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Rentrée française 2016

Magyd Cherfi
Ma part de Gaulois
Récit
(parution le 17 août)

Printemps 1981, dans une cité d’un “quartier” de Toulouse, un rebeu aty-
pique qui s’idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée 
“baccalauréat” : du jamais-vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine 
et dangereuse d’une insaisissable identité, le parolier-chanteur de Zebda 
raconte une adolescence entre chausse-trapes et crocs-en-jambe, dans une 
autofiction pleine d’énergie et de gravité, d’amertume ou de colère, de 
jubilation et d’autodérision.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-06652-9
Sous l’influence combinée et revendiquée des Clash, de Madame Bovary et de 
Jean-Paul Sartre, Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda 
avant de se lancer dans la chanson en solo (Cité des étoiles, 2004 ; Pas en vivant 
avec son chien, 2007).

Il a publié chez Actes Sud Livret de famille en 2004 et La Trempe en 2007, 
rassemblés en un Babel (n° 1082) en 2011.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Thierry Froger
Sauve qui peut (la révolution)
Roman
(parution le 17 août)

Godard, Danton, la Révolution et les révolutionnaires, l’Histoire de France, 
le cinéma, la littérature, le réel, la fiction, la vérité, l’amour, etc.

Un premier roman-fleuve d’une audace folle et d’une rigueur impla-
cable, qui raconte comment ne s’est jamais fait Quatre-vingt-treize et demi, 
le film que JLG aurait pu rêver autour de 1789. Brillant et drôle, politique 
et profond.
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-06650-5
Thierry Froger, né en 1973, enseigne les arts plastiques. Son travail questionne les 
transports de l’image, ses fragilités et ses fantômes (réels ou imaginaires, cinémato-
graphiques ou historiques).

En 2013, il publie un recueil de poèmes, Retards légendaires de la photogra-
phie (Flammarion, prix Henri-Mondor de l’Académie française en 2014). Sauve 
qui peut (la révolution) est son premier roman.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2016 

Laurent Gaudé
Écoutez nos défaites
Roman
(parution le 17 août)

Un agent des services de renseignements français gagné par une grande las-
situde est chargé de retrouver à Beyrouth un ancien membre des comman-
dos d’élite américains soupçonné de divers trafics. Il croise le chemin d’une 
archéologue irakienne qui tente de sauver les trésors des musées des villes 
bombardées. Les lointaines épopées de héros du passé scandent leurs par-
cours – le général Grant écrasant les Confédérés, Hannibal marchant sur 
Rome, Hailé Sélassié se dressant contre l’envahisseur fasciste… 

Un roman inquiet et mélancolique qui constate l’inanité de toute conquête 
et proclame que seules l’humanité et la beauté valent la peine qu’on meure 
pour elles.
11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-06649-9
> Parution simultanée de Danser les ombres en Babel (voir p. 19)
Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé a reçu en 
2003 le prix Goncourt pour son roman Le Soleil des Scorta. Son œuvre, tra-
duite dans le monde entier, est publiée par Actes Sud.
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 - n.giquel@actes-sud.fr)

Valentine Goby
Un paquebot dans les arbres
Roman
(parution le 17 août)

À la fin des années 1950, Mathilde, adolescente, voit partir son père puis sa 
mère pour le sanatorium d’Aincourt. Commerçants, ils tenaient le café de La 
Roche-Guyon. Doué pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce couple 
aimant laisse alors ses deux plus jeunes enfants dans la misère. Car à l’aube des 
années 1960, la Sécurité sociale ne protège que les salariés et la pénicilline ne 
fait pas de miracle pour ceux qui, par insouciance, méconnaissance ou dénue-
ment, ne sont pas soignés à temps. Petite Mère Courage, Mathilde va se battre 
pour sortir ceux qu’elle aime du sanatorium, ce grand paquebot blanc niché 
dans les arbres, où se reposent et s’aiment ceux que l’enfance ne peut tolérer 
autrement qu’invincibles.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-06648-2
Née en 1974, Valentine Goby publie depuis quinze ans pour les adultes et pour 
la jeunesse. En 2014, elle reçoit le Prix des Libraires pour Kinderzimmer, paru 
chez Actes Sud. Passionnée par l’histoire et par la transmission, la mémoire est 
son terrain d’exploration littéraire essentiel.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2016 

Olivier Py
Les Parisiens
Roman
(parution le 17 août)

Un jeune Rastignac fervent de plaisirs et avide de réussite théâtrale se lance 
à la conquête de Paris. Ami des faunes et des reines de la nuit, adulé par 
un prince de la musique, protégé par quelques faiseurs de gloire, il traverse 
les arcanes du pouvoir culturel en quête de grâce et de vérité, entre les fêtes 
mondaines et les backrooms où les Parisiens tentent d’étancher leur inex-
tinguible soif d’eux-mêmes.

En traçant ainsi la trajectoire, aussi tragique que burlesque parfois, de 
quelques étoiles filantes dans le ciel parisien, Olivier Py organise la colli-
sion du grandiose et du dérisoire dans une langue d’un souffle rare et d’une 
ivresse précise, entre lucidité cinglante et fulgurances poétiques.
11,5 x 21,7 / 400 pages environ / 978-2-330-05360-4
Écrivain, metteur en scène et comédien, Olivier Py a publié deux romans chez Actes 
Sud : Paradis de tristesse (2002) et Excelsior (2014). L’essentiel de son œuvre théâ-
trale est disponible chez Actes Sud-Papiers.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Éric Vuillard
14 Juillet
Roman
(parution le 17 août)

La prise de la Bastille est l’un des évènements les plus célèbres de tous les 
temps. On nous récite son histoire telle qu’elle fut écrite par les notables, 
depuis l’Hôtel de Ville, du point de vue de ceux qui n’y étaient pas. 
14 Juillet raconte l’histoire de ceux qui y étaient.

Un livre ardent et épiphanique, où notre fête nationale retrouve sa gran-
deur tumultueuse.
10 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-06651-2
> Parution simultanée de Tristesse de la terre en Babel (voir p. 20)
Écrivain et cinéaste né en 1968 à Lyon, Éric Vuillard a reçu le prix Ignatius J. 
Reilly 2010 pour Conquistadors (Babel n° 1330), le prix Franz-Hessel 2012 et 
le prix Valery-Larbaud 2013 pour Congo et La Bataille d’Occident (Actes Sud, 
2012) et le prix Joseph-Kessel 2015 pour Tristesse de la terre (“un endroit où 
aller”, 2014).

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

©
 C

. R
ay

na
ud

 d
e 

La
ge

©
 M

el
an

ia
 A

va
nz

at
o



6

RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Orly Castel-Bloom
Le Roman égyptien
Roman traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
(parution le 7 septembre)

Le Roman égyptien raconte l’errance géographico-politique des Castil, une 
famille qui cristallise à elle seule un pan d’histoire juive de la Bible à nos 
jours. Sauf que les ancêtres bibliques ne sortent pas d’Égypte, ils y restent 
et forment une tribu sauvage, autochtone, qui oublie son judaïsme. Quant 
aux Castil d’Espagne, ils restent eux aussi sur place et se convertissent pour 
échapper à l’Inquisition, leur fille devient même porchère pour donner le 
change… Enfin, quand la famille Castil quittera l’Égypte avec un mouve-
ment de jeunesse sioniste ouvrier pour rejoindre un kibboutz en Israël, elle 
se fera expulser, pour avoir voté contre les consignes collectives… 

À l’issue de ces trois expulsions historiques dont elle est le fruit, la nar-
ratrice n’a pas de nom, pas d’identité. Elle est l’aînée de la famille, elle s’ap-
pelle “la grande fille”.

En dynamitant la saga familiale, Orly Castel-Bloom signe un retour en 
fanfare. Avec sa singulière fantaisie grinçante et une liberté d’écriture renou-
velée, elle livre un objet littéraire unique, où la matière autobiographique 
alimente une réinvention de l’architecture romanesque. Déroutant, ren-
versant, salutaire.

14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-05307-9

Née en 1960 à Tel-Aviv, dans une famille d’origine égyptienne, Orly Castel-
Bloom est unanimement célébrée en Israël comme la romancière la plus 
audacieuse de sa génération, repoussant et réinventant constamment les 
possibles de la langue hébraïque comme de la narration littéraire. 

Couverte de prix prestigieux, elle a reçu le prix Sapir (l’équivalent du 
Goncourt) pour Le Roman égyptien. Traduite dans quatorze langues, son 
œuvre est publiée en France par Actes Sud.

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Jan Guillou
Fermer les yeux
Le Siècle des grandes aventures 4
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 21 septembre)

Au-delà des frontières de la Suède, la Seconde Guerre mondiale fait rage. 
Pour Lauritz, l’aîné des frères Lauritzen, il devient de plus en plus difficile 
de ne pas choisir un camp. Mais son rapport à l’Allemagne, pays qu’il a 
admiré toute sa vie, émousse sa lucidité. Avec un fils officier ss d’un côté et
une fille engagée dans la Résistance norvégienne de l’autre, jusqu’à quand 
Lauritz peut-il continuer à faire l’autruche ?

Dans ce quatrième volet de la saga Le Siècle des grandes aventures, l’auteur 
pose un regard saisissant sur la Seconde Guerre mondiale, perçue à travers 
les désillusions et les prises de conscience douloureuses d’un homme vieil-
lissant. S’appuyant sur des recherches historiques poussées, Guillou, conteur 
hors pair, dévoile les effroyables mécanismes qui ont permis l’impensable et 
sur lesquels beaucoup ont trop longtemps fermé les yeux.

14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-06655-0

Jan Guillou, né le 17 janvier 1944 à Södertälje, est l’un des écrivains et jour-
nalistes les plus célèbres en Suède. Toute son œuvre est traversée par son engage-
ment politique. Jan Guillou est également le cofondateur de Piratförlaget, l’une 
des maisons d’édition les plus renommées de son pays. 

En France ont déjà paru les ouvrages suivants : La Fabrique de violence 
(Manya, 1990, rééd. Agone, 2001 et 2010), Le Chemin de Jérusalem (Agone, 
2007), Le Chevalier du Temple (Agone, 2007), Le Royaume au bout du 
chemin (Agone, 2008), L’Héritage d’Arn le Templier (Agone, 2011).

Et, chez Actes Sud, sa saga Le Siècle des grandes aventures : Les Ingénieurs 
du bout du monde (2013 ; Babel n° 1252), Les Dandys de Manningham 
(2014 ; Babel n° 1339) et Entre rouge et noir (2015 ; Babel n° 1398).

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Gila Lustiger
Les Insatiables
Roman traduit de l’allemand par Isabelle Liber
(parution le 7 septembre)

Dix-sept lignes – c’est tout ce que son rédacteur en chef demande à Marc 
Rappaport au sujet du meurtre brutal d’une prostituée perpétré vingt-
sept ans auparavant à Paris et considéré aujourd’hui comme résolu grâce 
à l’obtention de l’adn de l’assassin présumé. Incapable de s’en tenir à 
cette consigne, le journaliste, complexe et tourmenté, suit son intuition 
et cherche à en savoir davantage sur le destin de cette jeune femme qui a 
quitté la petite ville industrielle où elle a vu le jour pour faire ses études à 
Paris. Son enquête, pleine de rebondissements, l’entraînera très loin. 

Dans cet ambitieux roman sociétal, qui donne avec une grande justesse 
la parole à des dizaines de personnages de conditions diverses, Gila Lusti-
ger dresse un portrait impitoyable de la France contemporaine. S’inspirant 
de faits réels, l’auteur explore strate par strate la société française, pari-
sienne et provinciale.

Comme les précédents romans de Gila Lustiger, Les Insatiables traite en 
arrière-plan des différentes formes de la violence. La presse d’Outre-Rhin, 
dithyrambique, ne s’y est pas trompée, voyant dans ce thriller vertigineux 
et haletant, best-seller en Allemagne, un réquisitoire puissant contre les 
maux qui affligent nos démocraties néo-libérales.

14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-06659-8

Gila Lustiger, auteur de langue allemande, vit en France. Elle a notamment 
publié Nous sommes (Stock, 2005, sélectionné pour le prix Médicis étranger), 
Un bonheur insoupçonnable (Stock, 2008) et Cette nuit-là (Stock, 2013).

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Salman Rushdie
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits
Roman traduit de l’anglais par Gérard Meudal
(parution le 7 septembre)

Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits est un conte merveilleux qui inter-
roge notre vie contemporaine à la lumière de l’histoire et de la mythologie. 
Échappés de leur univers aussi fabuleux qu’ennuyeux, des djinns viennent 
mêler leur immortalité fascinée à la finitude des hommes, et partager la 
folle aventure de leur active et permanente déraison.

Avec ce roman luxuriant, aussi puissant que satirique, qui décrypte sur le 
mode de la fable (et d’un humour revigorant) les errements de notre temps 
plongé dans la déraison, en relisant pour nous toute l’histoire humaine à la 
lumière tant du fantastique que de l’engagement, Salman Rushdie offre au 
lecteur une expérience aussi nécessaire qu’époustouflante.

Un texte magistral qui témoigne des impérissables pouvoirs du conte 
dans les enseignements philosophiques qu’il peut délivrer pour étancher la 
soif d’un sens possible au sein de tous les chaos et donner le beau courage 
d’affronter ces derniers en tant qu’impératifs catégoriques de notre condi-
tion humaine.

14,5 x 24 / 304 pages / 978-2-330-06660-4

Auteur de onze romans (dont Les Enfant de minuit qui lui valut le Booker 
Prize et The Best of the Booker), d’un recueil de nouvelles, de quatre essais, 
coéditeur de deux anthologies, Salman Rushdie est membre de l’American Aca-
demy of Arts and Letters et “Distinguished Writer in Residence” à l’université 
de New York.

Ancien président du pen American Center, Salman Rushdie a, en 2007, été 
anobli et élevé au rang de chevalier par la reine Elizabeth II, pour saluer sa 
contribution à la littérature.

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Sindbad

Khaled Khalifa
Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville
Roman traduit de l’arabe (Syrie) par Rania Samara
(parution le 7 septembre)

Khaled Khalifa explore en profondeur la vie d’une famille alépine ballottée 
par l’histoire. À travers elle, il restitue les moments les plus douloureux 
des cinquante dernières années en Syrie, marqués autant par la répression 
policière que par la corruption, mais aussi par les peurs et les méfiances 
communautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale.

Le narrateur, né le 8 mars 1963, le jour même du coup d’État du Baath, 
scrute dès son plus jeune âge, en voyeur taciturne, les membres de sa fa-
mille : sa mère,  abandonnée par son mari, issu d’un milieu plus modeste, 
parti vivre une autre vie auprès d’une Américaine ; son oncle maternel, 
mélomane homosexuel ; son frère aîné, qui s’engouffre dans la religion ; sa 
sœur, qui va de révoltes en désillusions, et cherchera un temps sa rédemp-
tion dans la bigoterie. Dans cette ville qui sombre dans la déchéance, ces 
personnages errent et tentent sans cesse de réinventer leur vie. En vain. 

Un roman âpre et puissant, qui dit l’oppression de la société syrienne.

13,5 x 21,5 / 224 pages environ / 978-2-330-06403-7

Khaled Khalifa est né à Alep en 1964. Après des études de droit, il s’est consacré 
à l’écriture. Scénariste réputé de plusieurs films et séries télévisées, fondateur 
d’une revue culturelle, Aleph, il figure parmi les écrivains syriens les plus re-
connus. 

Son roman Éloge de la haine (Actes Sud/Sindbad, 2008) a été nominé 
pour le prix international du roman arabe (ipaf) et il a reçu pour Pas de cou-
teaux dans les cuisines de cette ville le prestigieux prix Naguib-Mahfouz pour 
la littérature en 2013.

relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr)
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Hugh Howey 
Phare 23
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Estelle Roudet
(parution le 7 septembre)
Pendant des siècles, des hommes et des femmes ont été gardiens de phare et 
ont assuré la sécurité des bateaux. C’est un boulot solitaire et ingrat. Jusqu’à 
ce que quelque chose se passe. Qu’un bateau soit en détresse. Au xxiiie 
siècle, on pratique toujours ce métier, mais dans l’espace. Un réseau de 
phares guide dans la Voie lactée des vaisseaux qui voyagent à plusieurs fois 
la vitesse de la lumière. Ces phares sont d’une solidité à toute épreuve. Ils 
sont construits pour être extrêmement robustes. Ils ne connaissent jamais 
d’avaries. En théorie...

Après la trilogie Silo, Hugh Howey revient avec une fable spatiale hale-
tante et profonde, déjà en cours d’adaptation en série télévisée, et confirme 
son talent de conteur.
13,5 x 21 / 256 pages environ / 978-2-330-06632-1
Après avoir été capitaine de yacht, couvreur et libraire, Hugh Howey a écrit 
la trilogie Silo, best-seller mondial dont les droits cinéma ont été achetés par 
Ridley Scott. 

James S. A. Corey
La Porte d’Abaddon (The Expanse 3)
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 7 septembre)
Depuis des générations, le système solaire – Mars, la Lune, la ceinture 
d’astéroïdes – était la grande frontière de l’humanité. Jusqu’à maintenant. 
Un objet non identifié opérant sous les nuages de Vénus est apparu dans 
l’orbite d’Uranus, où il a construit une porte massive qui mène à un 
hyperespace désolé. Jim Holden et l’équipage du Rossinante font partie 
d’une vaste flotte de navires scientifiques et militaires chargés d’examiner le 
phénomène. Mais une intrigue complexe se trame dans leur dos, visant à 
l’élimination pure et simple de Holden. Les émissaires de la race humaine 
en sont à devoir décider si la porte est une opportunité ou une menace alors 
que le plus grand danger est celui qu’ils ont apporté avec eux.

La Porte d’Abaddon est le troisième volet de la désormais célèbre série The 
Expanse, plus explosive que jamais.
14,5 x 24 / 560 pages environ / 978-2-330-06422-8
James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent Daniel Abraham, 
auteur de fantasy, et Ty Frank, l’assistant de George R. R. Martin.

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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actes noirs
Christophe Estrada
Hilarion 
L’Araignée d’Apollon
Roman
(parution le 7 septembre)

Février 1777, Hilarion quitte sa Provence pour retrouver la neige et le froid 
du palais de Versailles. Officiellement appelé à se reposer auprès du roi 
après une mission éprouvante, Hilarion ne tardera pas à retrouver son rôle 
de brillant investigateur. Les énigmes, à la cour, ne prennent pas de repos.
Un faux suicide tout près des appartements du roi jette le doute et la peur 
au sein des nobles dignitaires du pays. Hilarion est vite emporté dans la 
tourmente des libelles injuriant la reine.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-06629-1
Christophe Estrada a publié dans plusieurs revues littéraires avant de se tourner
vers le roman. En 2010, il crée le personnage d’Hilarion, jeune aristocrate 
provençal au service du roi Louis XVI, et publie chez Actes Sud son premier 
roman, Hilarion, l’énigme des fontaines mortes, récompensé par le prix His-
toria du roman policier historique et par le prix Interpol’Art en 2012.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Theo Hakola
Idaho Babylone
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric
(parution le 7 septembre)

Répondant au sos de sa sœur, Peter Fellenberg revient dans sa ville natale de 
Spokane, Washington, pour l’aider à retrouver la trace de sa nièce, disparue 
pendant un camp de vacances. L’inquiétude est à son comble : l’adolescente 
a depuis peu embrassé avec passion les principes un peu trop fanatiques de 
l’église qui a organisé ce séjour. Mais elle pourrait aussi être tombée entre 
les mains de rednecks néonazis…

Très cinématographique, mené tambour battant et peuplé de person-
nages aussi singuliers qu’affirmés, Idaho Babylone se lit comme une impla-
cable et douloureuse enquête, et apporte un éclairage précieux sur “l’état 
de l’Union” à la veille de la présidentielle américaine de novembre 2016.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-06642-0
Theo Hakola est l’auteur de quatre romans publiés en France : La Route du 
sang (2001) et La Valse des affluents (2003) au Serpent à plumes, puis, chez 
Intervalles, Le Sang des âmes (2008) et Rakia (2011). Musicien, réalisateur 
artistique, homme de radio et de théâtre, c’est l’une des grandes voix de la scène 
alternative internationale.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Aro Sáinz de la Maza
Rendre gorge
Roman traduit de l’espagnol par Serge Mestre

 (parution le 7 septembre)

Ébranlé par la conclusion de l’enquête du “Bourreau de Gaudí”, Milo Malart, 
inspecteur pugnace et intuitif, reprend du service dans une Barcelone en 
noir et blanc, pétrifiée et transie, asphyxiée par la crise. Il traque les démons 
qui terrorisent la ville en essayant de faire taire ceux qui hantent ses pensées.

Le corps d’une jeune étudiante est retrouvé dans un sous-bois à la lisière 
de la ville. Quelques jours plus tard, c’est un des associés du cabinet qui l’em-
ployait qui est retrouvé mort dans son appartement cossu du centre-ville.                           

Cette enquête difficile se complique quand un sadique se met à exposer des 
chiens empalés dans les squares. Les plaintes fusent et la pression est maxi-
male pour Milo, qui lutte chaque jour davantage contre la schizophrénie.

Les pouvoirs politiques veulent des coupables pour ramener le calme et 
l’ordre dans la ville, aveugles aux soubresauts d’une cohorte d’Indignés pris 
au collet par le chômage, la corruption et la misère, prêts à tout pour ten-
ter de survivre. Mais qui est coupable ? Ces victimes ?

Un roman noir haletant sur la ligne rouge qui mène au précipice les exclus 
du système.

14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-06423-5

Aro Sáinz de la Maza est né à Barcelone en 1959. Il est éditeur et traducteur. 
Le Bourreau de Gaudí a obtenu le Prix international rba du roman noir.

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

Pellegrino Artusi
La Science en cuisine et l’Art de bien manger
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli et Lise Chapuis
(parution le 7 septembre)

L’ouvrage de gastronomie qui, il y a une centaine d’années, a révolutionné 
la cuisine italienne, enrichi par son auteur au fil du temps, imité, piraté… 
et toujours d’actualité.

Selon certains, ce livre signe le véritable acte de naissance de la nation 
italienne : à l’époque, les dialectes étaient encore très répandus ; le texte 
d’Artusi visait, entre autres, à unifier le pays en utilisant un vocabulaire 
accessible à tous.

Cette bible culinaire fascinante, souvent considérée comme “le roman 
de la cuisine”, est traduite dans de nombreuses langues, mais le livre était 
inédit en France dans sa forme intégrale. Il est préfacé par Alberto Capatti, 
éminent spécialiste d’Artusi et de l’histoire de la cuisine en général.

14 x 20,5 / 448 pages environ / 978-2-330-06658-1

Pellegrino Artusi est né en 1820 en Émilie-Romagne, à Forlimpopoli. Il 
s’installe à Florence et, en 1865, abandonne son métier de commerçant pour se 
consacrer à ses deux passions : la littérature, et surtout la cuisine. En 1891, il 
publie à compte d’auteur La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, fruit 
de ses nombreux voyages dans le Nord et le Centre de l’Italie ; cette première 
édition comporte 475 recettes. Les éditions successives verront grossir le nombre 
des recettes, fruits de ses échanges épistolaires avec toutes sortes de correspondants 
– et surtout de correspondantes – des quatre coins de l’Italie, et connaîtront 
des tirages de plus en plus importants. Artusi meurt à Florence en 1911 ; la 
quinzième édition de son livre, posthume, qui compte 790 recettes, paraît la 
même année. 

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Essais, documents

Étienne Klein
Le pays qu’habitait Albert Einstein
Essai
(parution le 7 septembre)

Albert Einstein (1879-1955), c’est une façon d’être, de penser et de créer 
sans pareille. Il a mené avec une ardeur et une obstination tranquilles 
son enquête sur l’Univers, et permis de fonder une véritable cosmologie 
scientifique. Dans cet ouvrage inclassable – ni livre de vulgarisation, ni 
biographie –, Étienne Klein nous invite à faire quelques pas en compagnie 
de ce géant de la physique à la trajectoire atypique, cet humaniste conscient 
des dangers et des bouleversements qui menacent l’Europe à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage personnel juxtapose, à la manière 
d’un portrait cubiste, différents points de vue, entrecroise fragments de vie 
et découvertes scientifiques, et tente de mettre au jour la façon si singulière 
dont Einstein posait les problèmes.
13 x 24 / 192 pages environ / 978-2-330-05301-7
Physicien, docteur en philosophie des sciences, Étienne Klein dirige le labora-
toire de recherche sur les sciences de la matière au Commissariat à l’énergie ato-
mique (cea) et enseigne à l’École centrale. Il a notamment publié : Il était sept 
fois la révolution (Flammarion, 2005),  Discours sur l’origine de l’Univers 
(Flammarion, 2010). 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Raphaël Enthoven, Jacques Perry-Salkow
Anagrammes pour lire dans les pensées
Dessins de Chen Jian Hong
(parution le 7 septembre)

Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow nous convient ici à esquisser 
une histoire buissonnière de la pensée, dans un livre qui offre à l’appétit du 
savoir un banquet grave et malicieux, un dialogue incessant où les lettres 
parlent et où le philosophe répond (ou l’inverse).
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-06307-8

Raphaël Enthoven, professeur de philosophie, anime les émissions “Philoso-
phie” sur Arte et “La morale de l’info” sur Europe 1. Parmi ses ouvrages récents : 
Matière première (Gallimard, 2013) et Le Snobisme (Plon, 2015).

Jacques Perry-Salkow est pianiste et auteur. Il a publié, avec Étienne Klein, 
Anagrammes renversantes ou Le Sens caché du monde (Flammarion, 2011) 
et, avec Sylvain Tesson, Anagrammes à la folie (Équateurs, 2013 ; Pocket, 2015).

Chen Jian Hong est peintre et illustrateur, auteur de nombreux livres, parus 
notamment à L’École des loisirs.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)



Laurent Gaudé
Danse, Morob
Pièce de théâtre
(parution le 7 septembre)

La fille de Morob cherche à connaître la vérité sur la mort de son père, héros 
de la dirty protest, épisode historique de la lutte irlandaise de l’ira survenu 
entre 1978 et 1980. Elle va d’abord voir ceux qui ont déterré son cadavre, 
les matons de la prison de Long Kesh dont les prisonniers en grève de la 
faim badigeonnaient les murs de leurs excréments. Mais ils lui apprennent 
que le mort n’a jamais été mis en terre. Elle se lance alors à sa recherche.
15 x 20,5 / 32 pages environ / 978-2-330-06612-3
• Danse, Morob sera créée, en anglais, en janvier 2017 à Dublin avec l’actrice Olwen 
Fouéré dans le rôle principal – Irish Award de la meilleure comédienne pour son pré-
cédent rôle dans Sodome ma douce (Actes Sud-Papiers, 2009).

David Lescot
Mon fric suivi de Les Époux et de La Chose commune
Pièces de théâtre
(parution le 21 septembre)

Mon fric : De l’enfance à l’âge mur, l’argent rythme nos vies, au gré d’entrées 
fructifiantes, au fil des dettes. Un texte choral au rythme trépidant, drôle et 
léger, qui balaie les étapes d’une vie, dans ses rapports au fric.
Les Époux : Pendant quinze ans, Elena Petrescu et Nicolae Ceausescu ont 
mis la Roumanie à genoux, semant la peur dans tout le pays, avant de finir 
exécutés devant les caméras de télévision, aux yeux du monde entier. Une 
biographie dialoguée, une comédie noire qui souligne le grotesque de leur 
démesure.
La Chose commune : Un ensemble de poèmes documentaires, de chansons 
que l’on peut dire, scander, proclamer. L’utopie, l’insolence, la jubilation et 
l’humanité en sont les thèmes majeurs. Sont évoqués différents événements 
historiques qui ont institué la Commune de Paris. Un formidable labora-
toire où domina l’idée d’association, mais aussi l’organisation sociale, l’eu-
phorie utopique, la valeur du travail.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-05448-9
• Mon fric sera créée dans une mise en scène de Cécile Backès au cdn de Béthune en 
octobre puis en tournée pendant la saison 2016-2017.
• La Chose commune sera mise en scène par David Lescot à l’Espace Cardin (Théâtre 
de la Ville, Paris) en janvier 2017.

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Krystian Lupa
Utopia
Lettre aux acteurs
Essai, “Le Temps du théâtre”
Traduit du polonais par Éric Veaux
(parution le 14 septembre)

Krystian Lupa fait partie des grands metteurs en scène européens. Utopia 
donne à lire et à comprendre les choix du brillant metteur en scène polonais.
Ses mises en scène ont apporté une nouvelle appréhension de l’espace, de 
l’approche des acteurs et une rythmique du temps théâtral différente. Il 
revient dans cet essai sur les éléments constitutifs de son travail et de sa 
pensée. Il explicite notamment la notion d’“installation secrète” de l’acteur, 
de “bonheur créatif ” et de “paysage intérieur”. Lupa, pour qui le théâtre 
est un “laboratoire des expressions humaines”, revient surtout sur sa rela-
tion avec les comédiens et sur leurs difficultés, parfois, à saisir totalement 
le désir, le “bonheur du personnage”. Il argumente en outre sur le danger 
du monologue qui dévore le “jeu de situation”. Cet essai met également en 
lumière l’un des axes de travail les plus importants pour Lupa : l’impératif 
de construire un lien physiologique, physique et psychique plus fort avec le
spectateur.

11,5 x 21,7 / 112 pages environ / cahier iconographique / 978-2-330-06614-7

• Le Festival d’Automne 2016 invitera une mise en scène de Krystian Lupa.

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Emmanuel Adely
La Très Bouleversante Confession de l’homme qui a 
abattu le plus grand fils de pute que la terre ait porté
Roman
(parution le 17 août)
C’est le récit d’une traque. C’est le récit de sa conclusion. C’est le discours 
d’un héros. C’est la légende de ses guerriers. C’est la geste d’une épopée. 
C’est un chant. C’est une ballade. C’est factuel. C’est une Iliade dont les 
dieux seraient la pizza et des hélicoptères.
Babel n° 1406 / 144 pages environ / 978-2-330-06678-9

Marc Biancarelli
Orphelins de Dieu
Roman
(parution le 17 août)

Résolue à venger son frère, mutilé par des canailles sans foi ni loi, une jeune pay-
sanne fait appel à un tueur à gages réputé pour sa sauvagerie. Ensemble, ils s’em-
barquent à travers les montagnes corses du xixe siècle dans une bouleversante et 
sanguinaire épopée. Un puissant western mythologique où éclate la fantastique 
démesure de toutes les gestes guerrières de l’histoire humaine.
Babel n° 1403 / 240 pages environ / 978-2-330-06557-7

Nicolas Chaudun
L’Été en enfer
Napoléon III dans la débâcle
prix second empire de la fondation napoléon - prix drouyn de lhuys 
de l’académie des sciences morales et politiques
Récit
(parution le 17 août)
De 1870, on conserve le souvenir d’un désastre. D’autres ont suivi, comblant 
l’abîme où la guerre avait précipité Napoléon III. L’Été en enfer est l’his-
toire de ce plongeon vertigineux, le road movie, en quelque sorte, de l’er-
rance impériale, chaotique, solitaire et si cruelle qu’elle érige la gabegie en
véritable tragédie classique. 
Babel n° 1408 / 176 pages environ / 978-2-330-06677-2

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Laurent Gaudé
Danser les ombres
Roman
(parution le 17 août)
Une jeune femme revient à Port-au-Prince où elle veut désormais inventer sa 
vie, et pourrait même se laisser aller à aimer. Mais la terre qui tremble redistri-
bue les cartes de toute existence. Un roman qui trace au milieu des décombres 
une cartographie de la fraternité.
Babel n° 1401 / 256 pages environ / 978-2-330-06559-1
> Parution simultanée du nouveau roman de Laurent Gaudé : Écoutez nos défaites (voir p. 4) 

 

Kaoutar Harchi
À l’origine notre père obscur
Roman
(parution le 17 août)

Dans la “maison des femmes” où l’on redresse les torts, réels ou supposés, dont 
épouses, sœurs ou filles se seraient rendues coupables à l’encontre des lois patriar-
cales, une jeune fille cherche en vain l’amour de sa mère, enfermée avec elle, 
et rêve de rejoindre son père. Sur les ravages du désamour et de l’exil intérieur 
auquel il condamne, une fable cruelle qui pose en lettres de sang la nécessité de 
la rupture comme condition de toute survie.
Babel n° 1404 / 176 pages environ / 978-2-330-06675-8

Lola Lafon
Une fièvre impossible à négocier
Roman
(parution le 17 août)
Landra s’est fait violer par un jeune homme “insoupçonnable”, un proche en 
qui elle avait confiance. Depuis ce terrible 14 septembre, elle enfouit sa détresse 
et sa peur sous la colère, aux côtés des activistes anticapitalistes d’Étoile Noire 
Express. 
Le premier roman de Lola Lafon est un conte insurrectionnel incandescent.

Babel n° 1405 / 288 pages environ / 978-2-330-06680-2

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Anne Percin
Les Singuliers
Roman
(parution le 17 août)
Dans les années 1888-1890, un jeune peintre belge, Hugo Boch, en rupture 
avec ses origines bourgeoises, s’installe à Pont-Aven et y fait la rencontre de 
nombreux artistes, notamment Gauguin. Ce dernier l’introduit dans l’avant-
garde, dont Van Gogh est le maître scandaleux. Mêlant figures historiques et
personnages fictifs, ce roman épistolaire croque sur le vif l’esprit du temps 
et propose une remarquable réflexion sur la création.
Babel n° 1407 / 320 pages environ / 978-2-330-06679-6

Éric Vuillard
Tristesse de la terre
prix joseph-kessel - meilleur récit de l’année pour le magazine lire - 
prix folie d’encre - prix d’une vie le parisien magazine

Récit
(parution le 17 août)

On pense que le reality show est l’ultime avatar du spectacle de masse. Qu’on se 
détrompe. Il en est l’origine. Son créateur fut Buffalo Bill, le metteur en scène 
du fameux Wild West Show. 
Tristesse de la terre, d’une écriture acérée et rigoureusement inventive, raconte 

cette histoire.
Babel n° 1402 / 176 pages environ / 978-2-330-06558-4
> Parution simultanée du nouveau récit d’Éric Vuillard : 14 Juillet (voir p. 5) 

André Brink
Philida
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Bernard Turle
(parution le 7 septembre)

Au début du xixe siècle, Philida, esclave mère de quatre enfants qu’elle doit au 
fils de son maître blanc, se rebelle quand elle comprend que celui-ci ne va pas 
tenir sa promesse de l’affranchir. Un formidable personnage féminin dans une 
histoire inspirée par un aïeul de l’auteur.
Babel n° 1413 / 384 pages environ / 978-2-330-06688-8

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

A. M. Homes
Le torchon brûle
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Dorothée Zumstein
(parution le 7 septembre)
Cette chronique lucide, caustique et impitoyable de l’explosion d’un couple pul-
vérise gaiement l’image idéale de la sacro-sainte famille middle-class américaine.
Babel n° 1410 / 456 pages environ / 978-2-7427-8561-2

Imre Kertész
Journal de galère
Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba
(parution le 7 septembre)

Bien avant la consécration de son travail par le prix Nobel de littérature en 
2002, Imre Kertész (1929-2016) a noté – sur une période de trente ans (1961 à 
1991) – ses observations, ses pensées philosophiques et les aphorismes qui l’ac-
compagnaient lors de l’écriture de ses premières œuvres. À travers un dialogue 
avec Nietzsche, Freud, Camus, Adorno, Musil, Beckett, Kafka et bien d’autres,
Imre Kertész tente de penser l’holocauste, la modernité, la liberté et le totalitarisme.
Babel n° 1409 / 288 pages environ / 978-2-330-06676-5

José Carlos Llop
Le Rapport Stein
grand prix sgdl de traduction
Roman traduit de l’espagnol par Edmond Raillard
(parution le 7 septembre)
Espagne, années 1960. Quand dans un collège de jésuites arrive Stein, un nou-
vel élève, le jeune narrateur est vite fasciné par ce garçon exceptionnel derrière 
lequel semblent se cacher les fantômes des années de guerre et les secrets tout 
aussi troubles de sa famille.
Babel n° 1412 / 112 pages environ / 978-2-330-06685-7

Iain Sinclair
London Orbital
Roman traduit de l’anglais par Maxime Berrée
(parution le 7 septembre)

Chef-d’œuvre salué par la presse, London Orbital propose une ballade discursive 
dans le Londres contemporain qui revisite tous les mythes anglais et la construc-
tion d’un inconscient collectif après le capitalisme galopant des années Thatcher.
Babel n° 1411 / 720 pages environ / 978-2-330-06687-1

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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André Markowicz
Le Soleil d’Alexandre
Le cercle de Pouchkine 1802-1841
Poésie lyrique du romantisme russe
Choix des textes, traduction, présentation et commentaires par André Markowicz
(parution le 7 septembre)
En Russie, depuis deux cents ans, chaque écrivain, chaque courant, chaque 
époque peut se retrouver dans Pouchkine, car celui-ci est un miroir, le lieu 
de la reconnaissance de toute personne de langue maternelle russe. André 
Markowicz propose dans cet ouvrage de découvrir en quoi la conversation
que Pouchkine a établie par textes interposés avec les poètes de sa génération 
a durablement marqué la littérature et la pensée russes jusqu’à nos jours.
Babel n° 1416 / 592 pages environ / 978-2-330-06686-4

Alexandre Pouchkine
Boris Godounov
Pièce de théâtre traduite du russe par André Markowicz
(parution le 7 septembre)
C’est en 1825 que Pouchkine (1799-1837) écrivit Boris Godounov, sa pièce 
favorite, chef-d’œuvre de la littérature russe proposé ici dans une traduc-
tion d’André Markowicz (traducteur de Dostoïevski, Tchekhov, Gogol…).
Babel n° 1417 / 128 pages environ / 978-2-330-06681-9

Michel Eltchaninoff
Dans la tête de Vladimir Poutine
prix de la revue des deux mondes
Essai
(parution le 7 septembre)
Et si la philosophie russe nous aidait à comprendre la stratégie de Vladimir 
Poutine ? Cette idée n’a rien d’absurde, tant les prophètes du conservatisme, de 
“la Voie russe” et de “l’empire eurasiatique” ont le vent en poupe au Kremlin 
et le soutien de toutes les extrêmes-droites européennes, le fn en tête !
Babel n° 1417 / 128 pages environ / 978-2-330-06681-9

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Svetlana Alexievitch
La Fin de l’homme rouge
ou Le Temps du désenchantement
prix nobel de littérature 2015 - prix médicis essai 2013 - prix lire du 
meilleur document de l’année 2013
Traduit du russe par Sophie Benech
(parution le 7 septembre)
Depuis Les Cercueils de zinc et La Supplication, Svetlana Alexievitch est la 
seule à garder vivante la mémoire de cette tragédie qu’a été l’urss, la seule 
à écrire la petite histoire d’une grande utopie. Mais elle est avant tout un 
écrivain, un grand écrivain. Ce magnifique requiem utilise une forme lit-
téraire polyphonique singulière, qui fait résonner les voix de centaines de 
témoins brisés.
Babel n° 1415 / 736 pages environ / 978-2-330-05348-2

BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Kelly Braffet
Sauve-toi !
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Sophie Bastide-Foltz
(parution le 7 septembre)
Patrick Cusimano traverse une mauvaise passe : son père est en prison, la 
petite amie de son frère se rapproche dangereusement de lui et une lycéenne 
gothique le poursuit de ses assiduités. Entre ces deux femmes qui repré-
sentent chacune une tentation, Patrick se rapproche peu à peu du point de
rupture. Kelly Braffet signe un roman sombre et addictif, d’une âpre intégrité.
Babel noir n° 164 / 352 pages environ / 978-2-330-06689-5

Peter May
L’Île du serment
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue
(parution le 2 septembre)
Kirsty Cowell a-t-elle poignardé son mari à mort, cette nuit tourmentée 
sur l’île d’Entrée, à l’extrême est du Canada ? Tous le croient, tout l’accable 
et pourtant Sime Mackenzie, l’enquêteur chargé de l’interroger, ne peut se 
résoudre à l’accuser. Serait-il aux prises avec une femme manipulatrice ? À
moins que les rêves étranges dans lesquels surgit son aïeul, émigré des 
Hébrides en terre de Québec au xixe siècle, ne recèlent une part du mystère.
Babel noir n° 163 / 448 pages environ / 978-2-330-05332-1

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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