, ses fièvres amoureuses et son amour de la terre tchèque.
Actes Sud / Mev 01/2005 / 10 cm X 19 cm / 144 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5288-1

Christophe ROUSSET
JEAN-PHILIPPE RAMEAU -:HSMH=U[:
Coédition Groupe Express Editions
Claveciniste et chef d’orchestre, Christophe Rousset aborde la figure complexe 
du compositeur par sa facette la plus intimement musicale. Pour ouvrir une 
porte sur un univers singulier et encore méconnu.
Actes Sud / Mev 09/2007 / 10 cm X 19 cm / 176 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-7076-2

David SANSON
RAVEL -:HSMH=YY:
Coédition Classica/Groupe Express Editions
La musique de Maurice Ravel (1875-1937) est le plus hospitalier et 
enthousiasmant des labyrinthes pour qui se donne la peine d’en franchir le 
seuil. Cette œuvre fait cohabiter en une stupéfiante harmonie - témoignant d’un 
métier dont le plus prodigieux est la facilité avec laquelle il se fait oublier - la 
licence et la grâce, la pureté de la forme et les épan-chements retenus, l’instinct 
et l’art d’en disposer.
Actes Sud / Mev 03/03/2010 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 16 € / ISBN 978-2-7427-5484-7

Jean THIELLAY et Jean-Philippe THIELLAY
ROSSINI -:HSMDNA=UU[U:
Coédition Groupe Express Editions
Gioacchino Rossini (1792-1868) a marqué son époque : plusieurs biographies 
lui ont été consacrées de son vivant, dont La vie de Rossini de Stendhal. Balzac 
ou Dumas ont écrit des romans dans lesquels il occupe une place de choix. 
Mais le connaît-on vraiment ? Sur un plan musical, ses opéras composés pour 
Venise, Naples, Rome et Milan n’ont jamais laissé le public froid ou indifférent. 
Son talent, sollicité à l’extrême par des rythmes infernaux, s’est exprimé par une 
invention mélodique infinie, par la qualité de l’orchestration et, surtout, par une 
manière d’utiliser les voix parfaitement inédite. Observé, adulé, le personnage 
reste pourtant assez largement méconnu et a donné lieu aux interprétations les 
plus farfelues. Rossini, un bouffon paresseux sauvé par le talent ? Un génie blasé 
décidant de prendre sa retraite à l’âge de 37 ans ? Cet ouvrage tente de faire le 
point, à la lumière de la «Rossini renaissance» amorcée dans les années 1980.
Actes Sud / Mev 03/2012 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-330-00608-2

Jean THIELLAY et Jean-Philippe THIELLAY
BELLINI -:HSMDNA=UX:
Ecrire un essai biographique sur Vincenzo Bellini (1801-1835) devrait être aisé : 
elle n’est au fond que l’histoire de l’ascension d’un jeune Sicilien ambitieux et 
doué, étranger partout, peu à l’aise dans le monde, mais motivé par une forme de 
vocation, un appel, qui lui faisait négliger sa famille et ses amours au profit de sa 
musique. Mais Voilà. Tel n’est pas le cas. Sans parler d’un « mystère Bellini » qui 
serait bien convenu, le Catanais ne se laisse pas cerner facilement.
Actes Sud / Mev 11/2013 / 10 cm X 19 cm / 208 pages / 18,80 € / ISBN 978-2-330-02377-5

André TUBEUF
RICHARD STRAUSS
 OU LE VOYAGEUR ET SON OMBRE

-:HSMH=YV[:
Coédition Groupe Express Editions
Pour découvrir Richard Strauss, sa vie et son oeuvre replacées dans un contexte 
culturel et historique, l’exceptionnelle biographie parue chez Albin Michel 
en 1980 fait ici l’objet d’une mise à jour qui la classe définitivement dans les 
ouvrages de référence.
Actes Sud / Mev 06/2008 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 18,30 € / ISBN 978-2-7427-4912-6

André TUBEUF
LUDWIG VAN BEETHOVEN -:HSMH=UU:
Coédition Groupe Express Editions
André Tubeuf tente, dans ce «Beethoven», de percer les secrets d’une œuvre 
élevée au rang de mythe.
Actes Sud / Mev 03/2010 / 10 cm X 19 cm / 224 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-7427-8090-7

André TUBEUF
VERDI
DE VIVE VOIX -:HSMH=X:
Coédition Groupe Express Editions
Encore une étude sur le compositeur ? Oui, mais pas seulement. C’est un véritable 
parcours avec Giuseppe Verdi (1813-1901) que nous offre André Tubeuf. Cette 
quête personnelle, qui débute par une analyse stimulante du célèbre Requiem, 
nous emporte très loin, sur les sentiers de la révélation. Une redécouverte.
Actes Sud / Mev 03/2010 / 10 cm X 19 cm / 288 pages / 17,30 € / ISBN 978-2-7427-8837-8
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ELZBIETA
LE TROUN ET L’OISEAU MUSIQUE

-:HSM=[UXU:
Un jour, un Troun a traversé la plage et grimpé en haut de la colline. Arrivé là, 
il a ouvert ses oreilles… pour écouter. Écouter les travaux des champs, écouter 
la pluie qui crépite et le souffle du vent, l’oiseau qui chante… Puis il s’est rendu 
compte que tous ces bruits, à bien les écouter, avaient leur propre musique. Et 
pourquoi le Troun ne deviendrait-il pas lui aussi musicien ? Un des premiers 
livres d’Elzbieta.
Rouergue / Mev 02/2012 / 20 cm X 26 cm / 48 pages / 15,50 € / ISBN 978-2-8126-0309-9

Françoise DE GUIBERT
LES SOEURS RAMDAM

-:HSMD=Y[:
Illustré par Ronan BADEL
Le soleil se lève sur la ferme en rondins de la famille Ramdam. Déjà, Thelma 
et Louise, violon et flûte à la main, s’apprêtent à entonner leur refrain favori. 
3… 4… Mais à Quietcity, tout le monde n’a visiblement pas la même oreille 
musicale ! 
Thierry Magnier / 05/2015 / 36 pages / 12,50 € / ISBN 978-2-36474-697-8

Ophélie TEXIER
CROCOLOU AIME LA MUSIQUE

-:HSMH=VU:
Depuis qu’il est tout bébé, Crocolou adore écouter de la musique. Maintenant 
qu’il est plus grand, son plaisir, c’est d’en jouer !  
Actes Sud Junior / 08/2011 / 19.3 cm X 14 cm / 32 pages / 7,80 € / ISBN 978-2-7427-9910-7

Livres cd

Alain ARSAC et Jean-François VERAN
LEON, L’ANE DE PROVENCE

-:HSMH=UY:
Illustré par Claire GANDINI
Coédition Association Tourne Vire
Avez-vous entendu parler de Léon ? Léon est un âne gris de Provence. Doux, 
affectueux, un peu rêveur, il aide volontiers les gens dans le besoin. Toujours 
souriant, Léon adore s’amuser et sifflote sans arrêt ! Un livre CD interprété par 
les Fatche d’eux. Du pur «made in Provence» !
Actes Sud Junior / 05/2013 / 20.5 cm X 20.5 cm / 40 p. / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-9084-5

Julien BAER
LE LOUP EST UN LOUP POUR L’HOMME

-:HSMDNA=UX[X:
Interprété par Julien BAER
Illustré par Philippe KATERINE
 Le loup de Julien Baer et Philippe Katerine est arrivé dans la ville et, vite fait 
bien fait, en a dévoré tous les habitants. Car le loup mange les gens, tous les 
gens. Quoi, vous ne le saviez pas ? Un livre-cd drôle et percutant, par les deux 
complices de Milanimo.
Actes Sud Junior / 10/2014 / 22 cm X 24.5 cm / 56 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-03653-9

Julien BAER
MILANIMO

-:HSMDNA=UYV:
Interprété par Julien BAER
Illustré par Philippe KATERINE
Un bestiaire insolite créé par Julien Baer et dessiné par Philippe Katerine ! Il y 
a la tortue qui va de bar en bar dans le huitième, le toucan qui sait beaucoup 
de choses, le tamanoir, la girafe et plein d’autres... Un livre-CD drôle et tendre.  
Actes Sud Junior / 10/2013 / 15 cm X 19 cm / 74 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-02429-1

Julien BAER
LA VERITE SUR LES TAPIRS -:HSMDNA=U[UU:
Illustré par Philippe KATERINE
Après «Milanimo» et «Le loup est un loup pour l’homme», Julien Baer, avec 
la complicité de Phlippe Katerine, dresse en musique et en photos le portrait 
énigmatique et plein d’humour d’un animal que l’on croise rarement dans la 
vie quotidienne.
Actes Sud Junior / 10/2015 / 29.7 cm X 21 cm / 72 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05607-0

Agnès BIHL
L’INSPECTEUR CATS (+ CD) -:HSMDNA=UVVU:
Illustré par Eric HÉLIOT
Coédition BANCO MUSIC
La nuit quand tous les chats sont gris, l’inspecteur Cats est de sortie... 
Accompagné du brigadier Berlioz, il fouille, flaire et s’affaire de ruelle en 
gouttière à la recherche des mystères de la ville. 
Actes Sud Junior / 10/2012 / 17.5 cm X 28 cm / 40 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-01212-0

Francis BLANCHE, OLIVIER FENWICK et Émmanuelle HOUDART
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
NOUVELLE EDITION -:HSM=UY[Y[:
Illustré par Émmanuelle HOUDART
Musique de Camille Saint-Saëns.
Raconté par François Morel.
Francis Blanche met en scène la grande fantaisie zoologique de Saint-Saëns à 
laquelle prennent place lion, poules, coqs, tortues, mais aussi fossiles et pianistes...
Thierry Magnier / 10/2008 / 16 cm X 23 cm / 24 pages / 23,40 € / ISBN 978-2-84420-464-6

Jean BROUSSOLLE et PEF
PICCOLO SAXO ET CIE, LA PETITE HISTOIRE D’UN 
GRAND ORCHESTRE
(UN LIVRE + UN CD UNIVERSAL - DUREE 56’)

-:HSM=UVYY:
Musique d’André POPP, raconté par François PÉRIER
Lassées de ne pas se connaître, les différentes familles d’instruments de musique 
décidèrent un jour de se rencontrer. Le grand orchestre était né !
Thierry Magnier / 11/2009 / 16 cm X 23.5 cm / 32 p. / 23,40 € / ISBN 978-2-84420-145-4

Arnaud CATHRINE et Florent MARCHET
COQUILLETTE LA MAUVIETTE (+ CD)

-:HSMDNA=UVU[:
raconté par Julie DEPARDIEU
Illustré par Aurélie GUILLEREY
Coédition NODIVA
Un livre-CD concocté par un auteur compositeur interprète, Florent Marchet, 
et un auteur de romans, Arnaud Cathrine. Pas facile de se faire accepter quand 
on est différent... quand, par exemple, on a une drôle de coquille sur le dos !Avec 
la complicité de Jeanne Cherhal, Julie Depardieu, et d’autres...
Actes Sud Junior / 10/2012 / 20.5 cm X 20.5 cm / 48 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-01207-6

Marie-Odile CHANTRAN et Marc PERRONE
LA PETITE LOUISE
SES VOYAGES ET SON ACCORDEON

-:HSMDNA=UYY:
Illustré par Olivier LATYK
Partons en voyage avec la petite Louise... et l’accordéon de Marc Perrone. Un 
livre-CD pour jouer, chanter, et s’envoler très loin !
Actes Sud Junior / 10/2013 / 20.5 cm X 20.5 cm / 40 pages / 21 € / ISBN 978-2-330-02428-4

Benjamin CHAUD et Laurent SAUVAGNAC
TRALALI, LA MUSIQUE DES PETITS BRUITS (NE)

-:HSMDNA=UX[:
Une façon joyeuse d’aller se coucher : des animaux (et un ange !) défilent les uns 
derrière les autres, pour former, peu à peu, une bruyante fanfare. Et à la fin du 
livre, on retrouve tous les animaux endormis, tandis qu’on se laisse bercer par 
une douce mélodie. Sur le CD : la fanfare, l’histoire, et la berceuse ! Une nouvelle 
version cartonnée, à partir de 1 ans.
Helium / 03/2014 / 18.5 cm X 17 cm / 56 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-330-02836-7
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COLLECTIF et Monique HION

COMPTINES POUR DOIGTS ET MENOTTES

-:HSMH=VVU:
Illustré par Frédérick MANSOT
Un livre et un cd audio
Collectif d’illustrateurs de l’Ecole Emile-Cohl
Mis en musique d’Alain Schneider
Deux menottes acrobates et des comptines rigolotes à mimer et à chanter, à 
l’école comme à la maison.
Actes Sud Junior / 03/2009 / 20.5 cm X 20.5 cm / 64 pages / 21 € / ISBN 978-2-7427-5115-0

Kéthévane DAVRICHEWY
LE PERE NOËL EST UN VOLEUR -:HSMDNA=U[V:
Illustré par Gwen LE GAC
Cette nuit, j’ai voulu voir le père Noël. Alors je suis resté éveillée, et j’ai attendu. 
Ce qui s’est passé ? Vous le saurez en lisant le livre et en écoutant le CD. En tout 
cas, ce Noël n’a pas été comme les autres. Un livre-CD tendre, nostalgique et 
joyeux où le père Noël apparaît sous un jour nouveau !
Actes Sud Junior / 11/2015 / 20.5 cm X 20.5 cm / 48 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05617-9

Marie DESPLECHIN
LA BOITE A JOUJOUX -:HSMDNA=UX:
Illustré par Delphine AKI
Coédition Radio France
coédition RADIO FRANCE
« Il m’est arrivé une drôle d’histoire chez moi, il n’y a pas longtemps. Cela s’est 
passé pendant la nuit. Beaucoup de choses se passent la nuit, pendant que nous 
sommes endormis... » Un conte moderne raconté par Éric Ruf, de la Comédie 
Française, qui illustre l’œuvre de Debussy, «La boîte à joujoux», exécutée par 
l’Orchestre de Radio-France.
Actes Sud Junior / 09/2015 / 23.5 cm X 23.5 cm / 40 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-05385-7

Philippe EVENO
GIGI REINE DE LA MODE -:HSMDNA=U[Y:
Illustré par Charlotte GASTAUT
Gigi rêve d’être une grande créatrice de mode. Un jour de pluie, son destin 
va changer et sa vie devenir un tourbillon d’aventures qui l’emportera jusqu’à 
la cour de Marie-Antoinette. Un conte moderne où l’on passe d’époque en 
époque en croquant un grain de raisin, avec les voix de Philippe Katerine et 
Julie Depardieu.
Actes Sud / 11/2016 / 20.5 cm X 20.5 cm / 48 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06924-7

Bernard FRIOT
ANNA, LEO ET LE GROS OURS DE L’ARMOIRE

-:HSMDNA=UUX:
Illustré par Amélie JACKOWSKI
Coédition Orchestre Victor Hugo Franche Comté
Dehors, il pleut. Anna et Léo s’ennuient dans le grenier de leur maison de 
vacances. Jusqu’à ce que les vieux jouets qui s’y cachaient prennent vie et sortent 
des placards...
Actes Sud Junior / 09/2012 / 20.5 cm X 20.5 cm / 32 p. / 19,50 € / ISBN 978-2-330-00939-7

Olivier LIBAUX et MUSIC FOR MUSIC LOVERS
LA GUITARE DANS LA VITRINE -:HSMDNA=U[XU:
Illustré par Jean-François MARTIN
L’histoire d’amour mouvementée, et en musique, d’une guitare et de son musicien 
écrite et composée par Olivier Libaux, musicien éclectique confondateur du 
groupe Nouvelle Vague. Avec les interprétations d’Albin de la Simone et Mélanie 
Pain.
Actes Sud Junior / 11/2016 / 23.5 X 23.5 cm / 40 pages / 23 € / ISBN 978-2-330-06923-0

Pierre-Emmanuel LYET et Serge PROKOFIEV
PIERRE ET LE LOUP
RACONTE PAR FRANÇOIS MOREL

-:HSMDNA=UX[VV:
Illustré par Thierry  GORDON
Coédition Radio France
Un livre CD, (60 pages + 7 rabats) coédité avec les Éditions Radio France.
Après le film diffusé à la télévision et l’appli récompensée par le «Bologna Ragazzi 
Digital Award 2014», voici un livre-CD illustré tout en typographie, avec des 
découpes et des inventions graphiques : le conte musical de Sergueï Prokoviev 
revisité par le truculent François Morel ! Un nouveau classique pour une œuvre 
musicale indémodable qui permet aux enfants de découvrir les instruments et de 
reconnaître les mélodies.  
Helium / 11/2016 / 32.8 cm X 20.5 cm / 60 pages / 21,90 € / ISBN 978-2-330-03617-1

Pierre-Emmanuel LYET et Nicolas VANIER
LE RETOUR DU LOUP
RACONTE PAR FRANÇOIS MOREL

-:HSMDNA=UUU:
Illustré par Thierry  GORDON
Coédition Radio France
Coédité avec les Éditions Radio France.
Après le très grand succès du livre «Pierre et le loup» (livre-CD illustré tout en 
typographie paru chez hélium en 2014), voici la suite des aventures du courageux 
petit Pierre, qui cette fois, redonnera la liberté au loup... Avec, toujours, François 
Morel à la narration, sur une histoire de Nicolas Vanier.
Helium / 11/2016 / 16.8 cm X 29.5 cm / 72 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-07025-0

Helena NOGUERRA et Bruno OBADIA
L’INCROYABLE VOYAGE DE PIOTR AU PAYS DES 
COULEURS -:HSMDNA=U[V[:
Illustré par Jean-Charles DE CASTELBAJAC
Piotr avait un don merveilleux. Lorsqu’il sautait dans une flaque d’eau, il se 
trouvait projeté dans l’image que reflétait cette flaque... Un récit onirique autour 
des couleurs de l’arc-en-ciel rythmé par les chansons d’Helena Noguerra et 
illuminé par les images de Jean-Charles de Castelbajac.
Actes Sud Junior / 11/2015 / 21 cm X 29.7 cm / 56 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-05616-2

Antoine SAHLER
LA COLONIE DES OPTIMISTES -:HSMDNA=U[UY:
Illustré par Vincent BOURGEAU
Camille part en colonie de vacances. Mais la vie en communauté, ce n’est pas 
trop son truc. Alors elle part en balade, et fait une drôle de rencontre. De la 
fantaisie mélangée à l’air marin, des chansons drôles et tendres. Le nouveau 
livre-cd d’Antoine Sahler, avec François Morel, Thomas de Pourquery, Olivier 
Saladin, Lucrèce Sassella...
Actes Sud Junior / 10/2016 / 20.5 cm X 20.5 cm / 48 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-06909-4

Alice ZENITER
UN OURS, OF COURSE !
UN CONTE MUSICAL -:HSMDNA=U[U[X:
Illustré par Julie  COLOMBET
Composé par Lawrence WILLIAMS
Un ours solitaire décide de tomber amoureux et de se marier. Mais ce n’est pas 
simple, pas simple du tout. Car il lui faut tout d’abord assumer son identité 
d’ours. Et « un ours, c’est méchant, un ours c’est dangereux, ça tue les petits 
enfants et ça les mange en pot-au-feu ! ». Un livre-CD drôle, tendre et subtil 
autour de la question de l’identité.
Actes Sud Junior / 10/2015 / 23.5 cm X 23.5 cm / 48 pages / 19 € / ISBN 978-2-330-05606-3

toto ou tartare

Emmanuel DA SILVA
BILLIE ET LES ROIS DE LA NUIT -:HSMH=X:
Illustré par Cécile GAMBINI
Coédition Tôt ou tard
Billie la petite fourmi mène une vie plutôt bohème avec ses amis musiciens. Un 
jour, elle a l’occasion d’offrir à ses amis un magnifique festin. Mais pour ça elle 
va devoir se mettre au travail, et c’est difficile quand on a fait la fête et qu’on a 
plutôt envie de se recoucher !
Actes Sud Junior / 05/2009 / 20.5 cm X 20.5 cm / 40 p./ 23,40 € / ISBN 978-2-7427-8235-2
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Vincent DELERM
LEONARD A UNE SENSIBILITE DE GAUCHE

-:HSMDNA=UUVXY:
Illustré par Blanca GOMEZ
Interprété par Batiste REBOTIER
Interprété par Jean ROCHEFORT
Coédition Tôt ou tard
Un grand-père (Jean Rochefort) et son petit-fils dialoguent à propos de tout, 
de rien, de sensibilité, de poulets, d’écharpes et de politique. Léonard a dix ans 
et se pose des tas de questions, il voudrait comprendre ce que veut dire «être de 
gauche», savoir si «de droite» ça existe et si on a une plus belle vie quand on est 
«de gauche». Une conversation tendre et loufoque rythmée par les chansons de 
Vincent Delerm.
Actes Sud Junior / 11/2011 / 20.5 cm X 20.5 cm / 48 p. / 23,40 € / ISBN 978-2-330-00138-4

OLIVE ET MOI
LE ZARBI ZOO -:HSMH=[[:
Illustré par Vincent BOUDGOURD
Interprété par François MOREL
Coédition Tôt ou tard
Vraiment bizarre, ce zoo... On y trouve des animaux très spéciaux: un chat perché, 
un cochon pendu, une poule mouillée... et la star des stars : le Chépakoi... Un 
univers délirant et drôle où les mots rebondissent et s’entrechoquent.
Actes Sud Junior / 10/2010 / 20.5 cm X 20.5 cm / 48 p. / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-9269-6

Claude SICRE
LE QUARTIER ENCHANTANT -:HSMH=[YYU:
Illustré par Tom SCHAMP
Coédition Tôt ou tard
Dans le quartier de Zaza, tout le monde ne se connaît pas. Mais grâce aux 
chansons de circonstance, on lie très vite connaissance au moment d’un 
déménagement, ou d’un anniversaire ! Une histoire et des chansons des Fabulous 
Trobadors.
Actes Sud Junior / 10/2010 / 20.5 cm X 20.5 cm / 48 p. / 23,40 € / ISBN 978-2-7427-6440-2

documentaires

Alain ALTINOGLU, Ira IMIG et Chantal LAMARQUE
MAESTRO, A VOUS DE JOUER !
LE METIER DE CHEF D’ORCHESTRE

-:HSMDNA=UXY[[:
Illustré par Bruno GIBERT
À partir de l’expérience du chef Alain Altinoglu, ce livre décrit «de l’intérieur» le 
rôle et le métier de chef d’orchestre. Pour les musiciens en herbe, une expérience 
passionnante !  
Actes Sud Junior / 09/2014 / 21 cm X 21 cm / 64 pages / 14,90 € / ISBN 978-2-330-03469-6

Raphaële BOTTE et Arno DUFOUR
PETITES ET GRANDES HISTOIRES DU ROCK

-:HSMDNA=U[V[:
D’Elvis aux Beach boys, des Beatles à Nirvana, un panorama décoiffant de la 
culture rock, où l’on évoque aussi les codes vestimentaires liés à chaque univers 
musical, où l’on découvre les parcours de personnages excentriques, tourmentés 
et talentueux, leurs errances, leurs excès et leurs concerts mémorables. Pour 
chaque groupe ou artiste, une play-list des «indispensables» complète le portrait.
Actes Sud Junior / 10/2016 / 19 cm X 26 cm / 80 pages / 15 € / ISBN 978-2-330-06921-6

Floriane HERRERO
ART ET MUSIQUE -:HSMD=XVV[:
Un ouvrage qui explore les relations entre les arts visuels et la musique, depuis la 
Renaissance jusqu’aux expérimentations contemporaines.
Palette / 11/2014 / 24 cm X 27 cm / 96 pages / 24,50 € / ISBN 978-2-35832-171-6

Dominique SOUTON
LA VOIX -:HSMDNA=UYX[:
Illustré par Aurore PETIT
Coédition Cité des sciences et de l’Industrie
Une coédition avec la Cité des Sciences
Un livre autour de l’exposition sur la voix organisée fin 2013/début 2014 à la Cité 
des Sciences. Comment la voix fonctionne sur le plan physiologique, ce qu’elle 
révèle d’une personnalité, comment les accents peuvent être de forts marqueurs 
sociaux, les différentes formes de la voix chantée... : une vraie découverte d’un 
organe intime qui est aussi un monde d’émotions.
Actes Sud Junior /12/2013 / 18 cm X 18 cm / 80 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-02436-9

Livres d’activités

PRONTO
RAPT A L’OPERA -:HSMDNA=U[X[:
Qui a voulu empêcher la grande cantatrice Maria Mélécasse de se produire sur 
scène ? Qui a kidnappé le chef d’orchestre ? Et qui a saccagé le splendide décor de 
Jef Assetoo ? Des enquêtes trépidantes dans les coulisses d’un opéra. Au lecteur 
de savoir traquer et déchiffrer les indices.
Actes Sud Junior / 06/2016 / 17.5 cm X 22.5 cm / 64 p. / 9,50€ / ISBN 978-2-330-06398-6

romans

Gilles ABIER
TOUT POUR LE VIOLON -:HSMD=YUXU:
Cerise avait l’habitude d’être la plus gâtée par ses parents. Mais un jour, on 
découvre que son frère est un prodige du violon. Ce qui exige des sacrifices pour 
la famille... Cerise prépare sa revanche.
Thierry Magnier / 05/2016 / 10.5 cm X 15 cm / 48 pages / 3,90 € / ISBN 978-2-36474-903-0

Louis ATANGANA
BILLIE H. -:HSM=[U[X[[:
C’est l’histoire d’une gamine noire et pauvre de Baltimore, dans les années 20, 
insolente et  belle, qui adolescente a déjà connu la prison et la prostitution.  Une 
enfant des rues américaines qui se nourrit de musique et de débrouilles et prit 
le surnom de Billie Holiday quand elle enregistra son premier disque, à l’âge de 
18 ans ! Louis Atangana nous romance ce destin exceptionnel, en réinventant la 
langue de l’époque, sur un rythme jazzy !
Rouergue / 03/2014 / 14 cm X 20.5 cm / 128 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-8126-0636-6

Louis ATANGANA
JIMI-X -:HSM=[U[V:
Comme dans son précédent roman«, Billie H.,» dans lequel il nous plongeait 
dans l’enfance de la chanteuse Billie Holiday, Louis Atangana fait revivre  
l’enfance et la carrière fulgurante de Jimi Hendrix, entré dans la légende du rock 
en mourant à 27 ans. Un livre passionnant, habité par l’amour de la musique, 
écrit dans une langue à la façon des afro-américains.  
Rouergue / 10/2015 / 14 cm X 20.5 cm / 192 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-8126-0967-1

Claudine AUBRUN
SALE TEMPS POUR LES PATTES NOIRES !

-:HSM=[VUXU:
Illustré par Anne-Lise COMBEAUD
Avec l’hiver, Nina Grouve et ses musiciens sur pattes disent adieu à la saison 
des concerts. Tous les animaux hibernent ou restent au chaud dans leur ferme. 
Un défi de taille attend nos joueurs de rock, trouver de quoi manger ! ou plutôt 
picorer. Heureusement, Gwladys la musaraigne, fan de la première heure va les 
aider. Mais ce qui semble être un cadeau du ciel devient vite un enfer surtout 
quand un loup pointe le bout de son museau...
Rouergue / 03/2016 / 12 cm X 17 cm / 64 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-8126-1053-0
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Claudine AUBRUN
PAS DE PITIE POUR LES PATTES NOIRES !

-:HSM=[UV:
Illustré par Anne-Lise COMBEAUD
Nina Grouve a le rythme dans les pattes, normal, c’est une pintade. Tellement 
douée que très vite, elle et son groupe Les Pattes Noires sont repérées par un 
directeur de cabaret diabolique, Spar. Mais leur arrivé dans le monde du show-
biz n’est pas vu d’un très bon œil par les autres artistes et quand quelqu’un 
empoisonne un membre de son groupe, Nina est obligée de partir sur les traces 
du coupable… la course à l’antidote peut commencer !
Rouergue / Mev 15/10/2014 / 12 cm X 17 cm / 96 pages / 7 € / ISBN 978-2-8126-0718-9

Jean-Philippe BLONDEL
(RE)PLAY ! -:HSMH=U:
La fièvre s’est emparée du lycée à l’annonce de la visite d’un célèbre critique 
rock et producteur en vue. Il paraît même que des groupes de l’établissement 
pourront lui faire écouter un ou deux morceaux. Mais celui de Benjamin n’existe 
plus, il a explosé… comme son amitié avec Mathieu. Et si c’était l’occasion de 
« rejouer » le passé ?
Actes Sud Junior / 09/2011 / 13.5 cm X 21.5 cm / 128 p / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-9597-0

Manu CAUSSE
LE PIRE CONCERT DE L’HISTOIRE DU ROCK

-:HSMD=YY[Y[:
Quand un jeune pianiste prodige se retrouve bassiste dans un groupe de rock très 
très amateur, ça promet ! Le solitaire arrogant découvre qu’on peut aussi s’amuser 
en jouant de la musique avec des copains.
Thierry Magnier / 05/2014 / 12 cm X 21 cm / 96 pages / 7,50 € / ISBN 978-2-36474-464-6

Françoise GRARD
QUENTIN SUR LE QUAI -:HSMH=X:
Dans le train qui l’emmène à Paris pour passer le concours d’entrée au 
Conservatoire national de Paris, Quentin se rend compte avec panique qu’il a 
oublié sa partition. Il est prêt à renoncer. Au fond, cette audition compte-t-elle 
autant pour lui que pour sa mère ? Ses deux jours à Paris, sa rencontre avec 
Sylvia, amorcent pour Quentin le chemin de l’émancipation.
Actes Sud Junior / 03/2011 / 13.5 cm X 21.5 cm / 96 p. / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-7732-7

Richard HARLAND
LE LIBERATOR -:HSMD=VU:
Traduit de l’anglais par Valérie LE PLOUHINEC
Le Liberator… c’est ainsi que Riff a rebaptisé le Worldshaker, inaugurant une 
nouvelle ère après la révolution dont les Immondes sont sortis victorieux. Mais 
les lendemains s’avèrent moins paisibles que prévu.
Helium / 10/2013 / 14.5 cm X 20 cm / 432 pages / 16,20 € / ISBN 978-2-35851-057-8

Richard HARLAND
ASTOR, LE RIFF DE LA RUE -:HSMDNA=UV:
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Valérie LE PLOUHINEC
1847. Astor Vance, dix-sept ans, est aux anges : elle doit se fiancer à Lorrain 
Swale, dont la famille possède la plus grande fortune de Grande-Bretagne. Mais 
l’adolescente découvre avec horreur qu’aucun mariage n’est prévu, et qu’elle a été 
engagée comme gouvernante d’enfants...  Elle, une noble, au service de petits 
imbéciles ?! C’est inimaginable...  Le nouveau roman de Richard Harland : une 
histoire steampunk dont la principale héroïne est la Musique. 
Helium / 10/2013 / 14.5 cm X 20 cm / 384 pages / 15,90 € / ISBN 978-2-330-02292-1

Richard HARLAND
LE WORLDSHAKER -:HSMD=VU[Y:
Traduit de l’anglais par Valérie LE PLOUHINEC
1995, dans une autre Histoire. Le jeune Col Porpentine apprend qu’à sa majorité 
il sera appelé à succéder à son grand-père aux commandes du Worldshaker, le 
gigantesque navire-monde à vapeur sur lequel il vit depuis toujours. Quelle fierté 
de se retrouver à la tête de cette société, où tout lui semble harmonie et respect 
des autres !
Helium / 10/2013 / 14.5 cm X 20 cm / 368 pages / 15,20 € / ISBN 978-2-35851-026-4

Ingrid THOBOIS
DUR DUR D’ETRE UNE STAR -:HSMD=YYYY:
C’est grâce à sa vieille voisine pleine d’ambition que Mathis décide de se 
présenter à un concours de chant. Le prochain Justin Bieber, c’est lui !
Thierry Magnier / 03/2014 / 12 cm X 18 cm / 144 pages / 7,20 € / ISBN 978-2-36474-444-8

Bandes Dessinées

Edmond BAUDOIN
LA MUSIQUE DU DESSIN

-:HSM=[UX[[:
Une pédagogie originale de l’art graphique, fondée sur un parallèle avec la 
musique. Baudoin livre ses réflexions nées de trente ans de pratique et signe des 
illustrations de toute beauté.
L’An 2 / Mev 01/06/2005 / 21 cm X 24 cm / 48 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-84856-036-6

José Carlos FERNANDES
LE PLUS MAUVAIS GROUPE DU MONDE TOME 1
LE KIOSQUE DE L’UTOPIE -:HSM=XYX:
Traduit par Dominique NEDELLEC
Les tribulations des membres d’un jazz band «le plus mauvais groupe du monde» 
dans un monde étrange et décalé.
Cambourakis / 03/2013 / 17 cm X 24.5 cm / 146 pages / 19,30 e / ISBN 978-2-916589-34-3

José Carlos FERNANDES
LE PLUS MAUVAIS GROUPE DU MONDE TOME 2
EPISODES 3 ET 4 : LES RUINES DE BABEL / LA GRANDE 
ENCYCLOPEDIE DES CONNAISSANCES OBSOLETES

-:HSM=:
Traduit par Dominique NEDELLEC
La suite des tribulations de notre jazz band insolite.
Cambourakis / 03/2013 / 17.5 cm X 25.5 cm / 114 p. / 17,30 € / ISBN 978-2-916589-55-8

José Carlos FERNANDES
LE PLUS MAUVAIS GROUPE DU MONDE TOME 3

-:HSMD=YUXU[:
Traduit par Dominique NEDELLEC
Dans ce volume qui regroupe ««Le dépôt central des rebuts»» et ««Les archives 
du prodigieux et du paranormal»», José Carlos Fernandes parcoure une dernière 
fois les arcanes loufoques et étranges du monde qu’il a créé. Dernier volet d’une 
série culte.
Cambourakis / 03/2013 / 17 cm X 24.5 cm / 112 pages / 18 e / ISBN 978-2-36624-030-6

Erik KRIEK
DANS LES PINS -:HSMDNA=U[:
Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Johanna SCHIPPER
Cinq récits inspirés de chansons écrites par des «songwriters» comme Gillian 
Welch, Steve Earl et Nick Cave, ainsi que de ballades traditionnelles chantées par 
Johnny Cash et The Stanley Brothers. Où l’on retrouve le style spectaculaire de 
l’auteur de «L’invisible et autres contes fantastiques», d’après Lovecraft.
L’An 2 / Mev 20/01/2016 / 19 cm X 26 cm / 144 pages / 19,90 € / ISBN 978-2-330-05769-5
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Pièces

ANONYME
KARAGÖZ
TROIS PIECES DU THEATRE D’OMBRES TURC

-:HSMDNA=UXY[:
Traduit du turc par Timour MUHIDINE et Altan GOKALP
Karagöz et Hacivat sont les deux compères les plus célèbres de la culture 
populaire turque et moyen-orientale. Inspirés de deux maçons qui auraient vécu 
au XIVe siècle dans la ville de Bursa, ils incarnent par leurs querelles, la vivacité et 
l’humour souvent grivois de leurs échanges, tout le pétillant de la vie de quartier 
d’Istanbul à l’époque ottomane. Choisis dans ce répertoire classique qui n’avait 
jamais été traduit en français, les trois pièces qui composent ce livre n’ont pas 
pris une ride. Une lecture réjouissante en ces temps de fanatisme confessionnel 
et de bigoterie.
Sindbad / Mev 14/01/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03746-8

BaBeL

ANONYME
LA TRILOGIE DE PATHELIN
LA FARCE DE MAITRE PATHELIN - LE NOUVEAU 
PATHELIN - LE TESTAMENT DE PATHELIN

-:HSMH=U[UU:
Traduit de l’ancien français par Françoise MORVAN
Traduction, présentation et notes de Françoise Morvan
Avec la célébrissime Farce de Maître Pathelin sont ici proposés deux textes 
méconnus et indisponibles qui relèvent du même cycle et mettent en scène le 
même personnage.
Actes Sud / Mev 02/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-8060-0

MICHEL AZAMA, DENISE BONAL, Hubert COLAS, COLLECTIF, 
PHILIPPE CRUBEZY, Bernard DA COSTA, ROLAND FICHET, 
YVES LEBEAU, Daniel LEMAHIEU, YVES NILLY, Jean-Gabriel 
NORDMANN , ROBERT POUDEROU, Claude PRIN, Eloi 
RECOING, Louis-Charles SIRJAC et Jacky VIALLON
BREVES D’AUTEURS -:HSMH=[V[X:
Quinze auteurs dramatiques ont relevé le défi d’écrire des textes qui mettent en 
jeu au moins dix personnages en l’espace d’une demi-heure.
Actes Sud / 06/2006 / 11 cm X 17.6 cm / 464 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-6162-3

Alain BADIOU
LA TETRALOGIE D’AHMED (NE)
AHMED LE SUBTIL - AHMED PHILOSOPHE - AHMED SE 
FACHE - LES CITROUILLES -:HSMDNA=UY[:
Une tétralogie mettant en scène le citoyen de Sarges-les-Corneilles Ahmed, 
digne héritier de Scapin, qui maîtrise le réel comme il maîtrise la langue, donc la 
pensée. Quatre cycles de farces pleines d’humour et de réflexions philosophiques 
sur la liberté, le pouvoir, le théâtre…
Actes Sud / Mev 03/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 640 pages / 11,70 € / ISBN 978-2-330-04865-5

Josiane BALASKO
NUIT D’IVRESSE, L’EX-FEMME DE MA VIE, UN GRAND 
CRI D’AMOUR -:HSMH=YYU:
Rencontres insolites ou retrouvailles tonitruantes, désespoir, tendresse, mal de 
vivre et éclats de rire sont au programme de ces trois pièces, qui toutes ont connu 
un succès considérable.
Actes Sud / Octobre 2003 / 11 cm X 17.6 cm / 336 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-4402-2

théâtre

Josiane BALASKO, Marie-Anne CHAZEL, Christian CLAVIER, Gérard
JUGNOT, Thierry LHERMITTE et Bruno MOYNOT
LE PERE NOËL EST UNE ORDURE

-:HSMH=XVUX:
Le texte complet de la célèbre pièce de théâtre de l’équipe du Splendid, dont 
l’adaptation cinématographique a marqué plusieurs générations. Une nouvelle 
forme d’humour, intelligente et méchante autant qu’hilarante, était née. 2 
femmes, 6 hommes / durée : 1 h 30
Actes Sud / Novembre 2000 / 11 X 17.6 cm / 96 pages / 5,60 € / ISBN 978-2-7427-3105-3

Jean-Claude BRISVILLE
LE SOUPER SUIVI DE L’ENTRETIEN DE M. DESCARTES 
AVEC M. PASCAL LE JEUNE ET DE L’ANTICHAMBRE

-:HSMH=[XX:
Nouvelle édition (première édition juin 1994).
Des conflits «historiques» portés à la scène. Le Souper : 4 hommes / durée : 1 h 
30 L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le Jeune : 2 hommes / durée : 1 
h L’Antichambre : 1 homme, 2 femmes / durée : 1 h 30.
Actes Sud / 05/2005 / 11 cm X 17.6 cm / 200 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-5635-3

JEAN CAUNE et Jean-Claude GRUMBERG
DREYFUS - L’ATELIER - ZONE LIBRE (NOUVELLE 
EDITION) -:HSMH=XVVU:
Actes Sud-Papiers
Les trois pièces que Jean-Claude Grumberg a consacrées à la judéité. Dreyfus… 
: 8 hommes, 2 femmes / durée : 1 h 30 L’Atelier : 4 hommes, 6 femmes / durée 
: 2 h Zone libre : 7 hommes, 5 femmes, 2 enfants / durée : 2 h 30
Actes Sud / 11/2000 / 11 cm X 17.5 cm / 384 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-3151-0

Nikolaï GOGOL
THEATRE COMPLET -:HSMH=[X[YV:
Traduit du russe par André MARKOWICZ
Pour la première fois disponible en un seul volume au format de poche, le 
Théâtre complet de Gogol contient ses grandes pièces - Le Révizor, Les Joueurs, 
Le Mariage, Sortie de théâtre - ainsi que quelques autres méconnues. Par un 
traducteur de théâtre récemment récompensé lors de la cérémonie des Molière.
Actes Sud / 11/2006 / 11 cm X 17.6 cm / 704 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-6364-1

Jean-Claude GRUMBERG
LES COURTES (NOUVELLE EDITION)

-:HSMH=XVX[:
Nouvelle édition (première édition juillet 1995).
Actes Sud-Papiers
Sketches, courtes saynètes, petits drames, ces «courtes» interrogent la société, 
son histoire, ses habitudes, avec ironie et dérision. 1 à 4 hommes, 1 à 3 femmes, 
1 à 2 enfants / durée : de 5 à 15 min.
Actes Sud / Octobre 2001 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 e / ISBN 978-2-7427-3513-6

Jean-Claude GRUMBERG
45 ÇA VA
ÇA VA ? - SI ÇA VA, BRAVO - SI ÇA VA PAS, TANT PIS 
MERCI PARDON (INEDIT) -:HSMDNA=UXYYV:
Trois cycles de dialogues tous initiés par cette formule quotidienne, «ça va ?», 
aussi faussement bienveillante parfois que la plupart du temps vide de sens, à 
laquelle les mille réponses possibles sont autant d’occasions d’enclencher des 
conversations cocasses ou dramatiques, toujours décalées, pour dire l’absurdité 
du monde et la solitude humaine... sans perdre le sourire.
Actes Sud / Mev 09/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03441-2
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Henrik IBSEN
UNE MAISON DE POUPEE
DRAME EN TROIS ACTES (1879) -:HSMDNA=U[:
Traduit du norvégien par Eloi RECOING
Une traduction d’Eloi Recoing qui met en valeur l’écriture d’Ibsen dans sa plus 
célèbre pièce, où Nora, femme mariée, se retrouve acculée à quitter son mari et 
son foyer. Fuite ou acte enfin libératoire ? Personnages : 4 femmes, 4 hommes et 
3 enfants (rôles muets) / durée : 1 h 45.
Actes Sud / 06/2016 / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-06589-8

Heinrich von KLEIST
THEATRE COMPLET -:HSMH=XXYX:
Traduit de l’allemand par Ruth ORTHMANN et Eloi RECOING
L’intégralité du théâtre de Kleist : La Cruche cassée, Penthésilée, Le Prince 
de Hombourg, La Famille Schroffenstein, La Petite Catherine de Heilbronn, 
Amphitryon, La Bataille d’Arminius et des fragments de Robert Guiscard.
Actes Sud / Juillet 2001 / 11 cm X 17.6 cm / 1104 pages / 16,80 € / ISBN 978-2-7427-3345-3

Wajdi MOUAWAD
LITTORAL
LE SANG DES PROMESSES - 1 -:HSMH=VX:
Postface de Charlotte Farcet
Un fils retrouve son père à la morgue et décide de le faire enterrer dans son 
pays d’origine dévasté par des années de combats... Le premier volet du cycle 
dramaturgique présenté dans son intégralité au festival d’Avignon 2009.
Actes Sud / 09/2012 / 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-9139-2

Wajdi MOUAWAD
INCENDIES
LE SANG DES PROMESSES - 2 -:HSMH=XV:
Postface de Charlotte Farcet
Au début de l’histoire, la mort d’une femme qui, il y a longtemps déjà, a décidé 
de se taire. Elle adresse ses dernières volontés aux jumeaux Jeanne et Simon, ses 
enfants. C’est le début d’un périple lourd de révélations sur leur identité. Le 
deuxième volet du cycle dramaturgique présenté dans son intégralité au festival 
d’Avignon 2009.
Actes Sud / Mev 09/2012 / 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-9312-9

Wajdi MOUAWAD
FORETS
LE SANG DES PROMESSES - 3 -:HSMDNA=UU[YV:
Postface de Charlotte Farcet
Après «Littoral »et «Incendies», Mouawad continue son exploration du thème 
de l’héritage inconscient à travers des histoires croisées, portraits inattendus 
d’une descendance en décomposition. De 1917 à nos jours, «Forêts »dépeint un 
monde épileptique où les hommes reproduisent les déchirures de leurs ancêtres.
Actes Sud / Mev 09/2012 / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-00647-1

Wajdi MOUAWAD
CIELS (BABEL)
LE SANG DES PROMESSES - 4 -:HSMDNA=UVUV:
«Ciels »clôt en contrepoint la tétralogie du «Sang des promesses», après 
«Littoral», «Incendies» et «Forêts». Six personnages enfermés dans un lieu 
secret tentent de résoudre, grâce à des moyens technologiques ultrasophistiqués 
d’écoute et d’espionnage, une énigme liée à un attentat terroriste en préparation. 
Mais, tandis qu’ils tentent de sauver le monde, ils sont confrontés à leur propre 
vie privée puisque, ne pouvant en aucun cas dévoiler où ils se trouvent ni 
pour combien de temps, ils voient s’effriter peu à peu la trame de leur propre 
quotidien.
Actes Sud / Mev 09/2012 / 11 cm X 17.6 cm / 144 pages / 6,50 € / ISBN 978-2-330-01019-5

Pier Paolo PASOLINI et Danièle SALLENAVE
THEATRE -:HSMH=U[V[:
Traduit de l’italien par Titina Maselli, Michèle FABIEN et ALBERTE 
SPINETTE
Les six pièces de ce recueil - Calderon, Affabulazione, Pylade, Porcherie, Orgie, 
Bête de style - représente l’ensemble du théâtre de Pasolini paru à ce jour en 
Italie.
Actes Sud / 10/1995 / 11 cm X 17.6 cm / 560 pages / 10,70 € / ISBN 978-2-7427-0616-7

Joël POMMERAT
PINOCCHIO -:HSMDNA=UY:
Postface inédite de Marion Boudier
Lorsque l’arbre au bois étonnant tombe sous l’orage, l’homme pauvre et généreux 
décide d’en faire un pantin. «Pinocchio» est né. Mais c’est un enfant naïf et 
cruel, qui rêve d’une vie de prince. Après «Cendrillon» (Babel n° 1182) et «Le 
Petit Chaperon rouge» (Babel n° 1246), Joël Pommerat revisite cet autre conte 
populaire et soulève les questions de la paternité, de la pauvreté et de la liberté.
Actes Sud / 06/2015 / 11 cm X 17.6 cm / 128 pages / 6,70 € / ISBN 978-2-330-04858-7

Joël POMMERAT
LE PETIT CHAPERON ROUGE -:HSMDNA=UXU:
Avec une postface inédite de Marion Boudier
Dans le célèbre conte populaire, il n’y a pas de père. Ce n’est pas un oubli. Il y 
a une petite fille, une mère, une grand-mère et le loup, bien sûr. Joël Pommerat 
laisse aux lecteurs la liberté d’extrapoler, de dessiner dans les marges de cette 
histoire : celle d’une petite fille qui devient grande.
Actes Sud / Mev 18/06/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 80 pages / 6 € / ISBN 978-2-330-03085-8

Joël POMMERAT
CENDRILLON -:HSMDNA=UV[V:
Photographies de Cici OLSSON
Une toute jeune fille comprend difficilement les derniers mots de sa mère 
mourante, mais n’ose lui faire répéter. Pourtant voilà Cendrillon liée à cette 
phrase : «Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de 
cinq minutes, je ne mourrai pas tout à fait.» Joël Pommerat part du deuil et de 
ce malentendu pour éclairer le conte d’une nouvelle lumière. Avec une postface 
inédite.
Actes Sud / Mev 12/06/2013 / 11 cm X 17.6 cm / 176 pages / 7 € / ISBN 978-2-330-01976-1

Alexandre POUCHKINE
LE CONVIVE DE PIERRE ET AUTRES SCENES 
DRAMATIQUES -:HSMH=YV:
Traduit du russe par André MARKOWICZ
Nouvelle traduction revue et corrigée (première édition octobre 1993).
Les passions humaines saisies dans leur quintessence.
Actes Sud / Mev 10/2008 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-5841-8

Olivier PY
THEATRE COMPLET I
LA SERVANTE, HISTOIRE SANS FIN

-:HSMH=YUYX:
Ce premier tome du théâtre complet d’Olivier Py à paraître en quatre volumes 
dans la collection Babel, propose l’intégralité du cycle de La Servante, une pièce-
fleuve de 24 heures, poétique, parodique et inspirée, composant un véritable 
hymne à la création dramaturgique.
Actes Sud / Mev 07/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-7404-3

Olivier PY
THÉÂTRE COMPLET II -:HSMH=UY:
Contient : Le Visage d’Orphée - Théâtres - L’Apocalypse joyeuse - L’Exaltation 
du labyrinthe - Epître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la parole à la 
parole
La collection Babel poursuit la publication du théâtre complet d’Olivier Py en 
quatre tomes. Ce volume propose trois pièces de théâtre et deux textes éclairant 
le rapport de l’auteur à la création dramatique et à la mise en scène.
Actes Sud / Mev 07/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 12,70 € / ISBN 978-2-7427-8048-8

Olivier PY
THÉÂTRE COMPLET III -:HSMH=[U:
Contient : Jeunesse - Le Vase de parfums - Faust nocturne - Les Vainqueurs - 
Illusions comiques - Les Enfants de Saturne
La collection Babel poursuit la publication du théâtre complet d’Olivier Py. Ce 
troisième volume propose six pièces de théâtre publiées entre 2003 et 2007.
Actes Sud / Mev 06/2011 / 11 cm X 17.6 cm / 624 pages / 13,70 € / ISBN 978-2-7427-9680-9
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Anton TCHEKHOV
L’HOMME DES BOIS NE -:HSMH=U[X:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Nouvelle version entièrement revue par les traducteurs.
Cette comédie en quatre actes qui finit bien, malgré un suicide au troisième, 
est considérée comme la première version d’Oncle Vania. Elle est ici proposée 
dans une version entièrement revue par les traducteurs et enrichie de toutes ses 
variantes, inédites en France.
Actes Sud / Mev 06/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-8056-3

Anton TCHEKHOV
PIECES EN UN ACTE -:HSMH=Y:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Ecrites pour la plupart en 1888 et 1889, ces courtes pièces sont des modèles 
de finesse, de légèreté et de densité. Le recueil contient : Sur la grand-route, 
Calchas ou le chant du cygne, Tatiana Répina, Des méfaits du tabac, L’Ours, 
La Demande en mariage, Le Tragédien malgré lui, La Noce, Le Jubilé, Mise au 
point nécessaire, La Nuit avant le procès.
Actes Sud / Mev 06/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-5848-7

Anton TCHEKHOV
LA CERISAIE -:HSMH=XY[:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Lecture de Françoise Morvan. Nouvelle édition (première édition 
septembre1992)
A son retour de Paris Lioubov Andreïevna se rend à l’évidence : elle doit vendre 
le domaine familial, et avec lui la cerisaie qui en fait le raffinement et la beauté. 
Un tableau bouffon et tragique de l’aristocratie russe.
Actes Sud / Mev 06/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 216 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-3946-2

Anton TCHEKHOV
LA MOUETTE -:HSMH=X[[:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Nouvelle édition (première édition janvier 1996).
Les deux versions : la première, censurée, de 1895, et la seconde, académique et 
stanislavskienne, de 1896. 8 hommes, 5 femmes / durée : 2 h.
Actes Sud / Mev 06/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-3676-8

Anton TCHEKHOV
ONCLE VANIA -:HSMH=X[YU:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Nouvelle édition revue et corrigée (première édition avril 1994)
L’insupportable quotidien de deux hommes qui se déchirent. 5 hommes, 4 
femmes / durée : 1 h 30.
Actes Sud / Mev 06/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 142 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-3640-9

Anton TCHEKHOV
IVANOV -:HSMH=V[:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Cette pièce, qui met en scène un homme prématurément las confronté à des 
obstacles insurmontables, est ici présentée dans ses deux versions, la première 
étant inédite en France.
Actes Sud / Juillet 2000 / 11 cm X 17.6 cm / 320 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-2817-6

Anton TCHEKHOV
PLATONOV (NOUVELLE TRADUCTION)

-:HSMDNA=UXXX:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
La toute première pièce de Tchekhov (1860-1904), écrite autour de 1878, 
jamais jouée de son vivant, est ici présentée dans sa version intégrale, pour la 
première fois traduite en français par André Markowicz et Françoise Morvan, et 
leur a valu de recevoir en 2006 le Molière de la meilleure adaptation.
Actes Sud / Mev 10/2014 / 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-330-03733-8

Olivier PY
ILLUSIONS COMIQUES -:HSMDNA=U[YV:
Postface inédite de Henri Quantin
Farce ou cauchemar ? Le monde entier semble soudain atteint d’une épidémie 
d’amour du théâtre. Le poète Moi-même se laisse vite attirer par les postes les 
plus prestigieux. Ses camarades comédiens, dubitatifs, jonglent avec les masques 
comme avec les définitions du théâtre, pour la plus grande joie de tous.
Actes Sud / Mev 06/2016 / 11 cm X 17.6 cm / 160 pages / 6,80 € / ISBN 978-2-330-06451-8

Jean-Michel RIBES et Roland TOPOR
BATAILLES
(NOUVELLE EDITION) -:HSMH=X:
Cinq batailles, épiques, intimes, violemment drôles, où se déploient les forces de 
l’imagination face à la dérision du quotidien. Ruse, mauvaise foi, tous les coups 
sont permis dans ce qui est d’abord un combat de mots.
Actes Sud / Mev 09/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 96 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-8573-5

Jean-Michel RIBES
MULTILOGUES SUIVI DE DIEU LE VEUT

-:HSMH=[UUV:
Voici le second tome des chroniques théâtrales de Jean-Michel Ribes, qui, en 
nous montrant le monde tel qu’il pourrait être ou devenir, puis en opérant un 
subtil et progressif décalage, fait naître le rire ou l’angoisse.
Actes Sud / Mev 03/2006 / 11 cm X 17.6 cm / 240 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-6070-1

GEBE, Jean-Michel RIBES, FRANCOIS ROLLIN, Roland TOPOR et 
WILLEM
PALACE -:HSMH=YU:
Actes Sud-Papiers
Une suite d’intrigues absurdes et folles, sorte de détergent spirituel, ramonage de 
nos raisons surmenées. Un humour qui provoque et dérange - l’impolitesse du 
désespoir. 1 à 10 hommes, 1 à 6 femmes / durée : de 5 à 20 min.
Actes Sud / Octobre 1999 / 11 cm X 17.6 cm / 308 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-2405-5

Jean-Michel RIBES
MONOLOGUES, BILOGUES, TRILOGUES

-:HSMH=VX[:
«Monologues, bilogues, trilogues»offre une suite de saynètes délirantes, tranches 
de vie ou chroniques du quotidien, dans lesquelles s’opère un subtil et progressif 
décalage, producteur de rire et d’angoisse. 1, 2 à 3 personnages / durée : de 5 à 
15 min.
Actes Sud / 09/1997 / 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-1376-9

Jean-Michel RIBES, FRANCOIS ROLLIN, GEBE, JEAN-MARIE 
GOURIO et Colin THIBERT
MERCI BERNARD -:HSMH=XXXY:
Les textes de la célèbre émission de télé des années 1980 qui développait un 
comique féroce signé Ribes, Topor, Gébé, Gourio ...
Actes Sud / Mai 2001 / 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-3334-7

Jean-Michel RIBES
THEATRE SANS ANIMAUX SUIVI DE : SANS M’EN 
APERCEVOIR
THEATRE EN MORCEAUX -:HSMH=YX:
Un recueil de saynètes comiques - caustiques ou poétiques - dans lesquelles le 
brillant jeu verbal dénote une conception absurde du monde.
Actes Sud / Mars 2004 / 11 cm X 17.6 cm / 208 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-4739-9

Jean-Michel RIBES
MUSEE HAUT, MUSEE BAS 
NOUVELLE EDITION -:HSMH=XY:
Un musée dans lequel entre le monde, avec sa drôlerie involontaire, ses drames 
politiques, son théâtre de l’absurde... dans une nouvelle version entièrement 
revue par l’auteur.
Actes Sud / Mev 11/2008 / 11 cm X 17.6 cm / 192 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-7394-7
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Georges BANU et Anton TCHEKHOV
LES TROIS SOEURS -:HSMH=XY:
Traduit du russe par André MARKOWICZ et Françoise MORVAN
Lecture de Georges Banu. Nouvelle édition (première édition juin 1993).
Trois demoiselles russes et un régiment en partance dans un coin de province.
Actes Sud / Mev 06/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 168 pages / 6,60 € / ISBN 978-2-7427-3947-9

Michel TREMBLAY
DOUZE COUPS DE THEATRE -:HSMH=U:
Douze récits autour de la théâtralité: celle de Michel Tremblay lui-même, et 
celle des autres.
Actes Sud / Mars 1997 / 11 cm X 17.5 cm / 304 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-0852-9

Michel VINAVER
KING, SUIVI DE : LES HUISSIERS NE

-:HSMH=:
«King» traite des deux idéologies du siècle dernier, incarnées par l’unique 
personnage de la pièce, figuré à plusieurs âges. «Les Huissiers» dévoile l’intimité 
des cabinets ministériels, à travers le regard plein de bon sens de ces hommes 
simples qui côtoient le pouvoir.
Actes Sud / Mev 06/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-7427-8572-8

Michel VINAVER
L’ORDINAIRE -:HSMH=UX[:
Entrée de ce texte au répertoire de la Comédie-Française
Postface inédite : «Michel Vinaver metteur en scène»
Cette pièce inspirée d’un fait divers est publiée en collection Babel à l’occasion 
de son entrée au Répertoire de la Comédie-Française (représentations de février 
à mai 2009). En postface, un entretien avec Michel Vinaver permet de découvrir 
son travail de metteur en scène.
Actes Sud / Mev 01/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-8036-5

Oscar WILDE
QUATRE COMEDIES
L’EVENTAIL DE LADY WINDERMERE, UNE FEMME SANS 
IMPORTANCE, UN MARI IDEAL, L’IMPORTANCE D’ETRE 
CONSTAN -:HSMH=:
Traduit de l’anglais par Pierre LAVILLE
Nouvelle version de Pierre Laville 
Contient : L’Eventail de Lady Windermere, Une femme sans importance, Un 
mari idéal et L’Importance d’être Constant.
Dans une nouvelle version de Pierre Laville, le dramaturge et adaptateur de 
théâtre qui a permis au public français de redécouvrir les pièces d’Oscar Wilde, 
voici les quatre comédies anglaises du plus caustique des écrivains britanniques. 
Actes Sud / Mev 01/2008 / 11 cm X 17.6 cm / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-7427-7227-8

Littérature
Neil BARTLETT
LE GARÇON DANS L’OMBRE -:HSMDNA=U[VUYX:
Roman traduit de l’anglais par Gilbert COHEN-SOLAL
Un jeune homme difforme exploité par un prestidigitateur cynique s’abîme dans 
le monde de l’illusion et de la solitude jusqu’à l’arrivée salvatrice d’une nouvelle 
assistante avec laquelle il noue peu à peu une amitié subversive. Illusions, 
disparitions, jeux de miroirs, fantasmes et désirs démultipliés, à la scène comme 
à la ville  : dans l’univers de la magie en parfait théâtre de la cruauté, un fascinant 
roman sur les avatars du corps souffrant, désirant —  et éminemment mortel — 
dans l’Angleterre révolue des années 50.
Actes Sud / Mev 04/2016 / 11.5 cm X 21.7 cm / 352 pages / 22 € / ISBN 978-2-330-06104-3

Sylvain COHER
TROIS CANTATES POLICIERES
LA DIGITALE - LA DOUCE-AMERE - LA DAME-D’ONZE-
HEURES -:HSMDNA=U[UY:
Trois fleurs toxiques, trois femmes de la même lignée et trois empoisonnements 
jalonnent une vengeance familiale transmise sur trois générations. Ou quand la 
littérature policière rencontre la tragédie lyrique dans un opéra de chambre...
Actes Sud / Mev 11/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 128 pages / 16,50 € / ISBN 978-2-330-05670-4

Charles et Mary LAMB
LES CONTES DE SHAKESPEARE -:HSMHD=[XY:
Nouvelle traduite de l’anglais par Franck LEMONDE
Shakespeare raconté aux enfants : tel fut, au début du XIXe siècle, le projet de 
Charles Lamb et de sa sœur Mary avec ces versions en prose des principales pièces 
du grand dramaturge. Plutôt que de dispenser de la lecture de Shakespeare, il 
s’agit d’en donner un avant-goût, de préparer des oreilles encore tendres à un 
théâtre souvent violent et déstabilisant. Le résultat est remarquablement limpide, 
et s’apparente aux contes de Perrault.
Actes Sud / 01/2016 / 681 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,90 € / ISBN 978-2-7436-3482-7

Naguib MAHFOUZ
LES NOCES DU PALAIS -:HSMDNA=UX[:
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par France MEYER
Un roman polyphonique dans lequel un dramaturge décide d’écrire une pièce 
qui met en scène les personnages de sa troupe. L’un d’eux, interprété par la 
vedette du groupe, y est accusé du meurtre, par dépit amoureux, de la femme du 
dramaturge. En résulte un conflit entre les deux hommes, raconté par plusieurs 
protagonistes, chacun décrivant les faits à sa manière.
Sindbad / 01/2015 / 13.5 cm X 21.5 cm / 176 pages / 17,50 € / ISBN 978-2-330-03962-2

Michel MAISONNEUVE
L’HISTRION DU DIABLE -:HSMH=UY[:
La naissance du mythe d’Arlequin et de la Commedia dell’Arte
Oyez bonnes gens, écoutez, ouvrez grand les yeux et les oreilles, voici notre décor 
: le soleil au-dessus des collines, les sentiers escarpés. Voyez le poète errant, le 
saltimbanque pendu par les pieds, l’âne tirant un chariot plein de chansons, 
voyez l’amour des innocents, la mascarade des couleurs et du sang ! Entre ces 
planches et la boue du chemin, entre le vilain sur la lande et le gai baladin, il n’y a 
qu’un fil. Dansons avec Diable et Dieu, oyez bonnes gens l’histoire de Lecchino, 
le petit colporteur devenu Arlequin.
Gaïa / Mev 07/01/2015 / 13 cm X 22 cm / 528 pages / 22 € / ISBN 978-2-84720-469-8

Olivier PY
LA SERVANTE -:HSMH=U:
Poétique, parodique et inspiré, le texte intégral de la pièce-fleuve d’Olivier 
Py – ces 24 heures de théâtre composent un véritable hymne à la création 
dramaturgique.
Actes Sud / 10/2000 / 11.5 cm X 21.7 cm / 512 pages / 24,60 € / ISBN 978-2-7427-2909-8

Olivier PY
PARADIS DE TRISTESSE -:HSMH=X[:
Dans les nuits fauves du Trap, ce théâtre de l’abjection, les personnages d’Olivier 
Py cherchent au-delà du désir, et en ce manque qui désigne l’horizon, un chemin 
vers la Grâce.
Actes Sud / Août 2002 / 11.5 cm X 21.7 cm / 256 pages / 17,80 € / ISBN 978-2-7427-3922-6

Olivier PY
EXCELSIOR -:HSMDNA=UXX:
Faute d’avoir rencontré un art qui “prouverait l’existence de Dieu”, un architecte 
fameux, admiré et narcissique, se détourne de ses propres réalisations et cherche 
douloureusement un absolu dont les manifestations illusoires sont autant de 
chemins vers une source intérieure. Le roman d’Olivier Py n’a pas d’autre sujet 
que l’humain et la nécessité de la beauté.
Actes Sud / Mev 08/2014 / 11.5 cm X 21.7 cm / 272 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03598-3
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Olivier PY
LES PARISIENS -:HSMDNA=U[[X[:
Rastignac d’après le désenchantement, Aurélien ne croit en rien mais veut tout. 
La gloire, le scandale, la liberté, tout casser et tout réinventer, connaître l’ivresse 
du plaisir et toucher du doigt la beauté comme on vole un baiser. Et ce «tout» 
ineffable et concret, c’est Paris qui le détient, c’est Paris qui le lui donnera. 
Entre intrigues et orgies, quête du pouvoir et tentations mystiques, sur fond de 
combats militants ou intimes, «Les Parisiens »organise la collision du grandiose 
et du dérisoire en suivant la trajectoire aussi tragique que burlesque parfois, de 
quelques étoiles filantes dans le ciel parisien.
Actes Sud / Mev 08/2016 / 14.5 cm X 24 cm / 544 pages / 22,80 € / ISBN 978-2-330-06653-6

Olivier PY
SIEGFRIED, NOCTURNE -:HSMDNA=UY:
À travers la figure tragique du héros wagnérien, Olivier Py livre une longue 
méditation crépusculaire sur le destin de l’Allemagne, qui pose la question de la 
responsabilité de la culture romantique dans la catastrophe nazie et, au-delà, du 
sens de la Culture elle-même.
Actes Sud / Mev 02/10/2013 / 10 cm X 19 cm / 80 pages / 10 € / ISBN 978-2-330-02478-9

Olivier PY
PARADIS DE TRISTESSE (BABEL) -:HSMH=[YV:
Dans les nuits fauves du Trap, ce théâtre de l’abjection, les personnages d’Olivier 
Py cherchent au-delà du désir, et en ce manque qui désigne l’horizon, un chemin 
vers la Grâce.
Actes Sud / 01/2009 / 11 cm X 17.6 cm / 256 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-5642-1

Stefan ZWEIG
VOLPONE -:HSMM=VVU:
Traduit de l’allemand par Aline OUDOUL
Texte inédit.
Un riche en bonne santé joue les mourants pour abuser d’autres riches dans 
la Venise du XVIe siècle. Telle est la trame de ce «Volpone» inédit en français, 
adaptation très libre de la célèbre pièce de Ben Jonson. Cette comédie, genre 
inhabituel chez Stefan Zweig, fait un triomphe dès 1925 sur toutes les grandes 
scènes, de Vienne à Léningrad, en passant par New York et Paris. Mais si 
l’argent est le ressort du comique de «Volpone», l’auteur de «La Confusion des 
sentiments» a glissé dans son oeuvre d’autres ingrédients qui lui donnent une 
nouvelle dimension, celle d’une farce profonde sur la manipulation, la recherche 
de sensations et les faux-semblants. Bref, sur notre époque.
Payot / Mev 05/2014 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 7.60 € / 978-2-228-91108-5

Essais
Eliane ARAV
LEUR TRAC AU THEATRE -:HSMM=UVY:
Peur de bafouiller, d’avoir un trou de mémoire ou de ne pas être à la hauteur : 
parler en public, sur scène ou dans la vie, c’est toujours s’exposer au trac. Tous 
les acteurs en font secrètement l’expérience avant de monter sur les planches. De 
Pierre Arditi à Philippe Torreton, en passant par Judith Magre, Anny Duperey, 
Gisèle Casadesus et Jean-Claude Dreyfus, ou encore Patrick Chesnais, Claire 
Nadeau et Michel Fau, une centaine d’entre eux se sont confiés à Eliane Arav, 
livrant sur cette peur très intime une foule d’anecdotes, de rituels personnels, 
d’erreurs à ne pas commettre et de conseils pour la dépasser.
Payot / Mev 03/10/2012 / 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-228-90818-4

Michel ARCHIMBAUD, Paul-Henry BIZON et Jean-Paul CHAMBAS
JEAN-PAUL CHAMBAS
THEATRE ET PEINTURE -:HSMH=[:
Coédition Archimbaud
Jean-Paul Chambas nous invite à partager son regard de peintre sur le théâtre et 
met en perspective les problèmes que pose à un peintre la réalisation d’un décor. 
Avec des extraits de son journal, illustrés de croquis, de maquettes et de photos 
de créations, et un entretien avec Paul-Henry Bizon et Michel Archimbaud.
Actes Sud / Mev 12/2004 / 10 cm X 19 cm / 160 pages / 15,30 € / ISBN 978-2-7427-5276-8

Georges BANU
AMOUR ET DESAMOUR DU THEATRE

-:HSMDNA=U[[:
Un cycle de conférences sera organisé par Georges Banu au théâtre de l’Odéon 
pendant la saison 2012-2013. Il y invitera des personnalités à s’exprimer sur 
l’amour et le désamour du théâtre.
Georges Banu met à plat les querelles, les pour et les contre, les amours et les 
désamours, qui animent amoureux et réticents du théâtre.
Actes Sud / 09/2013 / 11.5 cm X 21.7 cm / 176 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-02266-2

Olivier PY
LES MILLE ET UNE DEFINITIONS DU THEATRE

-:HSMDNA=UVY:
Interprété par Elisabeth MAZEV
Olivier Py sera le nouveau directeur du festival d’Avignon à partir de l’édition 
2014.
Miss Knife sera sans doute repris au festival d’Avignon 2013.
Une succession de définitions comme autant de réflexions sur le travail d’Olivier 
Py.
Actes Sud / Mev 06/2013 / 11.5 cm X 21.7 cm / 248 pages / 19 e / ISBN 978-2-330-01948-8

Olivier PY
APPRENDRE 13 : EPITRE AUX JEUNES ACTEURS POUR 
QUE SOIT -:HSMH=V:
Coédition CNSAD
Le texte de la conférence qu’Olivier Py a présenté au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique au mois de mars 2000.
Actes Sud / Juin 2000 / 10 cm X 19 cm / 40 pages / 8,20 € / ISBN 978-2-7427-2815-2

Olivier PY
APPRENDRE 34 : CULTIVEZ VOTRE TEMPETE
DE L’ART, DE L’EDUCATION, DU POLITIQUE

-:HSMDNA=UU[Y:
Olivier Py nous livre un ensemble de textes autour de ses positions artistiques 
et politiques sur la culture et le théâtre. La culture, universelle, elle seule capable 
d’abolir l’ère virtuelle de la finance, et le théâtre, qui redonnera le sentiment de 
la présence au monde par la parole.  
Actes Sud / Mev 20/06/2012 / 10 cm X 19 cm / 88 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-00969-4

mémoires, journaux, témoignages

Sébastien BARRIER
SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS

-:HSMDNA=UYVV:
TOURNEE D’UNE CENTAINE DE DATES POUR LA SAISON 2015-16 
(EN COURS) - EXTRAIT DU SPECTACLE : https://vimeo.com/98269638
Et si le vin nous était conté ? Ce livre est le témoignage du spectacle de Sébastien 
Barrier, «Savoir enfin qui nous buvons». Entre dégustation commentée, carnet 
de voyage oral, ode à l’ivresse, célébration du présent, Sébastien Barrier invite 
à savourer sept vins du Val de Loire et à découvrir, en images et en mots, les 
histoires des vigneron(ne)s qui les ont mis au monde. En sublimant ces 
millésimes honnêtes et naturels, élaborés dans le respect du rapport à la terre 
et à l’humain, il rend un hommage touchant et drôle à ces artisans généreux, 
résistants passionnés, militants, partageurs, philosophes et paysans. Un moment 
de découvertes avec cet artiste hors norme. « Outre les récits liés aux vignerons, 
je compte glisser dans «Savoir enfin qui nous buvons» un certain nombre 
d’histoires liées au vin, à l’ivresse. Des témoignages, des anecdotes, des souvenirs 
de moments vécus, provoqués ou subis, de choses vues, senties, supportées et 
entendues.»
Actes Sud / Mev 06/01/2016 / 17 cm X 24 cm / 232 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-05741-1
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MYRIAM BLOEDE, DOMINIQUE BORNE, Peter BROOK, 
COLLECTIF, MICHEL DEGUY, JEAN-LUC DOMENACH, Thierry 
FABRE, MICHEL FOUCHER, Renée HERBOUZE, JACQUES LE 
GOFF, ELISABETH LEMIRRE, Rafaël MAGROU, FREDERIC 
MARTEL, Yves MICHAUD, PIERRE MONNET, Edgar MORIN, 
JOSEF NADJ, PIERRE NORA, DOMINIQUE PERRAULT, Olivier 
PY, YVES SAINT-GEOURS, JEAN-MARC TERRASSE, Tzvetan 
TODOROV et Heinz WISMANN
LES ARPENTEURS DE L’EUROPE -:HSMH=XY:
Traduit du français par Pierre FOUCHER
Coédition CulturesFrance
Présenter l’Europe dans son histoire, l’épaisseur de son terreau, les strates de 
sa mémoire (plus exactement de ce qui peut constituer sa mémoire collective), 
son inscription dans le monde, et la projeter, à travers les voies de la création 
culturelle et artistique, vers la découverte commune de nouveaux espaces, de 
fulgurances partagées. C’est le projet de ce livre édité à l’occasion de la saison 
culturelle qui se tient pendant la présidence française de l’Union européenne.
Actes Sud / 07/2008 / 19.6 cm X 25.5 cm / 280 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-7593-4

Bill BRYSON
SHAKESPEARE
ANTIBIOGRAPHIE -:HSMM=VYX[:
Traduit de l’anglais par Hélène HINFRAY
Que sait-on réellement sur Shakespeare, qui n’a laissé que quatorze mots de sa 
main ? Campant avec sa truculence habituelle le décor de l’Angleterre de la fin 
du XVIe siècle, Bryson nous ramène à l’homme qu’a pu être le dramaturge et 
nous en apprend beaucoup sur un personnage aussi mystérieux. Surtout, notre 
écrivain-voyageur de l’Iowa nous transporte au coeur d’une oeuvre universelle 
qui demeure la plus belle preuve de l’existence de Shakespeare.
Payot / Mev 01/2016 / 851 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 8,70 € / ISBN 978-2-228-91437-6

Noémie CAILLAULT, Morgan PEREZ, Gabor RASSOV et Caroline 
VERDU
MALIGNE -:HSMM=VYXY:
Noémie Caillault reprend son spectacle le 29 janvier au théâtre de la Pépinière 
à Paris.
«Une actrice merveilleuse, d’une vitalité inouïe. Cette toute jeune comédienne 
a écrit et joue un chef d’œuvre absolu» (Daniel Pennac). Quand on a 27 ans 
et qu’on apprend qu’on a une boule de 6 centimètres dans le sein gauche, 
forcément on a peur. Et puis on se bagarre. Et on pleure. Et on en rit... Mis en 
scène par Morgan Perez (avec les voix de Jeanne Arènes, Romane Bohringer, 
François Morel, Olivier Saladin, Dominique Valladié), joué à Paris et à Avignon 
(Off), ce récit n’est pas celui d’une «cancéreuse», mais le récit d’une étrange 
cohabitation : cohabitation de la vie incarnée, exultante, enthousiaste, et de la 
mort qui se tapit. Noémie Caillault raconte tout cela, avec ses mots, sa sincérité, 
sa fragilité. Et ses éclats de rire.
Payot / Mev 10/02/2016 / 12 cm X 19.5 cm / 96 pages / 10 € / ISBN 978-2-228-91434-5

Pippo DELBONO
REGARDS -:HSMH=[:
Photographies de Pippo DELBONO
Traduit de l’italien par Myriam TANANT
Une trentaine d’articles écrits par Pippo Delbono entre 2004 et 2009 – parus 
pour la plupart dans le journal italien Liberazione – sont rassemblés ici. 
Accompagnés de photographies très diverses prises par Pippo Delbono, ces 
articles sont quelques regards – effrayé, tendre, amoureux, écoeuré, étonné, 
désenchanté et désabusé, libre surtout – que cet artiste porte sur le monde, 
faisant écho à ses choix de vie et à son travail.
Actes Sud / 02/2010 / 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 38,60 € / ISBN 978-2-7427-8787-6

Georges FEYDEAU et Ewan PEZ
LES SAUTES D’HUMOUR DE GEORGES FEYDEAU

-:HSMM=V[Y[:
Directeur d’ouvrage Mario PASA
On parle volontiers de la misogynie de Georges Feydeau (1892-1921), mais ce 
sont tous ses personnages qui, quels que soient leur sexe et leur condition, se 
parent de ridicule pour notre plus grand plaisir. Hommes et femmes, mufles et 
faux amis, ploucs et aristos, médecins et domestiques : nul n’est épargné dans ces 
pièces indémodables régulièrement montées, notamment pour les fêtes de fin 
d’année. Ce volume cruellement jubilatoire est constitué de répliques hilarantes 
mais aussi de bons mots de l’homme Feydeau. Mieux qu’un recueil, c’est un 
vaudeville en soi - d’une telle modernité qu’on dirait de la télé-réalité avant 
l’heure, mais en beaucoup plus drôle.
Payot / 10/2016 / 120 cm X 195 cm / 192 pages / 12 € / ISBN 978-2-228-91648-6

Jan KOTT
SHAKESPEARE NOTRE CONTEMPORAIN

-:HSMM=VYXX:
Traduit du polonais par Anna POSNER
400e anniversaire de la mort de Shakespeare en avril 2016.
Shakespeare préfigure le «cauchemar du XXe siècle», ère des totalitarismes, de la 
violence et de la destruction. Son oeuvre révèle les mécanismes contemporains 
du pouvoir et la valeur que nous accordons à l’amour, au bonheur, à la 
mort. Hamlet, Lear, Richard III n’appartiennent pas qu’au passé ; Othello, 
Desdémone ne sont ni des imageries romantiques ni des créations abstraites : 
leurs actes éclairent nos propres actes, leur sort nous concerne directement. Un 
des meilleurs essais sur la force politique et sociale du théâtre. Jan Kott (1914-
2001) était consultant pour le Burgtheater de Vienne et le Piccolo Teatro de 
Milan, professeur à Yale et à Berkeley.
Payot / Mev 01/2016 / 593 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9,70 € / ISBN 978-2-228-91438-3

Ariane MNOUCHKINE
L’ART DU PRESENT (BABEL)
ENTRETIENS AVEC FABIENNE PASCAUD

-:HSMDNA=UU:
Ariane Mnouchkine, une des plus grandes figures de la scène française, se dévoile 
au travers d’entretiens menés par la rédactrice en chef de «Télérama». Ils offrent 
un aperçu de son travail et de ses combats et proposent un panorama du théâtre 
au cours de ces cinquante dernières années. Publié en 2005, ce livre est ici mis à 
jour et comporte deux chapitres inédits.
Actes Sud / 10/2016 / 11 cm X 17.6 cm / 288 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-330-07055-7

Constantin STANISLAVSKI
LA FORMATION DE L’ACTEUR -:HSMM=VXU:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elisabeth JANVIER
Le livre de chevet de tous les acteurs encore aujourd’hui. Publié en 1936, écrit de 
manière très vivante et pédagogique sous la forme d’un journal intime tenu par 
un élève de Stanislavski, il montre comment être un bon acteur. Tous les aspects 
sont abordés: l’action, la créativité, la concentration, la relaxation des muscles, 
le travail en groupe, la mémoire, etc. « Il n’est pas de comédien authentique qui 
n’ait, un jour ou l’autre, emprunté sciemment ou non quelques-uns des sentiers 
de cette analyse », écrit Jean Vilar dans sa préface.
Payot / Mev 06/2015 / 42 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 9,10 € / ISBN 978-2-228-91350-8

Beaux livres / Beaux-Arts
André ACQUART et Jean CHOLLET
ANDRE ACQUART, ARCHITECTE DE L’EPHEMERE

-:HSMH=[Y:
Coédition Bibliothèque nationale de France
Préface de Laurent Terzieff
Exposition à la BNF (site Richelieu) du 26 septembre au 26 novembre 2006
A l’occasion d’une exposition organisée à la Bibliothèque nationale de France, 
ce livre illustré d’une centaine de documents iconographiques retrace le 
parcours atypique d’André Acquart, personnalité marquante de la création 
scénographique française.
Actes Sud / 09/2006 / 19.6 cm X 25.5 cm / 176 pages / 40,60 € / ISBN 978-2-7427-6247-7

BARTABAS et HOMÉRIC
ALMANACH ZINGARO -:HSMDNA=UX[:
Photographies de Alfons ALT, Viola BERLANDA, Nabil BOUTROS, 
ELISABETH CARECCHIO, CHEHU, Antoine POUPEL, Alain SAUVAN
Cet ouvrage anniversaire, publié à l’occasion des 30 ans de la troupe, nous 
invite à un voyage dans les différents univers composant l’histoire de Zingaro. 
De spectacle en spectacle, un florilège de plus de sept-cent photographies des 
spectacles et des coulisses nous entraîne au sein d’un théâtre d’exception où le 
cheval est roi, nous permettant ainsi de revivre toutes les émotions créées par 
cette troupe unique.
Actes Sud / Mev 12/11/2014 / 29 cm X 36 cm / 128 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-03679-9
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COLLECTIF et Denis GUÉNOUN
AURILLAC AUX LIMITES
THEATRE DE RUE -:HSMH=:
Illustré par OLIVIER CHAMBRIAL
Illustré par JEAN-PIERRE ESTOURNET
Illustré par RAPHAEL HELLE
Illustré par CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
Coédition Eclat
Préface de Jean-Marie Songy
Le Festival d’Aurillac, principal festival de théâtre de rue en France, fête ses 
20 ans. L’occasion d’évoquer dans un beau livre, avec plus d’une centaine de 
photographies, la transformation d’une ville par un public venu de tous horizons 
pour des rencontres artistiques singulières.
Actes Sud / 07/2005 / 15 cm X 20.5 cm / 224 pages / 27,40 € / ISBN 978-2-7427-5575-2

Jean-Luc COURCOULT et ODILE QUIROT
ROYAL DE LUXE 2001-2011 -:HSMDNA=UUU[Y:
Voilà plus de trente ans que Royal de Luxe voyage avec son grand théâtre à travers 
le monde et anime les rues des villes. Pour ses vingt ans d’existence, Actes Sud 
avait publié Royal de Luxe 1993-2001. En dix ans, d’autres spectacles, d’autres 
géants sont nés, d’autres voyages ont été faits. Toujours aussi réjouissants, 
inattendus, sans cesse renouvelés. Les voici présentés dans ce nouvel ouvrage.
Actes Sud / 11/2011 / 22 cm X 28 cm / 272 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-330-00068-4

Christine CROMBECQUE
ALAIN CROMBECQUE
AU FIL DES RENCONTRES -:HSMH=YYX:
Coédition Festival d’Automne à Paris/Radio France
Avec environ 150 documents (photos, lettres, dessins, affiches du festival 
d’Automne à Paris). Contient un CD de l’émission d’hommage à A. Vitez sur 
France Culture
Témoignages, photos légendées, entretiens avec Alain Crombecque (1939-2009) 
évoquent la mémoire de ce grand directeur de festivals, celui d’Avignon de 1985 
à 1992, celui d’Automne auparavant, auprès de Michel Guy son fondateur, et de 
1992 à 2009 comme directeur.
Actes Sud / 11/2010 / 19.6 cm X 25.5 cm / 176 pages / 32,50 € / ISBN 978-2-7427-9442-3
Jean DE LA FONTAINE et ROBERT WILSON
LES FABLES -:HSMH=Y[[:
Illustré par Martine FRANCK
Coédition Comédie Française
D’après le spectacle de Robert Wilson à la Comédie-Française
Photographies de Martine Franck
Dix-neuf fables de La Fontaine, illustrées de photographies prises lors de leur 
création par Bob Wilson à la Comédie-Française, qui a marqué l’entrée au 
répertoire du génial fabuliste.
Actes Sud / 03/2007 / 26.3 cm X 20 cm / 98 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-4966-9

François DELAROZIERE
L’ESPRIT DU CHEVAL-DRAGON (BILINGUE VF/VA)

-:HSMDNA=UYU:
Coédition La Machine
Voici la nouvelle aventure, cette fois-ci en Chine, de François Delarozière et de 
sa compagnie La Machine : le cheval-dragon. À Pékin, le spectacle «L’Esprit du 
cheval-dragon» a été un véritable succès. Il puise son inspiration au cœur de 
la tradition millénaire chinoise et la combine aux techniques innovantes de la 
compagnie La Machine.
Actes Sud / Mev 24/06/2015 / 21 cm X 21 cm / 152 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-05240-9

François DELAROZIERE
BESTIAIRE, MACHINES ET ORNEMENTS (BILINGUE)
DESSINS -:HSMDNA=U[UX:
François Delaroziere nous ouvre son carton à dessins, tous ces croquis qui 
permettent aux machines et autres incroyables inventions de la compagnie 
La Machine d’exister. Ce livre présente le dessin comme le point de départ à 
l’ingéniosité, la technique et la magie des réalisations (Bestiaire, machines et 
ornements).   
Actes Sud / Mev 14/12/2015 / 29 cm X 36 cm / 80 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05680-3

Bénédicte BOISSON et Marion DENIZOT
LE THEATRE DU PEUPLE DE BUSSANG
CENT VINGT ANS D’HISTOIRE -:HSMDNA=UYUXY:
Accompagné d’une iconographie méconnue et diversifiée, ce livre retrace pour 
la première fois l’histoire complète du Théâtre du Peuple de Bussang, en mettant 
en avant le point de vue de ceux qui ont rendu possible cette aventure humaniste 
et populaire.
Actes Sud / 07/2015 / 15.5 cm X 20.5 cm / 304 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-04903-4

Luc BOUCRIS, Jean CHOLLET, Marcel FREYDEFONT, Véronique 
LEMAIRE et Mahtab MAZLOUMAN
SCENOGRAPHES EN FRANCE (1975-2015) NE
DIVERSITE ET MUTATIONS -:HSMDNA=UXV:
Édition actualisée et augmentée de «Scénographes en France», premier ouvrage 
qui met en lumière ces discrets acteurs de l’ombre, ceux qui conçoivent l’espace 
propice à la représentation. Cet ouvrage, introduit par une préface qui situe 
l’apparition de ce mot et son évolution jusqu’à nos jours, est ensuite organisé 
comme un annuaire divisé par décade. Il répertorie 57 scénographes majeurs, 
avec plus de 150 documents iconographiques puis 165 scénographes avec une 
courte biographie.
Actes Sud / Mev 09/2015 / 17.3 cm X 20.5 cm / 272 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-05387-1

Pascale BORDET et Michel BOUQUET
HABILLER L’ACTEUR -:HSMDNA=UX[V:
Photographies de Laurencine LOT
Reprise du Roi se meurt avec Michel Bouquet et Juliette Carré (mise en scène de 
Georges Werler) au théâtre Hébertot du 16 septembre au 25 octobre.
Depuis des années, Pascale Bordet habille Michel Bouquet. La costumière et 
l’acteur nous livrent ici les liens étroits qui se tissent entre le rôle et ses atours.
Actes Sud / Mev 08/10/2014 / 15 cm X 20.5 cm / 88 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-03576-1

Jordi BOVER, COLLECTIF, Jean-Luc COURCOULT, François 
DELAROZIERE, MICHEL LOULERGUE et ODILE QUIROT
ROYAL DE LUXE  1993-2001 -:HSMH=XYU:
Illustré par PHILIPPE DIT PHERAILLE CHABRY
Illustré par Maxence SCHERF
Coédition ROYAL DE LUXE
Photos, dessins, collages et entretiens retracent près de dix ans d’aventures 
théâtrales d’une troupe tout à fait hors normes.
Actes Sud / 11/2011 / 28.9 cm X 22.7 cm / 212 pages / 39,50 € / ISBN 978-2-7427-3429-0

Marion CHÉNETIER, COLLECTIF, Marc DUVILLIER, Patrick LE 
BOEUF, Evelyne LECUQ et Didier PLASSARD
CRAIG ET LA MARIONNETTE -:HSMH=X:
Coédition Bibliothèque nationale de France
Ouvrage sous la direction de Patrick Le B?uf.
En coédition avec la Bibliothèque nationale de France et Themaa.
Catalogue d’exposition.
Important théoricien de l?art de l?acteur et de la représentation scénique, Edward 
Gordon Craig (1872-1966) fit de nombreuses recherches sur la marionnette, 
qu?il considérait comme un modèle à suivre pour le comédien. Il rassembla une 
collection de marionnettes de diverses origines et beaucoup de documents sur 
cet art scénique. Cet ouvrage, présenté par les commissaires de l?exposition qui 
lui est consacrée, reprend la quasi-totalité des pièces exposées et questionne cette 
recherche théorique et pratique.
Actes Sud / 05/2009 / 19.6 cm X 25.5 cm / 120 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-8389-2

COLLECTIF
ABECEDAIRE DE L’ODEON -:HSMH=YYV:
Illustré par Michel LONGUET
Coédition Odéon - Théâtre de l’Europe
Avec une quinzaine d’illustrations  en quadrichromie
Petites histoires du théâtre et de l’Odéon des origines à nos jours, sous forme 
d’abécédaire illustré.
Actes Sud / 04/2008 / 10 cm X 19 cm / 72 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-7441-8



52

François DELAROZIERE
CARNETS DE CROQUIS ET REALISATIONS

-:HSMH=Y:
Coédition La Machine
Texte bilingue français-anglais (traduction anglaise de Jonathan Waite).
Le concepteur génial de la plupart des machines de spectacle de rue, un temps 
compagnon de Royal de Luxe (le Grand Géant, les Girafes), nous offre en 
un volume un large coup d’oeil sur ses projets actuels, avec sa compagnie La 
Machine. A partir de ses croquis jusqu’à leurs réalisations : les Machines de l’île 
de Nantes, le Manège Carré Sénart et Les Mécaniques savantes, avec notamment 
le spectacle de l’Araignée géante qui fit sensation à Liverpool en 2008.
Actes Sud / Mev 04/2010 / 26 cm X 21 cm / 160 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-8748-7

François DELAROZIERE
LA MACHINE SPECTACLE -:HSMDNA=U[:
Coédition La Machine
Dans la lignée de «Carnets de croquis et réalisations» publié en 2010, cet 
ouvrage offre un panorama sur l’activité “spectacle” de la compagnie de François 
Delaroziere – La Machine – et sur ses nouvelles réalisations. Un voyage au coeur 
des villes et territoires traversés lors des spectacles, un voyage dans un univers 
créatif. 
Actes Sud / Mev 20/11/2013 / 26 cm X 21 cm / 160 pages / 29 € / ISBN 978-2-330-02267-9

Pippo DELBONO et MYRIAM BLOEDE
RECITS DE JUIN -:HSMH=V:
Traduit de l’italien par Myriam Blœdé et Claudia PALAZZOLO
Entièrement en quadrichromie. Avec environ 50 illustrations
Dans ses «Récits de juin», Pippo Delbono déroule la trame de ses souvenirs réels 
ou un peu romancés, avec des photos personnelles sur toute sa vie.
Actes Sud / 01/2008 / 15 cm X 20.5 cm / 144 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-7175-2

Jan FABRE, Jean-Marc ADOLPHE et Patrick ROEGIERS
LE TEMPS EMPRUNTE -:HSMH=X:
Coédition Angelos
Préface de Jean-Marc Adolphe. Entretien entre Jan Fabre et Hans Ulrich Obrist. 
Texte de Patrick Roegiers.
Les créations théâtrales, chorégraphiques et plastiques de Jan Fabre, artiste 
associé au Festival d’Avignon et au Rencontres internationales de la photographie 
d’Arles en 2005, vues à travers l’oeil de grands photographes (H. Newton, C. de 
Keyser, R. Mapplethorpe, J. Molder...) et les dessins de l’artiste.
Actes Sud / Mev 26/09/2012 / 22 cm X 28 cm / 400 pages / 29 € / ISBN 978-2-7427-5792-3

Bernard FAIVRE D’ARCIER
AVIGNON, VUE DU PONT
60 ANS DE FESTIVAL -:HSMH=[XU:
Coédition Crédit Coopératif
A l’occasion du 60e anniversaire du plus prestigieux festival de théâtre en 
France, Bernard Faivre d’Arcier fait ici le récit personnel (et parfois polémique) 
des moments clefs de son histoire. Il relate ici, en un bouquet d’anecdotes, la 
mémoire vécue qu’il a gardée d’un festival mythique, dont il fut par deux fois 
le directeur.
Actes Sud / Mev 06/2007 / 15 cm X 20.5 cm / 240 pages / 27,40 € / ISBN 978-2-7427-6837-0

Charles FRÉGER
YOKAINOSHIMA
CELEBRATION D’UN BESTIAIRE NIPPON

-:HSMDNA=U[YU:
Traduit de l’anglais par Daniel DE BRUYCKER
Textes de Toshiharu Ito et Aikihiro Hatanka
Avec «Yokainoshima», c’est au Japon que Charles Fréger, photographe de 
réputation internationale, poursuit son fascinant inventaire des communautés 
humaines. Une fois encore, ses photographies combinent l’acuité du regard 
documentaire avec l’art de la mise en scène selon un style parfaitement neuf et 
singulier. Ordonnées au fil des saisons, elles évoquent, à travers l’extraordinaire 
variété des masques, costumes ou figures, et les commentaires d’anthropologues 
et spécialistes de la culture traditionnelle japonaise, tout l’arrière-plan de fêtes 
locales, de chorégraphies et de rites, qui culmine dans ces costumes étonnamment 
éclectiques. Cette remarquable suite de portraits passionnera les amateurs de 
mode et de traditions populaires, mais aussi les adeptes de l’imaginaire des 
mangas.
Actes Sud / Mev 27/06/2016 / 23 cm X 18 cm / 256 pages / 34 € / ISBN 978-2-330-06470-9

Joëlle GAYOT et Joël POMMERAT
JOËL POMMERAT, TROUBLES -:HSMH=YV:
Coédition Compagnie Louis Brouillard
Livre d’entretiens illustré des spectacles de Joël Pommerat
«Je voulais écrire un livre avec Joël Pommerat. Un livre sur son travail. J’avais 
évoqué cette idée devant lui, après une émission de radio où il était venu 
parler de l’une de ses créations. Un livre pensé comme un chassé-croisé où mes 
interrogations glisseraient vers ses réponses, où ses réflexions entraîneraient 
mes propres commentaires. Et, à l’intérieur de cette conversation qui n’en 
serait finalement plus une, des photos qui prendraient, elles aussi, leur part au 
montage, racontant leur propre histoire, déroulant leur fil narratif personnel. « 
(Joëlle Gayot)
Actes Sud / 09/2009 / 19.6 cm X 25.5 cm / 128 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-8491-2

FRANCOISE GRUND et Françoise GRÜND
FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE -:HSMH=[[V:
Photographies de Marie-Noëlle ROBERT
Coédition Maison des cultures du monde
Festival de l’Imaginaire, à la Maison des cultures du monde (Paris), du 6 mars 
au 5 avril 2007.
Cet ouvrage témoigne de la diversité culturelle des spectacles découverts et 
présentés en France à l’occasion du Festival de l’Imaginaire, organisé depuis dix 
ans par la Maison des cultures du monde.
Actes Sud / Mev 03/2007 / 22 cm X 28 cm / 272 pages / 42,60 € / ISBN 978-2-7427-6651-2

Victor HAIM, Nancy HUSTON, HAZEL KARR et Geneviève LATOUR
JACQUES NOËL, LA SCENE EST UN MONDE
IMAGES DE THEATRE -:HSMH=VV:
Riche d’une centaine de documents iconographiques commentés par Victor 
Haïm, ce beau livre préfacé par Nancy Huston retrace le parcours de Jacques 
Noël, un des plus talentueux peintres scénographes du XXe siècle qui a travaillé 
avec entre autres, Ionesco et Marceau.
Actes Sud / 01/2008 / 19.5 cm X 25.5 cm / 152 pages / 36,60 € / ISBN 978-2-7427-7271-1

Patrick LECOQ
JACQUES LECOQ
UN POINT FIXE EN MOUVEMENT -:HSMDNA=U[[VY:
Fondateur de l’École internationale du mouvement, Jacques Lecoq a également 
beaucoup écrit et dessiné. Ici sont réunis pour la première fois ses dessins, 
croquis, photos qui éclairent sur l’origine de sa passion, sur sa pédagogie, sur ses 
découvertes importantes sur le mouvement.   
Actes Sud / 10/2016 / 19.6 cm X 25.5 cm / 304 pages / 30 € / ISBN 978-2-330-06615-4

Raphaël MASSON et Elise THIÉBAUT
FEUX ROYAUX A VERSAILLES
LA FACE CACHEE DU SOLEIL -:HSMH=[UY:
Photographies de Thierry NAVA
Coédition Château de Versailles
prix de lancement 29 euros jusqu’au 31/01/2009, 39 euros au delà.
Ce livre retrace une double aventure. L’histoire des feux royaux à Versailles, telle 
qu’elle fut créée, vue et racontée au XVIIIème siècle, et, l’histoire en image de 
la Face cachée du soleil, un des plus beaux spectacle des artificiers du Groupe F, 
qui interprètent en lumières les mythes du Roi-Soleil dans les jardins même de 
Versailles. Ainsi se rencontrent histoire, traditions et techniques d’illuminations 
de l’époque du roi, avec les spectacles monumentaux d’un groupe d’artificier 
mondialement connu.
Actes Sud / 09/2008 / 22 cm X 28 cm / 216 pages / 39,60 € / ISBN 978-2-7427-7605-4

Wajdi MOUAWAD
SEULS -:HSMH=[Y:
Coédition Leméac
Chemin, texte et peintures de Wajdi Mouawad, Photographies de Charlotte 
Farcet et d’Irène Afker.
L’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad fait le pari de raconter la genèse 
polyphonique de son nouveau spectacle, «Seuls». Il raconte comment il a été 
conduit, pas à pas, vers ce nouveau texte, qu’il porte seul en scène et qu’il offre ici 
depuis les premières associations d’idées jusqu’à sa révélation au public.
Actes Sud / Mev 11/2008 / 15 cm X 20.5 cm / 192 pages / 25,40 € / ISBN 978-2-7427-7986-4
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Marino NARPOZZI
THEATRES, 1990-2005 -:HSMH=[Y:
Traduit du français par Jean-Philippe GARRIC
Consacré à l’architecture des théâtres contemporains, cet ouvrage retrace 
l’évolution historique des modèles d’organisation d’espaces dédiés à la 
représentation de spectacles (théâtre et danse). Il s’interroge sur les schémas 
actuels de fonctionnement d’une institution vieille de plus de deux mille ans 
(théâtre grec) et pourtant en perpétuelle évolution.
Actes Sud / Mev 02/10/2006 / 26 cm X 30 cm / 280 pages / 70 € / ISBN 978-2-7427-6242-2

François OLISLAEGER
CARNETS D’AVIGNON
PLANCHES DE 2008 A 2012 -:HSMDNA=UVYYU:
Coédition ARTE
Actes Sud-Papiers, Actes Sud BD, Arte éditions
Une centaine de spectacles, une cinquantaine de débats, et Avignon, ville théâtre 
chaque été pendant le Festival : le dessinateur François Olislaeger propose une 
retrospective de cinq années d’arts de la scène en bande dessinée. (Préface de 
Hortense Archambault et Vincent Baudriller, directeurs du Festival d’Avignon 
de 2003 à 2013).
Actes Sud / 06/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 304 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-01944-0

Fabienne PASCAUD, Macha MAKEÏEFF et Yannic MANCEL
LE SENS DE LA TRIBU, DESCHAMPS-MAKEÏEFF

-:HSMH=V:
Fabienne Pascaud retrace le parcours théâtral de la tribu Deschamps-Makeïeff 
depuis les débuts dans les années 1970, une tribu sortie à la fois de Tati, Keaton, 
Grock, Chaplin, Beckett, Chaval...
Actes Sud / 11/2010 / 19.5 cm X 25.5 cm / 352 pages / 49,70 € / ISBN 978-2-7427-8771-5

Richard PEDUZZI
LA-BAS, C’EST DEHORS -:HSMDNA=UU[:
Texte manifeste et intime du scénographe de Patrice Chéreau. “Jeune peintre, je 
n’arrivais pas à trouver le support que je cherchais pour m’exprimer. Le théâtre 
a été le grand ouvrage qui m’a permis de lire, de voyager, de peindre, de trouver 
une écriture.”
Actes Sud / Mev 09/2014 / 19.6 cm X 25.5 cm / 288 pages / 42 € / ISBN 978-2-330-02705-6

Béatrice PICON-VALLIN
LE THEATRE DU SOLEIL
LES CINQUANTE PREMIERES ANNEES

-:HSMDNA=UXU:
Coédition Théâtre du Soleil
Fondé par Ariane Mnouchkine il y a cinquante ans, le Théâtre du Soleil marque 
l’époque par sa longévité, son parcours exemplaire et la renommée mondiale de 
ses spectacles. Béatrice Picon-Vallin, accompagnée de voix du Soleil, raconte 
l’épopée d’un théâtre qui se distingue, au-delà de la qualité de ses créations 
artistiques, par l’originalité de son fonctionnement, ses méthodes de travail et 
son rapport au monde. Ce livre, enrichi d’une iconographie largement inédite, 
est le premier récit historique sur la troupe.    
Actes Sud / Mev 11/2014 / 19.6 cm X 25.5 cm / 352 pages / 45 € / ISBN 978-2-330-03720-8

Enrico PITOZZI et Annalisa SACCHI
ITINERA
TRAJECTOIRES DE LA FORME TRAGEDIA 
ENDOGONIDIA -:HSMH=Y:
Réalisé par Romeo CASTELLUCCI
Photographies de Luca DEL PIA
Traduit de l’italien par Jean-Louis PROVOYEUR
Coédition Societas Raffaello Sanzio
Sous la direction d’Enrico Pitozzi et Annalisa Sacchi. Préface de Romeo 
Castellucci, diagramme  et légendes de Claudia Castellucci
Romeo Castellucci est artiste associé du Festival d’Avignon 2008 (du 4 au 26 
juillet) et y présentera trois spectacles inspirés de «La Divine Comédie» de Dante.
«Tragedia Endogonidia» est le titre d’un cycle de spectacles de Romeo Castellucci 
créés dans plusieurs grandes villes européennes. Cet itinéraire visuel permet d’en 
tracer les reliefs, les profondeurs et les formes principales, comme pour mieux 
appréhender la traversée de cet univers artistique et plastique foisonnant. Le 
texte permet d’approfondir les thématiques qui s’entrecroisent d’un spectacle 
à l’autre.
Actes Sud / Mev 07/2008 / 22 cm X 28 cm / 240 pages / 37,60 € / ISBN 978-2-7427-7829-4

Denis PODALYDÈS
ETRANGES ANIMAUX
SIMUL ET SINGULIS -:HSMH=:
Photographies de Raphaël GAILLARDE
Coédition Fondation Total Gaz/Comédie Française
Préface de Muriel Mayette, administrateur général de la Comédie-Française
Les Comédiens-Français au «foyer», juste avant d’entrer en scène ou en 
répétition, vus par l’oeil de Raphaël Gaillarde, photographe. Denis Podalydès 
livre en quelques anecdotes l’humanité de ces «étranges animaux», selon le mot 
de Molière.
Actes Sud / 09/2010 / 19.6 cm X 25.5 cm / 160 pages / 29,50 € / ISBN 978-2-7427-9255-9

Olivier PY
DISCOURS DU NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ODEON 
(INTERROMPU PAR QUELQUES MASQUES)

-:HSMH=VYV:
Coédition Odéon - Théâtre de l’Europe
Avec plus d’une vingtaine de photos en couleurs de l’Odéon rénové
C’est au Théâtre de l’Odéon avec un spectacle de Strehler qu’Olivier Py vécut 
son premier choc théâtral. Son parcours de poète et d’homme de scène le mène 
en mars 2007 aux fonctions de directeur de ce grand théâtre national. Devant 
la centaine de permanents qui l’accueillent, il prononce ce manifeste, véritable 
coup d’envoi de son projet artistique.
Actes Sud / 11/2007 / 10 cm X 19 cm / 64 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-7141-7

Yann ROCHER
THEATRES EN UTOPIE -:HSMDNA=UXY[:
L’exposition Théâtres en utopie se tiendra au Lieu Unique à Nantes du 11 
octobre au 4 janvier 2014.
13 novembre : Présentation de l’ouvrage et visite guidée de l’exposition au Lieu 
Unique avec Patrick Bouchain et Yann Rocher lors du colloque « Place du 
théâtre, forme de la ville».
20 novembre : Yann Rocher inaugure le cycle «Conférences et leçons 
d’architecture» par une présentation de l’ouvrage au Lieu Unique.
Ce livre présente une sélection de quatre-vingt-dix projets de théâtres qui n’ont 
pas pu être réalisés, de l’Antiquité à nos jours. Ces “projets de papier” forment 
une sorte d’historie parallèle de l’architecture théâtrale, qui témoigne d’une 
fascination pour ces lieux, mais surtout d’une inépuisable encyclopédie d’idées.
Actes Sud / Mev 09/2014 / 19.6 cm X 25.5 cm / 336 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-03496-2

Alain ROY
DICTIONNAIRE RAISONNE ET ILLUSTRE DU THEATRE 
A L’ITALIENNE -:HSMH=XU:
Edition revue et augmentée
Il s’agit d’un lexique des termes techniques du théâtre. «Comme chacun sait, il 
n’y a pas de cordes sur un voilier, pas plus que dans un théâtre, mais un ensemble 
de fils en chanvre ou textile que l’on dénomme suivant sa fonction ... la corde 
étant réservée au pendu»
Actes Sud / Mars 2001 / 21 cm X 27 cm / 144 pages / 26,20 € / ISBN 978-2-7427-3270-8

James THIERRÉE
LA SYMPHONIE D’UN HANNETON

-:HSMDNA=U[[:
Livre en accordéon.
Ce livre en accordéon est une rétrospective en photographies des six spectacles 
oniriques créés par James Thierrée, le petit-fils de Charlie Chaplin et d’Oona 
O’Neill. 
Actes Sud / 11/2016 / 15.5 cm X 22.5 cm / 144 pages / 39 € / ISBN 978-2-330-06876-9

Jeunesse
Ghislaine BEAUDOUT
LA FABRIQUE A THEATRE (NE) -:HSMD=YVUY:
Illustré par Claire FRANEK
De l’atelier théâtre, plein d’exercices pratiques pour se concentrer, s’exprimer ou 
improviser, à l’atelier spectacle, pour apprendre à créer une vraie pièce en passant 
par la partie documentaire, cet ouvrage ludique et très complet, joyeusement 
illustré par Claire Franek, nous ouvre les portes de tous les théâtres !
Thierry Magnier / 06/2015 / 20 cm X 24.5 cm / 128 p. / 19,50 € / ISBN 978-2-36474-710-4
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Alex COUSSEAU
LES FRERES MOUSTACHES -:HSM=[UU:
Illustré par Charles DUTERTRE
Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille…frères, sœurs, 
cousins, neveux et nièces, c’est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont 
là pour dire non. Non au pouvoir d’un Président-dictateur galactique Pour cela 
ils taillent rabotet et cousent. Ils raillent, escamotent et osent et s’exposent à la 
punition terrible du Président-dictateur galactique. Un album qui parle de la 
liberté d’expression et de tous ces “clowns” nécessaires qui ont de tout temps 
dénoncé les travers et excès du pouvoir sous un angle théâtral.
Rouergue / Mev 09/10/2013 / 29.7 cm X 21 cm / 40 pages / 16 € / ISBN 978-2-8126-0580-2

Françoise GRARD
LE PLUS BEAU ROLE DE MA VIE -:HSMDNA=U[YV:
Pour les vacances, Arthur accompagne son père au festival d’Avignon où sa 
troupe se produit pour la première fois. Comme il rêve lui-même de devenir 
comédien plus tard, il est ravi, même si la présence de Mime, sa grand-mère, 
complique un peu les choses. C’est qu’elle n’a pas un caractère facile, et les 
occasions ne manquent pas de le confirmer. Mais quand elle disparaît en plein 
après-midi en laissant tout derrière elle, Arthur est très inquiet : Mime a-t-elle 
fait une fugue ? Ou bien a-t-elle eu un accident ? Le garçon décide de prendre 
l’affaire en main puisqu’autour de lui, on tarde à se mobiliser.
Actes Sud Junior / 06/2016 / 12.3 cm X 18 cm / 96 pages / 6,90 € / ISBN 978-2-330-06419-8

Catherine MORISSON
TRENTE CINQ EXERCICES D’INITIATION AU THEATRE - 
LE CORPS NE -:HSMDNA=UX:
35 exercices d’entraînement aux techniques théâtrales à mettre en pratique sous 
forme d’atelier. Ce premier volume est consacré à l’étude du corps, pour que 
chacun découvre progressivement l’incroyable potentiel d’expressivité de celui-
ci. 
Actes Sud Junior / 12/2013 / 21.8 cm X 11.5 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-02935-7

Catherine MORISSON
TRENTE-CINQ EXERCICES D’INITIATION AU THEATRE - 
LA VOIX, LE JEU NE -:HSMDNA=UXUU:
35 exercices d’entraînement aux techniques théâtrales à mettre en pratique sous 
forme d’ateliers avec des élèves débutants.
Actes Sud Junior / 05/2014 / 21.8 cm X 11.5 cm / 64 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-03502-0

Bandes Dessinées
Olivier PY
LE CAHIER NOIR -:HSMDNA=U[:
Un grand cahier noir avec une écriture qui court, raturée et des dessins à chaque 
page, qui pourrait être le premier roman d’Olivier Py. Le roman d’un jeune 
provincial qui découvre sa sexualité et sa soif d’absolu.
Actes Sud / 10/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 240 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05657-5

David POLANSKY et Barbara YELIN
L’ACTRICE CHANNA MARON
PAR DESSUS-TOUT : SOIS FIDELE A TOI-MEME

-:HSMDNA=UU[V:
Traduit de l’allemand par Paul DEROUET
Une biographie d’Anna Maron (1923-2014), née allemande, ayant fui le 
nazisme, enrôlée comme soldat dans l’armée israélienne, devenue après la 
guerre l’actrice la plus célèbre du pays, victime de l’attentat terroriste commis 
à l’aéroport de Munich en 1970, militante pacifiste. Une femme au destin hors 
norme.
L’An 2 / 11/2016 / 28 cm X 18 cm / 72 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-330-07061-8
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