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La rentrée française
2014

Marc Biancarelli, Orphelins de Dieu

Caroline De Mulder, Bye Bye Elvis 

Alice Ferney, Le Règne du vivant

Kaoutar Harchi, À l’origine notre père obscur

Boris Le Roy, Du sexe

Olivier Py, Excelsior 

Éric Vuillard, Tristesse de la terre

Marc Biancarelli
Orphelins de Dieu
Roman
(parution le 20 août)

Résolue à venger son frère, à qui une barbare fratrie de canailles sans foi ni loi 
a tranché la langue sans oublier de le défigurer, Vénérande, jeune paysanne 
au cœur aride, s’adjoint les services de l’Infernu, tueur à gages réputé pour 
sa sauvagerie. Ensemble, ils s’embarquent à travers les montagnes corses du 
XIXe siècle dans une bouleversante et sanguinaire épopée peuplée d’hommes 
sans dieu et condamnés par la misère à ne vivre que dans le chaos des armes. 

Un puissant western mythologique où éclate la fantastique démesure 
de toutes les funestes gestes guerrières au fil desquelles s’écrit l’histoire de 
l’humanité.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03593-8
Né en 1968, Marc Biancarelli est enseignant de langue corse. Poète, nouvel-
liste, dramaturge et romancier, il est l’auteur de nombreux ouvrages en corse et 
en français, pour l’essentiel parus aux éditions Albiana, où la version originale 
de Murtoriu (Actes Sud, 2012) a été publiée en 2009. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Rentrée française 2014

Caroline De Mulder
Bye Bye Elvis
Roman
(parution le 20 août)

À Paris, une veuve désargentée entre au service d’un Américain 
fantasque et solitaire qui vit seul dans un grand appartement des 
beaux quartiers. À Memphis, presque vingt ans plus tôt, disparaît 
une icône nommée Presley. Confrontation à parts égales de deux 
personnages aussi monstrueux qu’attachants, portrait de la rock star 
impitoyable mais tendre, Bye Bye Elvis est un roman mélancolique 
et venimeux, taillé comme une mélodie à la métrique impeccable.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-03594-5
Née à Gand, Caroline De Mulder a écrit deux romans aux éditions Champ 
Vallon : Ego tango (prix Rossel 2010) et Nous les bêtes traquées (2012).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Alice Ferney
Le Règne du vivant
Roman
(parution le 20 août)

Magnus Wallace, militant écologiste, parcourt les mers à bord de l’Arrowhead 
pour arraisonner les navires baleiniers qui braconnent en zones protégées. 
Un combat pour les droits de l’animal, une insurrection singulière qui force 
l’admiration, racontés dans un roman qui célèbre la beauté du vivant et la 
nécessité d’une prise de conscience.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-03595-2
D’Alice Ferney, Actes Sud a notamment publié Grâce et dénuement (1997, 
prix Culture et Bibliothèques pour tous ; Babel n° 439), La Conversation 
amoureuse (2000 ; Babel n° 567), Passé sous silence (2010 ; Babel n° 1126) 
et Cherchez la femme (2013).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Rentrée française 2014 

Kaoutar Harchi
À l’origine notre père obscur
Roman
(parution le 20 août)

Dans la “maison des femmes” où l’on redresse les torts, réels ou supposés, 
dont épouses, sœurs, ou filles se seraient rendues coupables à l’encontre des 
lois patriarcales, une jeune fille cherche en vain l’amour de sa mère enfer-
mée avec elle. Celle-ci, indifférente à son existence, ne vit plus que dans le 
seul espoir que vienne la délivrer celui qui l’a abandonnée. Dehors, là-bas, 
dans la maison du père, où sévit le “clan” familial tout-puissant, un cauche-
mar affreusement symétrique menace de fondre sur l’héritière sacrificielle 
née d’un couple tragique et fourvoyé.

Sur les ravages du désamour et de l’exil intérieur auquel il condamne, 
une fable cruelle et incandescente qui pose en lettres de sang la nécessité de 
la rupture comme condition de toute survie.
11,5 x 21,7 / 128 pages environ / 978-2-330-03596-9
Née à Strasbourg, Kaoutar Harchi est spécialisée en socio-anthropologie. Elle 
a enseigné à l’université Sorbonne nouvelle ainsi qu’à l’université de Poitiers. 
Elle vit aujourd’hui à Paris. 

En 2011, Actes Sud a publié son second roman : L’Ampleur du saccage.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Boris Le Roy
Du sexe
Roman
(parution le 20 août)

Pour faire d’une pierre deux coups – conquérir la belle Hana, relancer 
la carrière politique de son frère – Eliel décide de mettre sa conception 
jusqu’au-boutiste de la parité à l’épreuve du suffrage universel. Du sexe est un 
roman provocateur, drôle, vertigineux, sur la place de l’homme, de la femme 
et du désir dans une société postlibérale électrisée par la “théorie” du genre.

Farce cynique, philosophie de l’érotisme ou proposition extralucide ? 
Radical et réjouissant tour de force littéraire, en tout cas !
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-03597-6
Né en 1972, Boris Le Roy écrit pour le théâtre, la jeunesse, le cinéma et la télé-
vision. En 2012, Actes Sud a publié son premier roman : Au moindre geste.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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Rentrée française 2014 

Olivier Py
Excelsior
Roman
(parution le 20 août)

Faute d’avoir rencontré un art qui “prouverait l’existence de Dieu”, un archi-
tecte 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.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-03598-3
Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py crée ses propres textes de-
puis 1988 avec sa compagnie, L’Inconvénient des Boutures. Directeur du CDN 
d’Orléans/Loiret/Centre de 1988 à 2007, il a aussi mis en scène de nombreuses 
pièces ainsi que des opéras partout dans le monde. Il a été directeur de l’Odéon-
Théâtre de l’Europe à Paris de 2007 à 2012 ; il dirige le Festival d’Avignon 
depuis septembre 2013.

Chez Actes Sud ont paru Paradis de tristesse (2002) et Siegfried, nocturne 
(2013) et chez Actes Sud-Papiers, l’essentiel de son œuvre théâtrale.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Éric Vuillard
Tristesse de la terre
Récit
(parution le 20 août)

On pense que le reality show est l’ultime avatar du spectacle de masse. Qu’on 
se détrompe. Il en est l’origine. Son créateur fut Buffalo Bill, le metteur en 
scène du fameux Wild West Show. Et Tristesse de la terre raconte cette histoire. 
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-03599-0
> Parution simultanée de Congo en Babel (voir p. 19)
Écrivain et cinéaste né en 1968 à Lyon, Éric Vuillard a reçu le prix Ignatius 
J. Reilly 2010 pour Conquistadors (Léo Scheer, 2009), puis le prix Franz-Hessel 
2012 et le prix Valery-Larbaud 2013 pour Congo et La Bataille d’Occident 
(Actes Sud, 2012).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

André Brink
Philida
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Bernard Turle
(parution le 3 septembre)

Au début du XIXe siècle, Philida, esclave noire qui a eu quatre enfants avec 
François Brink, le fils de son maître blanc, se rebelle quand elle comprend 
que celui-ci ne va pas tenir sa promesse de l’affranchir. 

Attentif à toutes les nuances, à tous les méandres des destins, des identi-
tés, des rapports entre maîtres et esclaves, Brink revient sur un épisode de sa 
propre histoire familiale, dont il reprend la trame pour nous livrer un récit 
fort et courageux, à travers la voix d’un formidable personnage féminin.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-03444-3
> Parution simultanée de Mes bifurcations en Babel (voir p. 20)
André Brink est né en 1935. Son œuvre romanesque accompagne depuis tou-
jours son engagement politique et reflète son propre questionnement identitaire 
face à l’histoire de son pays abîmé par la violence.

Dernièrement chez Actes Sud : La Porte bleue (2007), Dans le miroir suivi 
de Appassionata (2009) et Mes bifurcations (2010).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Hanan el-Cheikh
La Maison de Schéhérazade
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols
(parution le 3 septembre)

Sollicitée aux États-Unis pour une mise en scène des Mille et Une Nuits, l’au-
teur a réécrit à sa manière une vingtaine de contes représentatifs de l’ensemble 
(fantastiques, réalistes, moraux, érotiques), mettant en évidence l’actualité de 
ce chef-d’œuvre de la littérature arabe.

Si Schéhérazade doit sa survie à son talent littéraire, c’est aussi par la litté-
rature que les hommes deviennent plus humains, nous dit Hanan el-Cheikh 
en filigrane.
11,5 x 21,7 / 336 pages environ / 978-2-330-03450-4
> Parution simultanée de Toute une histoire en Babel (voir p. 20)
Née au Liban en 1945, dans une famille chiite du Sud, Hanan el-Cheikh vit 
aujourd’hui à Londres après avoir séjourné au Caire et dans les pays du Golfe. 
Son œuvre, traduite en plusieurs langues, est disponible en France chez Actes 
Sud. Récemment : Londres mon amour (2002 ; Babel n° 1026) et Toute une 
histoire (2010, prix du Roman arabe ; Babel n° 1269).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Per Olov Enquist
Le Livre des paraboles
Un roman d’amour
Roman traduit du suédois par Anne Karila et Maja Thrane
(parution le 3 septembre)

Il arrive peut-être un moment dans la vie d’un auteur où il sent que le temps 
presse. Il lui arrive alors de se demander : est-ce que je suis vraiment allé 
au fond des choses ? Est-ce que j’ai été sincère ? Est-ce que j’ai tout dit ? 
Sans rien omettre ? 

À travers une succession de paraboles, Per Olov Enquist poursuit la quête 
autobiographique amorcée dans Une autre vie, et se lance pour la première 
fois dans l’écriture d’un roman d’amour – tout en affirmant ne pas en être 
capable. Un hymne urgent à la vie, à l’écriture et à la sexualité.  
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-03474-0
Romancier et dramaturge, Per Olov Enquist est né en 1934 en Suède. Actes 
Sud a publié ou réédité une grande partie de son œuvre. Récemment : Blanche 
et Marie (2006 ; Babel n° 806) et Une autre vie (2010).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Siri Hustvedt
Un monde flamboyant
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 3 septembre)

Après sa disparition, Harriet Burden, artiste new-yorkaise méconnue de son 
vivant, fait l’objet d’une étude universitaire en forme d’enquête qui, menée 
auprès de tous ceux qui l’ont côtoyée, dans l’amour ou la détestation, des-
sine le parcours d’une femme puissante et complexe.

Au cœur de l’impitoyable scène artistique de New York, un envoûtant 
“thriller intellectuel” qui redistribue avec brio les thèmes chers à l’auteur de 
Tout ce que j’aimais, Un été sans les hommes ou La Femme qui tremble, pour 
constituer une magistrale plongée dans les arcanes de la création comme de 
l’âme humaine, explorés par une romancière au sommet de son art.
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-03497-9
En France, toute l’œuvre de Siri Hustvedt est publiée par Actes Sud. Derniers 
ouvrages parus : La Femme qui tremble (2010 ; Babel n° 1151), Un été sans 
les hommes (2011 ; Babel n° 1176) et Vivre, penser, regarder (2013).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Yôko Ogawa
Petits oiseaux
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle
(parution le 3 septembre)

Dès l’enfance, deux frères sont les seuls à comprendre et utiliser les mots “flû-
tés” de la langue totalement inconnue qu’ils ont appelée la langue pawpaw. 
Car ce langage est celui des oiseaux, celui qui sait dire la poésie d’un monde 
que les humains ont oublié. 

Petits oiseaux est un livre magnifique sur les êtres différents, leur douceur, 
leur mémoire magnifique, dans lequel l’inadaptation au monde ne pèse en 
rien sur le bonheur. Où la solitude conduit à un autre univers sensible, éloi-
gnant l’individu de l’humanité égoïste et violente pour retrouver la beauté, 
la voix du poème, celle des histoires et des chants, celle des mots disparus. 
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-03438-2
> Parution simultanée du Thesaurus Œuvres. Tome 2 (voir p. 12) et des Tendres Plaintes en 
Babel (voir p. 21)
Yôko Ogawa est l’une des figures majeures de la littérature japonaise. Toute son 
œuvre traduite en français est publiée aux éditions Actes Sud. Récemment : Les 
Lectures des otages (2012) et Le Petit Joueur d’échecs (2013).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Evie Wyld
Tous les oiseaux du ciel
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Mireille Vignol
(parution le 3 septembre)

Jake, une jeune Australienne, s’est exilée sur une île britannique où elle s’oc-
cupe seule d’un élevage de moutons. Le jour où plusieurs de ses bêtes sont 
sauvagement mutilées, la police locale ne semble pas prendre sa plainte au 
sérieux. Pourtant, Jake se sent menacée. Le passé violent et douloureux qu’elle 
pensait avoir laissé derrière elle en fuyant l’Australie l’aurait-il rattrapée ?

Maîtrisé de bout en bout, ce roman crépusculaire que viennent illumi-
ner de vrais moments d’humanité et de tendresse confirme tout le talent 
entraperçu dans le premier roman de l’auteur, Après le feu, un murmure doux 
et léger (Actes Sud, 2013).
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-03446-7
Evie Wyld est née en 1980. Son premier roman, Après le feu, un murmure doux 
et léger, lui a valu de nombreuses récompenses, comme le prix John-Llewellyn- 
Rhys, et une reconnaissance internationale. En 2013, le magazine britannique 
Granta l’a sélectionnée parmi les vingt meilleurs auteurs de moins de quarante ans. 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – NON FICTION

Lieve Joris
Sur les ailes du dragon
Récit traduit du néerlandais par Arlette Ounanian
(parution le 3 septembre)

Voyageuse de toujours, écrivain de l’ailleurs depuis des décennies, Lieve Joris 
a traversé l’Afrique de part en part. Aujourd’hui, sur les traces de ses amis 
du Congo, elle suit la nouvelle route du commerce jusqu’en Chine. Et les 
Africains sont bien là, au cœur des échanges internationaux et de l’avancée 
fulgurante de la mondialisation.

Ce livre foisonnant de vies et d’émotions nous révèle un monde tourbil-
lonnant où l’Europe n’est plus qu’un musée. 
11,5 x 21,7 / 400 pages environ / 978-2-330-03473-3
Lieve Joris est née en 1953 en Belgique. Elle est aujourd’hui internationale-
ment reconnue. Actes Sud a notamment publié Mon oncle du Congo (1990 ; 
Babel n° 144),  Mali Blues (1999 ; Babel n° 562), Danse du léopard (2002 ; 
Babel n° 658), Les Hauts Plateaux (2009 ; Babel n° 1061) et Ma cabine 
téléphonique africaine (2011).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Paul Nizon
Faux papiers
Journal 2000-2010
Traduit de l’allemand (Suisse) par Matthieu Dumont
Postface de Wend Kässens
(parution le 3 septembre)
Dans ce cinquième tome des journaux du plus parisien des écrivains suisses 
vivant à Paris, on trouve de magnifiques portraits d’écrivains, des récits de 
rêves et rêveries ou des miniatures de villes invitant à un départ immédiat 
– mais aussi l’évocation de la souffrance ressentie par l’auteur quand il écri-
vait La Fourrure de la truite, ou encore celle d’une douloureuse séparation 
amoureuse. L’écriture, elle, est toujours lumineuse et triomphante.  
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-03489-4
Né à Berne en 1929, Paul Nizon est considéré comme l’un des écrivains contem-
porains les plus novateurs. Son œuvre est pour l’essentiel publiée en français par 
Actes Sud. Il est notamment l’auteur de Stolz (1987 ; Babel n° 48), L’Année 
de l’amour (1985 ; Babel n° 9 ; réédité dans la collection “Les Inépuisables” en 
2013), Chien. Confessions à midi (1998 ; Babel n° 670), La Fourrure de la 
truite (2006 ; Babel n° 882) et Le Ramassement de soi (2008).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – NON-FICTION

W. G. Sebald
La Description du malheur
À propos de la littérature autrichienne
Essais littéraires traduits de l’allemand par Patrick Charbonneau
(parution le 3 septembre)

Dans ces essais marquants, W. G. Sebald parle d’une façon inédite de neuf 
grandes personnalités de la littérature autrichienne, parmi lesquels Schnitzler, 
Kafka, Canetti, Bernhard, Handke… Il place au centre de ses études la 
condition psychique de l’écrivain, mais aussi ses souffrances liées aux faits 
politiques de son époque, et s’interroge : “Ceux qui se donnent la peine de 
décrire le malheur ne témoignent-ils pas de son possible surpassement ?”
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-03038-4
Né en 1944 en Bavière, W. G. Sebald vivait depuis 1966 à Norwich, en Angle-
terre, où il enseignait la littérature à l’université d’East Anglia. Décédé en 
2001, il laisse une œuvre importante, publiée en France par Actes Sud, qui lui 
a valu une reconnaissance internationale.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Yôko Ogawa
Œuvres. Tome 2
Traduit du japonais 
par Rose-Marie Makino-Fayolle et Yukari Kometani
(parution le 3 septembre)

Dans ces huit livres écrits entre 1994 et 2006, parmi lesquels ses plus grands 
succès, on retrouve l’univers onirique et étrangement inquiétant de Yôko 
Ogawa, et son talent unique et singulier pour enchanter le réel. 

Au sommaire de ce Thesaurus faisant suite au tome 1 paru en 2009 : 
Cristallisation secrète, Les Tendres Plaintes, Le Musée du silence, La Bénédic-
tion inattendue, Les Paupières, La Formule préférée du professeur, La Mer et 
La Marche de Mina. 
14 x 20,5 / 960 pages environ / 978-2-330-03480-1
> Parution simultanée du nouveau roman de Yôko Ogawa, Petits oiseaux (voir p. 10) et des 
Tendres Plaintes en Babel (voir p. 21)
Yôko Ogawa est l’une des figures majeures de la littérature japonaise. Toute son 
œuvre traduite en français est publiée aux éditions Actes Sud. Récemment : Les 
Lectures des otages (2012) et Le Petit Joueur d’échecs (2013).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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actes noirs
Nele Neuhaus
Méchant loup
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon
(parution le 3 septembre)

Pourquoi une petite fille jusque-là heureuse de vivre se met-elle à hurler 
de terreur en voyant une marionnette représentant le loup ? Qui est cette 
toute jeune fille violée, battue, presque morte de faim, que recrachent les 
eaux du Main ? 

En enquêtant sur des crimes qui font froid dans le dos, Oliver von 
Bodenstein, requinqué et remis de son divorce, et Pia Kirchhoff, toujours 
aussi battante malgré ses soucis domestiques, remontent des pistes qui 
mènent au monde secret, pervers et protéiforme de la pédophilie. 
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-03475-7
Méchant loup confirme le talent d’une auteur désormais culte en Allemagne, où 
chacun de ses ouvrages s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Ont déjà paru 
dans la collection “Actes noirs”: Flétrissure (2011 ; Babel noir n° 66), Blanche-
Neige doit mourir (2012 ; Babel noir n° 99) et Vent de sang (2013).

Aro Sáinz de la Maza
Le Bourreau de Gaudí
Roman traduit de l’espagnol par Serge Mestre
(parution le 3 septembre)

Voici une enquête palpitante sur la piste de Gaudí, du symbolisme maçon-
nique et des expropriations subies par de nombreux habitants de Barcelone 
sacrifiés sur l’autel de la modernité et du tourisme.

Remarquable roman policier où se manifestent aussi bien les pressions 
politiques, les rivalités entre les différents corps de polices, que les mœurs 
discutables de nombreux membres de la haute bourgeoisie catalane, Le Bour-
reau de Gaudí plante l’envers du décor d’une cité unanimement saluée pour 
sa beauté et son intelligence architecturales. Difficile, pourtant, de conti-
nuer à n’y voir que la “ville des prodiges” d’Eduardo Mendoza. 
14,5 x 24 / 624 pages environ / 978-2-330-03459-7
Aro Sáinz de la Maza est né à Barcelone en 1959. Il est éditeur et traducteur. Le 
Bourreau de Gaudí est sa première incursion dans le genre policier. Il a obtenu 
le prix international RBA du roman noir.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Laurent Gaudé
Daral Shaga suivi de Maudits les Innocents
Livrets d’opéra
(parution le 24 septembre)

Deux textes écrits pour l’opéra, où la profondeur des liens familiaux et géné-
rationnels se mêle à la force des convictions. 
15 x 20,5 / 72 pages environ / 978-2-330-03487-0
• Daral Shaga, mis en musique par Kris Defoort et mis en scène par Fabrice Murgia, 
sera joué les 25 et 26 septembre 2014 à l’Opéra de Limoges, du 14 au 16 octobre 2014 
à Besançon, du 4 au 6 décembre 2014 à Strasbourg, en mars 2015 à Bruges, puis en 
tournée en Belgique sur la saison 2015.
• Maudits les Innocents, mis en musique par Guillaume Bourgogne et mis en scène par 
Stephen Taylor, sera joué les 13, 16 et 19 décembre 2014 à l’Opéra Bastille.

Emmanuel Darley
Elvis (polyptyque) suivi de Monsieur le et de Rouge
Pièces de théâtre
(parution le 17 septembre)

Trois textes vivants et engagés autour de la vie du King, d’un certain mon-
sieur qui ne pense qu’au sexe, et d’un groupe d’étudiants révolutionnaires. 
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-03488-7
• Rouge sera jouée au Théâtre-Studio d’Alfortville au mois d’octobre 2014.

Richard Peduzzi
Là-bas c’est dehors
Beau livre. Préface d’Henry Loyrette et introduction de Charlotte Chastel-Rousseau
(parution le 17 septembre)

Entre récit intime et manifeste, le scénographe de Patrice Chéreau décrypte 
son travail.
19,6 x 25,5 / 304 pages environ / 978-2-330-02705-6

Yann Rocher
Théâtres en utopie
Beau livre
(parution le 10 septembre)

Ce beau livre présente une sélection de quatre-vingt-dix projets de théâtres 
qui n’ont pas pu être réalisés, de l’Antiquité à nos jours.
19,6 x 25,5 / 400 pages environ / 978-2-330-03496-2
• Après avoir été présentée en 2013 à Arc-et-Senans, l’exposition Théâtres en Utopie – un 
parcours d’architectures visionnaires sera reprise au Lieu Unique de Nantes en octobre 2014.
relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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 “le domaine du possible”

Edgar Morin
Enseigner à vivre
Manifeste pour changer l’éducation
Essai, coédition Play Bac Éditions
(parution le 3 septembre)

Dans cet opus qui part du constat que l’éducation souffre d’une crise aux 
multiples causes, Edgar Morin prolonge sa réflexion sur la politique de 
l’éducation. Il mobilise la compréhension humaine et intellectuelle afin de 
proposer une véritable réforme de l’apprentissage en vue d’un enseignement 
repensé, efficient et adapté au monde d’aujourd’hui, pour que, enfin, on 
enseigne à vivre.
14 x 19 / 224 pages environ / 978-2-330-03432-0
Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherche émérite au 
CNRS, président de l’Association pour la pensée complexe. Auteur de très nom-
breux ouvrages, il est docteur honoris causa dans vingt-sept universités à tra-
vers la planète et ses œuvres sont traduites dans le monde entier.

Perrine et Charles Hervé-Gruyer
Permaculture au Bec-Hellouin
Essai
(parution le 3 septembre)

La ferme du Bec-Hellouin, créée en 2003 par Perrine et Charles Hervé-Gruyer 
en Haute-Normandie, fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture 
naturelle. Cette réussite démontre la pertinence sociale, économique et éco-
logique d’une agriculture permaculturelle. 
14 x 19 / 256 pages environ / 978-2-330-03434-4

Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet
Plaisirs cuisinés ou poisons cachés
Dialogue entre un chef et un scientifique
Essai
(parution le 3 septembre)

Depuis des décennies, les sciences s’invitent dans nos assiettes. Cet ouvrage 
va maintenant leur demander de se mettre à table.

Au fil d’un repas plaisir, où des produits savoureux et naturels émous-
tillent nos papilles, Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet nous expliquent 
pourquoi notre manière de produire et de consommer nos aliments condi-
tionne un véritable choix de société. 
14 x 19 / 192 pages environ / 978-2-330-03433-7

relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Céline Curiol
L’Ardeur des pierres
Roman
(parution le 20 août)
À Kyoto, un homme marche dans la neige, à la recherche de pierres étranges, 
des kamo-ishi, qu’il enfouit dans une couverture au fond de son camion avant de 
regagner la ville. Cet homme est jardinier, il compose des jardins japonais, évo-
lue entre modernité et culture ancestrale. Au-dessus de chez lui vit un homme 
avec qui il partage, sans le savoir, deux attirances très singulières.
Babel n° 1263 / 208 pages environ / 978-2-330-03420-7

Mathias Énard
Rue des Voleurs
Prix liste Goncourt / Le choix de l’Orient 2012 –  
Prix du Roman-News 2013 – Prix littéraire de la Porte dorée 2013 
Roman
(parution le 20 août)

Avoir vingt ans à l’heure du Printemps arabe, parler le français des romans de 
Série noire, servir avec inquiétude les Frères musulmans, placer la liberté plus 
haut que la religion, séduire une jeune Barcelonaise et, de Tanger, contempler le 
mince détroit par où gagner ce qui semble le jardin des délices…
Babel n° 1259 / 320 pages environ / 978-2-330-02861-9

Laurent Gaudé
Pour seul cortège
Roman
(parution le 20 août)
Alexandre le Grand va mourir. Qui lui succédera à la tête du royaume ? Qui 
perpétuera l’insatiable esprit de conquête qui l’a animé ? Qui saura apaiser son 
âme ? Pour incarner cette figure héroïque, Laurent Gaudé renoue avec le souffle 
épique qui a fait le succès de La Mort du roi Tsongor (prix des Libraires, prix 
Goncourt des lycéens).
Babel n° 1260 / 192 pages environ / 978-2-330-02862-6
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Philippe de la Genardière
Le Roman de la Communauté
Roman
(parution le 20 août)

Dans une forêt de légende, des hommes et des femmes se sont rassemblés pour 
donner corps à leur idéal de pure fraternité. Au fil de quatre saisons, leur eni-
vrante aventure verra le rêve fondateur se métamorphoser en apocalypse. Entre 
allégorie et épopée, une réflexion inspirée sur l’édification des formes et la bou-
leversante fatalité de leur ruine.
Babel n° 1267 / 244 pages environ / 978-2-330-03423-8 

Fabienne Juhel
La Verticale de la lune
Roman
(parution le 20 août)

Fabienne Juhel met en scène une étrange fillette, mythomane et cruelle, reine 
d’une vaste propriété bretonne, dont le monde imaginaire est soudain perturbé 
par l’arrivée de l’Indien, engagé pour s’occuper du parc. Un étonnant jeu de 
miroirs porté par un personnage inventif et audacieux.
Babel n° 1243 / 128 pages environ / 978-2-330-03421-4

Cécile Ladjali
Louis et la Jeune Fille
Roman
(parution le 20 août)

Louis est dans les tranchées de la guerre de 14. Lorette vit à Saint-Germain-des-
Prés dans les années 1950. Tous deux écrivent des lettres, à ceux qu’ils aiment et 
à ceux qui leur manquent ; des lettres pour ne pas mourir. Et comme dans une 
composition à quatre mains, les vies parallèles de ces deux inconnus finissent 
par se croiser quelques secondes à l’intersection d’un point imaginaire.
Babel n° 1266 / 176 pages environ / 978-2-330-03425-2
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Wajdi Mouawad
Anima
Grand prix Thyde-Monnier de la sgdl 2012 – Prix Méditerranée 2013 – 
Prix du deuxième roman du Festival de Laval 2013 
Roman
(parution le 20 août)
Sa femme a été assassinée et violée. Wahhch se lance sur les traces du meurtrier, 
un Indien mohawk qui profane les plaies ouvertes dans le ventre de ses victimes. 
De cette poursuite du monstre, les animaux sauvages ou domestiques sont les 
témoins, se relayant pour prendre en charge la narration. Une fascinante geste 
initiatique polyphonique et animiste.
Babel n° 1261 / 448 pages environ / 978-2-330-02864-0

Anne Percin
Le Premier Été
Roman
(parution le 20 août)
Deux sœurs se retrouvent une fin d’été en Haute-Saône, afin de vider la mai-
son de leurs grands-parents décédés. Depuis longtemps, la benjamine se tient 
loin de ce village, et chaque coin de rue ou visage croisé fait surgir en elle des 
souvenirs précis et douloureux… Une histoire d’innocence et de cruauté, belle 
et implacable comme les crève-cœurs de l’enfance.
Babel n° 1264 / 160 pages environ / 978-2-330-03422-1
> Parution simultanée du nouveau roman d’Anne Percin au Rouergue : Les Singuliers 

Laurence Vilaine
Le silence ne sera qu’un souvenir
Prix littéraire de l’ens Cachan 2012 – Prix des Grandes Écoles 2012 
Roman
(parution le 20 août)
Rongé par le remords de n’avoir pas eu le courage de parler, Mikluš se décide 
à raconter les siens, ces Roms qui vivent depuis des décennies sur une rive 
slovaque du Danube. Le jour où Lubko, le gadjo à la belle tignasse blonde, 
est arrivé avec ses gouges et son violon, la communauté tsigane s’est égayée au 
rythme de sa musique et de la danse de ses marionnettes sculptées. Un bon-
heur intense mais fragile, pour des vies qui ont connu leur lot de souffrances. 
Babel n° 1265 / 224 pages environ / 978-2-330-03424-5
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Éric Vuillard
Congo
Prix Franz-Hessel 2012 – Prix Valery-Larbaud 2013
Récit
(parution le 20 août)

Éric Vuillard poursuit avec Congo son entreprise de relecture de l’Histoire, 
qu’il tutoie au plus près, à hauteur d’homme, mettant en scène les balbutie-
ments de l’époque coloniale pour dénoncer les travers de notre modernité.
Babel n° 1262 / 112 pages environ / 978-2-330-03419-1
> Parution simultanée du nouveau livre d’Éric Vuillard chez Actes Sud : Tristesse de la terre 
(voir p. 7)

Jean-Claude Grumberg
44 ça va et quelques bravos
Ça va ? Combien de “ça va” faudrait-il pour que ça aille vraiment ?
Si ça va, bravo
Si ça va pas, tant pis merci pardon (inédit)
Théâtre
(parution le 3 septembre)

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. 
Babel n° 1272 / 208 pages environ / 978-2-330-03441-2

Paul Auster
Chronique d’hiver
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan 
(parution le 3 septembre)

À travers cette Chronique d’hiver plus proche de l’autoportrait ou du journal 
que du récit autobiographique classique, Paul Auster propose une méditation 
sur la fuite du temps et invite le lecteur à partager l’aventure de l’existence 
telle qu’il l’a vécue, en homme comme en écrivain, au fil des sensations, des 
émotions, des rencontres et des lieux ayant marqué son itinéraire personnel.
Babel n° 1274 / 256 pages environ / 978-2-330-03439-9
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André Brink
Mes bifurcations
Mémoires
Traduits de l’anglais (Afrique du Sud) par Bernard Turle
(parution le 3 septembre)
Les Mémoires de l’un des plus grands écrivains sud-africains, l’un des porte-
paroles du mouvement contre l’apartheid. Lucidité, humour, intelligence et 
talent se mêlent pour emprunter une voie choisie à travers l’histoire et le monde.
Babel n° 1273 / 624 pages environ / 978-2-330-03443-6
> Parution simultanée du nouveau roman d’André Brink chez Actes Sud : Philida (voir p. 8) 

Jaume Cabré
L’Ombre de l’eunuque
Prix Ciutat de Barcelona 1997 
Roman traduit du catalan par Bernard Lesfargues
(parution le 3 septembre)
Cette saga décrit l’histoire de la famille Gensana, installée depuis la fin du 
XVIIe siècle dans les environs de Barcelone. De leur montée en importance, 
grâce au développement de l’industrie textile au début du XXe siècle, à leur 
décadence au lendemain de la guerre civile, itinéraire d’une famille à travers 
deux destins entrecroisés. Par l’auteur de Confiteor (Actes Sud, 2013).
Babel n° 1271 / 512 pages environ / 978-2-330-03440-5

Hanan el-Cheikh
Toute une histoire
Prix Lorientales – 2011
Récit traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols
(parution le 3 septembre)
L’auteur a recueilli les confessions de sa propre mère, qui n’est peut-être pas un 
modèle de vertu conjugale mais un symbole de courage et de dignité. Portrait 
d’une femme du peuple, rusée, truculente, enjouée, née au début des années 
1930 dans une famille chiite extrêmement pauvre du Sud du Liban, ce roman 
a été salué par Coetzee.
Babel n° 1269 / 336 pages environ / 978-2-330-01873-3
> Parution simultanée du nouveau roman d’Hanan el-Cheikh chez Actes Sud : La Maison de 
Schéhérazade (voir p. 8) 
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Yôko Ogawa
Les Tendres Plaintes
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle et Yukari Kometani
(parution le 3 septembre)
Ruriko est calligraphe. Fuyant la brûlure des infidélités de son mari, elle part 
s’installer seule en pleine montagne, dans le chalet de ses parents. Elle ren-
contre Nitta, pianiste reconverti dans la fabrication de clavecins. L’histoire 
simple, intense et profonde d’une femme en crise entre deux amours, entre 
deux vies. Sur l’indicible solitude des êtres et leurs relations fugitives, un ro-
man riche en mystère où s’épanouit tout l’art d’Ogawa.
Babel n° 1268 / 240 pages environ / 978-2-330-03442-9
> Parution simultanée du nouveau roman de Yôko Ogawa chez Actes Sud, Petits oiseaux 
(voir p. 10) et du thesaurus Œuvres. Tome 2 (voir p. 12)

Herbjørg Wassmo
Un verre de lait, s’il vous plaît
Roman traduit du norvégien par Luce Hinsch
(parution le 3 septembre)
Dans un village de Lituanie, Dorte, quinze ans, rêve d’une vie plus facile, 
d’une mère moins triste. Le jour où le propriétaire menace de les mettre de-
hors, Dorte accepte la proposition d’une copine : travailler comme serveuse à 
Stockholm. Elle n’a aucune idée du cauchemar qui l’attend. Un roman d’une 
rare violence qui aborde frontalement les questions des sévices sexuels et de 
l’esclavage.
Babel n° 1270 / 464 pages environ / 978-2-330-03445-0
> Parution simultanée du nouveau roman d’Herbjørg Wassmo chez Gaïa : Ces instants-là

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)



22

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Erik Axl Sund
Persona
Les visages de Victoria Bergman 1
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 3 septembre)
Une psychothérapeute suit deux patients difficiles : Samuel Bai, un enfant- 
soldat de la Sierra Leone, et Victoria Bergman, une femme visiblement trau-
matisée depuis l’enfance. Tous deux présentent les mêmes symptômes : des 
signes de personnalités multiples. 

Avec ce premier roman sombre et rageur, Erik Axl Sund signe un polar 
postpunk électrisant et remet l’urgence au cœur du genre. 
Babel noir n° 117 / 480 pages environ / 978-2-330-03277-7

Alex Berg
Zone de non-droit
Roman traduit de l’allemand par Justine Coquel
(parution le 3 septembre)
Ça peut nous arriver chaque jour, partout. Il suffit d’un malheureux hasard. 
Comme de se trouver sur une photo avec une amie iranienne alors qu’une 
bombe terroriste vient d’exploser. C’est l’histoire terrifiante de Valérie Wey-
mann, une avocate de Hambourg qui, alors qu’elle prend un avion pour 
Londres, est arrêtée à l’aéroport et voit sa vie de femme accomplie bascu-
ler dans l’horreur.
Babel noir n° 118 / 352 pages environ / 978-2-330-03279-1

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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