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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.

Marc Biancarelli was born in 1968 and teaches the Corsican language. He writes 
poetry, short stories, plays and novels, with many works in Corsican and French to 
his name, most published by éditions Albiana, who published the original version of 
Murtoriu (Actes Sud, 2012) in 2009.
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roman / août 2014 / 11,5 × 21,7 / 240 pages
Novel  / August 2014 / 11.5 × 21.7 / 240 pages

résolue à venger son frère, à qui une barbare fratrie de canailles sans foi ni loi a tran-
ché la langue sans oublier de le défi gurer, 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 fi l desquelles s’écrit l’histoire de l’humanité.

Vénérande, a young wild at heart country girl, is resolved to avenge her brother who has had 
his tongue cut out and been disfi gured by a barbarous lawless gang. She employs the services of 
Th e Infernu, a hired killer with a savage reputation. Together they set off  across the mountains 
of Nineteenth Century Corsica in an exciting, blood-soaked epic fi lled with godless men con-
demned by their poverty to living amid the chaos of warfare. 

A powerful mythological “western” bursting with the hallucinatory excesses of all the deadly 
warring manoeuvres of human history.

Orphelins de Dieu
God’s Orphans
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née à Gand, Caroline De Mulder a écrit deux romans publiés aux éditions 
Champ Vallon : Ego tango (prix rossel 2010) et Nous les bêtes traquées (2012).

Caroline De Mulder was born in Ghent and has had two novels published by Champ 
Vallon: ego tango (prix Rossel 2010) and nous les bêtes traquées (2012).
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roman / août 2014 / 11,5 × 21,7 / 288 pages
Novel / August 2014 / 11.5 × 21.7 / 288 pages

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 mélanco-
lique et venimeux, taillé comme une mélodie à la métrique impeccable.

In Paris, a penniless widow goes into service for an eccentric and solitary American who 
lives alone in a large apartment in a chic neighbourhood. In Memphis, almost twenty years 
earlier, dies an icon named Presley.

Giving equal footing to two monstrous yet endearing characters, a merciless but aff ec-
tionate portrait of Th e King, Bye Bye elvis is both melancholy and venomous, set like a song 
melody to a perfect rythm.

Bye Bye Elvis
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alice Ferney est l’auteur de neuf ouvrages chez actes Sud. Son œuvre est large-
ment traduite, notamment La Conversation amoureuse (2000), qui a été publiée 
dans plus d’une quinzaine de langues. Son roman précédent, Cherchez la femme 
(2013), a rencontré un très grand succès. 

Alice Ferney has written nine books published by Actes Sud. Much of her work has 
been translated, and la Conversation amoureuse (2000) has been published in 
more than fifteen languages. Her previous novel, Cherchez la femme (2013), met 
with great success.
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roman / août 2014 / 11,5 × 21,7 / 208 pages
Novel / August 2014 / 11.5 × 21.7 / 208 pages

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’ad-
miration, racontés dans un roman qui célèbre la beauté du vivant et la nécessité d’une 
prise de conscience.

Eco-warrior Magnus Wallace sails the seas aboard the arrowhead to search for whaling vessels 
poaching in protected waters.

A fi ght for animal rights and a unique, praiseworthy insurrection of a novel, Alice Ferney’s 
new bold book celebrates the beauty of the living world, underscoring our need to be more aware 
of it.

Le Règne du vivant
The Reign of the Living
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née à Strasbourg, Kaoutar Harchi est spécialisée en socioanthropologie. 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.

Born in Strasbourg, Kaoutar Harchi specialises in socio-anthropology. She has 
taught at the Sorbonne nouvelle and at Poitiers University. She now lives in Paris. 
In 2011, Actes Sud published her second novel, l’ampleur du saccage.
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À l’origine notre père obscur
In the Beginning Our Dark Father

roman / août 2014 / 11,5 × 21,7 / 176 pages
Novel / August 2014 / 11.5 × 21.7  / 176 pages

Dans la “maison des femmes” où l’on redresse les torts, réels ou supposés, dont 
épouses, sœurs, ou fi lles se seraient rendues coupables à l’encontre des lois patriar-

cales, une jeune fi lle cherche en vain l’amour de sa mère enfermée avec elle. Celle-ci, in-
diff érente 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 cauchemar aff reusement symétrique menace de fondre sur l’héritière 
sacrifi cielle 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.

Th e “house of women” is where real or supposed wrongs are righted; the ones committed by wives, 
sisters and daughters against patriarchal laws. It is here that a young girl tries in vain to secure 
her mother’s love. But her mother is indiff erent to her, living only for the hope that the man 
who abandoned her will deliver her from this place. Back outside, in the father’s house where 
the all-powerful family “tribe” rules with a rod of iron, an appalling mirror-image nightmare is 
threatening to befall the sacrifi cial heiress born to a tragic, forsaken couple. 

Dealing with the ravages of lovelessness and its subsequent inner exile, this cruel, incandes-
cent fable spells out in blood the need to break away as a vital condition for survival.  
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né en 1972, Boris le roy écrit pour le théâtre, la jeunesse, le cinéma et la 
télévision. en 2012, actes Sud a publié son premier roman : Au moindre geste.

Boris Le Roy was born in 1972 and writes for the stage, film, television and 
for children. In 2012 Actes Sud published his first novel, au moindre geste.
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roman / août 2014 / 11,5 × 21,7 / 240 pages
Novel / August 2014 / 11.5 × 21.7 / 240 pages

Pour faire d’une pierre deux coups – conquérir la belle Hana, relancer la carrière poli  -
tique de son frère –, eliel décide de mettre sa conception jusqu’au-boutiste de la parité 

à l’épreuve du suff rage 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 réjouis  -
sant tour de force littéraire, en tout cas !

Wanting to kill two birds with one stone – winning the beautiful Hana and re-launching his 
brother’s political career – Eliel decides to put his extremist concept of equality to the test of a 
presidential election. Of Sex is a provocative, funny, exhilarating look at where men, women 
and desire belong in a post-liberal society, fi red up by “gender theory”.  

Cynical farce, philosophy of the erotic or prescient idea? Whatever it is, it’s a glorious, radical 
literary tour de force!

Du sexe
Of Sex
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écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py crée ses propres textes de-
puis 1988 avec sa compagnie. il a aussi mis en scène de nombreuses pièces 
ainsi que des opéras partout dans le monde. Directeur de l’Odéon-Théâtre 
de l’europe à Paris de 2007 à 2012, il dirige le Festival d’avignon depuis sep -
tembre 2013.

actes Sud a publié Paradis de tristesse (2002) et Siegfried, nocturne (2013), 
et actes Sud-Papiers, l’essentiel de son œuvre théâtrale.

The writer, stage-director and actor Olivier Py has been writing material for his 
theatre company since 1988. He has directed many plays as well as operas, all over 
the world. He was Director of the Odéon-Théâtre de l’Europe in Paris from 2007 
to 2012, and has been Director of the Avignon Festival since September 2013.

Actes Sud published Paradis de tristesse (2002) and Siegfried, nocturne 
(2013), and Actes Sud-Papiers have published most of his plays.
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roman / août 2014 / 11,5 × 21,7 / 272 pages
Novel / August 2014 / 11.5 × 21.7 / 272 pages

Faute d’avoir rencontré un art qui “prouverait l’existence de Dieu”, un architecte 
fameux, admiré et narcissique, se détourne de ses propres réalisations et cherche 

douloureusement un absolu dont les manifestations illusoires sont autant de chemins 
vers une source intérieure.

le roman d’Olivier Py n’a pas d’autre sujet que l’humain et la nécessité de la beauté.

For want of an art that “proves the existence of God”, a famous, respected but narcissistic archi-
tect abandons his own creations and struggles arduously to fi nd an “absolute” form. Th e elusive 
manifestations of this form would act as conduits towards an inner source of creativity.

Olivier Py’s novel has no other subject than human beings and their crucial need for beauty. 

Excelsior
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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). Ces deux derniers titres ont été cédés en allemagne (Mat-
thes & Seitz). 

A writer and film-maker born in Lyon in 1968, Éric Vuillard won the 2010 Ignatius 
J. Reilly Prize for Conquistadors (Léo Scheer, 2009), then the 2012 Franz-Hessel 
Prize and the 2013 Valery-Larbaud Prize for Congo and la Bataille d’Occident 
(Actes Sud, 2012). The rights for the latter two have been sold in Germany (Matthes 
& Seitz). 
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Shortlisted for Le Monde’s Prix littéraire.
 

Rights sold: Germany (Matthes & Seitz).

roman / août 2014 / 10 × 19 / 176 pages
Novel / August 2014 / 10 × 19 / 176 pages 

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 Buff alo Bill, le metteur en scène du 

fameux Wild West Show.
Tristesse de la terre, d’une écriture acérée et rigoureusement inventive, raconte cette 

histoire.

You think of reality shows as the ultimate avatar of mass appeal productions. Th ink again. It’s how 
it all started, as created by Buff alo Bill who directed the famous Wild West Show. 

tristesse de la terre, with its razor-sharp, unfailingly inventive writing, tells this story.

Tristesse de la terre. Une histoire de Buffalo Bill Cody

The Earth Stands Sad. A History of Buffalo Bill Cody
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lola lafon est écrivain et musicienne. Ses trois premiers romans ont paru 
chez Flammarion : Une fièvre impossible à négocier (2003) ; De ça je me console 
(2007) et Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce (2011).

Lola Lafon is a writer and musician. Her first three novels were published by Flam-
marion: une fièvre impossible à négocier (2003); De ça je me console (2007) 
and nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce (2011).
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Winner of the Grand Prix de l’Héroïne Madame Figaro, 
the Prix de la Closerie des Lilas and the Prix du roman

Ouest-France/Étonnants Voyageurs.

Rights sold: Germany (Piper Verlag), Italy (Bompiani/); 
Romania (Trei), Spain (Anagrama, world-Spanish), 

Hungary (Libri Kiado), � e Netherlands (Signatuur), 
 (Serpent’s Tail/Profi le),  (Seven Stories).

roman / Janvier 2014 / 11,5 × 21,7 / 320 pages 
Novel / January 2014 / 11.5 × 21.7 / 320 pages 

retraçant le parcours d’une fée gymnaste, qui, dans la roumanie des années 1980 
et sous les yeux émerveillés de la planète entière, vint, en son temps, mettre à mal 

guerres froides, ordinateurs et records, ce roman est le portrait d’une enfant, puis d’une 
femme, évadée de la pesanteur, sacralisée par la pureté de ses gestes et une existence 
intégralement dévolue à la recherche de la perfection.

en mettant en exergue les dévoiements du communisme tout autant que la falsifi -
cation, par les Occidentaux, de ce que fut la vie dans le bloc de l’est, ce récit, lui-même 
subtilement acrobate, est aussi une passionnante méditation sur l’invention et l’impi-
toyable évaluation du corps féminin.

Th is novel retraces the career of an elfi n gymnast who set off  from Romania in the 1980s and, to 
the amazement of the entire planet eventually succeeded in defying the cold war, computers and 
the record books. Th is is the portrait of a child and later a woman who managed to escape the 
burdens of everyday life and achieve sacred status for the purity of her moves and a life entirely 
devoted to the pursuit of perfection.

By bringing out the corruptions of Communism as well as the falsifi cations, in the Western 
world, of what Eastern Block life was like, this narrative is itself a subtle acrobat as well as a very 
engaging meditation on the invention and merciless evaluation of women’s bodies. 

La Petite Communiste qui ne souriait jamais
The Little Communist Girl Who Never Smiled
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Long-listed for the Prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs.

roman / Janvier 2014 / 11,5 × 21,7 / 192 pages
Novel / January 2014 / 11.5 × 21.7 / 192 pages

née en 1963, régine Detambel est l’auteur depuis 1990 d’une œuvre 
littéraire de tout premier plan. Chevalier des arts et des lettres, elle a 
également été lauréate du prix anna de noailles de l’académie française. 
Chez actes Sud, elle est l’auteur de deux autres romans : Son corps extrême 
(2011) et Opéra sérieux (2012). 

Born in 1963, Régine Detambel has been writing critically acclaimed books 
since 1990. She is a “Chevalier des Arts et des Lettres” and has also won the 
Anna de Noailles prize from the Académie française. She has had two previous 
novels published by Actes Sud: Son corps extrême (2011) and Opéra sérieux 
(2012). 

la vie de Girolamo Cardano (1501-1576), célèbre médecin, astrologue, savant, ma-
thématicien et inventeur qui évolua aux côtés des plus grands (de Charles quint à 

ambroise Paré). Prototype de l’humanisme et de l’esprit libre, cet “écorché du cerveau” 
qui inspira les libertins du XViie, avant d’intriguer les encyclopédistes et de susciter l’in-
térêt de nerval, de Balzac ou de Paul Valéry, est au cœur d’une biofi ction qui plonge 
dans la pensée extraordinaire d’un XVie siècle déchiré entre rationalité et fascination à 
l’égard des forces occultes, pour rendre un hommage jubilatoire aux extases de la pensée 
en mouvement, de ses ardeurs les plus fécondes à ses plus folles fantasmagories.

la Splendeur tells the life of Girolamo Cardano (1501-1576), famous doctor, astrologer, schol-
ar, mathematician and inventor, and familiar among the greats of his time (from Charles Quint 
to Ambroise Paré). A prototype humanist and free-thinker, this “tormented mind” inspired 
seventeenth-century free-thinkers before intriguing “Encyclopedist” philosophers and fi red the 
imagination of the likes of Nerval, Balzac and Paul Valéry. 

Cardano is the heart of this bio-fi ction which delves deep into the extraordinary thinking 
of a Sixteenth Century torn between rationality and a fascination with occult forces, exuberantly 
glorifying the ecstasies of evolving thought from its most fruitful enthusiasms to is wildest fantasies.

Régine Detambel
La Splendeur
Splendor
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roman / Janvier 2014 / 11,5 × 21,7 / 208 pages
Novel / January 2014 / 11.5 × 21.7 / 208 pages

née en 1979 à Paris, Hélène Gaudy a étudié à l’école supérieure des arts 
décoratifs de Strasbourg. elle est membre du collectif inculte et vit à Paris. 
après Vues sur la mer (les impressions nouvelles, 2006, 2e sélection du 
prix Médicis) et Si rien ne bouge (rouergue, 2009), Plein hiver est son troi   -
sième roman.

Born in Paris in 1979, Hélène Gaudy studied at the École Supérieure for dec-
orative arts in Strasbourg. She lives in Paris and is a member of the collective 
Inculte. Following on from Vues sur la mer (Les Impressions nouvelles, 2006, 
short-listed for the Prix Médicis) and Si rien ne bouge (Rouergue, 2009), 
Plein hiver is her third novel. 

la rumeur a très vite parcouru les rues de lisbon, petite ville du nord des états-unis : 
David Horn est revenu. tout le monde observe le jeune homme disparu quatre ans 

auparavant, les uns curieux, les autres perplexes, quelques-uns eff rayés. 
Sur le temps qui passe et les rêves plus grands que l’amérique, sur les éloignements 

nécessaires et la diffi  culté d’être soi, Hélène Gaudy compose un roman subtil et fi é-
vreux, trouble comme les blessures d’enfance, qui dessine la cartographie d’adolescences 
en suspens.

Word soon gets around the streets of Lisbon, a small town in the northern United States: David 
Horn has come home. Everyone watches this young man who disappeared four years ago, some 
with curiosity, others bewilderment, a few with terror. 

Exploring the passage of time and dreams bigger than America, the need for a sense of perspective 
and the diffi  culty of being oneself, Hélène Gaudy constructs a subtle but feverish novel, as disturbing 
as a childhood injury; one that maps out the contours of arrested adolescences. 

Hélène Gaudy
Plein hiver
Midwinter



22

Winner of the Prix Littérature Monde 2014
(Saint-Malo’s Étonnants Voyageurs festival),

shortlisted for the Prix des Cinq Continents.

roman / Janvier 2014 / 10 × 19 / 80 pages 
Novel / January 2014 / 10 × 19 / 80 pages 

née en 1965, Carole Zalberg vit à Paris. romancière et poète, elle anime 
des ateliers d’écriture en milieu scolaire et des rencontres littéraires. Son 
dernier roman, À défaut d’Amérique (actes Sud, 2010), a reçu le prix du 
roman Métis des lycéens.

Carole Zalberg was born in 1965 and lives in Paris. She is a novelist and poet, 
and she runs writing workshops in schools, and other literary events. Her last 
novel, À défaut d’amérique (Actes Sud, 2010), was awarded the Prix du 
Roman Métis.

le récit d’exil et de peau d’un père et sa fi lle, dont les deux voix, mues par une énergie 
d’entrailles et tissées sur le fi l du rasoir, disent l’abîme qui les sépare : la rage urbaine 

de la jeune adama face au mutisme résigné de son père, qui voit comme une malédic-
tion la mort arriver par la main de sa fi lle inculpée pour un incendie dans la cité.

“Feu pour feu est un texte d’une beauté bouleversante qui parvient à relier deux 
univers, l’ailleurs et l’ici, à travers un long voyage né de la violence.” – ananda Devi

An account of the exile and struggle of a father and daughter whose voices, distorted by visceral 
energy and teetering on a razor edge, describe the abyss separating them: young Adama’s urban 
rage, and her father’s mute resignation as he watches death approach like a curse from Adama 
herself who has been found guilty of arson.
 
 

“Feu pour feu is a devastatingly beautiful book which manages to link two diff erent worlds 
by means of a long journey fostered by violence.” – Ananda Devi

Carole Zalberg
Feu pour feu
Fire for Fire
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roman / Février 2014 / 11,5 × 21,7 / 112 pages
Novel / February 2014 / 11.5 × 21.7 / 112 pages

Véronique Bizot est l’auteur de deux recueils de nouvelles, Les Sangliers 
(Stock, 2005) et Les Jardiniers (actes Sud, 2008), et de deux romans, Mon 
couronnement (actes Sud, 2010, lauréat du prix lilas et du grand prix du 
roman 2010 de la SGDL) et Un avenir (actes Sud, 2011, prix du Style 2011), 
tous cédés en allemagne.

Véronique Bizot is the author of two collections of short stories, les Sangliers 
(Stock, 2005) and les Jardiniers (Actes Sud, 2008), and of two novels, Mon 
couronnement (Actes Sud, 2010, winner of the prix Lilas and of the 2010 SGDL 
Grand Prix for a novel) and un avenir (Actes Sud, 2011, winner of the Prix 
du Style 2011), all licensed in Germany (Steidl).

Dans la tête d’un jeune garçon laissé littéralement sans voix par une tragédie fami-
liale, Âme qui vive observe les permanentes reconfi gurations d’une hasardeuse et 

fragile communauté d’hommes seuls.
Maîtrisant comme personne la circulation de l’inattendu et l’exercice d’un humour 

d’une singularité rare, Véronique Bizot fait du chagrin et du silence les éléments déchaî-
nés d’un pur bonheur littéraire.

Inside the head of a young boy left literally speechless by a family tragedy, Âme qui vive explores 
the permanent reconfi gurations of a precarious and fragile community of lone men.

With a peerless mastery for the unexpected and exercising a rare sense of humour, Véronique 
Bizot turns sorrow and silence into unbridled driving forces and brings literary joy. 

Véronique Bizot
Âme qui vive
Not a Soul
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Frédérique Deghelt vit et travaille à Paris. les succès importants de La Vie 
d’une autre (2007) et de La Grand-mère de Jade (2009) l’ont imposée auprès 
d’un large public. tous deux ont été traduits dans plusieurs pays et le premier a 
été porté à l’écran par Sylvie testud en 2012 dans un film avec Juliette Binoche 
et Mathieu Kassovitz.

Frédérique Deghelt lives and works in Paris. The marked success of la Vie d’une au-
tre (2007) and la Grand-mère de Jade (2009) earned her a wide readership. Both 
have been translated into several languages and the former was brought to the screen 
in 2012 by Sylvie Testud in a film starring Juliette Binoche and Mathieu Kassovitz.
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roman / Mars 2014 / 11,5 × 21,7 / 368 pages
Novel / March 2014 / 11.5 × 21.7 / 368 pages

Shortlisted for the Prix des Maisons de la presse.

Frédérique Deghelt
Les Brumes de l’apparence
The Mists of Appearances

À l’occasion d’un héritage, une Parisienne dont la vie bourgeoise ne souff re aucune 
remise en question se révèle médium, à l’aube de ses quarante ans. Cette faculté, 

d’abord violemment refusée, va bouleverser sa vie et l’obliger à reconsidérer son existence.
un roman jubilatoire et assurément inquiétant, pour entendre et pour voir ce que 

sont réellement les bruits ou les formes qui traversent vos demeures la nuit. et pas seule-
ment la nuit. 

Th rough an inheritance, a Parisienne, whose bourgeois life is settled and complacent, discovers 
she is a medium, just before turning forty. Th is ability, which she initially strenuously denies, 
turns her life upside down and forces her to reconsider her whole existence.

An exhilarating and deeply disturbing novel, helping us see and hear the truth behind the 
shapes and sounds that grace our homes by night. And not just by night. 
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roman / Février 2014 / 11,5 × 21,7 / 176 pages
Novel / February 2014 / 11.5 × 21.7 / 176 pages

Peintre, écrivain, réalisatrice de vidéos et de créations radiophoniques, 
emme  lene landon est née en australie et vit à Paris. elle est notamment 
l’auteur du Tour du Monde en porte-conteneurs (Gallimard, 2003), Susanne 
(léo Scheeer, 2006), Le Voyage à Vladivostok (léo Scheer, 2007) et La Tache 
aveugle (actes Sud, 2010).

Emmelene Landon is a painter, writer, and director for video and radio. She 
was born in Australia and lives in Paris. Her notable publications to date 
are tour du Monde en porte conteneurs (Gallimard, 2003), Susanne (Léo 
Scheeer, 2006), le Voyage à Vladivostok (Léo Scheer, 2007) and la tache 
aveugle (Actes Sud, 2010).

Dans l’atelier d’une portraitiste imaginaire : une année vécue au fi l des toiles qu’elle 
réalise, à l’écoute de celles et ceux qui viennent abandonner un peu d’eux-mêmes 

à l’œuvre en cours. 
Peu à peu prend forme, par personnages interposés, un autoportrait d’artiste en mou-

vement, qui réjouit par sa mobilité de pensée, son peu de narcissisme, son plaisir à mêler 
vie et tableaux, sa joie de peindre et de créer multiplement, au-delà de la représentation 
– et de rendre visible cette praxis que la peinture accomplit mais ne saurait dire.

In the workshop of an imaginary portrait artist: a year lived out through the paintings she produces, 
listening to the words of the men and women who abandon a little of themselves to her evolving 
paintings. 

Gradually emerging through these overlapping characters is a self-portrait of an artist in 
constant motion, delighting in her own fl owing thought processes, her absence of narcissism, her 
pleasure in combining life with paintings, the joy she derives from painting and creating in a 
multiplicity of ways, beyond mere representation – and from bringing to light the praxis that 
painting achieves but could never be put into words. 

Emmelene Landon
Portrait(s) de George
Portrait(s) of George
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Rights sold: Italy (Archinto).

non fi ction / Février 2014 / 10 × 19 / 112 pages
Non-fi ction / February 2014 / 10 × 19 / 112 pages

né à tübingen en 1971, Sébastien lapaque est romancier, essayiste et cri-
tique littéraire. le Brésil habite une grande partie de son œuvre, notam-
ment son dernier roman : La Convergence des alizés (actes Sud, 2012). 

Born in Tübingen in 1971, Sébastien Lapaque is a novelist, essayist and literary 
critic. Brazil features in much of his work, particularly his last novel: la Con-
vergence des alizés (Actes Sud, 2012). 

qui sinon Sébastien lapaque pour exalter l’usage de la carte postale comme geste poé  -
tique autant que comme art de vivre et d’être au monde ! Sa Th éorie off re une bril-

lante et irrésistible promenade sensible dans l’esprit, l’histoire et la pratique de corres-
pondances électives dont le charme agit toujours sur notre ère électronumérique.

tout à la fois hymne et promenade, rêverie et manifeste, guide et antimanuel, cet 
ouvrage est un enchantement.

Who but Sébastien Lapaque could exalt the use of post cards as a poetic gesture commensurate 
with the art of living, and of being alive at all! His Th eory aff ords a brilliant, irresistible stroll 
through the history, spirit and practice of a form of elective correspondence whose charms still 
hold sway in our digital world. 

At once a hymn and a journey, a doodle and a manifesto, a guide and a how-not-to guide, 
this book is a sheer delight.

 
 

Also published in May 2014: � éorie de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro � eory, 112 pages). 

Sébastien Lapaque
Théorie de la carte postale
Post Card Theory
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roman / Février 2014 / 10 × 19 / 192 pages
Novel / February 2014 / 10 × 19 / 192 pages

longtemps journaliste et critique littéraire, Bertrand leclair a publié une 
douzaine de livres. il est également l’auteur d’une vingtaine de fi ctions 
radiophoniques.

Dernier titre paru : Malentendus (actes Sud, 2013).

Longstanding journalist and literary critic, Bertrand Leclair has written a dozen 
books and some twenty radio plays. 

His latest title was published by Actes Sud: Malentendus (2013).

Contraint de rejoindre sa femme et leurs cinq enfants à Copenhague, en novembre 1884, 
Gauguin n’est pas encore Gauguin, mais il le devient, confronté à l’hostilité qu’il 

génère.
au long d’une enquête tourbillonnante, élevée sur le défi cit biographique quant à 

cet épisode danois – souvent éclipsé par les séjours breton, arlésien et bien sûr polyné-
sien du peintre –, Bertrand leclair restitue le vertige d’un homme déchiré entre deux 
chutes, entre vie familiale normative et aventure artistique, incapable de renoncer à sa 
fascination pour la peinture.

When he is constrained to join his wife and their fi ve children in Copenhagen in November 1884, 
Gauguin is not yet Gauguin, yet he is about to be, as he faces the hostility he generates there. 

Bertrand Leclair creates a swirling investigation of this poorly documented Danish episode 
often eclipsed by the painter’s time in Brittany, Arles and of course Polynesia. Th e author depicts 
the malaise of a man torn between two diff erent downfalls, between prescriptive family life and 
artistic adventure, when he cannot renounce his fascination with painting.

Bertrand Leclair
Le Vertige danois de Paul Gauguin
Paul Gauguin’s Danish Interlude
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Réédition au format de poche / paperback reprint edition

roman / Babel / Février 2014 / 11 × 17,6 / 208 pages
Novel / Babel / February 2014 / 11 × 17.6 / 208 pages

arezki Mellal vit et écrit à alger. Chez actes Sud-Papiers, il est également 
l’auteur de trois pièces de théâtre.

Arezki Mellal lives and writes in Algiers. He has also had three plays published 
by Actes Sud-Papiers.

algérie, la guerre intérieure. Comment résister au lent et irrépressible mouvement 
de montée de la violence ? Comment vivre la peur, partager la haine, sentir l’étau 

se resserrer inexorablement ? Comment renoncer peu à peu à toute liberté, y compris 
celle d’aimer ?

Dans ce premier roman d’une implacable douceur et grâce à une écriture toute en 
poésie sobre, arezki Mellal plonge dans cette algérie noire où chaque instant de l’exis-
tence individuelle, même le plus intime, est contaminé par une terreur sciemment or-
chestrée.

Conte cruel d’une époque qui cherche enfi n à sortir de l’ombre, ce texte vibre d’un 
espoir d’ailleurs et d’une intensité de vie qui seuls pourraient préserver l’humanité en 
ces temps de mort.

Publié aux éditions Barzakh en 2000, puis chez actes Sud en 2002, le livre a reçu 
plusieurs prix, notamment le prix du Premier roman de Chambéry.

Algeria, the domestic war. How to resist the slow irrepressible escalation of violence? How to live 
with the fear, share in the hatred and feel the vice closing in inexorably? How to accept a gradual 
renunciation of all freedom, even the freedom to love?

In this fi rst novel of implacable gentleness and thanks to a writing full of restrained poetry, 
Arezki Mellal takes the reader deep into a bleak Algeria in which every moment of an individual’s 
existence, even the most intimate, is contaminated by skilfully orchestrated terror.

Th is is a cruel story of an era striving to emerge from the shadows at last, and the writing quiv-
ers with hope for a better place and with an intense longing for life which could single-handedly 
preserve humanity in this atmosphere of death. 

Published by éditions Barzakh in 2000 and then by Actes Sud in 2002, the book has won 
several prizes, including the prestigious Chambéry prize for a fi rst novel.

Arezki Mellal
Maintenant, ils peuvent venir
Now They Can Come
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roman / Mars 2014 / 11,5 × 21,7 / 256 pages
Novel / March 2014 / 11.5 × 21.7 / 256 pages

ilan Duran Cohen est romancier et cinéaste. il est l’auteur de quatre romans 
parus chez actes Sud : Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), 
Mon cas personnel (2002) et Face aux masses (2008). Son dernier fi lm, Le Métis 
de Dieu, a reçu un accueil triomphal dans le circuit international des festivals. 

Ilan Duran Cohen is a novelist and fi lmmaker. He is the author of four novels 
published by Actes Sud: Chronique alicienne (1997), le Fils de la sardine (1999), 
Mon cas personnel (2002) and Face aux masses (2008). His last movie, Th e 
Jewish Cardinal, has triumphantly toured festivals all over the world.

en épousant la fi lle du tout-puissant patron de l’usine de carrelage locale, convoitée 
depuis la maternelle, Clément a réussi sa vie au-delà de ses espérances : il a sécurisé 

sa “zone de confort”, s’est mis à l’abri du mauvais goût, du besoin matériel et de la mé-
diocrité ambiante. Mais un tragique accident de voiture, qui laisse sa jeune épouse dans 
un état critique, menace cet équilibre douillet et met au jour la sombre mécanique des 
interdépendances. l’avenir se trouble et la géographie familiale vacille.

entre lutte et complexe de classes, une comédie mordante qui explore le règne de la 
peur sur l’ultralibérale solitude de nos contemporains.

By marrying the daughter of the all-powerful owner of the local tile factory, a girl he has longed 
for since nursery school, Clément has assured himself a life beyond his hopes: he has secured 
his “comfort zone”, and protected himself against bad taste, fi nancial need and the mediocrity 
around him. But a tragic car crash leaves his young wife in a critical condition, threatening his 
cosy balance and bringing to light a dark mechanism of interdependences. Th e future is no longer 
clear and the family geography is changing shape. 

Lurching from personal struggles to class complexes, this mordant comedy explores the hold 
that fear has over our contemporaries and their very liberal brand of loneliness. 

Ilan Duran Cohen
L’Homme à débattre
A Man Under Discussion
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roman historique / Mars 2014 / 11,5 × 21,7 / 240 pages  
Historical Novel / March 2014 / 11.5 × 21.7 / 240 pages  

rome, mai 1510. Depuis deux ans, Michel-ange peint les fresques du plafond de la 
chapelle Sixtine. Dans le même temps, raphaël décore les appartements pontifi -

caux au Vatican tandis que l’architecte Bramante rebâtit la basilique Saint-Pierre. Jalousies 
et rivalités opposent ces artistes de génie qui travaillent sous la férule de Jules ii, le pape 
autoritaire et ombrageux qui les a engagés à son service.

le jeune livio, secrétaire particulier de Jules ii, devient l’enjeu d’un confl it passion-
nel entre ces hommes. ami de Michel-ange, livio vient lui lire le soir un manuscrit latin 
qu’il a découvert dans les ruines du temple de la Sibylle, à tivoli. un manuscrit étrange 
où il est question de l’empereur auguste, de sa vision d’une Vierge à l’enfant au Capitole 
et d’un mystérieux oracle perdu des Livres sibyllins…

Rome, may 1510. Michelangelo has been painting the frescoes on the ceiling of the Sistine 
Chapel for two years. At the same time Raphael has been decorating the Pontiff ’s apartments 
in the Vatican while the architect Bramante rebuilds the basilica of Saint Peter. Jealousies and 
rivalries divide these brilliant artists working under the iron rule of the shadowy and authori-
tarian Jules II.

Jules II’s young private secretary, Livio, becomes a pawn in the passionate confl ict between 
the three men. Livio is a friend of Michelangelo, and in the evenings he comes to read to him 
from a Latin manuscript that he found in the ruins of Sibyl’s temple in Tivoli. Th is strange 
document talks of the Emperor Augustus, his vision of a Virgin and Child at the Capitol and the 
mysterious lost oracle of the Sibylline Books…

Alain Le Ninèze
Libica. Michel-Ange et la Sybille

Libica. Michelangelo and Sibyl

après Sator, l’énigme du carré magique (2008), La Controverse de Bethléem 
(2009) et Agla, le premier Évangile (2012), Libica est le quatrième roman 
publié chez actes Sud par alain le ninèze.

After Sator, l’énigme du carré magique (2008), la Controverse de Bethléem 
(2009) and agla, le premier évangile (2012), libica is Alain Le Ninèze’s 
fourth novel to be published by Actes Sud.
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Rights available: English (except Indian sub-continent) 
and translation (except Indian languages).

Mars 2014 / 11,5 × 21,7 / 240 pages  
March 2014 / 11.5 × 21.7 / 240 pages  

Diplomate et haut fonctionnaire jusqu’en 2012, Pavan K. Varma a notam-
ment été ambassadeur d’inde au Bouthan. actes Sud a publié ses essais : Le 
Défi  indien (2005), La Classe moyenne en Inde (2009) et Devenir Indien (2011). 
Les Falaises de Wangsisina est son premier roman. Publié en inde en 2012 
(rain tree, rupa Publications india), il y a rencontré un grand succès. 

Pavan K. Varma was a diplomat and high-ranking civil servant until 2012 in 
a career that included being the Indian Ambassador in Buthan. Actes Sud pre-
viously published his essays: Being indian (2005), Th e Great indian Middle 
Class (2009) and Becoming indian (2011). When loss is Gain is his fi rst 
novel. Published in India in 2012 (Rain Tree, Rupa Publications India), the 
book has met with great success.

après une succession de trahisons professionnelles et sentimentales, et la découverte 
d’une maladie qu’il a crue fatale, anand, un juriste de new Delhi, va connaître 

une renaissance complète au royaume du Bhoutan. un parcours spirituel, jalonné de 
rencontres étonnantes et d’épreuves, qui trouvera son aboutissement dans les promesses 
d’un nouvel amour.

Porté par une dramaturgie limpide et effi  cace, le roman, par-delà le réalisme du par-
cours de son protagoniste, propose une incursion dans l’authentique ailleurs de la spiri-
tualité tout en illustrant, sur le mode fi ctionnel, l’itinéraire autobiographique de l’auteur.

roman traduit de l’anglais (inde) par Sophie Bastide-Foltz.

After a succession of professional betrayals and the discovery of what could have been a fatal 
illness, the New Delhi lawyer Anand goes on to experience a complete rebirth in the kingdom of 
Bhutan. A spiritual journey, punctuated by ordeals and meetings with extraordinary people, and 
culminating in the promise of new love. 

Carried by limpid prose and highly readable dramatic qualities, this novel goes beyond the 
realism of its protagonist’s journey to dip into the authentic otherness of spirituality while also 
giving us a fi ctional illustration of the author’s autobiographical itinerary.

 
 
Novel translated from the English (India) by Sophie Bastide-Foltz.

Pavan K. Varma
Les Falaises de Wangsisina
When loss is gain
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Rights available: Actes Sud handles world rights
(except Turkish) for all of Enis Batur’s work.

avril 2014 / 11,5 × 21,7 / 224 pages  
April 2014 / 11.5 × 21.7 / 224 pages  

Poète, essayiste et romancier, enis Batur est une fi gure centrale de la littéra-
ture et de la vie culturelle turques depuis les années 1980. actes Sud a déjà 
publié de lui les ouvrages suivants : Amer savoir (2002), La Pomme (2005), 
D’autres chemins (2008) et Encyclopédie privée (2011).

Th e poet, essayist and novelist Enis Batur has been a key fi gure in the literature 
and cultural life of Turkey since the 1980s. Actes Sud has already published 
several of his works: amer savoir (2002), la Pomme (2005), D’autres che-
mins (2008) and encyclopédie privée (2011).

Ce livre est composé de quatre essais choisis, rassemblés pour l’édition française, sur 
la création, les tentations de la folie et les allers-retours entre conscience et volonté 

dans le processus créatif. Comme dans la plupart des ouvrages de l’auteur, le lecteur na-
vigue entre histoire et amour de la culture, sous la bannière d’une langue exceptionnelle.

Cinquième titre de l’auteur aux éditions actes Sud, Route serpentine confi rme les 
superbes ramifi cations de cet esprit encyclopédique où les cultures d’europe et d’Orient 
s’entremêlent avec force.

essais littéraires traduits du turc par Catherine erikan.

Delivered in exceptional prose, this book comprises four selected essays – brought together for this 
French edition – about artistic creation, the temptations of madness, and the to and fro between 
consciousness and will in the creative process. As with most of this author’s works, the reader 
negotiates a path between history and a love of culture. 

Th e author’s fi fth title published by Actes Sud, route serpentine confi rms the tremendous 
sophistication of this encyclopaedic mind in which European and Eastern cultures powerfully 
intermingle.

 
 
Literary essays translated from the Turkish by Catherine Erikan.

Enis Batur
Route serpentine
The Serpentine Way
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récit / avril 2014 / 10 × 19 / 224 pages 
Non-fi ction / April 2014 / 10 × 19 / 224 pages 

née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. elle est l’auteur de nom-
breux romans, dont, récemment, Les Déferlantes (rouergue, 2008, Grand 
Prix des lectrices de Elle), L’amour est une île (actes Sud, 2010) et Une part 
de ciel (actes Sud, 2013).

Claudie Gallay was born in 1961 and lives in the Vaucluse region. She has 
written many novels, including most recently les Déferlantes (Rouergue, 2008, 
awarded the Grand Prix by readers of elle), l’amour est une île (Actes Sud, 
2010) and une part de ciel (Actes Sud, 2013).

en parcourant la vie, l’œuvre et l’engagement si singuliers de roman Opalka, artiste 
peintre d’origine polonaise ayant consacré sa vie à sculpter le temps par les nombres, 

Claudie Gallay ravive ce qui a forgé son imaginaire de romancière, dévoilant des aspéri-
tés nouvelles, des passerelles souterraines, des irrigations muettes entre les deux œuvres.

Proposition poétique, théorique, esthétique, Détails d’Opalka s’apparente à un hom-
mage monographique par la mémoire des deux trajectoires qu’il contient. Celle du temps 
sur lequel roman Opalka veille, et celle des livres de Claudie Gallay.

Claudie Gallay looks at the life, work and very unusual commitment of the Polish-born painter 
Roman Opalka who shaped time with numbers. In the process, the author revives elements that 
forged her imagination as a novelist, revealing new bumps in the road, underground passages and 
silent irrigation channels between the two works.

Détails of Opalka is a poetic, theoretical, aesthetic work, evoking a monographic homage 
through the memory of the two diff erent paths featured in it: the path of time so closely watched 
by Roman Opalka, and that of Claudie Gallay’s books.

Claudie Gallay
Détails d’Opalka
Details of Opalka
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nouvelles / avril 2014 / 11,5 × 21,7 / 112 pages 
Short Stories / April 2014 / 11.5 × 21.7 / 112 pages 

nouvelliste et romancière, Claude Pujade-renaud a reçu le Grand Prix de 
la Société des gens de lettres en 2004. la quasi-totalité de son œuvre est 
disponible chez actes Sud, comme son dernier roman, Dans l’ombre de la 
lumière (2013).

Author of short stories and novels, Claude Pujade-Renaud was awarded the 
Grand Prix de la Société des gens de lettres in 2004. Almost all her works 
are available from Actes Sud, including her latest novel, Dans l’ombre de la 
lumière (2013).

quelques grands noms de créateurs (Joyce, Stendhal, Schiele, Mozart…) et de créa-
tures (Orphée, rossinante, Œdipe…) sont au cœur de ces nouvelles explorant le 

désespoir de vivre et la douce ou violente folie qui gouverne ceux qui ont consacré leur 
existence à une muse.

De cet ensemble de textes sourd l’impression délicieuse qu’une œuvre est en vérité 
composée autant des créations de son auteur que des événements de l’existence de celui-ci, 
triviaux ou sublimes.

A few great names, both creators (Joyce, Stendhal, Schiele, Mozart…) and creations (Orpheus, 
Rocinante, Œdipus…) lie at the heart of these short stories that explore the despair of living this 
life and the sweet or, in other cases, violent madness that governs those who have devoted their 
existence to a muse. 

A delicious impression emerges from this collection of narratives: that a work of art actually 
comprises not only the creativity of its author but also events from his or her own existence, be they 
trivial or sublime. 

Claude Pujade-Renaud
Rire en do mineur et autres nouvelles
Laughing in C minor and other short stories
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roman / Mai 2014 / 10 × 19 / 96 pages 
Novel / May 2014 / 10 × 19 / 96 pages 

né en 1975 à Paris, Olivier Benyahya est l’auteur de deux autres romans 
remarqués et parus aux éditions allia : Zimmer (2010) et Dexies & Dolly 
(2012).

Born in Paris in 1975, Olivier Benyahya is the author of two previous acclaimed 
novels published by Allia: Zimmer (2010) and Dexies & Dolly (2012).

Bref roman rock et sentimental, Si le froid est rude tend à la perfection l’élastique 
entre le comique du désespoir et le cinglant du chagrin. tandis qu’il accompagne 

son père au bout de son cancer, le narrateur arpente les ruines d’une rupture amoureuse, 
tiraillé entre la banalité du tragique et le brouillage de ses hiérarchies. 

avec une drôlerie désenchantée, cette voix entraîne le lecteur dans un irrésistible 
cycle d’essorage émotionnel, avec l’élégance et la fausse nonchalance d’une chanson de 
lloyd Cole ou d’un fi lm de Hal Hartley.

A brief, both upbeat and emotional novel, Si le froid est rude strains to the limits the elastic 
tension between the comedy of despair and the searing pain of grief. While the narrator tends to 
his father in the fi nal stages of terminal cancer, he himself delves through the ruins of a failed love 
aff air, torn between the banality of his tragedy and a scrambling of his emotional hierarchies. 

Th e narrative voice has a disenchanted drollness that draws the reader into an irresistible 
spin cycle of emotions, with all the elegance and false nonchalance of a Lloyd Cole song or a Hal 
Hartley fi lm.

Olivier Benyahya
Si le froid est rude
In the Bitter Cold
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roman / avril 2014 / 11,5 × 21,7 / 304 pages
Novel / April 2014 / 11.5 × 21.7 / 304 pages

in Koli Jean Bofane est né en 1954 à Mbandaka (rDc) et vit à Bruxelles. 
Son premier roman, Mathématiques congolaises (actes Sud, 2008), a reçu le 
prix Jean-Muno, le prix de la Scam et le Grand Prix littéraire de l’afrique 
noire (aDeLF) ; il est traduit en néerlandais, en allemand et en italien ; et il 
est en cours d’adaptation cinématographique.

In Koli Jean Bofane was born in Mbandaka (DRC) in 1954 and lives in Brussels. 
His fi rst novel, Mathématiques congolaises (Actes Sud, 2008), won the Prix 
Jean-Muno, the prix de la SCAM and the Grand Prix littéraire de l’Afrique noire 
(ADELF); it has been translated into Dutch, German and Italian, and is being 
adapted for the big screen.

le jeune isookanga quitte sa forêt et son village pygmée pour faire du business à 
Kinshasa. Sur son chemin, de nombreux personnages – des plus pauvres aux plus 

puissants, des plus vils aux plus naïfs – composent un saisissant tableau du Congo 
contemporain aux prises avec la mondialisation. 

après le remarquable succès de Mathématiques congolaises, in Koli Jean Bofane n’a 
rien perdu de son énergie, de son humour, ni de sa lucidité politique.

Young Isookanga leaves his forest home and his pigmy village to make some money in Kinshasa. 
Along the way he meets many people – from the destitute to the very powerful, from the most 
corrupt to the most naïve – and they make up a striking tableau of present day Congo in the 
grip of globalisation.

After the remarkable success of Mathématiques congolaises, In Koli Jean Bofane has lost 
none of his energy, humour or political acuity. 

In Koli Jean Bofane
Congo Inc. Le testament de Bismarck

Congo Inc. Bismarck’s Legacy
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Shortlisted for the Prix François Mauriac, 
the Prix des Cinq Continents and the Prix Ulysse. 

Rights sold: Germany, Denmark.

roman / Mai 2014 / 11,5 × 21,7 / 160 pages 
Novel / May 2014 / 11.5 × 21.7 / 160 pages 

né en 1970 en algérie, Kamel Daoud est journaliste au Quotidien d’Oran 
– troisième quotidien national francophone d’algérie. Ses articles sont régu-
lièrement repris par la presse internationale (Libération, Le Monde, Courrier 
international). il vit à Oran.

Born in Algeria in 1970, Kamel Daoud lives in Oran and is a journalist for 
the quotidien d’Oran – the third largest Algerian daily in French. His articles 
are regularly reprinted across the world (libération, le Monde, Courrier 
inter national). 

Cet homme qui soliloque dans un bar, nuit après nuit, c’est le frère de l’arabe tué par 
un certain Meursault dans un célèbre roman du XXe siècle. Soixante-dix ans après 

les faits, rage et frustration inentamées, le vieillard rend un nom au mort et donne chair 
à cette fi gure niée de la littérature : l’arabe.

un roman profond sur les héritages qui conditionnent le présent et sur le pouvoir 
exceptionnel de la littérature pour dire le réel.

Th e man talking to himself in a bar, night after night, is the brother of the Arab killed by a 
certain Meursault in a famous 20 th century novel. Seventy years later, with all his pent-up anger 
and frustration, the old man gives the dead man his name back and brings to life a fi gure that 
literature has ignored: the Arab. 

An in-depth novel about the legacies that condition the present, and literature’s extraordi-
nary power to tell it as it is. 

Kamel Daoud
Meursault, contre-enquête
Meursault, Counter-investigation
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récit / Mai 2014 / 11,5 × 21,7 / 224 pages
Non-fi ction / May 2014 / 11.5 × 21.7 / 224 pages

Céline Curiol est née en 1975. Un quinze août à Paris est son sixième livre 
publié aux éditions actes Sud. récemment : L’Ardeur des pierres (2012) et 
À vue de nez (coll. “essences”, 2013).

Céline Curiol was born in 1975. un quinze août à Paris is her sixth book 
published by Actes Sud. Her recent publications include: l’ardeur des pierres 
(2012) and À vue de nez (“Essences” series, 2013).

en 2009, Céline Curiol se trouve confrontée à l’étrange sensation d’avoir perdu le  
goût de vivre, celui de penser, d’imaginer. De ne plus pouvoir réagir. Fatiguée, dé-

concentrée à l’extrême par l’enchaînement des idées noires, elle s’accroche aux mots, au 
sens, aux textes, et pendant des jours se bat pour circonscrire le mal grâce au savoir, à 
l’expérience des écrivains, des poètes, des philosophes, des essayistes. aujourd’hui guérie, 
elle tente de dire et de comprendre comment s’est insinuée en elle cette extrême fragi-
lité physique et psychologique dont elle revisite les strates, désireuse de circonscrire les 
symptômes de cette maladie appelée dépression, en parler, la nommer ; tant la solitude 
et le déni qui à l’époque l’entouraient jusqu’à la submerger auraient pu la tuer. 

In 2009, Céline Curiol found herself confronted with the strange sensation of having lost all 
lust for life, for thinking or imagining. She could no longer even react to life. Exhausted and 
distracted by the stream of dark thoughts, she clung to words, meanings, writings, and spent days 
on end battling to explain the problem with knowledge, turning to writers, poets, philosophers 
and essayists relating similar experiences. Having now recovered, she hopes to elucidate and 
understand how this extraordinary physical and psychological fragility insinuated itself into her. 
She revisits the diff erent strata, hoping to defi ne the symptoms of this illness called depression, 
to talk about it and name it; because the loneliness and denial that surrounded her at the time 
submerged her to the point of nearly killing her. 

Céline Curiol
Un quinze août à Paris. Histoire d’une dépression

One Mid-August Day in Paris. Story of a Depression
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récit / Mai 2014 / 11,5 × 21,7 / 208 pages
Memoir / May 2014 / 11.5 × 21.7 / 208 pages

Grande voyageuse, anne Brunswic partage son temps entre l’enseigne-
ment, la critique de cinéma et l’écriture. Derniers livres parus : Bienvenue 
en Palestine, chroniques d’une saison à Ramallah (actes Sud, 2004), Sibérie, 
un voyage au pays des femmes (actes Sud, 2006) et Les Eaux glacées du Belo-
morkanal (actes Sud, 2009). 

Anne Brunswic travels extensively and divides her time between teaching, 
cinema criticism and writing. Her latest books include: Bienvenue en Pales-
tine, chroniques d’une saison à ramallah (Actes Sud, 2004), Sibérie, un 
voyage au pays des femmes (Actes Sud, 2006) and les eaux glacées du 
Belomorkanal (Actes Sud, 2009). 

Sur les traces de sa mère décédée dans de mystérieuses circonstances quand elle-même 
avait huit ans, anne Brunswic fait le portrait d’une famille juive dans les turbulences 

de l’exode et de la guerre, et d’une jeune femme qui se reconstruit dans les embellies du 
baby-boom.

À mille lieues de toute velléité égotiste ou touristique, le voyage géographique et mé-
moriel auquel se livre anne Brunswic est surtout pour elle l’occasion de se confronter à 
des éléments constitutifs de sa propre trajectoire, parmi lesquels la relation confl ictuelle 
au père, le rejet de la maternité et les valeurs d’une judéité contrastée.

Following in the footsteps of her mother who died in mysterious circumstances when she herself 
was eight years old, Anne Brunswic portrays a Jewish family in the turbulence of exodus and 
war, as well as a young woman rebuilding her life in the renewed optimism of the baby-boom.

Far from selfi sh or touristic motives, the geographical and emotional journey that Anne 
Brunswic undertakes is mostly an opportunity to confront elements of her own trajectory, in-
cluding her billowy relationship with her father, her rejection of motherhood and the values of 
her elusive Jewishness. 

Anne Brunswic
Voyages avec l’absente
Travels with an Absent Mother
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Je me demande si le père de mon père, 
que je n'ai pas connu, portait l'odeur 

d'usine dans toute sa peau et tout son 

vêtement. S'il rentrait lui aussi impré-
gné d'essences pures, si sa présence 
provoquait de semblables, silencieuses 

apocalypses, pouvait défaire le monde 

dans lequel il surgissait, en imposer un 

autre, avec ses propres protocoles, que 

sa disparition renversait aussitôt et les 
souris dansaient. S'ils se sont transmis 

ça, en même temps que le patronyme, 

le patriarcat, la maison magnifique 

parmi les oliviers : cette capacité à oc

cuper l'espace, le saturer. Le confisquer.
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DÉP. LÉG. : OCT. 2014 / 10 € TTC France
www.actes-sud.fr

ISBN 978-2-330-03689-8

ACTES SUD

Valentine Goby aborde ici ouvertement le récit 
autobiographique. Pour Essences elle revisite 
son enfance à Grasse, pays des parfumeurs et 
territoire du père, à travers les odeurs qui ont 
façonné les premières années de sa vie, de 
séduction en crises d’asthmes…

ACTES SUD

 

    
   essences

Valentine Goby

Baumes

9:HSMDNA=UX[]^]:
récit / Octobre 2014 / 10 × 19 / 72 pages 

Narrative / October 2014 / 10 × 19 / 72 pages 

Valentine Goby est née en 1974. en 2013 actes Sud a publié son roman 
Kinderzimmer couronné notamment par le prix des libraires 2014 et en 
cours de traduction dans plusieurs pays. 

Valentine Goby was born in 1974. In 2013 Actes Sud published her novel 
Kinderzimmer, which won, amongst others, the 2014 Prix des Libraires, and 
is currently being translated into several languages

Valentine Goby
Baumes
Balms

Valentine Goby aborde ici ouvertement le récit autobiographique. Pour “Essences” 
(une collection placée sous le signe d’un souvenir, d’une réminiscence olfactive 

comme un point de départ à l’histoire…), elle revisite son enfance à Grasse, pays des 
parfumeurs et territoire du père, à travers les odeurs qui ont façonné les premières années 
de sa vie, de séduction en crises d’asthme. Plus tard, à Paris, à new York, à Hanoï et à 
Manille, elle creusera la distance avec l’entreprise familiale, l’univers olfactif des origines, 
pour se forger une identité sin gulière dont la forme achevée sera le choix de la littérature.

In Baumes, Valentine Goby openly embarks on an autobiographical account. For the “Essences” 
series (a series committed to an olfactory memory or reminiscence as the starting point of a story…), 
she revisits her childhood in Grasse, the land of perfumery and of her father’s estate, through the 
smells that shaped her early years, from bewitching pleasures to asthma attacks. Later – in Paris, 
New York, Hanoi and Manilla – she distances herself from the family business and the olfactory 
world of her childhood to carve out her own unique identity with literature as her chosen form of 
expression. 
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 Une île où se sont installés pour l’été quelques 
amis. Une maison où s’éploient le désordre et 
la nonchalance, des nuits courtes et festives, 
délicieuses. Des êtres aimés ou croisés, équili-
bristes insolents mais fragiles, peuplent ce 
livre solaire à l’humour décapant. Virtuose 
de l’histoire courte, d’une élégance et d’une 
singularité toujours plus subtiles, Véronique 
Bizot excelle ici plus que jamais.

Les psychanalystes sont excessifs et 

calmes, du moins ceux qui sont ici, ils 

portent de grands chapeaux de paille 

souple et des pantalons flottants, leurs 

bagages ont déversé quantité de livres 

annotés partout dans la maison et ils 

font à tout propos, d’un ton pondéré, 
de subtiles plaisanteries. C’est un été in
croyablement chaud au point que l’eau 

de la mer ne rafraîchit personne, ni la 

nuit. Mais rien ne semble impossible.

Une ile

DÉP. LÉG. : OCT. 2014 / 11 € TTC France
www.actes-sud.fr

ISBN 978-2-330-03691-1

ACTES SUD 9:HSMDNA=UX[^VV: ACTES SUD
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récit / Octobre 2014 / 10 × 19 / 88 pages 
Narrative / October 2014 / 10 × 19 / 88 pages 

Véronique Bizot est l’auteur de deux recueils de nouvelles, Les Sangliers 
(Stock, 2005, prix renaissance de la nouvelle 2006) et Les Jardiniers (actes 
Sud, 2008), et de trois romans parus chez actes Sud, Mon couronne ment 
(2010, prix lilas, et Grand Prix SGDL du roman 2010), Un avenir (2011, 
prix du Style 2011) et Âme qui vive (2014).

Véronique Bizot has written two collections of short stories, les Sangliers 
(Stock, 2005, winner of the 2006 Renaissance de la nouvelle prize) and 
les Jardiniers (Actes Sud, 2008), and three novels published by Actes Sud: 
Mon couronnement (2010, winner of the prix Lilas, and the 2010 Grand 
Prix SGDL du roman), un avenir (2011, winner of the 2011 prix du Style) 
and Âme qui vive (2014).

quelques amis parmi lesquels se trouvent “trois ou quatre psychanalystes” se sont 
installés pour des vacances dans une maison de l’île. C’est en ces lieux de villégia-

ture que l’humour de Véronique Bizot, sa poésie subtile et la mélancolie discrète de ses 
personnages font escale aux abords de l’été. avec l’élégance qui caractérise son territoire 
littéraire, la romancière se prête au jeu de la collection “essences”.

A group of friends including “three or four psychoanalysts” are holidaying in a house on an 
island. In this restful setting Véronique Bizot’s unique humour, her subtle poetry and her charac-
ter’s discreet melancholy take a stroll along the banks of the summer. With the characteristic elegance of 
her literary territory, the novelist goes along with the premise of the “Essences” collection.

Véronique Bizot
Une île
An Island
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Lorsqu’elle traverse les buissons odo-

rants du maquis, en passant par les 

cuves du lavoir installé sous les arbres, 

l’odeur verte perd ses pouvoirs. Elle 

s’affaiblit au contact d’un plus puis-

sant enchantement : la rumeur, toujours 

égale, toujours renouvelée, des eaux 

claires et fraîches du fleuve, que l’on 

écoute, des heures entières, en somno-

lant, en rêvant, sur les pierres brûlantes 

et douces, les yeux mi-clos.

N'oublie pas de respirer

N'o
ubl
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as 

de 
res

pir
er

DÉP. LÉG. : OCT. 2014 / 12 € TTC France
www.actes-sud.fr

ISBN 978-2-330-03726-0

ACTES SUD

Auprès d’une mère inaccessible, visage d’Anna 
Magnani dissimulé derrière la fumée bleue 
d’une Gitanes, un souvenir est soudain convo-
qué puis diffracté par celui, lumineux, violent 
et âpre, granit et ombres bruissantes, de l’été 
corse.
Dans une langue habitée, puissante de tragé-
die et de modernité mêlées, Hélène Frappat 
retrouve ici la géographie des origines, l’héri-
tage choisi par les enfants de l’exil.

ACTES SUD
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récit / Octobre 2014 / 10 × 19 / 96 pages 
Narrative / October 2014 / 10 × 19 / 96 pages

Hélène Frappat est l’auteur de cinq romans : Sous réserve (allia, 2004), 
L’Agent de liaison (allia, 2007), Par eff raction (allia, 2009, mention spéciale du 
jury, prix Wepler 2009), Inverno (actes Sud, 2011) et Lady Hunt (2013).

Hélène Frappat is the noted author of fi ve novels: Sous réserve (Allia, 2004), 
l’agent de liaison (Allia, 2007), Par eff raction (Allia, 2009, jury commenda-
tion, 2009 prix Wepler), inverno (Actes Sud, 2011) and lady Hunt (2013).

Des étés passés dans le maquis, elle se souvient de voix et de visages étranges, souvent 
inquiétants. De l’enfance au bord du fl euve, protégé par ses bruissements inces-

sants alors que la famille n’est déjà plus qu’un leurre, la narratrice convoque ses héritages 
insulaires, la force et la beauté de ces lieux qui marquent une vie à jamais.

From summers spent in the Corsican maquis, she remembers strange and sometimes disturbing 
faces and voices. From a childhood by the river, protected by its constant murmuring when the 
notion of family is already reduced to an illusion, the narrator conjures her islander’s heritage, 
and the power and beauty of places that aff ect a life forever.

Hélène Frappat
N’oublie pas de respirer
Don’t Forget to Breathe
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Rights sold: Italy.

récit / Octobre 2014 / 10 × 19 / 160 pages 
Narrative / October 2014 / 10 × 19 / 160 pages

Historien des jardins, Marco Martella dirige la revue Jardins. il a écrit et dirigé 
de nombreux ouvrages sur l’art et l’histoire des jardins. il a publié chez actes 
Sud en 2011 Le Jardin perdu de Jorn de Précy, qui a reçu plusieurs prix, en 
France et en italie, où il a été traduit. 

Th e garden historian Marco Martella is editor in chief of the review Jardins. He has 
written and edited many works on the art and history of gardening. In 2011 Actes Sud 
published his le Jardin perdu by Jorn de Précy, which won several prizes in France 
and, in translation, Italy. 

en 1992, lorsque la guerre éclate en Bosnie, teodor Cerić, poète et critique littéraire 
pour la presse bosniaque, autrichienne et italienne, quitte Sarajevo. Pendant sept 

ans, il voyage à travers l’europe, et au fi l de son exil, il découvre des jardins souvent mé-
connus – à la marge, nés des rêves de leurs singuliers créateurs. Du jardin de Beckett, en 
Seine-et-Marne, au parc paysager de Painshill, près de londres, Cerić raconte ces lieux 
et en révèle la dimension poétique et existentielle.

récit “traduit du serbo-croate” par Marco Martella.

When war broke on in Bosnia in 1992, Teodor Cerić (a poet and literary critic for the Bosnian, 
Austrian and Italian press) left Sarajevo. He travelled across Europe for seven years, and during 
his exile discovered gardens, many of them little known – unusual places derived from the dreams 
of their unique creators. From Beckett’s garden in Seine-et-Marne to Painshill’s rural parkland 
near London, Cerić describes these places and reveals their poetic and existential qualities. 

 
 
Narrative “translated from Serbo-Croat” by Marco Martella.

Teodor Cerić
Jardins en temps de guerre
Gardens in Wartime
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récit / novembre 2014 / 11,5 × 21,7 / 208 pages environ
Historical account / November 2014 / 11.5 × 21.7 / approximately 208 pages

alain Wagneur est directeur d’école et vit à Paris. il est également l’auteur de 
plusieurs romans. 

Alain Wagneur is a headmaster and lives in Paris. He has also written several novels.

laissant un nombre croissant de places vides sur les bancs des salles de classe, des 
milliers d’élèves furent, sous l’Occupation, portés absents, année après année, sans 

autre commentaire, dans toutes les écoles de France. 
À travers l’enquête qu’il mène, dans quelques établissements de son arrondissement 

parisien, sur le comportement de ses pairs face aux lois juives de Pétain, alain Wagneur, 
lui-même directeur d’école, s’eff orce de poser quelques questions cruciales sur l’attitude 
qui fut celle de la corporation enseignante dans une période troublée de l’Histoire, et sur 
la manière dont lui-même se serait comporté dans de telles circonstances.

un récit qui convoque le ton du Patrick Modiano de Dora Bruder pour interroger 
une institution scolaire encore insuffi  samment confrontée à sa mémoire.

Leaving a growing number of empty seats in classrooms, thousands of pupils in schools all across 
France were recorded as absent for many years during the occupation in France, without raising 
any further comment.

Alain Wagneur, himself a headmaster, has carried out research in a number of schools in his 
Paris neighbourhood, investigating how his peers behaved in the face of Pétain’s laws concern-
ing Jews. He makes a point of asking crucial questions about the attitude of the teaching body 
during a diffi  cult period in history, and wonders how he himself would have behaved in these 
circumstances. 

A book whose tone is reminiscent of Patrick Modiano in Dora Bruder as it investigates an 
educational system still insuffi  ciently honest about its past.

Alain Wagneur
Des milliers de places vides
Thousands of Empty Seats
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roman policier historique / Février 2014 / 14,5 × 24 / 384 pages
Historical detective novel / February 2014 / 14.5 × 24 / 384 pages

Olivier Barde-Cabuçon vit à lyon. il a créé le personnage du commissaire 
aux morts étranges, dont deux enquêtes ont déjà paru dans la collection 
“actes noirs”: Casanova et la femme sans visage (2012 ; prix Sang d’encre 
2012) et Messe noire (2013 ; prix Historia du roman policier). toutes deux 
seront publiées en espagnol (Siruela).

Olivier Barde-Cabuçon lives in Lyon. He has created the character of the 
Inspector of suspicious Deaths whose two previous enquiries have already been 
published in the “Actes noirs” series: Casanova et la femme sans visage (2012; 
Winner of the 2012 Prix Sang d’encre) and Messe noire (2013; Winner of the 
Historia prize for crime fi ction). Both will be published in Spanish (Siruela).

trois hommes sont retrouvés égorgés et la langue arrachée avant la noël à Paris. au 
même moment, des inconnus veulent ressusciter la fête des Fous, des convulsion-

naires se roulent sur le sol des églises et une jeune fi lle pousse des cris d’oiseau. Mais que 
vient faire là-dedans le mystérieux chevalier d’éon, peut-être membre du Secret du roi ? 
en quelques jours, l’ordre social semble s’inverser et même le moine semble gagné par 
la folie ambiante. le commissaire aux morts étranges, lui, garde la tête froide et mène 
l’enquête.

Paris, just before Christmas. Th ree men are found with their throats slit and their tongues cut 
out. At the same time an unidentifi ed group want to reinstate the Festival of Madness, convul-
sionaries are rolling on the fl oor in churches, and a young girl starts screeching like a bird. And 
what’s the mysterious Chevalier d’Éon doing in all this? Perhaps he’s a member of the King’s 
Secret. In the space of a few days, social order is turned on its head and even the monk seems to 
succumb to all the madness. Th e Inspector of suspicious Deaths, however, keeps a cool head and 
leads the investigation.

Olivier Barde-Cabuçon
Tuez qui vous voulez
Kill Whoever You Like

aCtes noirs
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Long-listed for the Prix du polar européen Le Point.

roman noir / Mars 2014 / 14,5 × 24 / 368 pages 
Crime / March 2014 / 14.5 × 24 / 368 pages

nicolas Mathieu est né à épinal en 1978. après des études d’histoire et de 
cinéma, il emménage à Paris où il exerce toutes sortes d’activités instruc-
tives et mal payées. aujourd’hui, il écrit pour un site d’infos en ligne. Aux 
animaux la guerre est son premier roman.

Nicolas Mathieu was born in Épinal in 1978. After studying history and 
fi lm, he moved to Paris where he did all sorts of interesting but poorly paid 
work. He currently writes for an online news site. aux animaux la guerre is 
his fi rst novel.

une usine qui ferme dans les Vosges, tout le monde s’en fout. une centaine de types 
qui se retrouvent sur le carreau, chômage, le petit dernier qui n’ira pas en colo 

cet été, un ou deux reportages de la télévision locale, et basta. Sauf que les usines sont 
pleines de types n’ayant plus rien à perdre. Comme ces deux qui ont la mauvaise idée de 
kidnapper une fi lle sur les trottoirs de Strasbourg pour la revendre à deux caïds qui font 
la pluie et le beau temps entre épinal et nancy.

une fi lle, un Colt 45, la neige, à partir de là, tout s’enchaîne…

A factory closing down in the Vosges region? Nobody cares. A hundred or so individuals out on 
their ear, jobless, the youngest child won’t be going to holiday camp this year, a couple of reports 
on local television, and that’s it. Except that factories are full of people who have nothing left to 
lose. Take the two men who come up with the terrible idea of kidnapping a girl on the streets 
of Strasburg and sell her to a couple of criminals who call the shots between Épinal and Nancy.

A girl, a Colt 45, the snow, that’s all it takes… 

Nicolas Mathieu
Aux animaux la guerre
Waging War on Beasts
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lucien X. Polastron est notamment l’auteur d’un ouvrage de référence sur 
l’histoire générale du papier, Le Papier : 2 000 ans d’histoire et de savoir-faire 
(imprimerie nationale, 1999) et de Livres en feu : histoire de la destruction sans 
fi n des bibliothèques (Denoël, 2004), prix essai / Histoire 2004 de la SGDL, 
traduit en dix langues. 

Lucien X. Polastron is best known for his book about the history of paper, le 
Papier : 2000 ans d’histoire et de savoir-faire (Imprimerie nationale, 1999), 
and for livres en feu : histoire de la destruction sans fi n des bibliothèques 
(Denoël, 2004), winner of the 2004 SGDL Essay / History prize, and translated 
into ten languages. 

essai / novembre 2014 / 10 × 19 / 240 pages environ
Essay / November 2014 / 10 × 19 / approximately 240 pages

en une ode résolument optimiste, une histoire du livre de sa naissance jusqu’à l’aube 
de sa dématérialisation. Du limon à l’ivoire, de la peau de mouton au papier, le 

livre opère sa mue au gré d’inventions parfois sidérantes de complexité contées avec 
gourmandise, érudition et impertinence.

In a resolutely optimistic ode, this is a history of the book from its birth to the dawn of its 
demate rialisation. From clay tablets to ivory, from sheepskin to paper, the book evolves through 
sometimes astonishingly complex inventions, described here with delectation, erudition and 
eff rontery.

Lucien X. Polastron
Une brève histoire de tous les livres
A Brief History of All Books

essai littéraire
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essai / Septembre 2014 / 10 × 19 / 256 pages 
Essay / September 2014 / 10 × 19 / 256 pages 

Fondateur et directeur artistique du Venetian Centre for Baroque Music, 
historien, musicien, Olivier lexa vit et travaille à Venise. il signe en juil-
let 2014 la mise en scène de la recréation de L’Eritrea de Cavalli au teatro 
la Fenice. il est notamment l’auteur de Venise, l’éveil du baroque. Itinéraire 
musical de Monteverdi à Vivaldi (Karéline, 2011).

Th e founder and artistic director of the Venetian Centre for Baroque Music, 
historian and musician Olivier Lexa lives and works in Venice. In July 2014 he 
directed the recreation of Cavalli’s eritrea at the Teatro La Fenice. His works 
include Venise, l’éveil du baroque. itinéraire musical de Monteverdi à Vivaldi 
(Karéline, 2011).

Signant ici la première biographie complète de Francesco Cavalli (1602-1676), l’au-
teur brosse un portrait inédit du compositeur qui fut, avant rossini et Verdi, le plus 

populaire de son temps. en s’appuyant sur de récentes découvertes portant notamment 
sur la vie privée du musicien, l’auteur replace le parcours et l’œuvre de Cavalli dans un 
contexte foisonnant : celui de l’avènement, au milieu du Grand Siècle, de l’opéra public 
à Venise – lequel débouchera sur la naissance de l’opéra français à la cour de louis XiV. 

le livre est enrichi d’un index, de repères bibliographiques et d’une discographie.

With this, the fi rst complete biography of Francesco Cavalli (1602-1676), the author paints a 
previously unseen portrait of the composer who was the most popular of his era ahead of Rossini 
and Verdi. Drawing on recent discoveries mostly concerning the musician’s private life, Lexa situ-
ates Cavalli’s development and his work in the eventful “Grand Siècle” of the seventeenth century 
when public opera came to Venice – then spawning French opera in the court of Louis XIV. 

Th e book is supported by an index, a bibliography and a discography.

Olivier Lexa
Francesco Cavalli

mUsiQUe
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essai / Mars 2014 / 13,5 × 21,5 / 240 pages
Essay / March 2014 / 13.5 × 21.5 / 240 pages

roger lenglet, philosophe et journaliste d’investigation, est l’auteur de nom -
breux ouvrages sur le lobbying en santé publique et la corruption. On lui 
doit notamment Menace sur nos neurones (avec Marie Grosman, actes Sud, 
2011).

Th e philosopher and investigative journalist Roger Lenglet is the author of a 
number of works about lobbying in the fi elds of corruption and public health, 
notably Menace sur nos neurones (co-written with Marie Grosman, Actes Sud, 
2011).

les nanotechnologies étaient censées rendre nos vies plus faciles, plus saines aussi. 
Mais le rêve vire au cauchemar : alors que des milliers de produits en contiennent 

déjà aujourd’hui (cosmétiques, aliments, vêtements, appareils ménagers…), leur toxi-
cité se révèle redoutable. Comment protéger notre corps de l’envahissement par les 
nanos ? Comment combattre les lobbies qui font tout pour les propager ? une enquête 
passionnante par l’auteur de Menace sur nos neurones.

Nanotechnologies were meant to make our lives easier, and healthier too. But the dream is mor-
phing into a nightmare: at a time when thousands of products (cosmetics, foods, clothes, domestic 
appliances) already contain them, it turns out that they are frighteningly toxic. How can we pro-
tect our bodies from this nano-invasion? How will we fi ght the lobbies that do everything in their 
power to promote them? Th is is a riveting enquiry from the author of Menace sur nos neurones.

Roger Lenglet
Nanotoxiques. Une enquête

Nanotoxic. An Investigation

essais-aCtUalité
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Franck Leroy
Surveillance. Le risque totalitaire

Electronic Surveillance. The Totalitarian Risk

quelles sont les racines de ce qu’on appelle “l’aff aire Snowden” ? quel rapport avec 
nos données personnelles et notre vie privée ? Franck leroy remonte aux sources 

historiques du système de surveillance planétaire et le démonte. Violer notre intimité est 
devenu très simple grâce à l’alliance des agences de renseignements et des fournisseurs 
de services internet. l’auteur met ici en garde contre les menaces pour nos libertés par 
ces usages des technologies qui transforment nos machines en miroir sans tain.

un livre citoyen par un auteur capable de parler simplement de faits complexes, qui 
donne envie de plus de démocratie.

Where did the so-called “Snowden aff air” begin? What are the connections with our personal 
data and our private lives? Franck Leroy traces the historic sources of the global surveillance 
system, and picks it apart. It has become easy to violate our intimate details thanks to the coope-
ration of information agencies and internet service providers. In this book the author puts us on 
our guard against the threats to our freedom posed by these tendencies and technologies which are 
turning our machines into two-way mirrors.  

A socially responsible book by an author who can write in simple terms about complex facts, 
and makes us hope for more democracy. 

Franck leroy est consultant et architecte en systèmes d’informations pro-
fessionnels à l’échelle européenne et internationale. il est engagé au sein 
d’associations européennes dans les domaines des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication. il est l’auteur de Réseaux sociaux 
et Cie. Le commerce des données personnelles (actes Sud, 2013). 

Franck Leroy is a European and international level consultant and designer of 
computer systems. He works for a number of European organisations involved 
in new forms of information technology and communication. He is the author 
of réseaux sociaux et Cie. le commerce des données personnelles (Actes 
Sud, 2013). 

essai / Octobre 2014 / 13,5 × 21,5 / 304 pages
Essay / October 2014 / 13.5 × 21.5 / 304 pages
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essai / Septembre 2014 / 14 × 19 / 132 pages
Essay / September 2014 / 14 × 19 / 132 pages

edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherche émé-
rite au cNrS, président de l’association pour la pensée complexe. auteur 
de très nombreux ouvrages, il est docteur honoris causa dans vingt-sept 
universités à travers la planète et ses œuvres sont traduites dans le monde 
entier. 

Edgar Morin, a sociologist and philosopher, is emeritus director of research 
at the CNRS, and chairman of the Association for Complex Th ought. He is a 
prolifi c author and has honorary doctorates from twenty-seven universities 
around the world. His books are translated all over the world.

Dans cet opus qui part du constat que l’éducation souff re d’une crise aux multiples 
causes, edgar Morin prolonge sa réfl exion sur la politique de l’éducation. il mobi-

lise la compréhension humaine et intellectuelle afi n de proposer une véritable réforme 
de l’apprentissage en vue d’un enseignement repensé, effi  cient et adapté au monde d’au-
jourd’hui, pour que, enfi n, on enseigne à vivre.

Th e starting point of this book is the belief that education is undergoing a crisis with several 
causes. Expanding his refl ections onto the politics of education, Edgar Morin calls for humane 
and intellectual understanding as he suggests a complete reform of learning in the light of re-
conceived, effi  cient teaching suited to today’s world, so that we learn to teach to how to live. 

Edgar Morin
Enseigner à vivre. Manifeste pour changer l’éducation

Teaching to Live. Manifesto to Change Education
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essai / novembre 2014 / 14 × 19 / 180 pages environ
Essay / November 2014 / 14 × 19 / approximately 180 pages

Gilles-éric Séralini est professeur en biologie moléculaire, chercheur sur 
les eff ets des pesticides, de diff érents polluants, et des oGm sur la santé. il a 
publié plus de cent cinquante communications internationales sur le sujet. 

Jérôme Douzelet est chef cuisiner en ardèche, à Barjac, où il tient 
en famille un établissement proposant une cuisine biologique.

Gilles-Éric Séralini is a professor of molecular biology and a researcher into 
the eff ects on health of pesticides, pollutants and GMO. He has published 
more than 150 international communications on the subject. 

Jérôme Douzelet is a chef from Barjac in the Ardèche, where he runs a 
family restaurant off ering organic food. 

Depuis des décennies, les sciences s’invitent dans nos assiettes. Cet ouvrage va main-
tenant leur demander de se mettre à table. au fi l d’un repas plaisir, où des produits 

savoureux et naturels émoustillent nos papilles, Gilles-éric Séralini et Jérôme Douzelet 
nous expliquent pourquoi notre manière de produire et de consommer nos aliments 
conditionne un véritable choix de société.

Th e sciences have been inviting themselves onto our plates for decades. Th is book now asks them 
to sit at our table.

During the course of a pleasurable meal, with delicious natural fl avours tantalising our taste 
buds, Gilles-Éric Séralini and Jérôme Douzelet explain why the way we produce and consume 
food conditions society’s choices.

Gilles-Éric Séralini et Jérôme Douzelet
Plaisirs cuisinés ou poisons cachés
Cookery Pleasures or Concealed Poisons
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Marie-Sabine roger est notamment l’auteur, au rouergue, de La Tête en friche 
(2008), adapté au cinéma par Jean Becker, avec Gérard Depardieu dans le rôle 
principal, de Vivement l’avenir (2010) et de Bon rétablissement (2012), qui a 
reçu le Prix des lecteurs de L’Express et sort en salles en septembre 2014, adapté 
également par Jean Becker. 

Ses livres sont traduits dans de nombreux pays et rencontrent un succès 
exceptionnel en allemagne.

Marie-Sabine Roger is best known for la tête en friche (Rouergue, 2008), adapt-
ed for film by Jean Becker, with Gérard Depardieu in the lead role; for Vivement 
l’avenir (2010) and for Bon rétablissement (2012) which won the Express read-
er’s prize and will be released as a Jean Becker feature film in September 2014. 

These books have been translated into several languages and have been excep-
tionally successful in Germany.
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Rights sold: Germany (Hoff mann und Campe).

roman / août 2014 / 14 × 20,5 / 288 pages
Novel / August 2014 / 14 × 20.5 / 288 pages

Mortimer s’est préparé à mourir le jour de ses 36 ans, comme cela a été le cas pour 
tous ses ascendants mâles. il a quitté son travail, rendu son appartement et vendu 

sa voiture… mais la malédiction ne s’abat pas sur lui. que reste-t-il à faire, lorsque la 
mort attendue ne vient pas ? il faut apprendre à vivre vraiment ! 

après ses précédents succès, notamment La Tête en friche et Bon rétablissement, Marie- 
Sabine roger revient avec un roman plein d’humanité, aux personnages émouvants, 
croqués avec humour et justesse.

une belle réfl exion sur le sens de la vie !

About to reach his 36th birthday, Mortimer is ready to die, the way all his male forebears have before 
him. He’s left his job, handed over his apartment and sold his car… but the curse spares him. What is 
there left to do when an expected death fails to happen? You have to learn to live, live for real! 

After her previous successes, particularly la tête en friche and Bon rétablissement, Marie- 
Sabine Roger returns with a deeply human and funny novel, fi lled with true and touching characters.

A wonderful refl ection on the meaning of life!

Marie-Sabine Roger
Trente-six chandelles
Thirty-six Candles



56

©
 Jo

hn
 F

ol
ey

/O
pa

le

A
nn

e 
P

er
ci

n

anne Percin vit en Saône-et-loire où elle partage sa vie entre l’enseignement et 
l’écriture. elle a déjà publié deux romans, Bonheur fantôme (2009) et Le Premier 
Été (2011), au rouergue, dans la même collection. elle est aussi l’auteur à 
succès de la série pour adolescents Comment (bien) rater ses vacances, toujours 
au rouergue. 

Anne Percin lives in Saône-et-Loire where she divides her time between teaching 
and writing. She has already published two novels, Bonheur fantôme (2009) and 
le Premier été (2011), in the same collection for Rouergue. She is also the author 
of a successful series for young adults, Comment (bien) rater ses vacances, also 
with Rouergue.
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roman / août 2014 / 14 × 20,5 / 400 pages
Novel / August 2014 / 14 × 20.5 / 400 pages

Dans les années 1888-90, un jeune peintre belge, Hugo Boch, en rupture avec ses 
origines bourgeoises, s’installe à Pont-aven et y fait la rencontre de nombreux ar-

tistes, parmi lesquels Gauguin. Ce dernier l’introduit dans l’avant-garde, dont Van Gogh 
est le maître scandaleux.

Mêlant des personnages historiques et fi ctifs, ce roman nous plonge de façon très 
vivante dans l’époque, par le biais de nombreux destins d’artistes. entre la Bretagne et le 
Paris de la construction de la tour eiff el, une très belle réussite que de faire renaître une 
époque, et lui donner une résonnance contemporaine. 

Between 1888 and 1890 a young Belgian painter, Hugo Boch, breaks with his bourgeois origins 
and settles in Pont-Aven. Th ere he meets numerous artists, including Gauguin who introduces him 
to the avant-garde, led by the scandalous Van Gogh.

Combining historical and fi ctitious characters, this novel brings the era alive by showing us the 
lives of many artists. Moving between Brittany and Paris at the time the Eiff el Tower was being 
built, the book successfully resurrects another age and gives it contemporary resonance. 

Anne Percin
Les Singuliers
The One-offs
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roman / Mars 2014 / 14 × 20,5 / 208 pages
Novel / March 2014 / 14 × 20.5 / 208 pages

née en 1965 à Saint-Brieuc, Fabienne Juhel est l’auteur de six romans 
dont À l’angle du renard (Prix Ouest-France/étonnants Voyageurs), Les 
Hommes sirènes et Les Oubliés de la lande. elle vit en Bretagne.

Born in Saint-Brieuc in 1965, Fabienne Juhel has written six novels, 
including À l’angle du renard (Prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs), 
les Hommes sirènes and les Oubliés de la lande. She lives in Brittany.

Dans une ville en bord d’océan, un jour d’été lumineux, une famille enterre un 
homme appelé Julius. il y a le père médecin, la mère galeriste, la grand-mère et 

les deux enfants. Pendant que le cercueil est porté vers le cimetière accroché à la falaise, 
chacun se souvient de ce bel homme élancé, à la peau noire comme de l’ébène, débarqué 
dans leur vie ordinaire un jour d’équinoxe. qui était donc cet inconnu qui en quelques 
semaines leur a ouvert l’horizon ? Pourquoi portent-ils tous la culpabilité de sa dispari-
tion brutale ?

In a seaside town, one glorious summer’s day, a family buries a man called Julius. Here is the 
father who is a doctor, the mother who runs a gallery, the grandmother and the children. While 
the coffi  n is being carried towards the cemetery perched on a cliff , each of them remembers this 
tall, fi ne looking man with his ebony black skin who arrived in their ordinary lives one equinox. 
Who exactly was this stranger who opened up new horizons for them in the space of a few weeks? 
Why are they all burdened with guilt in the face of his brutal death?

Fabienne Juhel
Julius aux alouettes
Julius with the Larks

roUergUe
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Winner of the Prix Françoise Sagan.
A “Fiction France” selection: English sample available.

roman / Janvier 2014 / 14 × 20,5 / 208 pages 
Novel / January 2014 / 14 × 20.5 / 208 pages 

née en 1987 dans la région nantaise, Julia Kerninon est actuellement 
thésarde en littérature et mène une recherche sur la revue américaine 
Th e Paris review. Buvard est son premier roman en littérature générale.

Born in 1987 in the Nantes region, Julia Kerninon is currently studying a 
PhD in literature, and conducting a study of Th e Paris Review. Buvard is 
her fi rst novel of general literature.

qui est vraiment Caroline n. Spacek ? À 39 ans, cette écrivaine sulfureuse vit recluse 
dans la campagne anglaise, à l’écart de tous, et surtout du monde littéraire, elle 

qui connut un succès précoce dès son premier roman. elle accepte pourtant d’ouvrir sa 
porte un après-midi de juillet à un étudiant, lou, admiratif de son œuvre. il n’en partira 
que neuf semaines plus tard, durant lesquelles elle le laisse l’interroger sur sa trajectoire 
hors normes. 

avec lui s’engage un échange nourri de révélations et de secrets. Caroline, femme à 
la beauté intimidante et féroce, est comme ses livres, un champ de mines.

 
avec Buvard, Julia Kerninon, âgée de 26 ans, fait preuve d’une grande maîtrise dans 

l’art de la narration pour nous raconter ce destin de femme exceptionnel. le plaisir de 
lecture est renforcé par l’intelligence de sa réfl exion sur le processus de création et l’am-
bivalente relation entre l’écriture et la vie.

Who is Caroline N. Spacek really? At 39, this scandalous writer leads a reclusive life in the 
English countryside, cut off  from everyone, particularly the literary world, having enjoyed success 
with her fi rst novel. One July afternoon, though, she does agree to open her door to a student 
called Lou, an admirer of her work. He does not leave until nine weeks later, spent getting her 
to tell him about her unusual life. 

With him she engages in a dialogue sustained by revelations and secrets. Dauntingly and 
ferociously beautiful, Caroline is like her books – a minefi eld. 

 
With Buvard, 26-year-old Julia Kerninon demonstrates great mastery of the art of narra-

tion as she tells this exceptional woman’s story. Th e pleasure of reading is hereby reinforced by her 
intelligent refl ections on the creative process and the ambivalent relationship between writing 
and life.

Julia Kerninon
Buvard
Blotting Paper
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Élisa Vix
L’Hexamètre de Quintilien
Quintilien’s Hexameter

Shortlisted for the Prix des Maisons de la presse 
and the Grand Prix de Littérature policière. 

roman / avril 2014 / 14 × 20,5 / 208 pages
Novel / April 2014 / 14 × 20.5 / 208 pages

née en 1967, élisa Vix est notamment l’auteur au rouergue de La Nuit 
de l’accident (2012, prix anguille sous roche) et de Rosa Mortalis (2013).

Born in 1967, Élisa Vix’s most noted books published by Rouergue are la 
nuit de l’accident (2012, winner of the Prix Anguille sous roche) and rosa 
Mortalis (2013).

qui a tué Yanis, le bébé de leila, la locataire du deuxième ? Où le crime peut-il 
bien avoir eu lieu, alors que dans ce petit immeuble où tout le monde se connaît 

personne n’a rien entendu ? que penser de l’insistance que met la commissaire Beetho-
ven, en charge de l’enquête, à prendre le thé chez lucie, la journaliste en mal de piges ? 
Comment se fait-il que les vêtements de Kevin, l’ado en crise du rez-de-chaussée, soient 
tachés de sang ? Pourquoi Marco, son voisin du premier, manager d’un apple Store, 
s’intéresse-t-il soudain à lucie ?

qui, où, quoi, quand, comment, pourquoi : c’est l’hexamètre de quintilien, ce sont 
toutes les questions insolubles sur lesquelles bute lucie jusqu’au terme de ce roman qui 
virevolte d’un étage à l’autre pour chroniquer avec tendresse les maux d’une poignée de 
locataires et nous mener par le bout du nez jusqu’au coup de théâtre fi nal.

Who killed Yanis, Leila’s baby, the tenant on the second fl oor? Where can the crime have taken place 
in this small building in which everyone knows everyone else but no one heard anything? Why does 
Detective Beethoven, who is leading the enquiry, insist on having tea with Lucie, the out of work 
journalist? And how come Kevin, the messed-up teenager on the ground fl oor, has blood stains on 
his clothes? Why is Marco, the Apple store manager from the fi rst fl oor, suddenly taking an interest 
in Lucie?

Who, where, what, when, how, why: that is Quintilien’s hexameter, the insoluble questions 
Lucie confronts all through this novel which skips from one fl oor to another as it aff ectionately 
chronicles the problems of a handful of tenants, leading us by the nose right up to the fi nal showdown.

roUergUe noir
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Long-listed for the Prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs.
A “Fiction France” selection: English sample available.

roman / Février 2014 / 13 × 22 / 256 pages
Novel / February 2014 / 13 × 22 / 256 pages

Bruno d’Halluin est né à annecy en 1963. entre ses voyages au long 
cours, avec sac à dos ou sac de marin, il réside en Savoie. il est l’auteur 
de Jón l’Islandais (2010), couronné par plusieurs prix et fi naliste du prix 
Gens de mer/étonnants Voyageurs 2010.

Bruno d’Halluin was born in Annecy in 1963. Between his long distance 
journeys over land and sea, he lives in the Savoie region. He is the author of 
Jón l’islandais (2010), garlanded with several prizes and shortlisted for the 
2010 prix Gens de mer/Étonnants Voyageurs.

1500. João, cosmographe du roi du Portugal, est embarqué comme médecin à bord 
d’une caravelle en quête de la route des indes. aff ronter le scorbut, la gangrène, les vents 
capricieux, pour le commerce des épices ? Ou pour être les premiers à cartographier 
l’afrique ? João rêve d’accomplir cette mission et d’accéder au Padrão regal jalousement 
gardé à lisbonne. 

C’était au temps où le tracé des côtes sur les cartes marines se terminait en pointillés. 
le temps des grandes découvertes. 

1500. João, cosmographer to the King of Portugal, is sent off  as the ship’s doctor aboard a caravel 
trying to establish the best passage to India. Are they coping with scurvy, gangrene and unreliable 
winds for the sake of the spice trade? Or to be the fi rst to chart Africa? João dreams of fulfi lling the 
mission and being accepted into the jealously guarded Padrão Regal in Lisbon. 

It was a time when coastlines on maps ended in uncharted dotted lines. A time of great 
discoveries. 

Bruno d’Halluin
L’Égaré de Lisbonne
Far from Lisbon

gaïa
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irina teodorescu est née à Bucarest en 1979 et vit à Paris depuis 1998. elle est 
graphiste et dirige son agence de communication. après un recueil de nou-
velles (Treize, éditions émue), elle publie aujourd’hui son premier roman. elle 
écrit en français.

Irina Teodorescu was born in Bucarest in 1979 and has lived in Paris since 1998.
She is a graphic designer and runs her own communications agency. After a col-
lection of short stories ( treize, éditions Émue), this is her first novel. She writes 
in French.
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roman / août 2014 / 13 × 22 / 160 pages
Novel / August 2014 / 13 × 22 / 160 pages

quelque part à l’est au début du XXe siècle, Gheorghe Marinescu se fait faire une 
beauté chez le barbier. Déboule un homme à longue moustache qui réclame ur-

gemment la meilleure lame du commerçant. Gheorghe lie amitié avec le bandit mous-
tachu, et celui-ci, sorte de robin des Bois qui amasse des trésors pour les redistribuer 
aux pauvres, lui révèle sa planque. 

ni une ni deux, l’envieux Marinescu commet l’irréparable, vole le trésor et tue le 
bandit moustachu. Dans un dernier souffl  e, celui-ci maudit Gheorghe et toute sa des-
cendance sur plusieurs générations, jusqu’en l’an deux mille. et en eff et. 

le rythme est trépidant et le ton enlevé, c’est picaresque et coloré, malgré cette épée 
suspendue au-dessus de chacun des Marinescu. Mais n’est-ce pas fi nalement notre lot 
à tous ? 

un premier roman très maîtrisé, aux teintes bigarrées et à la plume enjouée.

Somewhere in the East early in the Twentieth Century, Gheorghe Marinescu goes to the barber 
to be smartened up. A man with a long moustache appears, urgently requesting the barber’s best 
blade. Gheorghe becomes friends with the moustached bandit, and this sort of Robin Hood fi gure 
– who collects treasure to distribute it to the poor – shows him his hidden stash. 

Without a moment’s hesitation, the envious Marinescu commits the irreparable: he steals 
the treasure and kills the bandit. With his dying breath, the bandit curses Gheorghe and his 
descendants for several generations… up until the year 2000. And indeed.

Th e rhythm is fast, the tone spirited, it’s picaresque and colourful, despite the sword of Dam-
ocles hanging over all the Marinescus. But don’t we all actually suff er the same fate? 

A skilfull fi rst novel full of colour and cheerful energy. 

Irina Teodorescu
La Malédiction du bandit moustachu
The Curse of the Moustached Bandit
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De Mulder
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ÉRIC 
VUILLARD

Tristesse 
de la terre

Une histoire 
de Bu�alo Bill Cody
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roman

Boris Le Roy
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Le règne
du vivan
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Olivier Py
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Droits étrangers :

Claire Teeuwissen

(00 33) (0)4 90 49 86 91
c.teeuwissen@actes-sud.fr

assistée de 

Nathalie Alliel

(00 33) (0)4 90 49 33 75
nathalie.alliel@actes-sud.fr

et

Sandra Martel

(00 33) (0)4 90 88 65 90 35
s.martel@actes-sud.fr

Le Méjan
Place Nina-Berberova BP 38
13633 Arles cedex, France

http://www.actes-sud.fr
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