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littérature française

Jean-Yves Cendrey
Schproum
Roman avorté et récit de mon mal
Récit
(parution le 2 octobre)

Au début 2012, l’écrivain Jean-Yves Cendrey est soudain affecté d’une série de 
troubles physiques et psychiques dont le corps médical échoue à diagnostiquer 
les causes et qui le contraignent à abandonner un roman en cours d’écriture. 
Au terme d’un authentique calvaire, il se découvre “électro-sensible” dans le 
monde hyper-connecté et saturé d’ondes où nous sommes sommés de vivre. 

Chronique d’une dépossession de soi, ce texte d’intervention et de com-
bat convoque la littérature enfin retrouvée pour dénoncer le mutisme qui 
sévit sur cette forme nouvelle de “maltraitance” exercée par le lobby des 
ondes sur le corps collectif de la communauté humaine.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-02442-0
Né en 1957, Jean-Yves Cendrey vit depuis des années à Berlin, avec sa femme 
Marie NDiaye et leurs enfants. Il a publié, depuis 1988, une quinzaine d’ou-
vrages, pour l’essentiel parus aux éditions POL puis aux éditions de l’Olivier. 

Récemment : Mélancolie vandale (Actes Sud, 2012).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Claude Miller
Le Cinématographe
“un endroit où aller”
(parution le 2 octobre)

Claude Miller a douze ans lorsqu’il écrit ces textes restés dans la famille 
comme l’indice d’un avenir créatif inéluctable, dans un silence et un “res-
pect un peu éberlué”. Retrouvés après sa mort, ils offrent la clé d’une œuvre 
et d’une vie. Littérairement, on est du côté de Raymond Radiguet ou de 
Boris Vian. La gaudriole tutoie l’effroi, la mort rôde, fascine autant qu’elle 
menace, la bagarre et les grands espaces affirment une virilité pour le moins 
précoce. Le romantisme a déjà pris un sérieux coup dans l’aile. 

Entre rage et grâce, Le Cinématographe porte les fulgurances et les pres-
ciences de l’enfance, résonne comme un cri qui dit tout ce qui sera tu par 
la suite. Saisissant.
10 x 19 / 32 pages environ / 978-2-330-02457-4
De La Meilleure Façon de marcher (1976) à Thérèse Desqueyroux (2012), 
en passant par Garde à vue, L’Effrontée ou La Petite Voleuse pour n’en citer 
que quelques-uns, Claude Miller (1942-2012) a fait plus que marquer le ciné-
ma français, il l’a habité. Son talent d’écrivain, en revanche, sera resté son secret.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

©
 B

ru
no

 C
ha

ro
y

D
R



8

littérature française

Olivier Py
Siegfried, nocturne
Nouvelle
(parution le 2 octobre)

Siegfried, le héros des légendes germaniques, traverse l’Allemagne détruite 
d’après-guerre à la recherche du Rhin. Il veut se baigner encore dans le fleuve 
qui est comme lui emblématique de son pays, mais les ruines qu’il rencontre 
et dans lesquelles il se perd retardent ses retrouvailles avec le fleuve. 

Cette représentation du chaos postromantique – paradis perdu, monde 
à assembler, cacophonie sensorielle – est, pour Olivier Py, l’occasion d’une 
longue méditation 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.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-02478-9
Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py crée ses propres textes depuis 
1988 avec sa compagnie, L’Inconvénient des Boutures. Directeur du CDN d’Or-
léans/Loiret/Centre de 1988 à 2007, 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 son roman Paradis de tristesse (2002 ; Ba-
bel n° 698) ainsi que Les Mille et Une Définitions du théâtre (2013) et, 
chez Actes Sud-Papiers, l’essentiel de son œuvre théâtrale.
relations presse : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

François Emmanuel
Avant le passage
Rêverie
(parution le 2 octobre)

Au seuil du dernier souffle, la lente immersion dans une rêverie inquiète, 
mais d’une lucidité poignante, d’un homme qui attend, auprès des siens, 
la fin qu’il sait proche.

Dans cet afflux d’images, l’angoisse du malade est palpable mais la 
confiance et la sérénité l’endiguent grâce à la présence des proches. Et le 
passage survient dans cet accord définitif entre le tangible – un homme se 
meurt sur son lit de souffrance – et l’imaginaire – ce monde subconscient 
qui s’anime pour un voyage universel.
10 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-02447-5
Né en 1952, François Emmanuel vit et travaille en Belgique. Il est l’auteur 
d’une œuvre poétique et de nombreux romans traduits dans plusieurs langues.

Son théâtre est publié chez Actes Sud-Papiers.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Dans la collection “essences”

Quand on essaie de reconnaître des odeurs, on se perd dans le vaste monde du passé que 
chacun porte en soi. Yôko Ogawa

Le parfum éveille la pensée, il évoque, il convoque les images de nos vies, 
stimule le désir et délie la mémoire.
Il n’est de parfum, d’odeur, d’essence qui ne soient espace, chemin vers l’intime, 
voie vers l’oubli, voix de l’oubli : celle de l’exil toujours, de l’errance souvent. 
Il n’est pas de voyage sans parfum, d’amour ou de haine sans odeur.
Il n’est pas de beauté sans essences et d’essences sans ombre et lumière.
Le parfum, l’odeur d’un jardin, celle de l’été, du soir ou de la nuit sont d’emblée 
territoires de fiction, ceux du poème. 
Il n’est pas de parfum sans musique, flâneries, vagabondages et aucun sens ne résiste 
à la présence obsédante du parfum.
Tout instant de nos vies a son odeur. De la naissance à la mort. Du solaire au silence.
“Essences” est une collection à travers laquelle se dévoilent de multiples imaginaires. 
Du récit au poème, de l’essai à la fiction, elle deviendra miroir du temps, partition 
de l’effroi, de l’absence, du bonheur ou de l’éphémère, celle des lointains ou des 
voyages perdus.

Deux écrivains se sont prêtées au jeu des réminiscences olfactives :

Anne-Marie Garat
La Premiere Fois
(parution le 6 novembre)

De passage pour la dernière fois dans une maison de famille sur le point 
d’être vendue, la narratrice de cette histoire constate avec satisfaction qu’elle 
n’éprouve aucune nostalgie en ces lieux. Néanmoins, tout au long du jour, 
les parfums, les odeurs de l’été convoquent en elle des images. Mais c’est au 
crépuscule, dans la cuisine, qu’un souvenir très précis la submerge. 
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-02512-0

Celine Curiol
A vue de nez

(parution le 6 novembre)

Déclinant son motif comme un pianiste ses variations, Céline Curiol 
convoque au fil de cinq textes, sous la forme romanesque, poétique ou 
autofictionnelle, la façon d’écrire et de décrire une réminiscence ou un 
univers olfactif. Ainsi a-t-elle composé ce livre, à découvrir comme autant 
de tonalités issues de ses imaginaires intimes. 
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-02494-9

relations presse essences : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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littérature étrangère

Chinua Achebe

“Chinua Achebe est un écrivain dont la fréquentation fait tom-
ber les murs des prisons.”

Nelson Mandela

Né le 16 novembre 1930 à Ogidi, dans l’Est du Nigeria, et décédé le 21 mars 
2013 à Boston, Chinua Achebe est l’écrivain de l’Afrique subsaharienne le plus 
célèbre dans le monde anglo-saxon, étudié dans toutes les universités. 

Auteur d’une œuvre immense, qui se déploie du roman à l’essai, des nouvelles 
à la poésie, il a reçu le Man Booker International Prize en 2007. Son premier 
roman, Things Fall Apart (1958), a été traduit en une cinquantaine de langues, 
vendu à plus de dix millions d’exemplaires rien que pour la langue anglaise, et 
le cinquantenaire de sa parution a donné lieu à d’importantes commémorations. 

Bien que son décès cette année ait suscité de nombreux hommages, Chinua Achebe 
reste injustement méconnu en France. C’est la raison pour laquelle Actes Sud pré-
parait depuis deux ans la publication conjointe de ce recueil d’essais et d’une nou-
velle traduction de son chef-d’œuvre Tout s’effondre (initialement paru chez Pré-
sence africaine en 1966 sous le titre Le monde s’effondre). Ce double événement 
éditorial se déroulera donc à titre posthume, mais n’en est que plus important.

Tout s’effondre
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Pierre Girard
(parution le 2 octobre)

Ce formidable roman qui a marqué son époque – au point que le monde 
anglophone a fêté en 2008 le cinquantenaire de sa parution – a immédia-
tement inscrit Chinua Achebe (1930-2013) au rang des écrivains d’Afrique 
les plus lus et étudiés. Riche et dense, il brasse des thèmes tels que la des-
truction de la vie tribale à la fin du XIXe siècle à la suite de l’arrivée des Euro-
péens, la conversion au christianisme, la vie quotidienne des femmes et des 
enfants d’un village de forêt… Un roman culte dans une nouvelle traduction.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-02441-3

Éducation d’un enfant protégé par la Couronne
Essais traduits de l’anglais (Nigeria) par Pierre Girard
(parution le 2 octobre)

Seize articles ou conférences de Chinua Achebe (1930-2013) qui retracent 
à la fois le parcours, la pensée et l’œuvre de l’immense écrivain nigérian 
récemment disparu. Mêlant réflexions intimes et questionnements plus 
vastes, Achebe met en perspective son histoire personnelle, celle de son 
pays, celle de l’Afrique tout entière et celle des conflits et des échanges qui 
relient depuis si longtemps le continent africain aux autres.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-01271-7
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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littérature étrangère

Zsuzsa Rakovszky
VS
Roman traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba
(parution le 2 octobre)

Phénomène littéraire de l’année 2011 en Hongrie, ce grand roman raconte 
une histoire vraie. Celle de la comtesse hongroise Sarolta Vay (1859-1918) 
qui vécut, écrivit et aima sous l’identité d’un homme, en se faisant appe-
ler Sándor Vay. 

Au tournant des XIXe et XXe siècles, dans le cadre haut en couleur de la 
monarchie austro-hongroise en déclin, voici le destin étonnant et roma-
nesque d’un personnage d’une grande modernité. 
11,5 x 21,7 / 464 pages environ / 978-2-330-02444-4
Née en 1950 à Sopron, en Hongrie, traductrice et poétesse, Zsuzsa Rakovszky 
est considérée comme le chef de file de la nouvelle poésie féminine hongroise. Elle 
est également l’auteur de nouvelles et de romans. Son premier roman, A kígyó 
árnyéka ( L’Ombre du serpent, inédit en français), a reçu en 2003 le plus 
prestigieux prix littéraire de Hongrie et s’est vendu à 25 000 exemplaires. Il a 
été traduit en trois langues (allemand, néerlandais, italien). 

Avec VS, Zsuzsa Rakovszky est traduite en France pour la première fois.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Wang Xiaobo
Le Monde futur
Roman traduit du chinois par Mei Mercier
(parution le 2 octobre)

Qu’advient-il d’un historien ayant écrit la biographie romancée de son oncle, 
personnage timide aux amours audacieuses, dans un monde où toute créati-
vité individuelle est impitoyablement châtrée ? Utopie ironique dans l’esprit 
de Kafka ou d’Orwell, Le Monde futur est le reflet cinglant de la condition 
imposée aux intellectuels chinois sous le régime communiste.

 Avec un humour caustique, Wang Xiaobo aborde cette période sur le 
mode de l’absurde et de l’onirisme, en y mêlant avec impertinence une 
touche d’érotisme à tonalité sadomasochiste.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-02489-5
Wang Xiaobo (1952-1997) appartient à cette “génération perdue” qui a le 
plus subi les effets néfastes de la Révolution culturelle. Bien qu’il ait commencé 
à écrire dès 1982, ses textes ont rencontré des difficultés pour être publiés en 
Chine populaire malgré leur succès à Taiwan et à Hong Kong, à cause des des-
criptions sexuelles audacieuses qu’ils renferment.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Anuradha Roy
Les Plis de la terre
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam Bellehigue
(parution le 2 octobre)

Histoire d’amour, histoire d’un impossible deuil et réflexion autour des 
contraintes pesant sur une jeune veuve venue se réfugier dans une petite ville 
de l’Himalaya, ce roman célèbre également une région de la terre à l’équi-
libre écologique menacé où d’émouvantes solidarités humaines parviennent à 
s’exprimer par-delà les clivages sociaux et religieux de l’Inde contemporaine.
11,5 x 21,7 / 400 pages environ / 978-2-330-02445-1
Anuradha Roy est née en 1967. Après des études à Calcutta et à Cambridge, 
elle a travaillé comme journaliste pour plusieurs quotidiens et magazines in-
diens. Elle codirige actuellement la maison d’édition Permanent Black et réside 
à Ranikhet, petite ville nichée à 2 000 mètres dans l’Himalaya.

En 2011, Actes Sud a publié son roman Un atlas de l’impossible. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Abdul Rahman Mounif
Villes de sel
L’errance
Roman traduit de l’arabe (Arabie Saoudite) par France Meyer, 
“Les littératures contemporaines”
(parution le 2 octobre)

Jusque-là traduit dans la plupart des langues européennes mais pas en fran-
çais, Villes de sel relate, sur un ton épique et à travers l’impressionnante saga 
de tout un peuple, la découverte du pétrole en Arabie Saoudite – où l’ouvrage 
est encore interdit.

Ce roman d’Abdul Rahman Mounif est souvent cité comme l’un des 
plus marquants de la littérature arabe contemporaine.
13,5 x 21,5 / 672 pages environ / 978-2-330-02448-2
Né en 1933 à Amman, en Jordanie, d’un père saoudien et d’une mère ira-
kienne, Abdul Rahman Mounif est l’auteur d’une dizaine de romans qui lui 
ont valu en 1998 le premier Grand Prix du roman arabe. Il est mort à Beyrouth 
en 2004. En France ont paru À l’est de la Méditerranée (Sindbad, 1985) et 
Une ville dans la mémoire : Amman (Sindbad / Actes Sud, 1996). 

Un ou plusieurs tomes de Villes de sel ont déjà été traduits en anglais, en 
allemand, en espagnol et en italien.
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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littérature étrangère

Tomas Espedal
Contre l’art
(les carnets)
Roman traduit du norvégien par Terje Sinding
(parution le 2 octobre)

Au moment de la mort de son ex-femme, Tomas Espedal revient sur l’île 
d’Askøy pour s’occuper de sa fille adolescente. Il s’enracine dans la vieille 
maison et hiberne pour écrire et veiller sur elle nuit et jour, avec la ténacité 
d’un amour devenu presque maternel. 

Prenant l’écriture comme exutoire, il entreprend une plongée dans l’his-
toire familiale, en quête de repères. Se dévoile alors une Norvège de l’avant 
et de l’après-guerre où le destin des ouvriers se confronte à la bienséance 
de la bourgeoisie.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-02446-8
Né en 1961, ancien boxeur, Tomas Espedal est l’auteur d’une dizaine d’ou-
vrages. Il est traduit pour la première fois en France avec Lettre (une tentative) 
(Actes Sud, 2012), suivi de Marcher ou l’Art de mener une vie déréglée et 
poétique (Actes Sud, 2012).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Torgny Lindgren
Souvenirs
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 6 novembre)

Quand il se lance, presque à contrecœur, mais avec une profonde honnê-
teté, dans ce projet de Mémoires réclamé par son éditeur, Lindgren n’hésite 
pas à s’armer de tous les outils qui lui paraissent nécessaires – le mensonge, 
les semi-vérités, les suppositions… – et à s’approprier aussi bien les souve-
nirs qui relèvent des aspects de son propre vécu que des choses racontées 
par les membres de sa famille, ses amis et ses collègues. 

Un saisissant coup de maître pour un auteur qui se prétend dépourvu 
de souvenirs.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-02499-4
> Parution simultanée du Chemin du serpent dans la nouvelle collection “Les Inépuisables” 
(voir p. 18) 
L’œuvre de Torgny Lindgren, qui comprend romans, nouvelles, pièces de théâtre, 
pièces radiophoniques et recueils de poésie, a été récompensée par de nombreux prix, 
aussi bien en Suède qu’à l’étranger. Actes Sud a déjà publié dix de ses romans dont 
Bethsabée (1986 ; prix Femina étranger 1988 ; Babel n° 6) et Le Chemin du 
serpent (1992 ; Babel n° 45). Il est membre de l’Académie suédoise depuis 1991.
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Dana Spiotta
Stone Arabia
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle 
et Philippe Aronson
(parution le 6 novembre)

Nik a toujours été “l’artiste” de la famille : charismatique guitar-heroe en 
devenir, il a consacré sa vie à composer et à tourner avec un groupe, avant 
de se replier, faute de succès, dans un mortifère isolement créateur au sein 
duquel il ne compose plus désormais que pour lui-même, tout en s’inven-
tant compulsivement les vingt ans de glorieuse carrière qu’il n’a pas eue à 
coup d’archives trafiquées et inventées de toutes pièces. Lorsque sa nièce, 
Ada, décide de faire un film sur lui, toutes les fragilités familiales déferlent…

Souvent rapprochée de Don DeLillo, Dana Spiotta, nominée au National 
Book Award pour Eat the Document (Actes Sud, 2010), interroge la puis-
sance dévastatrice du désir de création dans une société si avide de résultats 
qu’elle entraîne l’individu banni de tout espace collectif habitable à hanter 
les sombres délires d’une fiction de soi.  
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-02500-7
Remarquée dès ses tout débuts, Dana Spiotta a été récipiendaire d’une bourse 
de la fondation Guggenheim. Lauréate du “Rome Prize”, elle a également reçu 
“The Rosenthal Foundation Award” décerné par la prestigieuse Académie amé-
ricaine des Arts et des Lettres. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Einzlkind
Harold
Roman traduit de l’allemand par Isabelle Liber
(parution le 6 novembre)

Harold, vendeur au rayon charcuterie d’un supermarché londonien, n’est 
pas très doué pour la vie, sauf pour se faire utiliser. Sa voisine lui confie pen-
dant une semaine son petit surdoué de fils, Melvin, onze ans, né de père 
“inconnu”. Sauf que le petit malin connaît le nom de son géniteur et les 
adresses des cinq Anglais qui s’appellent comme lui… et compte sur Harold 
pour retrouver le bon. 

Un premier roman décalé, délicieux et intelligent.
11,5 x 21,7 / 416 pages environ / 978-2-330-02501-4
Tout ce que nous savons sur l’auteur – qui utilise un pseudonyme – est qu’il a une 
quarantaine d’années, qu’il est docteur en philosophie et qu’il vit en Allemagne.

Publié dans une petite maison berlinoise, Harold a remporté un beau succès 
en Allemagne (avec déjà 60 000 exemplaires vendus) et doit être traduit en ita-
lien, en coréen, en espagnol et en anglais. 
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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littérature étrangère

Paul Auster et J. M. Coetzee
Ici & maintenant
Correspondance Paul Auster / J. M. Coetzee (2008-2011)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Curiol et Catherine Lauga Du Plessis
(parution le 2 octobre)

En 2008, Paul Auster rencontre l’écrivain et Prix Nobel de littérature 
J. M. Coetzee. Une amitié voit le jour, que Coetzee propose de nourrir et 
de prolonger par un échange régulier de lettres. 

C’est cette correspondance, poursuivie pendant trois ans, qui fait l’objet 
du présent ouvrage où deux écrivains et citoyens du monde dialoguent, sous 
le signe d’une dialectique aussi amicale que rigoureuse, pour confronter leurs 
vues aussi bien sur l’éthique, la politique ou le sport que sur la philosophie 
de l’existence et la pratique de la littérature. 
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-02467-3
• Né en 1949, Paul Auster est l’un des romanciers américains les plus accomplis 
de sa génération. En France, l’intégralité de son œuvre est, depuis l’origine, pu-
bliée par les éditions Actes Sud. Dernier titre paru : Chronique d’hiver (2013).
• Né en 1940 au Cap, en Afrique du Sud, J. M. (John Maxwell) Coetzee, 
romancier et professeur, aujourd’hui naturalisé australien, a été le lauréat de 
nombreuses distinctions prestigieuses, dont le prix Nobel de littérature 2003. Il 
est notamment l’auteur de Disgrâce (Seuil, 2001, Booker Prize 1999).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Mahmoud Darwich
L’Exil recommencé
Articles traduits de l’arabe (Palestine) par Elias Sanbar
(parution le 2 octobre)

L’Exil recommencé est une anthologie de textes en prose – articles, éditoriaux, 
chroniques et discours – publiés entre 1971 et 2007, dont on a retenu en 
particulier les derniers en date, écrits après le retour du poète en Palestine en 
2003. Dans ces textes où le thème de l’exil est partout présent, Mahmoud 
Darwich est fidèle à sa vocation première, celle d’être, sans compromettre 
sa liberté d’écrivain, le dépositaire de la mémoire collective.
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-00591-7
Mahmoud Darwich, né en 1942 à Birwa, près de Saint-Jean-d’Acre, est una-
nimement considéré comme l’un des plus grands poètes arabes contemporains. 

Il a publié chez Actes Sud une dizaine de recueils de poèmes, dont Le Lanceur 
de dés et autres poèmes (2010) et Nous choisirons Sophocle et autres poèmes 
(2011), ainsi qu’un roman et deux livres d’entretiens. Il est décédé en 2008.
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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littérature étrangère

Cees Nooteboom
Lettres à Poséidon
Récits traduits du néerlandais par Philippe Noble
(parution le 2 octobre)

Instantanés de voyages, paysages familiers de la Méditerranée comme du 
Nord, promenades à travers les œuvres aimées… le tout ponctué par des 
lettres à Poséidon dans lesquelles l’auteur s’interroge sur la vie et la mort des 
religions et sur la notion même de “dieu” dans l’Antiquité. 

Entre prose poétique et méditations philosophiques, le charme unique 
de l’écriture “nooteboomienne” agit infailliblement.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-02440-6
Cees Nooteboom est romancier, poète, essayiste. Il a fait de nombreux reportages 
pour la presse internationale, écrit d’inoubliables récits de voyage. Publiée en 
France par Actes Sud, son œuvre est traduite dans le monde entier. 

Récemment : La nuit viennent les renards (2011).
relations presse : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)

Alberto Manguel
Le Voyageur et la Tour
Le lecteur comme métaphore
Essai traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf 
(parution le 2 octobre)

Considéré comme un “ordonnateur de l’univers” en Mésopotamie, un 
“menteur” dans la Grèce de Socrate, un “interlocuteur des morts” dans la 
Rome antique, un “chercheur de vérité” dans l’Italie de la Renaissance, un 
“explorateur de l’interdit” à l’époque de la Contre-réforme espagnole, un 
“pêcheur de mémoire” selon l’Islam, ou encore un “danger pour la société” 
dans l’Amérique du maccarthysme, le lecteur est toujours un “produit” de 
la société à laquelle il appartient. 

De l’Europe humaniste de la Renaissance à la Chine de la Révolution 
culturelle, en passant par l’époque des utopies communautaires des XVIIIe 
et XIXe siècles, Alberto Manguel propose dans cet ouvrage une méditation 
sur la notion de citoyen-lecteur et l’importance de la lecture.
11,5 x 21,7 / 144 pages environ / 978-2-330-02443-7
Membre du PEN, Guggenheim Fellow, officier des Arts et des Lettres, Alberto 
Manguel est l’auteur d’une œuvre traduite dans plus de trente langues et dont 
l’essentiel est publié en France chez Actes Sud depuis 1998, année où l’auteur 
a obtenu le prix Médicis essai pour Une histoire de la lecture (Babel n° 416). 

Dernier ouvrage paru : Nouvel éloge de la folie (2011).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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“Les Inépuisables”
 Une collection dédiée aux amateurs de joyaux littéraires

“Les Inépuisables” réalisent une promesse que se font sans doute beaucoup 
d’éditeurs : rassembler sous une présentation de prestige les quelques titres du 
fonds qui doivent absolument rester, parce qu’ils ont constitué des temps forts 
dans l’histoire du catalogue et que le passage du temps a mis en évidence leur 
force inaltérée. L’Année de l’amour de Paul Nizon, Cantique des plaines de Nancy 
Huston, Senso de Camillo Boito et Le Chemin du serpent de Torgny Lindgren : 
tels sont les premiers titres que nous avons souhaité remettre en lumière dans 
cette collection qui comptera environ six nouveautés par an. 

“Les Inépuisables” renouent par ailleurs avec la grande tradition du livre 
relié, cartonné et toilé. À cette démarche quasi bibliophilique, l’époque actuelle 
confère un sens particulier. De toutes parts en effet soufflent des vents contraires. 
De nouvelles pratiques commerciales concurrencent durement la librairie tra-
ditionnelle, l’économie est fragilisée, l’édition resserre ses coûts, mise plutôt sur 
le livre de poche – tout en apprivoisant de son mieux le monstre numérique.

Ce début de troisième millénaire est donc propice à la réaffirmation de 
quelques fondamentaux tels que savoir-faire, fabrication soignée, exigence de 
pérennité. Aux futurs nostalgiques de l’ère Gutenberg comme aux zélateurs trop 
pressés de l’éphémère et de la dématérialisation, “Les Inépuisables” adressent un 
message qui valorise résolument le chemin inverse : ces volumes sont conçus 
pour durer des siècles…

Nancy Huston
Cantique des plaines
Roman
(parution le 6 novembre)

Quatre générations d’une famille d’immigrants ont pris souche dans les 
plaines de l’Aberta au Canada, entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle. 
L’un d’entre eux, Paddon, a tout connu de leur existence mais il vient de 
mourir. Et c’est à ce grand-père adoré, fils de pionniers en terre indienne, 
que la narratrice, Paula, adresse un ample récit en forme d’adieu. 
10 x 19 / 288 pages environ / 978-2-330-02490-1
Née à Calgary au Canada, Nancy Huston, qui vit aujourd’hui à Paris, est 
l’auteur de nombreux romans et essais publiés chez Actes Sud et chez Leméac.

Récemment : Reflets dans un œil d’homme (2012) et Danse noire (2013).

relations presse les inépuisables : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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“Les Inépuisables”
 Une collection dédiée aux amateurs de joyaux littéraires

Paul Nizon
L’Année de l’amour
Roman traduit de l’allemand (Suisse) par Jean-Louis de Rambures
(parution le 6 novembre)

Pendant l’année qu’il s’accorde à Paris pour se réconcilier avec l’écriture, le 
héros de ce livre découvre les facettes innombrables de la jouissance et, en 
lui-même, une profonde disponibilité à l’amour de la création.
10 x 19 / 224 pages environ / 978-2-330-02493-2
Né à Berne en 1929, Paul Nizon est aujourd’hui considéré comme l’un des 
écrivains majeurs de langue allemande. Il vit en France où il a été nommé 
chevalier des Arts et des Lettres.

Torgny Lindgren
Le Chemin du serpent
Roman traduit du suédois par Élisabeth Backlund
(parution le 6 novembre)

Inspiré par le parler vernaculaire et le rythme biblique, ce récit évoque par 
une parabole saisissante l’incorruptible silence de Dieu. 

Un authentique chef-d’œuvre.
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-02492-5
> Parution simultanée d’un nouvel ouvrage de Torgny Lindgren : Souvenirs (voir p. 13) 
Né en 1938, Torgny Lindgren a débuté sa carrière en 1965. Son œuvre est 
publiée en France par Actes Sud.

Camillo Boito
Senso
Carnet secret de la comtesse Livia
Roman traduit de l’italien par Jacques Parsi
(parution le 6 novembre)

Dans son carnet secret, la comtesse Livia se souvient de sa rencontre à Venise 
– alors qu’elle était en voyage de noces – avec Remigio et de la passion que 
lui inspira ce beau lieutenant. Froidement, elle raconte aussi comment par 
jalousie, alors qu’elle découvrait son infidélité mêlée d’escroquerie, elle le 
mena à sa perte. Visconti ne s’y est pas trompé, qui prêta aux personnages 
de Boito les traits d’Alida Valli et de Farley Granger en 1953.
10 x 19 / 72 pages environ / 978-2-330-02491-8
Camillo Boito (1836-1914) était écrivain et architecte, il est par ailleurs le 
frère d’Arigo Boito, lui-même librettiste de Verdi.

relations presse les inépuisables : Aurélie Serfaty-Bercoff (01 55 42 14 45)
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actes noirs

Erik Axl Sund
Persona
Les Visages de Victoria Bergman 1
Thriller traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 2 octobre)

Une psychothérapeute suit deux patients difficiles : Samuel Baï, un enfant 
soldat de 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 dark et rageur, Erik Axl Sund signe un polar 
postpunk électrisant et remet l’urgence au cœur du genre.
13,5 x 21,7 / 432 pages environ / 978-2-330-00985-4
Erik Axl Sund est le nom de plume du duo Jerker Eriksson (né en 1974) et 
Håkan Axlander Sundquist (né en 1965). 

Erik Axl Sund a débuté sur la scène littéraire avec la trilogie Les Visages de 
Victoria Bergman, récompensée par le Special Award de la Swedish Academy 
of Crime Writers en 2012, et dont le premier volume a paru en Suède en 2010. 

Les deux autres volets de la trilogie, Trauma (2011) et Catharsis (2012), 
paraîtront chez Actes Sud en février et mai 2014. 

Julia Latynina
La gloire n’est plus de ce temps
La Trilogie du Caucause 3
Roman traduit du russe par Yves Gauthier
(parution le 2 octobre) 

C’est d’une main de fer que Kemirov dirige désormais l’Avarie-Dargo-Nord, 
une république caucasienne du puzzle fédéral russe. Sanctifier ou annihi-
ler, il peut tout, sauf calmer l’appétit de ceux qui, Russes ou Caucasiens, 
cols blancs ou islamistes, veulent leur part de l’immense complexe gazier 
construit sur place par une compagnie occidentale. 

Volume final en forme d’apothéose de La Trilogie du Caucase.
14,5 x 24 / 576 pages environ / 978-2-330-02480-2
> Parution simultanée de Caucase circus en collection de poche (Babel noir n° 93) (voir p. 33) 
Julia Latynina est née à Moscou en 1966. Journaliste, extrêmement critique 
vis-à-vis du régime Poutine, elle est l’auteur de nombreux romans. 

Dans la collection “Actes noirs” ont déjà paru La Chasse au renne de Sibérie 
(2008 ; Babel noir n° 36) et les deux premiers volumes de sa Trilogie du Cau-
case, Caucase circus (2011) et Gangrène (2012).

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs

Nele Neuhaus
Qui sème le vent
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon
(parution le 6 novembre)

Le premier mort s’appelle Grosmann. L’affaire serait banale si l’homme 
n’était pas le veilleur de nuit de la société qui va construire sur le Taunus 
un parc d’éoliennes, un projet combattu par une association de riverains. 

Meurtres en cascade, rivalités locales, corruption globale, Neuhaus livre 
un polar haletant au climat déréglé.
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-02505-2
> Parution simultanée de Blanche-Neige doit mourir en collection de poche (Babel noir n° 99) 
(voir p. 34) 
Nele Neuhaus, née en 1967 à Münster, en Westphalie, vit depuis son enfance 
dans la région du Taunus, près de Francfort. Après ses études, elle travaille dans 
une agence de publicité puis se met à écrire des romans policiers qui rencontrent 
aussitôt le succès. Déjà parus dans la collection “Actes noirs” : Flétrissure (2011 ; 
Babel noir n° 66) et Blanche-Neige doit mourir (2012).

Lotte et SØren Hammer
Le Cercle des cœurs solitaires
Roman traduit du danois par Michèle Lamothe-Nielsen
(parution le 6 novembre)

Fusillade dans une école de Copenhague. Konrad Simonsen, qui se relève 
à peine d’un accident cardiovasculaire, aurait rêvé mieux comme convales-
cence. Heureusement (ou malheureusement), le stress post-traumatique, 
sa jeune collègue Pauline Berg connaît, elle qui a récemment échappé à la 
mort dans une cave pique des crises d’angoisse à répétition et boulotte ses 
anxiolytiques comme des Tic-Tac. Le malaise guette.
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-02506-9
> Parution simultanée du Prix à payer en collection de poche (Babel noir n° 98) (voir p. 34) 
Lotte et Søren Hammer sont frère et sœur. Après Morte la bête (Actes noirs, 
2011 ; Babel noir n° 60) et Le Prix à payer (Actes noirs, 2012), Le Cercle 
des cœurs solitaires est le troisième volet des enquêtes de Konrad Simonsen et 
de son équipe.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

> À noter : la réédition de deux titres collectors Actes noirs le 6 novembre 2013 : Millenium 
de Stieg Larsson (l’intégrale) et La Caverne des idées de José Carlos Somoza.
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science-fiction

Hugh Howey
Silo
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric et Laure Manceau
(parution le 2 octobre)
Dans un futur indéterminé, des hommes vivent depuis plusieurs générations 
dans un gigantesque silo creusé dans la terre, à l’abri d’une atmosphère deve-
nue toxique. Seul un immense écran relayant les images filmées par des camé-
ras les relie au monde extérieur. Lorsque cette société bannit l’un des siens, 
il est envoyé dehors, vers une mort certaine, et pourtant, tous sans excep-
tion vont, avant de mourir, nettoyer les capteurs des caméras. Pourquoi ? 

Une grande bouffée d’air (frais) dans la SF.
14,5 x 24 / 544 pages environ / 978-2-330-02430-7
Hugh Howey est né en 1975. Successivement capitaine de yatch et de voyage, puis 
employé dans une librairie universitaire, il vit désormais en Floride.

Véritable phénomène éditorial, Silo s’est déjà vendu à plus de 500 000 exem-
plaires aux États-Unis et a été traduit en vingt-quatre langues.

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Clark Ashton Smith
La Flamme chantante
Nouvelle traduite de l’anglais (États-Unis) par Joachim Zemmour
(parution le 6 novembre)
Conte lointain et chimérique, cette nouvelle traduction de The City of 
the Singing Flame de Clark Ashton Smith, considéré, avec son ami H. P. 
Lovecraft, comme l’un des pères de la fantasy et de la science-fiction 
modernes, est un joyau de poésie fantastique et d’érudition baroque. 
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-02507-6
Poète et traducteur, Clark Ashton Smith (1893-1961) est, avec H. P. Love-
craft, un des fondateurs de la SF/fantasy moderne, dont une partie de l’œuvre a 
été publiée, en France, principalement aux éditions Christian Bourgois et aux 
éditions NéO. 

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

À PArIS eN 
oCToBre

Silo inaugure “exofictions”, la nouvelle collection dédiée aux littératures de 
l’imaginaire (SF, fantasy et fantastique) d’ACTES SUD.
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“L’histoire de l’Ouest américain et de sa conquête a suscité la plupart des grands 
mythes fondateurs de l’imaginaire américain et inspiré des milliers de films d’un 
genre fameux – le « western » – qui célèbrent les vastes espaces et la présence 
de « La Frontière », font revivre les affrontements entre les Blancs et les Sau-
vages (avec leurs déclinaisons religieuses, raciales, génocidaires), entre la Loi et 
l’Ordre, l’Individu et la Collectivité. Ajoutons à cela une guerre civile d’une 
rare sauvagerie dont l’Amérique paie encore les conséquences…

Nombre de ces films qui sont de purs chefs-d’œuvre ont pour origine des 
romans non moins excellents. Mais la plupart furent ignorés, méprisés par les 
critiques de cinéma, et rarement publiés en français.

La série « L’Ouest, le vrai » veut faire redécouvrir ces auteurs aujourd’hui 
oubliés ou méconnus (du moins en France), dans des traductions inédites.

Tout à la fois films et livres, je les ai choisis pour l’originalité avec laquelle 
ils racontent cette époque, pour leur fidélité aux événements historiques, pour 
leurs personnages attachants, le suspense qu’ils créent, etc., mais aussi pour leur 
art d’évoquer des paysages si divers dont leurs auteurs sont amoureux : Ore-
gon, Dakota, Texas, Arizona : l’Ouest, le vrai… quel irrésistible dépaysement !”

Bertrand Tavernier

W. R. Burnett
Terreur apache
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau 
(parution le 6 novembre)

Le grand éclaireur Walter Grein cherche un moyen pour réprimer la rébel-
lion 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 sou-
vent montrer.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-02504-5

Ernest Haycox
Des clairons dans l’après-midi
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch. Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 6 novembre)

À travers les tribulations de Shafter et de Garnett, deux capitaines qu’op-
pose une rivalité amoureuse, et prenant la fameuse bataille de Little Big 
Horn (25 juin 1876) pour toile de fond, le plus célèbre des écrivains de 
l’Ouest américain dresse un portrait du général Custer et de sa 7e cavalerie. 

Un western documenté et passionnant.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-02503-8

relations presse l’ouest, le vrai : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

L'ouest, le vrai
une serie de westerns dirigee par bertrand tavernier
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littérature étrangère

Fédor Dostoïevski
Œuvres romanesques 1875-1880
Romans traduits du russe et présentés par André Markowicz
(parution le 2 octobre)

Ce volume regroupe L’Adolescent, Le Garçon “à la menotte”, Le Moujik 
Maréï, La Centenaire, La Douce, Le Rêve d’un homme ridicule, Le Triton, 
sans oublier le roman qui est sans doute le chef-d’œuvre du grand auteur 
russe : Les Frères Karamazov. 

Actes Sud entreprend la réédition en Thesaurus de l’œuvre de Dostoïevski, 
magistralement traduite (et commentée) par André Markowicz. Trois autres 
volumes paraîtront courant 2014.
14 x 20,5 / 1 888 pages environ / 978-2-330-01835-1
> rappel : les Œuvres romanesques 1865-1868 de Dostoïevski ont paru en septembre 2013.

Né à Moscou le 30 octobre 1821, Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski est entré 
en littérature avec Les Pauvres Gens (Babel n° 493). Il est mort à Saint-
Pétersbourg le 28 janvier 1881.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Musique

Xavier de Gaulle
Benjamin Britten ou l’Impossible Quiétude (NÉ)
Essai, “Musique” – Nouvelle édition mise à jour 
(parution le 2 octobre)

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 pre-
mier ouvrage de référence consacré en France à 
l’œuvre et à la personnalité d’un des composi-
teurs les plus joués au monde, figure dominante 
de l’opéra anglais et fondateur du célèbre Festival 
d’Aldeburgh.
13 x 24 / 576 pages environ / 978-2-330-02479-6
> Mise à jour du préambule de Xavier de Gaulle, de la disco-
graphie et de la bibliographie.

Agrégé de lettres modernes, Xavier de Gaulle est pro-
fesseur de lettres et auteur de nombreux articles mu-
sicologiques, notamment pour les magazines Réper-
toire et Classica.
relations presse : Nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Joël Pommerat
Au monde (NÉ)
Pièce de théâtre
(parution le 2 octobre)

Dans un appartement luxueux, des hommes âgés dominent le monde tandis 
que leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles, les accompagnent d’une admi-
ration bienveillante.

Voici une nouvelle chance de (re)découvrir l’une des pièces qui ont le plus 
contribué à faire connaître la personnalité artistique de Pommerat, déployant 
avec une intensité calme son sens des présences, des non-dits, des mystères.
15 x 20,5 / 72 pages environ / 978-2-330-02579-3
• Au monde sera reprise dans une mise en scène de l’auteur au théâtre de l’odéon-théâtre 
de l’europe (Paris) du 14 septembre au 19 octobre 2013.

Nadia Xerri-L.
Dans la nuit de Belfort
suivi de Je suis / Tu es / Calamity Jane
Pièces de théâtre
(parution le 2 octobre)
• Dans la nuit de Belfort : Cinq directeurs commerciaux se retrouvent à la 
fin de leur séminaire pour passer la soirée ensemble. Sur le chemin de l’hô-
tel, Franck, Tino, Élisa, Youri et David s’amusent à devenir les personnages 
du célèbre film Rio Bravo de Howard Hawks (1959). Au fil du jeu et l’al-
cool aidant, les non-dits de leurs relations vont se dévoiler.
• Je suis / Tu es / Calamity Jane : Sur une route désertique, une jeune fille en 
fugue croise Calamity Jane, son idole.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-02387-4
• Dans la nuit de Belfort sera jouée dans une mise en scène de l’auteur du 8 au 11 octobre 
2013 au Volcan (Le Havre) et sera reprise à l’automne 2014 au Bateau Feu (Dunkerque), 
à l’Arc (Le Creusot) et à la Scène nationale à Dieppe.

• Je suis / Tu es / Calamity Jane sera jouée dans une mise en scène de l’auteur du 9 au 
27 juillet 2013 à La Manufacture (Avignon off), puis du 15 au 17 octobre au Volcan 
(Le Havre). La pièce sera reprise à l’automne 2014 au Bateau Feu (Dunkerque),  l’Arc 
(Le Creusot) et à la Scène nationale à Dieppe, ainsi qu’au printemps 2015 au Festival 
international du Théâtre en appartements de Sevran.

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Olivier Balazuc
Le Silence du Walhalla suivi de Ghost Hotel
Pièces de théâtre
(parution le 2 octobre)

• Le Silence du Walhalla : Famille, amis et journalistes sont réunis autour du 
grand compositeur Élias Zorn, le temps d’une soirée hommage – et d’un 
certain nombre de règlements de compte. 
• Ghost Hotel : Une femme seule dans un hôtel se remémore une nuit 
d’amour.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-02386-7
• Le Silence du Walhalla sera jouée dans une mise en scène de richard Brunel à la 
Comédie de Valence, du 4 au 11 octobre 2013 et du 26 au 30 novembre 2013 au Théâtre 
national populaire de Villeurbanne.

• Ghost Hotel sera jouée dans une mise en scène de richard Brunel du 24 au 27 mai 
2013 à la Comédie de Valence, dans le cadre du projet “Une chambre en ville”.

Frédéric Maurin
Ivo Van Hove
Essai, “Mettre en scène”
(parution le 6 novembre)

Un ouvrage de référence sur le travail de mise en scène d’Ivo Van Hove, né 
en 1958 en Belgique, directeur de la plus grande troupe des Pays-Bas, et 
comptant près de cent spectacles à son actif, au théâtre comme à l’opéra.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-02391-1

Ève Mascarau
Louis Jouvet
Essai, “Mettre en scène”
(parution le 6 novembre)

Le parcours de Louis Jouvet, homme de théâtre total, est ici retracé comme une 
aventure théâtrale, à travers une vie tout entière animée par la mise en scène.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-02392-8

Collectif
Apprendre n° 17 : le cirque au risque de l’art (NÉ)
Essai collectif dirigé par Emmanuel Wallon
(parution le 20 novembre)

Qu’il cultive ses traditions ou invente de nouveaux codes pour notre temps, 
le cirque séduit tous les âges et fait preuve en France d’une étonnante vita-
lité dont témoigne cet ouvrage.
10 x 19 / 262 pages environ / 978-2-330-02390-4

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)
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Essais, DocumEnts

Olivier Assouly
L’organisation criminelle de la faim
Essai
(parution le 2 octobre)

Au fil de l’histoire et des guerres, la famine n’a cessé d’être exploitée à des fins 
militaires pour faire plier un ennemi récalcitrant. Au XXe siècle, le nazisme 
a porté à son comble l’instrumentalisation mortifère de la faim dans ses 
camps de concentration. De nos jours, ce sont les stratégies économiques 
de l’industrie agroalimentaire qui ont fait de la faim une arme qui, au lieu 
d’affamer pour tuer, s’emploient à attiser l’insatiabilité du consommateur 
pour doper la consommation, érigeant ainsi de nouveau l’alimentation en 
redoutable instrument de domination politique et économique.
14,5 x 24 / 128 pages environ / 978-2-330-02468-0
> Parution simultanée des Nourritures divines. Les interdits alimentaires en collection de 
poche (Babel n° 1214) (voir p. 32)
Professeur de philosophie, Olivier Assouly consacre l’essentiel de ses travaux et 
publications à des questions liées à l’alimentation et au goût, considérés sous 
l’angle de la production des normes religieuses, des enjeux idéologiques, mar-
chands et politiques. 

Chez Actes Sud, il est l’auteur des Nourritures divines. Les interdits alimen-
taires (2002) ainsi que Les Nourritures nostalgiques : essai sur le mythe du 
terroir (2004).
rElations prEssE : régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Alain Baraton
La Haine des arbres
n’est pas une fatalité
Essai
(parution le 2 octobre)

En France, on coupe les arbres seulement parce qu’ils gênent, occultent une 
vue ou présentent, paraît-il, un danger, surtout quand, à force de mauvais 
traitements, ils tombent malades. 

Alain Baraton, sur ce ton si particulier que les auditeurs de France Inter 
adorent, dit stop ! Il faut arrêter ce massacre qui doit plus à la bêtise qu’à 
la raison. Et quand Alain Baraton est en colère, il ne mâche pas ses mots.
10 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-02385-0

Alain Baraton est le jardinier en chef du Domaine national de Trianon, du 
Grand Parc de Versailles et du domaine de Marly. Depuis 2003, il anime en 
direct le samedi et le dimanche matin la chronique jardin sur France Inter.
rElations prEssE : régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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 “lE DomainE Du possiblE”

Olivier Le Naire et Pierre Rabhi
Pierre rabhi, le semeur d’espoirs
Essai
(parution le 2 octobre)

Ce long entretien est l’occasion pour Pierre Rabhi de s’adresser aux autres, 
mais aussi à lui-même, comme il ne l’avait jamais fait jusqu’à présent. Et 
d’approfondir sa réflexion tout en restant, selon son habitude, concret, 
humain, terrien. Et plus que jamais philosophe et poète.
14 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-02357-7
Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi est 
également l’auteur chez Actes Sud de Manifeste pour la Terre et l’Humanisme 
(2008 ; Babel n° 1057), Vers la sobriété heureuse (2010 ; Babel n° 1171) et 
Éloge du génie créateur de la société civile (2011).
rElations prEssE : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Sandrine Belier et Gilles Luneau
Le Plan B, la biodiversité, une chance
Essai
(parution le 2 octobre)

Mêlant éclairages politiques, historiques et exemples d’actions positives en 
France et en Europe, Sandrine Belier et Gilles Luneau expliquent en quoi et 
comment l’enjeu de la biodiversité est mondial et pourquoi il est urgent d’agir.
14 x 19 / 168 pages environ / 978-2-330-02580-9

• Sandrine Belier, députée européenne, travaille depuis vingt ans sur les problé-
matiques liées à la préservation de la biodiversité. 
• Gilles Luneau, journaliste, est rédacteur en chef de GLOBAL magazine.
rElations prEssE : régine Le Meur (05 62 66 94 63)

Frédéric Bosqué
Les Monnaies citoyennes
Essai
(parution le 6 novembre)

Frédéric Bosqué nous dévoile dans ce livre les cinq clés fondamentales pour 
déconstruire, reconstruire et remettre la monnaie au service du bien com-
mun et des libertés individuelles.
14 x 19 / 304 pages environ / 978-2-330-02150-4

Frédéric Bosqué est vice-président du mouvement Sol, pour une réappropria-
tion citoyenne de la monnaie. Il est l’auteur d’Alternatives humanistes, en-
semble vers l’autonomie ((R)évolutions, 2011).
rElations prEssE : régine Le Meur (05 62 66 94 63)

27



Les essais de Sindbad

Pénélope Larzillière
La Jordanie contestataire
Militants islamistes, nationalistes et communistes
Essai,  “L’Actuel”
(parution le 2 octobre)

La vague de contestation dans le monde arabe n’a pas épargné le petit 
royaume de Jordanie doté d’un régime autoritaire qui se donne comme 
une “monarchie constitutionnelle”. Cette étude, fondée sur une enquête 
de terrain, analyse pour la première fois les forces politiques en présence, 
leurs ancrages, leurs motivations sociales et idéologiques, et les différentes 
formes de militantisme, anciennes et nouvelles.
14 x 22,5 / 256 pages environ / 978-2-330-02477-2
Pénélope Larzillière est sociologue, chargée de recherche à l’Institut de recherche 
pour le développement et membre associée au CADIS (EHESS-CNRS). 

Elle est l’auteur de Être jeune en Palestine (Balland, 2004).

Abd al-Rahman al-Kawâkibî
Du despotisme et autres essais
Essai traduit de l’arabe (Syrie) par Hala Kodmani
(parution le 6 novembre)

Ce livre fondateur, dont la traduction française est depuis longtemps atten-
due, est une puissante charge contre le despotisme et ses conséquences sur 
la religion, la science, l’économie, le progrès, la morale ou l’éducation. 
12,5 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-02228-0
Né à Alep en 1849 et mort en 1902, Kawâkibî est l’une des grandes figures du 
réformisme musulman et un précurseur de l’arabisme. 

Walid Khalidi
1948, la première guerre israélo-arabe
Essai traduit de l’arabe (Palestine) par Farouk Mardam-Bey,  “Hommes et sociétés”
(parution le 6 novembre)

Faisant suite à Nakba, 1947-1948, ce livre retrace, avec cartes et documents 
inédits ou ignorés à l’appui, l’histoire de la guerre qui a suivi la création de 
l’État d’Israël, le 15 mai 1948, et qui s’est terminée par une cuisante défaite 
des armées arabes. L’auteur y réfute les deux récits mythiques de cette guerre, 
admis par chacun des deux camps comme la pure vérité historique.
12,5 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-02509-0
Diplômé de l’université d’Oxford, Walid Khalidi est le secrétaire général de 
l’Institut des études palestiniennes depuis sa fondation en 1963.

relations presse : nathalie Baravian (01 55 42 63 08)
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Fernando Marías
L’Enfant des colonels
Prix Nadal 2001
Roman traduit de l’espagnol par Raoul Gomez
(parution le 2 octobre)
Cet immense roman, baroque et foisonnant, entremêle trois récits et trois 
itinéraires, de l’Europe de la Seconde Guerre mondiale à un pays imaginaire 
d’Amérique latine de nos jours, pour une réflexion sur les racines du mal et sur 
l’éprouvant combat de l’être humain dans sa recherche de l’amour et de la paix.
Babel n° 1209 / 528 pages environ / 978-2-330-02460-4

Don DeLillo
Point Oméga
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marianne Véron
(parution le 2 octobre)
Un universitaire à la retraite accueille sans enthousiasme un jeune cinéaste 
souhaitant le filmer pour évoquer sa collaboration scientifique avec le Pen-
tagone pendant la guerre d’Irak. Radiographie de notre civilisation postmo-
derne à travers un face-à-face beckettien dans le désert californien.
Babel n° 1208 / 144 pages environ / 978-2-330-01865-8

Khalil Gibran
Les Ailes brisées
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Joël Colin
(parution le 6 novembre)
Dans son premier roman publié en 1912 – ce qui en fait l’un des premiers ro-
mans de langue arabe –, l’auteur du célèbre Prophète dénonce vigoureusement 
les préjugés sociaux et confessionnels.
Babel n° 1216 / 144 pages environ / 978-2-330-02486-4

Yôko ogawa
La Mer
Nouvelles traduites du japonais par Rose-Marie Makino
(parution le 6 novembre)
Sept nouvelles parues entre 2001 et 2006 réunies dans un recueil envoûtant où 
se côtoient un camion de poussins multicolores, des lettres de plomb compa-
rées aux ailes des papillons par un imprimeur ou le récit d’une rencontre entre 
un petit garçon et un vieil homme qui invente des titres pour les histoires… 
Tendresse, poésie, onirisme, étrangeté : toute l’esthétique de Yôko Ogawa.
Babel n° 1215 / 160 pages environ / 978-2-330-02485-7
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Imre Kertész
Dossier K.
Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba 
(parution le 6 novembre)
Après le prix Nobel (2002), quantité de rumeurs ont circulé au sujet d’Imre 
Kertész. Dossier K. livre ce que l’œuvre de l’écrivain occulte : la vraie vie d’Imre 
Kertész ou, du moins, ce qu’il en révèle lors d’un dialogue avec un ami qui ne 
s’en tient pas aux questions maintes fois posées…
Babel n° 1218 / 208 pages environ / 978-2-330-02483-3

Yu Hua
La Chine en dix mots
Traduit du chinois par Angel Pino et Isabelle Rabut
(parution le 6 novembre)
Clairvoyant, lucide, tendre, parfois ironique, toujours dénué de complaisance 
nationaliste, tel est le regard de l’auteur de Brothers sur son pays. Témoin d’un 
demi-siècle d’histoire chinoise, Yu Hua propose une analyse sociale pertinente 
et courageuse de la face cachée du miracle chinois. Et livre, en filigrane, le 
chemin d’un écrivain et de son œuvre.
Babel n° 1217 / 368 pages environ / 978-2-330-02484-0

Jean-Louis Gouraud
Le Pérégrin émerveillé
Récit
(parution le 2 octobre)
Le 1er mai 1990, Jean-Louis Gouraud quitte la région parisienne avec deux 
chevaux et entame un voyage qui va l’amener jusqu’à la Moscou soviétique 
après avoir parcouru 3 333 kilomètres en 75 jours. Récit d’un exploit équestre, 
réflexion sur le temps et l’espace et portrait d’un empire où en chaque homme 
sommeille un cosaque.
Babel n° 1213 / 656 pages environ / 978-2-330-02463-5

Claude Lorius et Laurent Carpentier
Voyage dans l’Anthropocène
Cette nouvelle ère dont nous sommes les héros
Essai
(parution le 2 octobre)
L’Homme est devenu la principale force géologique sur la Terre ; il est capable 
de changer l’atmosphère, mais aussi l’hydrosphère, la lithosphère et la bios-
phère. Il peut choisir de détruire ou de sauver la planète… L’Anthropocène 
sera-t-elle l’ère la plus brève de l’Histoire ?
Babel n° 1210 / 144 pages environ / 978-2-330-02465-9
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olivier Assouly
Les Nourritures divines
Les interdits alimentaires
Essai
(parution le 2 octobre)
Constatant que les crises alimentaires de ces dix dernières années ont ravivé 
des peurs archaïques, Olivier Assouly montre dans quelle mesure le geste ali-
mentaire demeure solidaire d’un système de valeurs élaboré dans les différentes 
civilisations par les grandes religions.
Babel n° 1214 / 352 pages environ / 978-2-330-02464-2
> Parution simultanée du nouvel essai d’olivier Assouly : L’Organisation criminelle de la 
faim (voir p. 26)

Jeremy rifkin
La Troisième Révolution industrielle
Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le monde
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Françoise et Paul Chemla 
(parution le 2 octobre)
Nous sommes à la fin d’une ère, celle d’une économie fondée sur les énergies 
fossiles, le travail à temps plein, une gestion marchande du monde… et en-
trons dans ce que Rifkin appelle la “Troisième Révolution industrielle”, qui 
va bouleverser nos manières de vivre, de consommer, de travailler, d’être au 
monde. Une analyse lumineuse et providentielle de l’avenir de nos sociétés.
Babel n° 1212 / 480 pages environ / 978-2-330-02462-8

roland Gori
La Dignité de penser
Essai 
(parution le 2 octobre)
En relations sociales comme en économie, jamais nous ne nous sommes au-
tant affranchis de l’humain pour nous en remettre aux statistiques, à la norme, 
à la performance. Un essai remarquable qui proclame l’urgence de retrouver 
le sens du récit, c’est-à-dire notre capacité à penser et à imaginer, hors de la 
soumission à l’ordre dominant de la technique et de la marchandise.
Babel n° 1211 / 192 pages environ / 978-2-330-02461-1
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Véronique Mortaigne
Césaria Evora
La voix du Cap-Vert
Biographie
(parution le 6 novembre)
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. À 
travers ce portrait se dessine également l’histoire d’une ville, d’un pays et d’un 
genre musical.
Babel n° 1219 / 336 pages environ / 978-2-330-02482-6

Junayd
Enseignement spirituel
Traités, lettres, oraisons et sentences
Traduits de l’arabe et présentés par Roger Deladrière
Spiritualité
(parution le 6 novembre)
Traités, lettres, oraisons et sentences de celui qui était désigné comme “le sei-
gneur de la Tribu spirituelle” – non seulement l’un des théoriciens essentiels de 
la mystique musulmane mais encore l’un des précurseurs de la “voie initiatique”.

Un classique indisponible depuis longtemps enfin réédité.
Babel n° 1221 / 240 pages environ / 978-2-330-02481-9

Shabestarî
La Roseraie du Mystère
suivi du Commentaire de Lahîjî
Traduit du persan, présenté et annoté 
par Djamshid Mortazavi et Eva de Vitray-Meyerovitch
Spiritualité
(parution le 6 novembre)
Comment concilier une conception panthéiste profonde et une notion stricte 
du monothéisme ? Cet ouvrage audacieux par sa poésie, qui n’exclut ni la vision 
ni la lucidité, offre une réponse à cette interrogation majeure et propose un iti-
néraire de l’âme vers Dieu.
Babel n° 1220 / 240 pages environ / 978-2-330-02487-1

> À noter : la réédition de trois titres collectors Babel le 6 novembre 2013 : La Conver-
sation amoureuse d’Alice Ferney, Le Soleil des Scorta de Laurent Gaudé et Le Mec de la 
tombe d’à côté de Katarina Mazetti.
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Jean-François Vilar
Bastille Tango (NÉ)
Roman - Nouvelle édition avec remise en vente
(parution le 2 octobre)
Début 1985, on trouve dans le quartier de la Bastille des affiches représen-
tant un homme torturé. Victor Blainville cherche à en savoir plus et se lie 
avec des exilés argentins. Pendant ce temps, la rumeur enfle : des membres 
des escadrons de la mort auraient débarqué à Paris alors que va s’ouvrir à 
Buenos Aires le procès des chefs de la junte… 
Babel noir n° 95 / 384 pages environ / 978-2-330-02458-1

Camilla Läckberg
Le Tailleur de pierre
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach et Catherine Marcus
(parution le 2 octobre)
Retour à Fjällbacka pour cette troisième aventure d’Erica Falck. Un pê-
cheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, sept ans, a 
dans les poumons de l’eau douce savonneuse. Quelqu’un l’a donc tuée et 
déshabillée avant de la balancer à la mer. Après La Princesse des glaces et Le 
Prédicateur, le polar selon Camilla, toujours aussi palpitant !
Babel noir n° 92 / 592 pages environ / 978-2-330-02158-0

Julia Latynina
Caucase circus
La Trilogie du Caucase 1
Roman traduit du russe par Yves Gauthier
(parution le 2 octobre)
Un polar géopolitique noir comme le pétrole qui croise les trajectoires 
d’un Moscovite de bonne famille devenu ambassadeur du Kremlin dans 
une république caucasienne et d’un chef de bande rebelle et musulman qui 
recherche le meurtrier de son frère.
Babel noir n° 93 / 352 pages environ / 978-2-330-02459-8
> Parution simultanée du dernier volume de La Trilogie du Caucase chez Actes Sud : La 
gloire n’est plus de ce temps (voir p. 19)
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Kjell eriksson
Le Cri de l’engoulevent
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet 
(parution le 2 octobre)
“Qui a vu l’engoulevent voit sa mort”, dit un proverbe tant suédois qu’ira-
nien à propos d’un oiseau connu aussi pour annoncer le printemps. La 
ville tranquille d’Uppsala est le théâtre d’une série d’actes de vandalisme, et 
un jeune homme est retrouvé assassiné. De retour de congé de maternité, 
Ann Lindell enquête, alors qu’Edvard, son ancien amant, reprend contact.
Babel noir n° 94 / 464 pages environ / 978-2-330-01780-4
> Parution simultanée du nouveau roman de Kjell eriksson chez Gaïa : L’Homme des montagnes

Lotte et Søren Hammer
Le Prix à payer
Roman traduit du danois par Michèle Lamothe Nielsen 
(parution le 6 novembre)
Dans cette deuxième enquête de Konrad Simonsen, un meurtre présen-
tant d’étranges similarités avec un autre homicide commis vingt-cinq ans 
plus tôt réveille les vieux démons que le commissaire croyait pour toujours 
endormis.
Babel noir n° 98 / 528 pages environ / 978-2-330-01881-8
> Parution simultanée du nouveau roman de Lotte et Søren Hammer chez Actes Sud : Le 
Cercle des cœurs solitaires (voir p. 20)

Nele Neuhaus
Blanche-Neige doit mourir
Roman traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon
(parution le 6 novembre)
Un soir pluvieux de novembre, une femme est poussée d’un pont. Les re-
cherches ramènent rapidement Pia Kirchhoff et Oliver von Bodenstein vers 
le passé : des années auparavant, deux jeunes filles avaient disparu dans le 
même petit village. Le coupable avait été mis derrière les barreaux, mais il 
vient de sortir de prison…
Babel noir n° 99 / 544 pages environ / 978-2-330-01875-7
> Parution simultanée du nouveau roman de Nele Neuhaus chez Actes Sud : Qui sème le 
vent (voir p. 20)



BABeL NoIr, UNe CoLLeCTIoN De LIVreS De PoCHe

Keigo Higashino
Un café maison
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 6 novembre)
Ayané Mashiba a décidé de tuer son mari, qui meurt bientôt empoisonné. 
La police fait d’elle la principale suspecte, mais comment a-t-elle pu agir 
à plus de mille kilomètres de la victime ? Ce roman faussement simple a 
obtenu en 2005 le prix Naoki, l’un des plus prestigieux au Japon.
Babel noir n° 97 / 336 pages environ / 978-2-330-01880-1

Jan Costin Wagner
Le Silence
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude Auger 
(parution le 6 novembre)
Rappelé par un drame vieux de trente ans, un homme laisse derrière lui le 
bonheur familial qu’il avait patiemment construit et part sur les traces d’un 
crime resté impuni. Dans la lumière blanche de l’été nordique, derrière la 
gaieté trompeuse des lacs finlandais, le commissaire Kimmo Joentaa mène 
une enquête parasitée par des fantômes du passé… 
Babel noir n° 96 / 400 pages environ / 978-2-330-02488-8

relations presse babel noir : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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