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Loin des bras
Far fromAnyone’s Arms

L’Institut Alderson, pensionnat suisse pour gosses de riches, traverse en 1959 des
jours difficiles et pourrait changer de propriétaire. Aussi le petit cénacle des pro-
fesseurs vit-il des jours angoissés. Ici, chacun panse une blessure ou dissimule un

secret : un deuil, le vice du jeu, le déshonneur d’avoir été “collabo”, la lâcheté déguisée en
pacifisme, l’opprobre antisémite, des amours “contre nature”, le sentiment d’avoir été aban-
donné… Dans ce refuge de solitudes et de destins brisés, la paroi des silences se fendille
peu à peu, laissant à nu des êtres qui doutent autant d’aimer les autres que de s’aimer eux-
mêmes.
En courts chapitres extrêmement prenants, Metin Arditi raconte ces quelques mois de
crise. Il pousse chacun de ses personnages à assumer ses faiblesses. Metin Arditi est un
conteur hors pair et son roman est de ceux qui captivent. Le théâtre, la danse, la littérature
nourrissent un récit bondissant, aux ramifications multiples, qui pourtant jamais ne s’écarte
de sa magistrale orchestration.

1959 the Alderson Institute, a Swiss boarding school for rich kids, is going through hard
times and may soon change ownership. The small coterie of teachers is therefore living in
trepidation. Each of them is licking some wound or hiding a secret: a bereavement, a gam-
bling habit, the dishonour of having collaborated with the Nazis, cowardice dressed up as
pacifism, the disgrace of anti-Semitism, “unnatural” relationships, a feeling of abandon-
ment… In this refuge for loneliness and shattered dreams, the walls of silence gradually
break down, laying bare individuals just as afraid of loving others as they are of loving
themselves.
In short and very compelling chapters, Metin Arditi details these months of crisis. He
steers each of his characters to acknowledge their weaknesses. Metin Arditi is a peerless
storyteller and this is a truly captivating novel. Theatre, dance and literature inform the
soaring narrative and its multiple ramifications, without ever straying from its magnifi-
cent orchestration.

Roman, 432 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : août 2009

Novel, 432 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: August 2009

Né à Ankara, Metin Arditi vit à Genève. Ingénieur en génie atomique, il a
enseigné à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Chez Actes Sud, il est l’auteur de Dernière lettre à Théo (2005), La Pension
Marguerite (2006), L’Imprévisible (2006), Victoria-Hall (200 ) et La Fille des
Louganis (2007).

Born in Ankara, Metin Arditi now lives in Geneva. He is an atomic engineer and
taught at the Federal School of Engineering in Lausanne.
Actes Sud have published five of his previous novels: Dernière lettre à Théo
(2005), La Pension Marguerite (2006), L’Imprévisible (2006),Victoria-Hall and
La Fille des Louganis (2007).
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Ce n’est qu’un début
It is Just a Beginning

Février 2009 : Ernesto-Léon le bien nommé, fils de Mai 68, quadra centriste cynique,
terne mais haut fonctionnaire européen, cède à l’insistance d’Eva, sa compagne en-
ceinte de huit mois, et se résout à annoncer à ses parents bobos-gauchos son immi-

nente paternité. Le ton monte. Quelques verres de Pomerol, un vrai faux secret de famille
et un coma éthylique plus tard, notre héros récalcitrant est propulsé dans une quête des ori-
gines qui l’expédie sur les barricades du Quartier latin aux premiers jours de mai 1968, avec
détours par l’Allemagne des années 1970. Amour, famille, patrie, comment devenir père
avant d’avoir fait la paix avec sa propre identité ?
Véritable épopée psychédélique, Ce n’est qu’un début nous embarque sur les talons d’Er-
nesto-Léon aux prises avec ses contradictions, à la recherche de l’énergie perdue de Mai,
de ce fougueux et vital désir de changer le monde, trop absent de nos vies contemporaines.
Entre roman de la transmission et cavalcade idéaliste, Christophe Bouquerel signe une am-
bitieuse “liquidation”, férocement intelligente, narrativement délirante, politiquement in-
correcte et globalement jubilatoire.

February 2009: the significanlty-named Ernesto-Leon gives in to pressure from his part-
ner Eva who is eight months pregnant, and makes up his mind to tell his trendy-lefty pa-
rents about his imminent fatherhood. A child of the May ‘68 student riots, cynical centrist
forty-something with a dull but high position at the European parliament, it’s an unders-
tatement to say Ernesto-Leon doesn’t get along with his parets. The tension mounts. A few
glasses of Pomerol, a bogus family secret and one alcoholic coma later and our recalci-
trant hero is launched on a quest for his origins which brings him all the way to the bar-
ricades of the Latin Quarter on the first days of May 1968, with a few detours through
Germany in the 1970s. Love, family, country… how can you become a father before ma-
king peace with your own identity?
A true psychedelic epic, Ce n’est qu’un début takes the reader on Ernesto-Leon’s jour-
ney as he struggles with his contradictions, looking for the lost energy of ‘68, for that fiery
committed desire to change the world which is all too lacking in
our lives today. Somewhere between a novel of contemporary
history and an idealist cavalcade, Christophe Bouquerel gives
us an ambitious plea for action big or small, full of fierce intel-
ligence, frenzied narration, political incorrectness and exhila-
rating drive.

Roman, 368 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : août 2009

Novel, 368 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: August 2009

Christophe Bouquerel est né en 1962. Après Normale Sup et une agrégation de let-
tres classiques, il fonde une troupe de théâtre au lieu d’écrire sa thèse. Il enseigne au-
jourd’hui le français et le théâtre dans un lycée de la région parisienne. Après La
Boîte à orages (Panama, 2007), Ce n’est qu’un début est son deuxième roman.

Christophe Bouquerel was born in 1962.With a prestigious teaching qualification in
classical literature, he founded a theatre company instead of writing his thesis. He
now teaches French and Theatre Studies at a lycée near Paris. After La Boîte à orages
(Panama, 2007), Ce n’est qu’un début is his second novel.
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La Double Vie d’Anna Song
The Double Life of Anna Song

Anna Song, “la plus grande pianiste vivante, dont personne n’a jamais entendu par-
ler”, laisse derrière elle une œuvre discographique sans précédent. Malgré la ma-
ladie, elle a voué ses dernières années à arpenter, avec une indéfectible justesse,

un territoire musical des plus vastes. Gardien du temple et architecte de la légende : Paul
Desroches, son mari et producteur. Mais tandis que celui-ci raconte la femme aimée, de
l’émerveillement enfantin aux patientes années d’une vie partagée dans une sorte de culte
de la beauté, le scandale éclate. Anna Song n’aurait pas enregistré une seule note de sa dis-
cographie, pillée ailleurs par l’amoureux démiurge. Imposture, falsification, trahison : au
concert de louanges nécrologiques succède le tapage de l’opprobre, relayé par des médias
d’autant plus féroces que bernés.
C’est un fascinant jeu de miroirs qu’orchestre ici Minh Tran Huy dans un deuxième
roman qui confirme l’avènement d’un univers d’une impressionnante cohérence.
Tombeau du premier, du grand, de l’unique amour, entre ode et plaidoyer, La Double Vie
d’Anna Song révèle et défend la folie d’aimer, mais aussi le droit à inventer des vies à la
hauteur de cette folie.

Anna Song, “the greatest living pianist no one has ever heard of”, leaves in her wake an
unprecedented number of recordings. Despite illness, in her last few years, she commits
herself body and soul with feverish enthusiasm, to exploring an extraordinary range of
music with unfailing skill. The guardian of this temple and architect of the legend is Paul
Desroches, her husband and producer. But while he describes the woman he loves - from
their childhood romance to the patient years spent living together in what amounts to a cult
of beauty - scandal erupts. Anna Song didn’t actually play a single note of her recordings
which were pillaged from other sources by her devoted creator. Imposture, falsification, be-
trayal: the chorus of gushing obituaries is followed by the full force of disgrace, relayed
by the media (all the more vitriolic for having been duped).
Minh Tran Huy orchestrates a fascinating play of mirrors and reflections in this second
novel that confirms an ability to construct an impressively coherent universe.
La DoubleVie d’Anna Song is a shrine to first love, great love,
the one and only love; it is part ode, part plea for the defence.
It reveals and defends the madness that is love, but also the right
to invent a life to measure up to that madness.

Née en 1979, Minh Tran Huy a publié son premier roman, La Princesse et le
Pêcheur, chez Actes Sud en 2007. Elle est également l’auteur d’un recueil de
contes et légendes du Viêtnam, Le Lac né en une nuit (Babel, 2008).

Born in 1979, Minh Tran Huy published her first novel, La Princesse et le Pê-
cheur, with Actes Sud in 2007, which went on to be published in Spain, Italy and
Vietnam. She has also written a collection of Vietnamese folk tales, Le Lac né
en une nuit (Babel, 2008).
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Roman, 192 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : août 2009

Novel, 192 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: August 2009
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Yanvalou pour Charlie
Yanvaloo for Charlie

Jeune avocat d’affaires dévoré d’ambition, Mathurin D. Saint-Fort a voulu oublier ses
origines pour se tenir désormais du meilleur côté possible de l’existence. Jusqu’au
jour où fait irruption dans sa vie Charlie, un adolescent en cavale après une tentative

de braquage, qui vient exiger son aide au nom des attachements à leur même village natal.
Débusqué, contraint de renouer avec le dehors, avec la douleur du souvenir et la misère
d’autrui, l’élégant Mathurin D. Saint-Fort embarque, malgré lui, pour une aventure solidaire
qui lui fait retraverser, en compagnie de Charlie et de quelques autres gamins affolés, les
cercles de la pauvreté, de la délinquance, de la révolte ou de la haine envers tout ce que lui-
même incarne.
Mathurin, Charlie, Nathanaël, Anne : quatre voix se relaient ici pour dire, chacune à son
échelle, le tribut qu’il incombe un jour à chacun de payer au passé, qu’il s’agisse de tirer
un trait afin de contourner l’obstacle, de l’assujettir à une idéologie – ou, plus rarement, et
quoi qu’il en coûte, de demeurer fidèle au yanvalou, ce salut à la terre ancestrale, en re-
trouvant les liens qui fondent une communauté. Voyage initiatique au cœur de la désespé-
rance, Yanvalou pour Charlie est le roman de l’abandon des hommes par les hommes, et
le chant qui réaffirme la rédemption d’être ensemble – en Haïti comme ailleurs.

Mathurin D. Saint-Fort is a young business lawyer consumed with ambition who wants to
forget his roots so that he can get the very best out of life from now on. Until the day Char-
lie turns up: Charlie is a teenager on the run after a failed hold-up. He comes to ask him
for help on the grounds that they both have links to the same birthplace. The elegant Ma-
thurin D. Saint-Fort has been flushed out from cover and is compelled to reconnect to the
outside world, with all the agonies of memory and the misery of other people’s lives. In spite
of himself, he shows solidarity with Charlie and a selection of other panicking youngsters,
and sets out on the adventure that takes him back through a world of poverty and delin-
quency, and revolt - or even hatred - towards everything he himself represents.
Mathurin, Charlie, Nathaniel, Anne: four voices, each with their own register, take it in
turns to reveal the tribute they must each pay to the past, whether that means drawing on
past experience to overcome an obstacle, viewing it in terms of
a particular ideology or, more unusually and whatever the cost,
staying faithful to the traditional “Yanvaloo”, a cry of greeting
to the land of their ancestors as they rediscover the connections
that form the basis of a community.
A journey of initiation shot through with despair,Yanvalou pour
Charlie is a novel about man’s abandonment of man, and the
song that reaffirms the redemption of belonging together - in
Haiti as much as anywhere else.

Romancier et poète, intellectuel engagé, acteur passionné de la scène franco-
phone mondiale, Lyonel Trouillot est né en 1956 dans la capitale haïtienne,
Port-au-Prince, où il vit toujours aujourd’hui.
Son œuvre est publiée chez Actes Sud : Rue des Pas-Perdus (1998), Thérèse
en mille morceaux (2000), Les Enfants des héros (2002), Bicentenaire (2004)
et L’Amour avant que j’oublie (2007).

A novelist, poet, politically committed intellectual and an impassioned figure in
the French-speaking world, Lyonel Trouillot was born in 1956 in the capital of
Haiti, Port-au-Prince, where he still lives today.
His books are published by Actes Sud: Rue des Pas-Perdus (1998), Thérèse en
mille morceaux (2000), Les Enfants des héros (2002), Bicentenaire (2004) and
L’Amour avant que j’oublie (2007)
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Roman, 176 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : août 2009

Novel, 176 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: August 2009
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Honecker 21
Honecker 21

Berlin, de nos jours, veille d’une année nouvelle. Matthias Honecker, cadre dans une
prédatrice entreprise de téléphonie mobile, est las d’un monde où le trahissent sa
voiture, sa machine à café ou ses couronnes dentaires. Sans même parler d’un cli-

mat délétère avec sa femme, une intellectuelle parfaitement présentable et “tendance”, qui
vient de lui faire inopinément cadeau de leur premier enfant avant de sombrer dans la dé-
pression. Crise conjugale, premières affres d’une maturité redoutée, sursaut de révolte
désespéré ? Ce trentenaire à la dérive, que seul son patronyme relie à une grande Histoire
dorénavant aux abonnés absents, doit d’un même élan déménager et faire honneur au ré-
veillon faussement festif qu’un patron capricieux impose à ses employés, bien loin de Ber-
lin, aux confins improbables de la Poméranie…
Portrait grinçant, jubilatoire, libérateur de notre semblable, le roman de Jean-Yves Cen-
drey est servi par une langue d’une efficacité et d’une rigueur mordantes. Tel le mythique
Charlot de Chaplin, Matthias Honecker nous donne à sa manière des nouvelles de notre so-
ciété telle qu’elle se débat, aujourd’hui, par-delà les murs qu’elle a éradiqués et pourtant
reconstruits, dans l’espace immatériel, postmoderne et tragicomique de son libéralisme en
déshérence.

Berlin, present day, on the eve of a new year. Matthias Honecker, a manager in a thrusting
mobile phone company, is tired of a world in which his car, his coffee maker and his den-
tal crowns all let him down. Not to mention the corrosive atmosphere with his wife, a per-
fectly presentable intellectual with political leanings who has just unexpectedly presented
him with their first child before succumbing to depression. Marital crisis, the first pangs
of dreaded middle age, desperate knee-jerk rebellion? This drifting thirty-something -
whose surname is his only link to a great History that now belongs to the dead - has to find
the energy to move house and do justice to the enforced festivities of a New Year’s Eve
party that his capricious boss has foisted on his employees, a long way from Berlin, in the
unlikely setting of the borders of Pomerania…
A dark yet exhilarating and liberating portrait of an all-too-familiar existence, Jean-Yves
Cendrey’s novel is ably served by his mordantly apt and direct
writing. Like Charlie Chaplin’s mythical tramp, Matthias Ho-
necker finds his own way of saying something new about our so-
ciety as it struggles to climb the walls it once broke down yet
still rebuilt, in the immaterial, post-modern, tragicomic setting
of his crumbling liberalism.

Roman, 224 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : août 2009

Novel, 224 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: August 2009

Né en 1957 à Nevers, Jean-Yves Cendrey, après une vie nomade qu’il mena
d’abord seul puis en famille, avec sa femmeMarie NDiaye et leurs enfants, ha-
bite désormais Berlin. Il a écrit pour le théâtre, la radio, le cinéma, et publié, de-
puis 1988, une quinzaine d’ouvrages, pour l’essentiel parus aux éditions POL,
puis aux éditions de l’Olivier.

Born in Nevers in 1957, Jean-Yves Cendrey now lives in Berlin after leading a
nomadic life, firstly on his own, then as a family with his wife Marie NDiaye and
their children. He has written for theatre, radio and film, and has had some fif-
teen works published (mostly by POL then by Editions de l’Olivier) since 1988.
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Exil intermédiaire
Intermediary Exile

Manhattan, 3 juillet 2008. Une femme est sur le point de quitter l’homme avec le-
quel elle vit depuis près de dix ans. Le même jour à Paris, une autre jeune femme
vient d’embarquer sur un vol pour NewYork.

L’une et l’autre, et pour des raisons différentes, vont aborder dans cette ville irrésistible
un week-end très particulier, quitter cette sorte d’exil intermédiaire où les a placées leur
désir de rupture et tenter de retrouver, au-delà de la mélancolie, ce qui pourrait les affran-
chir d’une image d’elles-mêmes aujourd’hui dépassée.
Ces deux femmes ne se ressemblent pas, elles ne se connaissent pas. Dans un sentiment
d’isolement mêlé d’une acuité extrême provoquée par la beauté évocatrice de NewYork,
elles vont revisiter les dix années qui s’achèvent pour elles symboliquement dans cette
ville étrangère.
Conjuguant l’exploration psychologique de ses personnages à la tonalité éblouissante de
leur séjour à NewYork, Céline Curiol signe ici un roman d’un magnétisme absolu. Et un
hommage véritable à NewYork.

Manhattan, 3rd July 2008. A woman is about to leave the man she has been living with for
ten years. On the same day, in Paris, another young woman has just taken a flight for New
York.
Both women are about to experience a very unusual weekend in this irresistible city. They
will decide to leave behind the sort of intermediary exile they have been relegated to by
their need to break away, and will try to look beyond heartache to rediscover some feeling
that will release them from a now outdated image of themselves.
These two women are not alike and they don’t know each other. With a sense of isolation
combined with the heightened awareness produced by New York’s evocative beauty, they
look back over the ten year period that is symbolically coming to an end in this unfamiliar
city.
Combining a psychological exploration of her characters with the dazzling impressions
of their time in NewYork, Céline Curiol has created an utterly magnetic novel… and a true
homage to New York.

Roman, 432 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : août 2009

Novel, 432 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: August 2009

Née en 1975, Céline Curiol a publié deux romans aux éditionsActes Sud : Voix
sans issue et Permission, puis un récit de voyage intitulé Route rouge aux édi-
tions Vagabonde. Elle a été traduite dans une quinzaine de langues.

Born in 1975, Céline Curiol has had two novels published by Actes Sud, Voix
sans issue and Permission, and a travelogue, Route rouge, published by Vaga-
bonde. She has been translated into more than fifteen languages.
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ORDALIE
Ordeal

Orphelin de ses parents tués sous les bombes, Zak n’est pas moins inconsolable de
l’anéantissement du Reich. Recueilli chez un oncle, il passe son adolescence après-
guerre dans une petite ville d’Autriche. C’est là que vit Ilse, sa merveilleuse cou-

sine, jeune poétesse et romancière promise au plus bel avenir. Chez elle, tout éblouit Zak,
bien qu’il ressente de la haine pour ses engagements généreux, sa foi en la reconstruction,
son idéal d’une autre Allemagne…
Un jour, Ilse lui fait connaître l’homme dont elle vient de s’éprendre : Lenz, obscur poète
roumain, juif désespéré, à peine rescapé de l’holocauste…
De la passion orageuse, sourdement destructrice, entre Ilse et le poète de l’ombre, Zak ne
peut désormais que devenir, à son corps défendant – dans une fascination à lui-même
odieuse –, le témoin et le dépositaire.
Dédié aux impossibles amours, aux mots qui renaissent de leurs cendres, à l’Allemagne
du Mur et à celle de la réunification, aux écrivains qui espèrent et aux passions que l’His-
toire ravage jusqu’à la consomption, Ordalie rend – aussi – hommage à deux figures my-
thiques de la littérature.

Orphaned when his parents were killed in a bombing raid, Zak is no less inconsolable
when the Reich collapses. He is taken in by an uncle and spends his teenage years after the
war in a small Austrian village. That is where he meets Ilse, his wonderful cousin, a young
poet and novelist who has a great future ahead of her. Everything about her dazzles Zak,
even though he loathes her wholehearted commitment, her faith in the country’s recons-
truction and her ideal of a new Germany…
One day Ilse introduces him to the man she has fallen in love with: Lenz, an obscure Ru-
manian poet, a Jew driven to despair and who only narrowly escaped the holocaust… Now
(with a fascination he himself finds objectionable) Zak is reduced to the role of witness to
and depository for the stormy and stealthily destructive passion between Ilse and this poet
of the shadows.
Dedicated to every impossible love, to words that rise again from their own ashes, to the
Germany of theWall and the Germany of reunification, to writers
who live in hope and to passions ravaged to the point of extinc-
tion by the course of History, Ordalie also pays homage to two
mythical literary figures.

Roman, 208 pages, format : 11,5 x 21,7
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Née à Lausanne en 1971, de mère iranienne, Cécile Ladjali est agrégée de let-
tres modernes. Elle enseigne le français au lycée Evariste-Galois à Noisy-le-
Grand ainsi qu’à la Sorbonne nouvelle.
Ses romans sont publiés chezActes Sud : Les Souffleurs (2004), La Chapelle
Ajax (2005), Louis et la jeune fille (2006), Les Vies d’Emily Pearl (2008). Elle
a également publié en 2009 la pièce de théâtre Hamlet/Electre chezActes Sud-
Papiers.

Born to an Iranian mother in Lausanne in 1971, Cécile Ladjali has an “agré-
gation” in modern French. She teaches French at the Lycée Evariste-Galois in
Noisy-le-Grand and at the Sorbonne nouvelle.
Her novels are published by Actes Sud: Les Souffleurs (2004), La Chapelle
Ajax (2005), Louis et la jeune fille (2006) and Les Vies d’Emily Pearl (2008).
In 2009 she also wrote the play Hamlet/ Electre in Actes Sud-Papiers.
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Les Identités remarquables
Remarkable Identities

Tu vas mourir, aujourd’hui, et tu ne le sais pas encore.” Dès la première phrase de
cette chronique d’une mort annoncée – dès la première minute de cette journée par-
ticulière où se reflète la brièveté de toute existence –, un homme fait à la fois figure

de héros et de victime. Et c’est lui, inconscient, égotiste et jouisseur, que le roman inter-
pelle et tutoie comme s’il tendait à notre insouciante finitude un miroir. Plaisir de se croire
si beau, privilège d’aimer, hélas fort mal, une exquise petite marchande de jouets, délice
de convoiter une banquière aux yeux de biche, de se couler dans l’hédonisme d’une vie sim-
plifiée. Mais en secret, une vierge froide et un tueur prédestiné trament le scénario de la
vengeance familiale. Sur cette inexorable partition qui emprunte son tempo au roman po-
licier, ses arpèges au catalogue de la consommation courante, ses harmoniques à la liberté
de parole et son andante aux mirages des satisfactions éphémères, Sébastien Lapaque
chante la vie derrière soi et salue, non sans ironie, le passage du temps.

“You’re going to die today but you don’t know it yet.”
From the very first sentence of this chronicle of a death foretold - from the very first minute
of this unusual day that illustrates the brevity of every life - a man appears in the guise of
hero and victim. And it is this man, this selfish, pleasure-seeking man devoid of self awa-
reness that the novel addresses as “you” as if he were holding a mirror up to our heedless
finiteness. Delighted to believe in his own good looks, privileged to love - alas, not very well
- an exquisite little sales assistant in a toy shop, titillated to be prowling round a doe-eyed
bank clerk, slipping into the hedonism of a simplified life. But, secretly, a frosty virgin and
a predestined killer weave their web of family revenge through the story. This inexorable
musical score takes its rhythm from detective fiction, its arpeggios from a catalogue of
contemporary consumerism, its harmonies from the freedom of speech and its andante
from the mirage of fleeting gratification; and Sébastien Lapaque orchestrates the score of
life already lived and salutes the passage of time… with more than a little irony.

Roman, 176 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : août 2009

Novel, 176 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: August 2009

Romancier, essayiste et journaliste au Figaro, Sébastien Lapaque a déjà publié
chezActes Sud un roman, Les Idées heureuses (1999), un recueil de nouvelles,
Mythologie française (2002), un polar, Les Barricades mystérieuses (1998) et
un essai, Georges Bernanos encore une fois (2002).
Egalement disponibles chezActes Sud, une anthologie de l’ivresse en littéra-
ture (Triomphe de Dionysos, avec Jérôme Leroy, 1999) ainsi que Le Petit La-
paque des vins de copains (2006), dont paraît en septembre 2009 une nouvelle
édition mise à jour.

Sébastien Lapaque is a novelist, an essayist and a journalist for the Figaro. He
has already had several books published by Actes Sud: a novel, Les Idées heu-
reuses (1999); a collection of short stories,Mythologie française (2002); a de-
tective thriller, Les Barricades mystérieuses (1998); and an essay, Georges
Bernanos encore une fois (2002).
Also available from Actes Sud is an anthology of drunkenness in literature
(Triomphe de Dionysos, with Jérôme Leroy, 1999) and Le Petit Lapaque des
vins de copains (2006), an up-dated version of which will be published in Sep-
tember 2009.
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La grand-mère de Jade
Jade’s Grandmother

Jade, une jeune journaliste trentenaire, “kidnappe” sa grand-mère pour lui éviter la mai-
son de retraite. Elle accueille dans son appartement parisien sa “Mamoune” à laquelle
elle est très attachée, mais qu’elle ne connaît pas aussi bien qu’elle le croit…

De sa prose douce et bienveillante, l’auteur raconte la libération d’une jeune femme per-
due dans l’agitation de son existence. Et livre le portrait étonnant et tendre d’une grand-
mère en qui éclôt un sentiment amoureux imprévisible.

Jade, a young journalist in her thirties, “kidnaps” her grandmother to spare her going
into a nursing home. She takes in her beloved “Mamoune” in her Paris apartment, but
finds she does not know her as well as she thought…
With her gentle kind-hearted prose, the author tells the story of a young woman libera-
ted from life’s all-consuming ups and downs; and paints a surprising and tender portrait
of a grandmother with unexpected feelings of love blossoming inside her.

Journaliste, réalisatrice de télévision et écrivain, Frédérique Deghelt est une
voyageuse infatigable, avec Paris pour port d’attache. Chez Actes Sud, elle est
également l’auteur de Je porte un enfant et dans mes yeux l’étreinte sublime
qui l’a conçu (2007) et de La Vie d’une autre (2007).

Frédérique Deghelt is not only a journalist, television director and writer but
also an indefatigable traveller with Paris as her home base. She has had two
previous books published by Actes Sud: Je porte un enfant et dans mes yeux
l’étreinte sublime qui l’a conçu (2007) and La Vie d’une autre (2007).
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Un dieu un animal
One God one Animal

Sur le mode du “tu”, Jérôme Ferrari convoque le destin d’un homme encore jeune et
pourtant détruit, qui a un jour pris la décision de quitter son village pour aller en Irak
comme mercenaire. Requiem pour une civilisation contemporaine médusée par les

sombres mirages de la guerre comme par les formes de la violence inouïe qui se déchaîne
au sein du monde de l’entreprise, Un dieu un animal est un roman coup de poing où l’im-
possible avènement de l’amour entre deux êtres signe la faillite de la souveraineté de l’in-
dividu dans l’exercice de sa liberté.

Button-holing the reader as“you”, Jérôme Ferrari conjures the fate of a young man pre-
maturely destroyed. One day he decides to leave his village and go to Iraq as a mercenary.
One God One Animal is a requiem for a contemporary civilisation paralysed by the dark
mirages of war and the unprecedented violence unleashed within the business world. It is
a striking novel in which the impossibility of love between two people demonstrates how
hard it is to the limitations of one’s exercise of one’s own freedom.

Né à Paris en 1968, Jérôme Ferrari, après avoir été professeur de philosophie au
lycée international d’Alger, vit actuellement en Corse, où il enseigne à nouveau
depuis 2007. Chez Actes Sud, il a publié deux romans : Dans le secret (2007)
et Balco Atlantico (2008).

Born in Paris in 1968, Jérôme Ferrari first taught philosophy at the interna-
tional Lycée in Algiers before moving to Corsica, where he has been teaching
since 2007. He has had two previous novels published by Actes Sud:Dans le se-
cret (2007) and Balco Atlantico (2008).
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L’Helpe mineure
The Minor Helpe

L’Helpe mineure est un affluent de la Sambre. C’est aussi le nom que Julie a choisi
pour la vieille maison de l’Avesnois où elle s’est installée au lendemain de la guerre.
L’Helpe mineure est ainsi devenue le théâtre où l’aventure commence et où elle

s’achèvera.
A l’Helpe mineure donc, Julie est surprise un soir par la mort soudaine du vieil amant
qu’elle y avait accueilli parce que, jadis, il lui avait fait découvrir qu’elle avait au fond
d’elle “un monde volcanique jusqu’alors en sommeil”. La remémoration amoureuse à la-
quelle Julie se livre dans la nuit met en scène une série de personnages qui vont à leur tour
retrouver leurs rôles. Mais on s’aperçoit que, pour eux, Julie n’est jamais la même. Pour
les uns, c’est une sexagénaire que des motifs mystérieux ont poussée à prendre une retraite
précoce qui la rend suspecte. Pour d’autres, point de doute, c’est une séductrice que l’âge
n’a pas calmée et dont ils brûlent de connaître les exploits. Pour d’aucuns encore, elle a tout
d’un spectre maléfique. Curieux ou accusateurs, ils s’installent ou traversent la scène et
disparaissent. Mais l’un d’eux, pour qui l’existence de Julie est insupportable, fait un pas
de plus que les autres.

The Minor Helpe is an affluent of the River Sambre. It is also the name Julie has chosen
for the old house in the Avesnois region where she set up home after the war. This retreat
would see her life’s adventures begin and, ultimately, come to an end.
It is in this house that Julie is caught out one evening by the sudden death of her old
lover. A man she had welcomed in because, long ago, he had showed her that deep inside
she had “a volcanic world that has been lying asleep till now”. The memories of love that
Julie revisits that night bring back to life a whole cast of characters. But it soon becomes
clear that Julie means something different to each of them. To some she is a woman in her
sixties with suspect mysterious motives for taking early retirement. To others she is without
doubt a seductress whose age has done nothing to her mellow, and they long to hear of her
exploits. For still others she might as well be an evil spirit. Inquisitive or accusatory, they
settle in the narrative or flit quickly it across and disappear. But one of them, who finds Ju-
lie’s very existence unbearable, goes one step further than the others.

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, Hubert Nyssen signe avec L’Helpe mi-
neure son quinzième roman.
Conseiller et enseignant dans plusieurs universités, titulaire de plusieurs prix
littéraires, diariste infatigable, Hubert Nyssen, qui est né à Bruxelles en 1925,
s’est installé en 1970 en Provence, où il a fondé les éditions Actes Sud.
www.hubertnyssen.com

Hubert Nyssen is the author of over forty works and L’Helpe mineure is his fif-
teenth novel.
He is an advisor and lecturer in several universities and has won a number
of literary prizes. Hubert Nyssen, who was born in Brussels in 1925 and is also
an indefatigable diarist, moved to Provence in 1970 where he founded the pu-
blishing company Actes Sud.
www.hubertnyssen.com
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Pia Petersen
Iouri
Iouri

Iouri, brillant artiste plasticien hostile aux mesures sécuritaires de notre époque, s’en-gage dans une démarche artistique radicale. Son étrange changement d’attitude alarme
la narratrice, qui partage sa vie. Avec ce récit haletant glissé comme par fraude dans l’at-
mosphère parisienne d’une galerie d’art, l’auteur nous confronte aux enjeux politiques de
notre temps et à un mode de résistance qui pervertit l’ordre moral. Vif et implacable.

Iouri, a brilliant visual artist who loathes this era of health and safety precautions, com-
mits to a radical artistic undertaking. His peculiar change of attitude alarms the narrator,
his girlfriend who lives with him. In this breathless narrative set in a Paris art gallery, the
author confronts us with what is at stake in contemporary politics, and with a form of re-
sistance that perverts moral order. Sharp and implacable.

Native du Danemark, Pia Petersen se partage entre Paris et Marseille.
Elle est l’auteur de quatre romans : Le Jeu de la facilité (Autres temps,
2002) et, chezActes Sud, Parfois il discutait avec Dieu (2004), Une fe-
nêtre au hasard (2005) et Passer le pont (2007).

Originally from Denmark, Pia Petersen divides her time between Paris
and Marseille. She has written four novels: Le Jeu de la facilité (Autres
temps, 2002) and, published by Actes Sud, Parfois il discutait avec Dieu
(2004), Une fenêtre au hasard (2005) and Passer le pont (2007).
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Denis Lachaud
Prenez l’avion
Take the Plane

L’avion vient de s’écraser. Lindsay a été éjecté. Quelques instants plus tard, un homme
sort de la carlingue éventrée et l’aide à s’éloigner de l’insoutenable, à marcher vers un

secours improbable dans une jungle hostile. Les deux inconnus – l’un anglais, l’autre fran-
çais – sont les seuls survivants de la catastrophe aérienne. Ce livre explore la singularité du
lien issu de la peur. Mais le récit de cette étrange dépendance est à l’image de Lindsay, un
personnage aussi exubérant que passionné, aussi fragile que déterminé à se libérer des
images et des drames.

The aircraft has just crashed. Lindsay was ejected. A few moments later, a man emerges
from the shattered cabin and helps him get away from the horror, to head for the questio-
nable safety of a hostile jungle. These two strangers - one English, the other French - are
the only survivors of the air disaster. This book explores the very unusual relationship for-
ged by fear, but the description of their peculiar dependence is very like Lindsay : as exu-
berant as she is passionate, as fragile as she is determined to shake off the trauma and its
haunting images.

Denis Lachaud écrit et travaille pour le théâtre. Après J’apprends l’al-
lemand (1998), La Forme profonde (2000), Comme personne (2003) et
Le vrai est au coffre (2005), Prenez l’avion est son cinquième roman pu-
blié aux éditions Actes Sud.

Denis Lachaud works in and writes for the theatre. After J’apprends
l’allemand (1998), La Forme profonde (2000), Comme personne (2003)
and Le vrai est au coffre (2005), Prenez l’avion is his fifth novel publi-
shed by Actes Sud.
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Anne-Marie Garat
Hongrie
Hungary

Tantôt incantatoire et lyrique, méditatif ou sensuel, vibrant de l’expérience esthétique à
travers la peinture, le cinéma et la littérature, Hongrie se dresse devant les menaces de

l’oubli et de l’indicible pour dire avec conviction le cheminement salutaire de l’art dans nos
vies intérieures.Anne-Marie Garat y chante l’errance imaginaire dans les paysages du sou-
venir auxquels les sensations du présent infusent toute leur vitalité émotionnelle.
Un hommage sincère et fiévreux aux forces vives de la création.

At times spellbinding and lyrical, at others meditative and sensual, quivering with the aes-
thetic experience of art, film and literature, Hungary challenges the threat that everything
may be forgotten or left unsaid, and speaks out with conviction about the salutary effects
of art in our inner lives. Anne-Marie Garat sings of imaginary wanderings through the
landscape of memory, journeys that are given all their emotional vitality by the sensations
of the here and now.
A sincere and impassioned homage to the keen drive to create.

Anne-Marie Garat est l’auteur d’une œuvre romanesque conséquente,
au sein de laquelle Aden (Seuil, prix Femina 1992) et l’ambitieuse
fresque feuilletonnesque Dans la main du diable (Actes Sud, 2006)
suivi de L’Enfant des ténèbres (Actes Sud, 2008).Hongrie clôt son trip-
tyque sur l’imaginaire, après L’Amour de loin (Actes Sud, 1998) et La
Rotonde (Actes Sud, 2004).

Anne-Marie Garat is the author of a number of significant novels in-
cluding Aden (Seuil, Prix Femina 1992), and the ambitious serialised
epic Dans la main du diable (Actes Sud, 2006), followed by L’Enfant
des ténèbres (Actes Sud, 2008). Hungary brings an end to her triptych
on the imagination after L’Amour de loin (Actes Sud, 1998) and La Ro-
tonde (Actes Sud, 2004).
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Jean-Paul Goux
Les Hautes Falaises
The High Cliffs

Presque quarante ans après la séparation qui a sonné le glas de leur amitié, un coup de
téléphone de Bastien convoque brutalement Simon à un rendez-vous. Simon renoue

alors avec le souvenir de ce compagnon qui le laissa, adolescent, affronter un abandon sou-
dain et définitif. Jean-Paul Goux signe un roman sur l’expérience aussi fondatrice que des-
tructrice de la fascination, sur le malentendu et sur la mouvante frontière entre souvenirs
et fictions.

Almost forty years after the separation that sounded the death knell for their friendship, a
telephone call from Bastien abruptly summons Simon to a rendez-vous. Simon goes back
over his memories of this old friend who, when they were teenagers, subjected him to sud-
den and definitive abandonment. Jean-Paul Goux’s book explores an experience as
formative as it was destructive, the subject of misunderstanding and the shifting border-
line between memory and fiction.

De Jean-Paul Goux, Actes Sud a déjà publié : La Commémoration
(1995), La Maison forte (1999), L’Embardée ou les Quartiers d’hiver
(2005). Et, dans la collection Babel : Les Jardins de Morgante (1999)
ainsi que Mémoires de l’enclave (2003).

Actes Sud has already published several novels by Jean-Paul Goux: La
Commémoration (1995), La Maison forte (1999) and L’Embardée ou
les Quartiers d’hiver (2005). And in the Babel collection: Les Jardins de
Morgante (1999) andMémoires de l’enclave (2003).
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Anne Walter
Paula, en profil perdu
Paula, a Lost Profile

L’auteur évoque ici la vie de Paula Modersohn-Becker, peintre postimpressionniste qui
mourut à trente ans, au tout début du XXe siècle. Tel un kaléidoscope, le roman entre-

mêle sentiments mélancoliques, incomplétude et réflexions esthétiques. Mais le motif prin-
cipal pourrait bien être celui de l’indépendance des femmes.
Anne Walter nous offre ici une œuvre où la rapidité du récit et l’économie de l’écriture
vont à l’essentiel de ce questionnement féminin sur son propre destin.

The author recreates the life of Paula Modersohn-Becker, a post-impressionist painter who
died aged just thirty, right at the beginning of the Twentieth Century. This novel is like a
kaleidoscope, jumbling melancholy emotions, unfulfilled ambitions and aesthetic reflec-
tions. But the primary theme could be seen as women’s independence.
With this book Anne Walter allows the speed of her narration and her economical wri-
ting to cut to the core of one woman’s exploration of her own fate.

ChezActes Sud, AnneWalter a publié une dizaine de romans, dont Les
Relations d’incertitude (1987), Troisième dimanche du temps ordinaire
(1988), Monsieur R. (réédité en 1989), La Nuit coutumière (1990),
L’Inachevé (1995) et Les Rendez-vous d’Orsay (1998).

AnneWalter has had some ten novels published by Actes Sud, including
Les Relations d’incertitude (1987), Troisième dimanche du temps or-
dinaire (1988),Monsieur R. (re-published in 1989), La Nuit coutumière
(1990), L’Inachevé (1995) and Les Rendez-vous d’Orsay (1998).
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Tassadit Imache
Des nouvelles de Kora
News of Kora

Parce qu’elle cherche un jour à faire enfin dire à sa mère un improbable secret, Michelle
sombre dans un délire identitaire qui la mène aux frontières de la mémoire véridique

et de l’invention du passé.
Avec des silences pour unique héritage, elle veut écrire les lieux chargés d’empreintes,
de regards et de visages essentiels, pour tenter de nommer et répartir les ombres, pour créer
une terre personnelle où se tenir enfin en paix avec soi-même.

Hoping she can one day finally make her mother admit to an unlikely secret, Michelle sinks
into an identity crisis which takes her to the very frontier between true memories and an
invented past.
Having inherited nothing but silence, she wants to write about places heavily marked by
the passage of time, and create a personal world where she can live in peace with herself
at last.

ChezActes Sud, Tassadit Imache a déjà publié : Le Dromadaire de Bo-
naparte (1995), Je veux rentrer (1998) et Presque un frère (2000).

Tassadit Imache has three previous books published by Actes Sud: Le
Dromadaire de Bonaparte (1995), Je veux rentrer (1998) and Presque un
frère (2000).
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Muriel Cerf
La Petite Culotte
Panties

Délaissé par sa trop jolie petite femme, partie avec une amante, Gilles Morgenstern
passe en revue ses treize années de mariage avec Ariane et imagine ce qui se passe

entre elle et sa saphique amie dans un luxueux hôtel de Fontainebleau. Saveur, sensualité,
ironie, légèreté caractérisent l’écriture de ce roman à l’érotisme allègre, placé sous la tri-
ple influence de Billy Wilder, Woody Allen et Marcel Proust.

Abandoned by his too-pretty little wife who has run away with another woman, Gilles Mor-
genstern looks back over his thirteen years of marriage to Ariane, and tries to imagine
what goes on between her and her Sapphic friend in a luxurious hotel in Fontainebleau.
Delectation, sensuality, irony and a lightness of touch characterise this novel of light-hear-
ted eroticism influenced by Billy Wilder, Woody Allen and Marcel Proust.

Depuis L’Antivoyage (Mercure de France, 1974), Muriel Cerf a écrit
près de trente livres – romans, nouvelles, pièces de théâtre, essais.

Since L’Antivoyage (Mercure de France, 1974), Muriel Cerf has writ-
ten nearly thirty books, including novels, short stories, plays and
essays.
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Sylvain Estibal
Eternel
Eternal

Tandis que se profile la conquête de la planète Mars (nous sommes en 2046), un équi-
page en route pour achever la station lunaire se trouve confronté à une tempête so-

laire. A ces neuf spationautes, frustrés de ne pas avoir été retenus pour la première mission
sur la planète rouge, cet incident offre une occasion inespérée de briller. A équidistance du
polar, de la science-fiction et de la politique-fiction, ce roman s’amuse des codes de ces dif-
férents genres en orchestrant un mortel engrenage de suspicions, de vengeances et d’éli-
minations.

At a time when the planet Mars looks likely to be conquered (in the year 2046), a team hea-
ding to set up a lunar station is confronted with a solar storm. The nine astronauts, frus-
trated not to have been chosen for the first mission to the red planet, see the incident as an
un-hoped for opportunity to impress. Hovering somewhere between a detective story,
science-fiction and political intrigue, this novel has fun combining the styles of these dif-
ferent genres by orchestrating a lethal interplay of suspicion, revenge and elimination.

Sylvain Estibal, journaliste, collaborateur de l’AFP, a notamment publié
chez Actes Sud le roman Le Dernier Vol de Lancaster (2003), qui sera
porté à l’écran en 2009 (production Gaumont et Fox) par Karim Dridi,
avec Guillaume Canet et Marion Cotillard.

Sylvain Estibal is a journalist and a contributor to Agence France
Presse. His earlier novel, Le DernierVol de Lancaster (Actes Sud, 2003)
will come to the screen in 2009, produced by Gaumont and Fox, direc-
ted by Karim Dridi and starring Guillaume Canet and Marion Cotil-
lard.
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Racha Al-Ameer
Le Jour dernier
The Last Day

Menacé de mort, un religieux musulman âgé d’une quarantaine d’années épanche son
cœur en une confession sans fard adressée à celle qu’il aime.Ayant découvert auprès

d’elle l’amour et la sexualité, il accède à une nouvelle vision du monde, de l’homme et de
Dieu.
Ecrit dans une langue arabe classique d’une rare beauté, ce roman est un hymne à l’amour,
une revivification du mythe antique de l’humanisation de l’homme par la femme et un
appel vibrant à un islam débarrassé des scories qui le défigurent.

Faced with death threats, a Muslim cleric in his forties bares his heart in an open confes-
sion addressed to the woman he loves. Having discovered love and sexuality with her, he
achieved a new understanding of the world, of mankind and of God.
Written in classical Arabic of rare beauty, teeming with religious, political and literary
references, this novel is a hymn to love, a revival of the ancient myth of man’s humanisa-
tion by woman, and a vibrant call to an Islam freed of the detritus which has disfigured it.

Racha Al-Ameer est née à Beyrouth et a fait ses études secondaires et
universitaires en France. Journaliste, elle a fondé avec son frère, l’écri-
vain Loqman Slim, une maison d’édition, Dâr al-Jadîd, remarquable
entre toutes dans le monde arabe par le grand soin apporté à sa produc-
tion. Paru en 2002, Le Jour dernier est son premier roman.

Racha Al-Ameer was born in Beirut, and went to secondary school and
university in France. As a journalist, she and her brother, the writer
Loqman Slim, set up a publishing company called Dâr al-Jadid which
is distinctive amongst all those in the Arab world for the great care it
takes in presentation and production. The Last Day, which was publi-
shed in 2002, is her first novel.

Roman, 60 pages, format : 10 x 19
Parution : novembre 2009

Novel, 60 pages, format: 10 x 19
Publication: November 2009

Ophélie Jaësan
Iceberg Memories
Iceberg Memories

Augusto et Mona ont fui leur pays, l’Argentine, alors en pleine dictature militaire. C’est
en France, terre d’asile et d’exil, qu’ils ont fait leur vie, se sont mariés, ont écrit des

livres et ont donné naissance à leurs deux filles : Katarina et Lisa.
Mona a toujours tu son passé argentin, comme s’il fallait absolument l’effacer pour conti-
nuer à vivre et, peut-être, éviter à ses filles l’horreur vécue là-bas…

Augusto and Mona fled their native Argentina in the grip of military dictatorship. In France,
a land of asylum and exile, they have made a life for themselves, have married, written
books and had two daughters: Katarina and Lisa.
Mona has never spoken of her past in Argentina, as if she had to erase it completely to
carry on living, and perhaps to spare her daughters the horrors she experienced there…

Poète et romancière née en 1978 à Nantes, où elle vit et travaille, Ophé-
lie Jaësan a reçu le prix de poésie Bleustein-Blanchet pour son recueil
La Mer remblayée par le fracas des hommes (Cheyne éditeur, 2006).
Chez Actes Sud elle est l’auteur d’un premier roman, Le Pouvoir des
écorces, en 2008.

Ophélie Jaësan was born in 1978 in Nantes where she lives and works.
She is a poet and novelist, and won the Bleustein-Blanchet poetry award
for her collection La Mer remblayée par le fracas des hommes (Cheyne
éditeur, 2006). Actes Sud published her first novel, Le Pouvoir des
écorces, in 2008.

35

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

34



Vassili Axionov est né en 1932, à Kazan, sur les rives de la Volga. Après une en-
fance en Sibérie où ses parents avaient été déportés, comme le raconte sa mère
Evguénia Guisbourg, dans Le Ciel de Kolyma, il entreprend des études de mé-
decine à Leningrad. Succès immédiat pour son premier roman Confrères, paru en
1960. Suivent une vingtaine d'ouvrages, romans, nouvelles, pièces de théâtre.
De retour d'un long séjour obligé aux Etats-Unis, où il a enseigné la littérature
russe, après son bannissement d'URSS en 1981, il a longtemps vécu entre Biarritz
et Moscou. Il reste l'un des auteurs russes contemporains les plus populaires.
Vassili Axionov est décédé le 6 juillet 2009 à Moscou.

Vassily Aksyonov was born on the banks of the river Volga in Kazan in 1932. His
parents were deported to Siberia, as detailed by his mother Eugenia Ginsburg in
Journey into theWhirlwind, and, after a childhood spent there, Vassily Aksyonov
went to Leningrad to study medicine. He earned instant success with his first
novel Colleagues, published in 1960. This was followed by some twenty other
works: novels, short stories and plays.
He was banished from the USSR in 1981 and had to spend many years in the
United States where he taught Russian literature.When he returned from exile he
lived between Moscow and Biarritz. He is one of the most popular Russian au-
thors to this day.
Vassily Aksyonov died in Moscow on 6th July 2009
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Terres rares
Rare Lands

Biarritz, son rocher, sa plage, ses surfeurs, tout cela est bien connu, mais Biarritz
ville peu regardante quand il s’agit d'accueillir des nouveaux riches russes, cela
l’est moins. C'est là qu’un certain Bazz Oxelotl, écrivain en exil, double d’Axionov,

observe ses compatriotes, apparatchiks nouvelle mouture, tenants de l’économie libérale
aux dents longues, entrepreneurs audacieux, hommes de main en 4x4, avec lunettes noires
et téléphones mobiles.
Autobiographique, éblouissant, fantastique, le dernier roman d’Axionov nous invite à un
feu d’artifice stylistique, lexical, narratif… comme seul ce rare auteur sait le faire.

Paru dans Libération le 8 juillet 2009 :
“Mort, à soixante-seize ans, du Russe Vassili Axionov. Adieu Vassia.
Fils de déportés, médecin, figure de la contre-culture soviétique des années 1960, indési-
rable pour le régime puis exilé aux Etats-Unis où il enseigne la littérature russe, soutien de
Boris Eltsine, accueilli par le nouveau régime et enfin hostile à Poutine, mais d’abord et
avant tout romancier : tel est Vassili Axionov, mort le 6 juillet à soixante-seize ans, après
quinze mois de souffrance et une vingtaine de livres (...)” (Philippe Lançon).

Biarritz, the rock, the beach, the surfers: all well known. But Biarritz the town that is free
with its money when it comes to welcoming Russia’s newly rich: that is less so. It is here
that one Bazz Oxelotl, an exiled writer closely identified with Aksyonov, observes his com-
patriots, the new brand of apparatchiks, supporters of the liberal economy who are now
long in the tooth, brazen entrepreneurs, henchmen in 4x4s with dark glasses and mobile
phones etc.
Autobiographical, dazzling, uncanny, Aksyonov’s latest book invites us to a stylistic, lexi-
cal and narrative firework display… as only this rare brand of author can.

Taken from Libération, 8th July 2009:
“Died aged 76, the Russian Vassily Aksyonov. Farewell Vassia.
Son of a deportee, a doctor, a major figure of 1960s Soviet coun-
ter-culture, undesirable to the regime and then exiled to the Uni-
ted States where he taught Russian literature, a supporter of
Boris Elstine, welcomed back by the new regime and finally hos-
tile to Putin, but first and foremost a novelist: this was Vassily
Aksyonov, who died on 6th July aged 76, after fifteen months of
suffering and some twenty books (…)” (Philippe Lançon).
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Parution : janvier 2009
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Freelander
Freelander

KarloAdum se décide à entreprendre un voyage de Zagreb à Sarajevo pour prendre
connaissance du testament de son oncle. Dans sa vieille Volvo, il traverse un pays
désormais morcelé en territoires tour à tour croates, serbes et bosniaques. Passages

de frontières, villages abandonnés, restaurants en bord de route, rencontres sportives, ac-
cidents de voiture et personnages hauts en couleur, tout invite Adum à sonder les recoins
les plus sombres de l’Histoire et de sa propre mémoire.
Mais qu’y a-t-il donc à Sarajevo qui le pousse à se munir d’un revolver, lui, paisible pro-
fesseur d’histoire à la retraite ?
Pierre tombale d’un espace condamné à toujours renaître de ses propres décombres, Free-
lander est aussi l’impitoyable radiographie de ce que son auteur appelle la “terreur des pe-
tites différences”. Avec lucidité, Jergovic restitue, non sans humour, le désespoir et la
vitalité débridée des Balkans.

Paru dans Le Canard enchaîné le 3 juin 2009 :
“ Cette plongée romanesque à vif dans les blessures de l’ex-Yougoslavie donne la mesure
de ses plaies béantes ” (David Fontaine).

Karlo Adum decides to tackle the journey from Zagreb to Sarajevo to hear the reading of
his uncle’s will. Driving his old Volvo he cuts across a country now carved up into diffe-
rent territories, some Croatian, some Serbian, some Bosnian. With the succession of fron-
tiers, abandoned villages, roadside restaurants, sporting encounters, car crashes and
highly colourful characters, everything encourages Adum to scrutinise the darkest recesses
of History and of his own memory.
But what exactly is it about Sarajevo that persuades him to equip himself with a revol-
ver, when he is just a peaceful retired history teacher?
A tombstone to a place condemned to repeatedly re-emerging from its own ruins, Free-
lander is also a merciless x-ray of what its author calls the “terror of minor differences”.
Jergovic’s lucid prose depicts - not without humour - the des-
pair and unfaltering vitality of the Balkans.

From Le Canard enchaîné, 3rd June 2009:
“This fictional dive into the raw gashes of the former Yugo-
slavia shows the full extent of its gaping wounds” (David Fon-
taine).

Né en 1965 à Sarajevo, Miljenko Jergovic vit à Zagreb. Il est l’un des talents ma-
jeurs de sa génération. Son œuvre est traduite dans une vingtaine de pays : Sa-
rajevski Marlboro (1994), Mama Leone (1999), Buick Riviera (2002), Dvori
od oraha (2003), Inšallah Madona, inšallah (2004), Gloria in excelsis (2006),
Ruta Tannenbaum (2006), Freelander (2007), Srda pjeva, u sumrak, na duhove
(2007), etc.

Miljenko Jergovic was born in Sarajevo in 1965, and lives in Zagreb. He is one
of the foremost talents of his generation. His work has been translated into over
twenty languages: Sarajevski Marlboro (1994),Mama Leone (1999), Buick Ri-
viera (2002), Dvori od oraha (2003), Inšallah Madona, inšallah (2004), Gloria
in excelsis (2006), Ruta Tannenbaum (2006), Freelander (2007), Srda pjeva, u
sumrak, na duhove (2007), etc.
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Roman, 230 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : avril 2009

Novel, 230 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: April 2009
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Satan Lake
Satan Lake

Whitman : une ville tranquille dans le Nord de l’Etat de NewYork, du genre qui
ne fait jamais parler d’elle et où on peut se faire dénoncer par son voisin si on
n’a pas trié ses ordures comme il faut. A part ça, tout le monde est ami avec

tout le monde… ” Nous sommes à l’été 1984 et un tueur, qui parvient à plusieurs reprises
à surprendre les gens en plein acte sexuel, va perturber la ville, idyllique en surface, de
Whitman.
Avec Satan Lake, J&G Dryansky poussent les limites du thriller pour brosser un portrait
captivant, acerbe et cependant touchant de la vie aux Etats-Unis.
Comme en une version moderne deHansel et Gretel, Satan Lake nous émeut face à la dé-
tresse de deux enfants en pleine puberté, Angie et Ross, qui essayent de s’entraider pour
retrouver une vie normale, déréglée par des adultes abusifs et perturbés, dans un monde à
la Norman Rockwell le jour et à la Edward Hopper la nuit. Leur détresse et la menace qui
pèse sur la ville convergent en une surprenante résolution.

“Whitman, New York: a nice upstate town, the kind you never hear about... You’d get tur-
ned in by your neighbors for not separating your trash at the dump. Otherwise, everyone's
your friend...” It’s the summer of 1984 and a killer who repeatedly manages to sneak up
on people during the sex act upsets the superficially idyllic town of Whitman.
With Satan Lake, J&G Dryansky push the envelop of a thriller to create a riveting, sar-
donic and nonetheless endearing portrait of life in America.
Like a modern day Hansel and Gretel tale, Satan lake engages our emotions in the plight
of two kids on the cusp of puberty, Angie and Ross, who are trying to help each other
straighten out their lives twisted by abusive and dysfunctional adults, in a world that is Nor-
man Rockwell by day and Edward Hopper by night. Their plight and the dread hanging
over the town come together in a shocking resolution.

“J&G Dryansky's latest novel has that seductive combination rarely found in fiction
these days--powerful suspense, emotional depth, and real entertainment. Which, once
you start reading, makes Satan Lake diabolically difficult to put down.”

Alan Furst

“

Roman, 250 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : courant 2010

Novel, 250 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: 2010

J&G Dryansky sont des New-yorkais qui ont fait de Paris, où ils vivent depuis
de nombreuses années, leur ville d’adoption. Ils ont commencé par écrire en-
semble des scénarios avant de publier Fatima’s Good Fortune, traduit dans une
quinzaine de langues.
Après des études universitaires à Queens College, NewYork, Joanne a écrit
des livres pour la jeunesse tout en élevant son fils et sa fille à Paris.
Gerry a étudié à Princeton et Harvard. Il est l’auteur de trois romans : Chant
d’adieu (Pygmalion), Other People (E. P. Dutton) and The Heirs (Putnam). Il
est le correspondant pour l’Europe de Condé Nast Traveler USA.

J&G Dryansky are New Yorkers who have lived in Paris for many years and
have made it their adopted home. They began by writing screenplays together
before publishing Fatima’s Good Fortune which was translated into over a
dozen languages.
After studying at Queens College, New York, Joanne wrote children’s books
while she reared her son and daughter in Paris.
Gerry studied at Princeton and Harvard. He has written three novels: Chant
d’adieu (Pygmalion), Other People (E. P. Dutton) and The Heirs (Putnam). He
is Senior European Correspondent for Condé Nast Traveler, NY.
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Roman historique, 120 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : mars 2009

Historical novel, 120 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: March 2009

Alain Le Ninèze
La Controverse de Bethléem
The Bethlehem Controversy

En 405, Saint Jérôme est installé depuis vingt ans à Bethléem. Le moine érudit, qui a tra-
duit le Nouveau Testament du grec au latin pour le pape Damase, reçoit des lettres de

son ancien ami et camarade d’étude, Rufin d’Aquilée. Rufin y critique en profondeur cette
traduction connue plus tard sous le nom de Vulgate, la traduction latine de Jérôme deve-
nue le texte canonique de l’Eglise…

It is 405 AD and Saint Jerome has been living in Bethlehem for twenty years. This erudite
monk, who translated the Greek New Testament into Latin for Pope Damasus, receives let-
ters from his former friend and fellow student, Rufin of Aquilea. In them Rufin gives a sea-
ring critique of this translation, later known as the Vulgate, Saint Jerome’s Latin version
which became the church’s canonical text…

Alain Le Ninèze a publié Sator. L’énigme du carré magique (Actes Sud,
2007), ouvrage pour lequel il a reçu le prix Jean d’Heurs du roman his-
torique.

Alain Le Ninèze is the author of Sator. L’énigme du carré magique
(Actes Sud, 2007), for which he was awarded the Jean d’Heurs prize for
a historical novel.

Roman historique, 304 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : mars 2009

Historical novel, 304 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: March 2009

Nicolas Buri
Pierre de scandale
Scandal Stone

Un jeune Français arrive en 1536 à Genève, ville que l’on dit la plus paillarde d’Europe.
De la clandestinité au triomphe, ce Jean Calvin secret raconte ses choix, ses moments

de grâce et de courroux. Il traverse un XVIe siècle en proie aux bûchers de l’Inquisition,
aux épidémies de peste et aux conflits sanglants.
Roman historique, donc, mais aussi composition romanesque où l’auteur mélange faits
et fictions, personnages réels et inventés, pour un résultat passionnant, qu’on connaisse
Calvin ou qu’on le découvre.

In 1536 a young Frenchman arrives in Geneva, said to be the most bawdy town in Europe.
Rising from clandestine beginnings to triumph, the secretive young Jean Calvin reveals
the choices he made, his moments of fury and gestures of mercy. He lives in a Sixteenth Cen-
tury bedeviled by bloody conflicts, epidemics of the plague and the Inquisition burning its
victims at the stake.
A historical novel but also a fictional composition in which the author combines facts
with imagination, and real people with invented characters, with exciting results for those
familiar with Calvin as well as for those discovering him for the first time.

Nicolas Buri est rédacteur-concepteur et scénariste. Pierre de scandale
est son premier roman. Cette publication marque le cinq-centième an-
niversaire de la naissance de Jean Calvin.

Nicolas Buri is an advertising copywriter and a scriptwriter. Scandal
Stone is his first novel. Its publication marks the five hundredth anni-
versary of Jean Calvin’s birth.
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Polar, 272 pages, format : 12,5 x 19
Parution : mars 2009

Noir novel, 272 pages, format: 12,5 x 19
Publication: March 2009

Hervé Claude
Nickel chrome
Gleaming Chrome

Allure dégingandée, petite cinquantaine,Ashe, ancien enquêteur dans les assurances, vit
la moitié de l’année à Perth, il aime les hommes, le golf, et bronzer en lisant Dos-

toïevski, Philip Roth, Sagan...
Quelques semaines avant les championnats du monde de cricket, le joueur star est assas-
siné en plein match. Dans le même temps, une bande de bikers, aux ramifications ma-
fieuses, sème la terreur dans la ville. La psychose ne tarde pas à gagner le pays.

Ashe, a gangling former life insurance broker, is in his early fifties and lives half the year
in Perth. He likes men, golf and sunbathing while he reads Dostoyevsky, Philip Roth, Fran-
çoise Sagan…
A few weeks before the cricket world cup, the star player is murdered right in the middle
of a match. At the same time a gang of bikers with overtones of the Mafia is spreading ter-
ror through the city. Soon the whole country is in the grip of psychosis.

Hervé Claude, journaliste et ancien présentateur du JT d’Antenne 2 et de
France 2 puis d’Arte, vit plusieurs mois par an en Australie.
Il est l’auteur d’une dizaine de romans, dont deux policiers publiés
dans la “Série noire” : Requins et coquins (2003) et Riches, cruels et
fardés (Folio, 2008). ChezActes Sud, il a publiéMort d’une drag-queen
en 2007.

Hervé Claude is a journalist and former news presenter for Antenne 2,
France 2 and Arte, and lives in Australia for several months a year. He
has written over ten novels, two of them detective thrillers published in
the “Série noire”: Requins et coquins (2003) and Riches, cruels et far-
dés (Folio, 2008). Actes Sud published his Mort d’une drag-queen in
2007.

Polar, 320 pages, format : 12,5 x 19
Parution : novembre 2008

Noir novel, 320 pages, format: 12,5 x 19
Publication: November 2008

François Weerts
Les Sirènes d’Alexandrie
The Sirens of Alexandria

Bruxelles, 1984, en pleine mutation architecturale. Antoine vient d’hériter d’une mai-
son léguée par son grand-père, ancien patron de multinationale et poète à ses heures.

A travers les tribulations d’un jeune journaliste bruxellois encombré d’un héritage peu ha-
bituel – un hôtel de passe ! –, FrançoisWeerts nous offre un premier roman noir où secrets
de famille et bourrasques de l’histoire tissent une intrigue palpitante.

1984. With Brussels in the throes of major architectural alterations, Antoine has just inhe-
rited a house from his grandfather, former head of a multinational corporation and some-
time poet. Through the tribulations of a young Belgian journalist burdened with an unusual
legacy - a brothel! - François Weerts gives us a first novel very much in the Noir genre,
where family secrets and historical upheavals weave a thrilling web of intrigue.

FrançoisWeerts est journaliste et vit àWaterloo. Les Sirènes d’Alexan-
drie est son premier roman.

François Weerts is a journalist and lives in Waterloo. The Sirens of
Alexandria is his first novel.
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Enquête littéraire, 362 pages, format : 10 x 19
Parution : octobre 2009

Literary investigation, 362 pages, format: 10 x 19
Publication: Octobrer 2009

José Lenzini
Les Derniers Jours de la vie d’Albert Camus
The Last Days of Albert Camus’s Life

Le 4 janvier 1960, Albert Camus quitte Lourmarin. Il doit rejoindre Paris par le train,
mais se laisse convaincre par son éditeur de faire le voyage en voiture. Sur une longue

ligne droite, la voiture fait une embardée ; Camus est tué sur le coup. Dans sa sacoche, on
retrouve le manuscrit du Premier Homme, en cours d’écriture.
José Lenzini fait le récit des derniers jours de la vie d’Albert Camus. Il met en lumière
les interrogations, les doutes et les atermoiements d’un Camus toujours obsédé par cette
mère illettrée, sourde et quasiment muette pour laquelle il n’aura cessé d’écrire alors qu’elle
n’a jamais pu lire un seul mot de lui.

On the 4th of January 1960 Albert Camus left Lourmarin. He was meant to return to Paris
by train but let his editor persuade him to make the journey by car. On a long straight
stretch of road the car skidded: Camus was killed instantly. The unfinished manuscript of
Le Premier Homme was found in his bag.
José Lenzini gives an account of the last days of Camus’s life. He brings to light the un-
certainties, doubts and prevarications of a man still obsessed with his illiterate, deaf and
virtually dumb mother. It was for her that he wrote all his life even though she would never
read a single word of it.

José Lenzini a écrit une quinzaine d’ouvrages dont, trois consacrés à
Camus, sujet de prédilection depuis plus de vingt ans. Du même auteur,
Actes Sud a déjà publié un récit biographique : Barberousse. Chemin de
proies en Méditerranée (1995).

José Lenzini has written some fifteen books, three of them devoted to
Camus, his favourite subject for more than twenty years. Actes Sud has
already published his biographical work Barberousse. Chemin de proies
en Méditerranée (1995).

Enquête littéraire, 306 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : mai 2009

Literary investigation, 306 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: May 2009

Hester Albach
Léona, héroïne du surréalisme
Léona, the Heroine of Surrealism

Qui était celle qu’André Breton nomme Nadja ? A-t-elle vraiment existé ? Quels liens
affectifs ou intellectuels ont pu l’unir au père du surréalisme ? Hester Albach a voulu

en avoir le cœur net. Elle s’est lancée dans une enquête romanesque, dont cet ouvrage sans
précédent est à la fois le récit et le résultat.
Avec une empathie remarquable, elle pénètre la sensibilité, l’univers fragile et troublé de
Léona, nous faisant partager l’amour de plus en plus désespéré que lui inspirait l’écrivain
tant admiré.

Who was the woman André Breton called Nadja? Did she really exist? What emotional or
intellectual ties did she have with the father of surrealism? Hester Albach wanted to know
for sure, and launched into an eventful research process; this unprecedented book is both
an account of and the result of that process.
With remarkable empathy, she infiltrates Léona’s sensitivity and her fragile troubled
world, allowing us to share in the increasingly desperate love that the highly admired wri-
ter inspired in her.

Née à Amsterdam en 1953, Hester Albach est romancière, nouvelliste
et traductrice. Léona, héroïne du surréalisme est son premier ouvrage
traduit en français.

Born in Amsterdam in 1953, Hester Albach is a novelist, short story
writer and translator. Léona, the heroine of surrealism is her first work
to be translated into French.
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Récit, 220 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : avril 2009

Non-fiction, 220 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: April 2009

Vassili Peskov
Des nouvelles d’Agafia
News of Agafia

Depuis la parution d’Ermites dans la taïga, Vassili Peskov a fait de multiples voyages
chezAgafia, femme dont la foi et le courage ont passionné plus d’un lecteur. Dans ce

nouveau récit, on voit l’héroïne malgré elle évoluer au fil des ans. Tandis que l’amitié per-
dure avec Erofeï, de nouveaux candidats à la vie érémitique dans des conditions primitives
et difficiles rejoignent Agafia, dont Sergeï, artiste peintre, et l’étonnante Nadia, qui après
une vie dans le péché à Moscou vient elle aussi se perdre au fin fond de la Sibérie.

Since the publication of Ermites dans la taïga, Vassili Peskov has made several journeys to
see Agafia, a woman whose faith and courage have fascinated a good many readers. In this
latest account we see the reluctant heroine evolve over the years.While her friendship with
Erofeï endures, new candidates come to join Agafia’s hermit-like existence in primitive
and difficult conditions. Among them are a painter called Sergeï and the astonishing Nadia
who, after a life of sin in Moscow, comes to lose herself in the depths of Siberia.

Vassili Peskov est l’auteur d’Ermites dans la taïga (Actes Sud 1992).
Rédigés sur plusieurs années au fil de ses visites à Agafia, les textes
réunis dans cette “suite” ont fait l’objet de publications dans la presse
russe.

Vassili Peskov is the author of Ermites dans la taïga (Actes Sud 1992).
The texts collated for this “sequel” were written over a period of seve-
ral years during successive visits to Agafia, and have previously been
serialised in the Russian press.

Récit, 289 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : mars 2009

Non-fiction, 289 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: March 2009

Anne Brunswic
Les Eaux glacées du Belomorkanal
The Frozen Waters of the Belomorkanal

Le canal de la mer Blanche à la Baltique date des temps épiques où l’URSS stalinienne
tentait à marche forcée d’entrer dans la modernité industrielle, où le goulag devenait

le premier entrepreneur du pays. Inauguré en 1933, le Belomorkanal est aussitôt élevé au
rang de mythe par la littérature, la photographie et le cinéma.
Carnet de voyage, enquête historique, chronique journalistique, ce texte est aussi un récit
personnel, à travers lequel Anne Brunswic s’efforce de comprendre ce que fut le commu-
nisme pour ceux qui l’ont vécu, quelles cicatrices il laisse après lui et quelles nostalgies.

The canal from the White Sea to the Baltic dates back to the epic era when Stalin’s Soviet
Union was attempting a forced-march into modern industrialism, and gulags were beco-
ming the country’s first entrepreneurs. Inaugurated in 1933, it was immediately raised to
the ranks of myth by literature, photography and cinema.
A combination of travelogue, historical investigation and journalistic chronicle, this text
is also a personal account in which Anne Brunswic strives to understand what commu-
nism meant to those who experienced it, and the scars - and nostalgia - it left behind.

Anne Brunswic enseigne, écrit et voyage. Derniers livres parus : Bien-
venue en Palestine. Chroniques d’une saison à Ramallah (Actes Sud,
2004), prix RFI Témoin du monde 2004, et Sibérie. Un voyage au pays
des femmes (Actes Sud, 2006).

Anne Brunswic teaches, writes and travels. Latest publications: Bien-
venue en Palestine. Chroniques d’une saison à Ramallah (Actes Sud
2004) winner of the 2004 RFI Témoin du monde prize, and Sibérie. Un
voyage au pays des femmes (Actes Sud, 2006)
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Walter Benjamin. Une vie dans les textes
Walter Benjamin. A Life in Texts

Nnourri par une fréquentation intime des textes, Bruno Tackels consacre un livre-mo-
nument à l’un des plus grands intellectuels européens du xxe siècle, lecteur total,
clochard céleste, homme blessé : Walter Benjamin. Son œuvre est considérable

dans bien des domaines, et fragmentaire. Sa vie aussi est fascinante. Ami de Brecht et de
Scholem, cousin d’Hannah Arendt, issu d’une famille bourgeoise, Benjamin rompt très
jeune avec son milieu et, dans les cercles intellectuels de Berlin, veut opposer sa vision du
monde à la déliquescence deWeimar, puis à la montée du nazisme. Réduit à s’enfuir d’Al-
lemagne, Benjamin ira se réfugier à Paris, qu’il aimait tant et sur laquelle il a tant écrit, et
où, progressivement, il se clochardisa.

In a work informed by intimate knowledge of the texts, Bruno Tackels devotes a very per-
sonal monumental book to one of the greatest European intellectuals of the Twentieth Cen-
tury, a consummate reader, celestial down-and-out and wounded man: Walter Benjamin.
He can boast a considerable though fragmentary body of work in a number of fields. His
life is aslo fascinating: a friend of Brecht and Scholem, a cousin to Hannah Arendt, born
to a middle-class family, Bernjamin broke away from his background at an early age. In
Berlin’s intellectual circles he established his own vision of the world in contrast to the col-
lapsingWeimar and the rise of Nazism. Reduced to fleeing Germany, Benjamin took refuge
in Paris which he so loved. He wrote extensively about it and it was there that he gradually
turned into a down-and-out.

Essai biographique, 848 pages, format : 14,5 x 24
Parution : mars 2009

Biographical essay, 848 pages, format: 14,5 x 24
Publication: March 2009

Philosophe, essayiste et dramaturge, Bruno Tackels a déjà écrit deux essais sur
Walter Benjamin. Il dirige la collection “Essais” aux Solitaires intempestifs.
Chez Actes Sud-Papiers, il est l’auteur d’un essai sur Didier-Georges Gabily :
Avec Gabily, voyant de la langue (2003).

Bruno Tackels is a philosopher, essayist and playwright. He has already writ-
ten two essays on Walter Benjamin. He edits the “Essays” collection for Soli-
taires intempestifs.
Actes Sud-Papiers published his essay on Didier-Georges Gabily: Avec Ga-
bily, voyant de la langue (2003).
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Essai, 450 pages, format : 14,5 x 24
Parution : mars 2009

Essay, 450 pages, format: 14,5 x 24
Publication: March 2009

Georges Le Guelte
Les Armes nucléaires. Mythes et réalités
Nuclear Arms. Myths and Realities

Conçues pour vaincre le nazisme, les armes nucléaires ont été utilisées contre le Japon
impérial, puis elles ont été justifiées par l’affrontement entre communisme et capita-

lisme. L’auteur entreprend une sorte de “démantèlement idéologique” de la question. Il ré-
vèle les mécanismes stratégiques, politiques et industriels favorisant le mythe de la
nécessité de telles armes dans le monde d’aujourd’hui. Au-delà du clivage classique des
pour et des contre, Georges Le Guelte ouvre une réflexion d’ensemble et apporte une pièce
essentielle au débat, qu’il souhaite ouvert et citoyen.

Conceived to conquer Nazism, nuclear arms were used against imperial Japan then justi-
fied by the confrontation between communism and capitalism. The author embarks on a sort
of “ideological dismantling” of the question. He reveals the strategic, political and in-
dustrial mechanisms that nurture the myth that these arms are still needed in the world
today. Over and above the established rift between the pros and cons, Georges Le Guelte
shows us the wider picture and brings new insight to a debate which he hopes can remain
open and civilised.

Georges Le Guelte, ancien adjoint au directeur des relations internatio-
nales du CEA (Commissariat à l'énergie atomique) puis secrétaire du
conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l'énergie ato-
mique, est l'auteur de deux ouvrages : Histoire de la menace nucléaire,
Hachette Littératures, 1997, et Le Terrorisme nucléaire : risque majeur,
fantasme ou épouvantail ?, PUF, 2003.

Georges Le Guelte was a former director of international relations at
the CEA (the French commission for atomic energy), then secretary of the
council of governors for the International Atomic Energy Agency. He
has written two previous books: Histoire de la menace nucléaire (Ha-
chette Littératures, 1997) and Le Terrorisme nucléaire: risque majeur,
fantasme ou épouvantail? (PUF, 2003).

Essai biographique, 240 pages, format : 13 x 24
Parution : mars 2009

Biographical essay, 240 pages, format: 13 x 24
Publication: March 2009

Nicolas Chaudun
Haussmann Georges Eugène, préfet-baron de la Seine
Haussmann Georges Eugène, Prefet-Baron of the Seine

Georges Eugène Haussmann fut préfet de la Seine entre 1853 et 1870.A ce titre, il a di-
rigé les transformations de Paris sous le Second Empire en élaborant un vaste plan de

rénovation. Pendant cette période, 80 000 ouvriers construisirent 102 500 maisons, creu-
sèrent 350 kilomètres d’égouts, plantèrent un demi-million d’arbres… Il n’en fallait pas
plus pour sacrer le préfet “père de l’urbanisme”. On célèbre en 2009 son bicentenaire, l’oc-
casion de proposer une nouvelle lecture de la vie du grand homme.

Georges Eugène Haussmann was “Préfet” of the Seine between 1853 and 1870. In this ca-
pacity he oversaw the transformation of Paris under the Second Empire, setting up a huge
renovation project. During this period 80,000 labourers built 102,500 houses, dug 350 km
of sewers, planted half a million trees… that was what it took for the Préfet to be dubbed
the “father of town planning”. In 2009 we are celebrating his bicentenary, an opportunity
for a new reading of the great man’s life.

Né en 1962, Nicolas Chaudun a dirigé la rédaction de Beaux-Arts ma-
gazine avant de créer sa propre maison d’édition d’art. ChezActes Sud,
il a déjà publié un récit de voyage, Le Promeneur de la Petite Ceinture
(2003), et une histoire du portrait équestre dans la peinture occidentale,
La Majesté des centaures (2006), prix Pégase 2007.

Born in 1962, Nicolas Chaudun worked as Editor in Chief of Beaux-
Arts Magazine before founding his own publishing company for art
books. Actes Sud published his travelogue Le Promeneur de la Petite
Ceinture (2003) and a history of equestrian portraits in Western pain-
ting, LaMajesté des centaures (2006) which won the 2007 Prix Pégase.

53

ESSAIS ET DOCUMENTS

52



Essai, 280 pages, format : 14,5 x 24
Parution : mai 2009

Essay, 280 pages, format: 14,5 x 24
Publication: May 2009

Pierre Daum
Immigrés de force. Les travailleurs indochinois en France (1939-1952)
Enforced Immigration. Indo-chinese Workers in France (1939 - 1952)

Voici l’histoire restée longtemps discrète des travailleurs vietnamiens expédiés en
France en 1939, recrutés de force et répartis à travers le pays dans les entreprises re-

levant de la Défense nationale. Bloqués en métropole pendant toute la durée de l’occupa-
tion allemande, logés dans des camps à la discipline très sévère, leur force de travail fut
louée par l’Etat français à des sociétés publiques ou privées, sans qu’aucun réel salaire ne
leur soit versé. Renvoyés vers le Viêtnam au compte-gouttes à partir de 1946 jusqu’en
1952, seul un millier d’entre eux firent le choix de rester en France. Pierre Daum s’est en-
tretenu avec les survivants.

This is the story, long kept a secret, of the Vietnamese workers shipped to France in 1939,
forcibly recruited and spread out across the country in organisations connected to natio-
nal defence. Trapped in the country during the German occupation and living in grimly dis-
ciplined camps, their workforce was hired out by the French state to public or private
companies, and they themselves were given no true salaries. From 1946 to 1952 they were
sent back to Vietnam in dribs and drabs and only a thousand or so chose to stay in France.
Pierre Daum has interviewed those still living.

Titulaire d’un CAPES de lettres modernes, Pierre Daum a été professeur
de lettres avant de s’installer en Autriche, où il devient journaliste pour
Le Monde et, en 1999, le correspondant de Libération à Vienne. Rentré
en France, il est désormais le correspondant de Libération en Langue-
doc-Roussillon.

Pierre Daum has a CAPES qualification in literature and was a profes-
sor of literature before moving to Austria where he became a journalist
for Le Monde, then in 1999 the Vienna correspondent for Libération.
Now back in France, he is correspondent for Libération in Languedoc-
Roussillon.

Essai, 176 pages, format : 12,5 x 19
Parution : mars 2009

Essay, 176 pages, format: 12,5 x 19
Publication: March 2009

Ahmad Beydoun
La Dégénérescence du Liban ou la Réforme orpheline
Degeneration of the Lebanon or the Orphaned Reform

Cet essai analyse la crise dans laquelle se débat le Liban. Il montre pourquoi le com-
munautarisme, en tant que principe structurant de la société politique, n’est plus en me-

sure de fonctionner, en raison même de son omnipotence, à l’origine d’une polarisation
quasi-totale et sans précédent des communautés. Or, constate l’auteur, les Libanais, dans
leur grande majorité, ne semblent nullement conscients de la gravité de cette situation. La
réforme qu’il appelle de ses vœux vise la déconfessionnalisation du système politique.
Selon lui, il ne s’agit pas d’une option parmi d’autres mais, littéralement, d’une question
de vie ou de mort.

This essay analyses the crisis with which the Lebanon is struggling. It shows why efforts
to take into account minorities in structuring the country’s political elite no longer have
any effect, precisely because it is so omnipotent, coloured by virtually total polarisation that
allows different communities no say.Yet, the author points out, the great majority of the Le-
banese people seem completely unaware how serious the situation is. The reform that he
hopes and prays for would “de-sectarianise” the political system. In his view this is not just
one option amongst others but, literally, a question of life and death.

Ahmad Beydoun est né à Bint Jbeil, au Sud-Liban, en 1943. Historien
et sociologue, professeur à l’université libanaise de Beyrouth, il est l’un
des intellectuels les plus respectés de son pays. Il a publié une dizaine
d’ouvrages en langue arabe, tous remarquables par leur rigueur de pen-
sée autant que par l’élégance de leur style.

Ahmed Beydoun was born in 1943 in Bint Jbeil, Southern Lebanon. He
is a historian, sociologist and a professor at the Lebanese university in
Beirut. He is one of the most respected intellectuals in his country. He
has written around a dozen books in Arabic, all of them distinctive for
the clarity of the ideas as much as their elegant style.
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Essai, 130 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : septembre 2009

Essay, 130 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: September 2009

Dominique Noguez
Duras, toujours
Duras Forever

En ami de Marguerite Duras autant qu’en spécialiste de son oeuvre, Dominique Noguez
a visité les archives Duras. C’est pourquoi il est ici autant question du roman Caprice,

encore inédit, que de la genèse des textes les plus fameux. Un essai en forme de portrait,
très documenté et sans la moindre complaisance.
Il s’agit ici, selon les mots de l’auteur, d’“essayer de rendre compte de ce miracle : Duras
a échappé au purgatoire. Treize ans après sa mort, elle ne cesse d’intéresser, étant l’écri-
vain français contemporain le plus traduit et le plus diffusé.
Duras, toujours se termine sur une lettre posthume sans concession, où l’admiration se
nuance de réserves et même de reproches, mais, à la fin, somme toute, se trouve renouve-
lée.”

Dominique Noguez has explored the Duras archives as a friend of Marguerite Duras’s but
also an expert of her work, which is why this book is as much about the still unpublished
novel Caprice as it is about the evolution of her most famous texts. An essay in the form of
an extremely well-documented portrait that pulls no punches.
According to the author, this is “an attempt to explain this miracle: Duras escaped pur-
gatory. Thirteen years after her death she continues to arouse interest and is the most trans-
lated and widely read contemporary French author.
Duras, Forever ends with a bracing posthumous letter in which the mood of admiration
is subtly overlaid with reservations and even criticism but ultimately re-emerges intact.”

Né en 1942, normalien, agrégé de philosophie, Dominique Noguez est
passionné de cinéma expérimental. Romancier et essayiste, il est l’au-
teur d’une vingtaine d’ouvrages, dont notamment les romans Les Mar-
tagons (Gallimard, 1995, prix Roger-Nimier), Amour noir (Gallimard,
1997, prix Femina, récemment adapté au cinéma par les frères Larrieu)
et L’Embaumeur (Fayard, 2004).

Born in 1942, Dominique Noguez holds an “agrégation” in philosophy
and is a passionate devotee of experimental cinema. As a novelist and
essayist, he has written some twenty works including the novels: Les
Martagons (Gallimard, 1995, Roger-Nimier Prize),Amour noir (Galli-
mard, 1997, Femina prize, adapted for the screen by the Larrieu bro-
thers) and L’Embaumeur (Fayard, 2004).

Essai, 280 pages, format : 13 x 24
Parution : septembre 2009

Essay, 280 pages, format: 13 x 24
Publication: September 2009

Eric Teyssier
La Mort en face. Le dossier gladiateurs
Looking Death in the Face.The Gladiator File

La gladiature est un phénomène social fondamental pour la compréhension de la civili-
sation romaine. Au-delà de l’amusement sanglant souvent caricaturé, la pratique de la

gladiature comprend des aspects religieux, politiques, sportifs, militaires, sociaux et éco-
nomiques de premier plan. Cet ouvrage propose d’analyser son évolution pendant ses huit
siècles d’existence.
Pour comprendre l’universalité de ce phénomène, l’auteur fait abstraction des affirmations
– moralisantes – ressassées, et propose un véritable retour aux sources originales en s’ap-
puyant sur les textes et l’épigraphie, mais surtout sur un corpus archéologique et icono-
graphique le plus exhaustif possible.

Gladiators represent a social phenomenon that is fundamental to understanding Roman ci-
vilisation. Apart from the oft-caricatured blood-soaked entertainment, gladiator culture
embraced religious, political, sporting, military, social and - crucially - economic aspects.
This book sets out to analyse the evolution of this tradition over the eight centuries that it
lasted.
To understand the universality of the phenomenon, the author sets aside hackneyed mo-
ralising responses to it and attempts to get right back to original sources by focusing on
contemporary texts and epigraphs but also, as exhaustively as possible, on archaeological
and iconographic material.

Eric Teyssier est maître de conférence à l’université de Nîmes, où il di-
rige le département d’histoire. Il s’intéresse à la gladiature depuis de
nombreuses années et a déjà publié Gladiateurs. Des sources à l’expé-
rimentation aux éditions Errance.

Eric Teyssier is a senior lecturer at the university of Nîmes where he is
director of the history department. He has been researching gladiator
culture for many years and his previous book on the subject, Gladia-
teurs. Des sources à l’expérimentation was published by Les éditions
Errance.
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Essai, 100 pages, format : 10 x 19
Parution : octobre 2009

Essay, 100 pages, format: 10 x 19
Publication: October 2009

Eugène Green
Poétique du cinématographe
A Cinematographer’s Poetics

Penser le cinéma, c’est résoudre des problèmes concrets : structure narrative, image,
son, travail des acteurs. Mais c’est d’abord se situer par rapport aux principales inter-

rogations métaphysiques de l’homme occidental, car c’est d’elles qu’est né le cinémato-
graphe.”
Cinéaste singulier qui inscrit son travail dans la filiation de Bresson, Ozu ou Antonioni,
Eugène Green nous livre son vade-mecum personnel : “une réflexion sur les bases méta-
physiques du cinématographe, parce que je ne peux envisager l’art comme une expression
purement matérielle”.

“Thinking of film means resolving concrete problems: narrative structure, image, sound,
acting. But, first and foremost, it means establishing a stance on western man’s primary
metaphysical questions, for it is from these questions that a cinematographer is born.”
Eugène Green is an unusual filmmaker whose work bears similarities to Bresson, Ozu and
Antonioni. Here he gives us his personal vade-mecum: “a reflection on a cinematogra-
pher’s metaphysical roots, because I can’t perceive art as a purely material form of ex-
pression”.

En 2008, Eugène Green publiait son premier roman chezActes Sud, La
Reconstruction. Au cinéma, il est l’auteur de trois longs métrages re-
marqués. Ce livre accompagne la sortie de son quatrième film : La Re-
ligieuse portugaise.

In 2008 Actes Sud published Eugène Green’s first novel La Recons-
truction. He has directed three critically acclaimed feature films. This
book is timed to coincide with the release of his fourth film: La Reli-
gieuse portugaise.

Essai, 250 pages, format : 15 x 20,5
Parution : octobre 2009

Essay, 250 pages, format: 15 x 20,5
Publication: October 2009

Pierre Vilar
Michel Leiris. Ecrits sur l’art
Michel Leiris, Writings on Art

Poète, ethnographe, rénovateur au milieu du xxe siècle de l’écriture autobiographique,
Michel Leiris a consacré un nombre considérable d’écrits à la peinture et à la sculpture

de son temps.Aucun de ces essais, ou presque, n’est exempt d’une relation privilégiée non
seulement aux œuvres, mais aux peintres, aux amis qui accompagnent l’écrivain au cours
de toute une vie :André Masson, Miró, Giacometti, Picasso,Wifredo Lam ou encore Fran-
cis Bacon.
C’est à un dialogue que le poète et écrivain s’adonne dans ces textes critiques, un entre-
tien infini qui engage bien plus que la commune nécessité d’inventer de nouvelles formes
d’art ou l’attention exigeante d’un témoin privilégié : la peinture est pour Leiris une affaire
sérieuse et décisive.

A poet, ethnographer and reviver of autobiographical writing in the mid-twentieth cen-
tury, Michel Leiris devoted a considerable volume of his writing to the paintings and sculp-
tures of his time. All of these essays, or almost all, can boast not only a privileged
connection to the works themselves but also to the artists, friends who remained close to
the writer throughout his life: André Masson, Mirò, Giacometti, Picasso,Wifredo Lam and
Francis Bacon. What this poet and writer is actually embarking on in these critical ap-
praisals is a dialogue, an open-ended interview which is far more engaging than the wide-
spread need to invent new forms of art, or the searching attention of a witness with
privileged access: Leiris sees painting as a serious and decisive business.

Pierre Vilar enseigne l’histoire du livre et de l’édition, ainsi que la lit-
térature des XXe et XXIe siècles, à l’université Paris-Diderot.Ancien élève
de l’ENS Ulm, il a consacré sa thèse, après des études de littérature et
d’histoire de l’art, aux “Vestiges des images et prestige de la peinture”
dans l’œuvre de Leiris et participé à l’édition de La Règle du jeu dans
la “Bibliothèque de la Pléiade”, ainsi qu’à la publication d’un essai iné-
dit en français de Leiris, Wifredo Lam.

Pierre Vilar teaches the history of books and publishing as well as twen-
tieth- and twenty-first-century literature at Paris-Diderot university. A
former pupil of the ENS Ulm where he studied literature and history of
art, he devoted his final thesis to “The Vestiges of Images and Prestige
of Painting” in Leiris’s work, and was a contributor to La Règle du jeu
published by the Bibliothèque de la Pléiade. He also published a Lei-
ris essay never previously published in French,Wifredo Lam.
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Biographie, 192 pages, format : 10 x 19
Parution : janvier 2009

Biography, 192 pages, format: 10 x 19
Publication: January 2009

André Tubeuf
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven

Peut-être y a-t-il des musiciens plus grands, ou meilleurs. Mais le seul Beethoven à tout
instant de sa meilleure musique nous communique l’urgence qui est en lui, de convain-

cre, d’entraîner. Du pouvoir des formes, du prestige du chant il n’attend rien, mais tout de
sa conviction, qu’il a le génie de transmuer en force tout court. Il ne séduit pas, n’enjôle
pas. Il prend. Beethoven est une prise. L’emprise ne se desserrera pas.” (André Tubeuf)
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, celui-ci est enrichi d’une chrono-
logie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.

“Perhaps there are greater or better musicians. But only Beethoven in every moment of his
best music communicates his inner urgency to persuade his listeners and take them with
him. He puts no store by the power of musical forms or the prestige of singing but trusts
utterly in his own conviction, that he quite simply has the genius to transmute power. He
does not seduce or bewitch. He takes. Beethoven has a hold. The grip never slackens.”
André Tubeuf
As with all books in the Classica collection, this volume is enhanced with a chronology,
a bibliography, a discography and an index.

André Tubeuf est né à Smyrne en 1930. Admis à l’ENS Ulm en 1950, il
est agrégé de philosophie. Il collabore activement à la presse musicale,
Opéra international, L’Avant-Scène Opéra, Harmonie, Diapason puis
Classica-Répertoire, et Le Point depuis 1976. Il est l’auteur de nom-
breux ouvrages sur la musique, dont deux autres volumes de la collec-
tion “Classica” :Mozart et Richard Strauss.

André Tubeuf was born in Izmir in 1930. He went to the highly compe-
titive ENS teacher training college in Ulm in 1950 and holds the presti-
gious “agrégation” teaching qualification for philosophy. He is a
prolific contributor to the music press: Opéra International, L’Avant-
Scène Opéra, Harmonie and Diapason then since 1976 Classica-Ré-
pertoire and Le Point. He has written many books about music,
including two volumes in the Classica collection: Mozart and Richard
Strauss (Actes Sud)

Biographie, 192 pages, format : 10 x 19
Parution : janvier 2009

Biography, 192 pages, format: 10 x 19
Publication: January 2009

Claude Hermann
Henry Purcell
Henry Purcell

Le 21 novembre 1695 disparaissait à Londres, à l’âge de trente-six ans, celui que ses
contemporains surnommaient “l’Orphée britannique”. Henry Purcell avait su, par la

grâce de ses talents de mélodiste, la variété de sa musique, la justesse de sa rhétorique et
le génie avec lequel il magnifiait la langue anglaise, s’attirer le respect et l’admiration de
tous. Cette biographie propose au lecteur un voyage au cœur de Londres sous les règnes
des derniers rois Stuart.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, celui-ci est enrichi d’une chrono-
logie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.

On 21st November 1695 the man whose contemporaries nicknamed “the British Orpheus”
died in London at the age of 36.
Thanks to his talent for melody, the variety of his music, the aptness of his rhetoric and
the genius with which he glorified the English language, Henry Purcell earned universal
respect and admiration. This biography offers the reader a journey into the heart of Lon-
don during the reign of the last Stuart kings.
As with all books in the Classica collection, this volume is enhanced with a chronology,
a bibliography, a discography and an index.

Petite-fille de facteur d’orgue, Claude Hermann est angliciste de for-
mation et travaille sur la musique baroque anglaise depuis trente ans.
Journaliste et femme de radio, elle est également conférencière et con-
seillère artistique.

The granddaughter of an organ builder, Claude Hermann is an English
specialist and has been studying English baroque music for thirty years.
She is a journalist and radio presenter, and also a public speaker and
artistic advisor.
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Jean Molino
Le Singe musicien. Sémiologie et anthropologie de la musique
The Musical Ape. The Semiology and Anthropology of Music

Pour analyser et comprendre les œuvres musicales, le comparatiste et musicologue Jean
Molino distingue entre leurs structures, les stratégies créatrices qui les ont amenées à

l’existence et les stratégies perceptives qu’elles déclenchent. Un essai puissant et original
qui propose une nouvelle théorie anthropologique de la musique, et pose, du même coup,
les fondements d’une approche renouvelée de la littérature, des œuvres d’art et, en géné-
ral, de l’être humain.

In order to analyse and understand musical works, the comparatist and musicologist Jean
Molino distinguishes between different structures, the creative strategies that brought them
into being and the perceptive strategies they arouse. A powerful and original essay which
suggests a new anthropological theory of music, while at the same time laying the foun-
dations for a new approach to literature, works of art and human beings in general.

Jean Molino a enseigné dans les universités d’Aix-en-Provence, de Fès
et de Lausanne. Son Homo fabulator est paru chez Leméac-Actes Sud
en 2003. Il est l’auteur de deux ouvrages importants sur l’analyse des
récits et de la poésie, et de plus de deux cents articles sur la littérature
française et comparée, la linguistique et la sémiologie. Il a abondam-
ment collaboré àMusiques. Une encyclopédie pour le XXe siècle (Actes
Sud).

Jean Molino has taught at universities in Aix-en-Provence, Fez and Lau-
sanne. His Homo fabulator was published by Leméac-Actes Sud in
2003. He has written two important works on analysing biographical
accounts and poetry, and more than two hundred articles about French
literature, comparative literature, linguistics and semiology. He made
extensive contributions toMusiques.Une Encyclopédie pour le XXe siè-
cle (Actes Sud).

Xavier Lacavalerie
Manuel de Falla
Manuel de Falla

Né à Cadix, Manuel de Falla est le plus grand compositeur espagnol du XXe siècle. En
1907, il s’installe à Paris, où il est accueilli par Ravel, Debussy, et tout particulière-

ment Paul Dukas. Il y écrit plusieurs œuvres de musique de chambre et entreprend Les
Nuits dans les jardins d’Espagne, avant que le début des hostilités, en 1914, ne le force à
retourner dans son pays natal. Deux ans plus tard, Diaghilev lui demande une œuvre pour
les Ballets russes : Le Tricorne.
En 1939, il part en Argentine, où il demeurera jusqu’à sa mort, en 1946.
Comme tous les volumes de la collection “Classica”, celui-ci est enrichi d’une chrono-
logie, d’une bibliographie, d’une discographie et d’un index.

Born in Cadiz, Manuel de Falla is the greatest Spanish composer of the Twentieth Century.
In 1907 he moved to Paris where he was welcomed by Ravel, Debussy and most notably
Paul Dukas. There he wrote several pieces of chamber music and embarked on Nights in
Spanish Gardens before the beginning of hostilities in 1914 forced him back to his native
country. Two years later Diaghilev asked him to create a piece for the Russian Ballet: El
Sombrero de Tres Picos.
In 1939 he moved to Argentina where he remained until his death in 1946.
As with all books in the Classica collection, this volume is enhanced with a chronology,
a bibliography, a discography and an index.

Ancien élève de l’ENS Saint-Cloud, Xavier Lacavalerie est grand re-
porter à Télérama et collabore régulièrement à la revue Classica. Il est
l’auteur du Chant de la mémoire, en collaboration avec Marcel Pérès,
et d’Ecrire la musique. Il a également signé unWagner pour la collec-
tion “Classica”.

A former pupil of the highly competitive ENS teacher training school in
Saint-Cloud, Xavier Lacavalerie is a special correspondent for Télé-
rama and a regular contributor to the review Classica. He is the author
of Ecrire la musique, and co-author of Le Chant de la mémoire with
Marcel Pérès. He also wrote theWagner volume for the Classica col-
lection.
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Publication: October 2009
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Poème opéra, 64 pages, format : 11,5 x 17
Parution : mars 2009

Opera-poem, 64 pages, format: 11,5 x 17
Publication: March 2009

Henry Bauchau
Poésie complète et La Lumière Antigone
Complete Poetry and The Antigone Light

Poésie complète

Réunissant toute la poésie publiée d’Henry Bauchau ainsi que ses dernières composi-
tions, voici l’édition complète, revue et corrigée, et aussi définitive que possible, de son

œuvre poétique.

Bringing together all of Henry Bauchau’s published poetry with
his latest compositions, this complete, reviewed and corrected
edition is as definitive a collection of his poetic works as possi-
ble.

Poésie, 362 pages, format : 11,5 x 21,7
Parution : août 2009

Poem, 426 pages, format: 11,5 x 21,7
Publication: August 2009

Mahmoud Darwich
La Trace du papillon. Journal poétique (été 2006-été 2007)
Butterfly Traces

Cet ouvrage, le dernier publié du vivant de Mahmoud Darwich, rassemble une centaine
de textes courts, en vers ou en prose, écrits au fil des jours sans plan préconçu ni la

moindre restriction thématique. En pleine possession de ses moyens, le poète y trace des
pistes, pose des jalons, nous confie à chaque page de son journal qu’il a encore tant de
choses à nous dire – dont nous ne connaîtrons que les quelques poèmes, sublimes, qu’il a
eu le temps d’écrire ou d’achever durant la dernière année de sa vie.

This work, the last to be published in Darwish’s lifetime, is a collection of around 100
short texts in verse and prose, written freely with no preconceived plan or thematic res-
trictions. In full possession of his faculties, the poet lays trails, marks out milestones, and
on every page of this diary says he still has so much to tell us… but we shall have only the
few - sublime - poems that he had time to write or finish in the last year of his life.

Mahmoud Darwich, né en 1942 à Birwa, près de Saint-Jean-d’Acre, et
mort à Houston en 2008, est unanimement considéré comme l’un des
plus grands poètes arabes contemporains.
Cette publication s’accompagne chez Actes Sud de l’édition d’un
livre-CD intitulé Mahmoud Darwich, constitué de l’enregistrement de
la lecture de Mahmoud Darwich au théâtre de l’Odéon (octobre 2007).

Mahmoud Darwish was born in Birwa near Acre in 1942 and died in
Houston in 2008. He is unanimously considered as one of the greatest
contemporary Arab poets.
This book is accompanied by the publication (also by Actes Sud) of a
CD/book entitled Mahmoud Darwish, with a recording of Darwish’s
readings at the Théâtre de l’Odéon (October 2007).

POÉSIE

Poésie, 410 pages, format : 13 x 24
Parution : mars 2009

Poem, 410 pages, format : 13 x 24
Publication: March 2009

La Lumière Antigone

La Lumière Antigone est un livret composé par Henry Bauchau sous la forme d’un long
poème. L’auteur entreprit ce travail à la demande du compositeur Pierre Bartolomée,

avec qui il avait déjà collaboré au texte de son précédent opéra,Œdipe sur la route.

TheAntigone Light is a libretto written by Henry Bauchau in the form of a long poem. The
author undertook this piece at the request of the composer Pierre Bartolomée with whom
he collaborated for the text of his previous opera Œdipe sur la
route.

Le Boulevard périphérique, dernier roman d’Henry Bauchau
(Actes Sud, 2008), a reçu le prix du Livre Inter 2008.

Henry Bauchau’s latest novel Le Boulevard périphérique
(Actes Sud, 2008) was awarded the 2008 Prix du Livre Inter.
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Roman, 304 pages, format : 12,5 x 19,5
Parution : janvier 2009

Novel, 304 pages, format: 12,5 x 19,5
Publication: January 2009

Françoise Baqué
Celle qui détricotait la vie
Unravelling the Stitches of Life

La mort brutale de Nicole, son amie d’enfance, frappe Florence de plein fouet. Tandis
que la télévision montre la chute du mur de Berlin, un mur cède à l’intérieur d’elle-

même. Elle se décide alors à consulter Ida, une thérapeute un peu suspecte. Assise au coin
du feu et munie d’un pendule, Ida entreprend alors de détricoter le passé de Florence jusqu’à
la maille défectueuse.
Françoise Baqué raconte avec finesse ce moment difficile de la quarantaine où les femmes
se retournent sur leur vie pour interroger leur avenir. Son regard lucide met à nu les amères
jouissances de la résignation, la tentation de vivre à travers autrui et le réveil brutal qu’in-
flige parfois la vie.

Florence is hit very hard by the sudden death of her childhood friend, Nicole.While the te-
levision shows images of the fall of the Berlin wall, a different wall is collapsing inside
her. She makes up her mind to consult Ida, a rather suspect therapist. Sitting by the fire and
armed with a clock, Ida then unravels Florence’s past like knitting until she reaches the
faulty stitch.
Françoise Baqué exposes with acuity that difficult period in their forties when women
look back at their lives to question their future. Her lucid eye for detail lays bare the bit-
ter pleasures of resignation, the temptation to live through others and the cruel wake-up
calls life sometimes inflicts.

Agrégée de russe et traductrice, Françoise Baqué vit à Amboise. Exis-
ter le moins possible a été publié par Jacqueline Chambon en 2007.

Françoise Baqué lives in Amboise and has the prestigious “agrégation”
teaching qualification in Russian and translation. Jacqueline Chambon
published her Exister le moins possible in 2007.

Roman, 272 pages, format : 12,5 x 19,5
Parution : août 2009

Novel, 272 pages, format: 12,5 x 19,5
Publication: August 2009

Francine de Martinoir
L’Aimé de juillet
July Love

Poussée par son ami, un cinéaste qui a un projet de film sur la guerre d’Algérie, Octa-
vie voit ressurgir ses souvenirs de jeunesse. Lorsqu’elle fut nommée professeur au

lycée Fromentin, la bataille d’Alger venait de finir. Dans la ville régnait un calme oppres-
sant, qui faisait souhaiter à Octavie que la guerre montre enfin son vrai visage. Un jour, au
tennis-club, elle rencontre Tancrède, un officier dont elle tombe immédiatement amou-
reuse. Il est latiniste, ancien déporté et aussi agent secret, mais cela elle ne l’apprendra que
plus tard…

Encouraged by a friend who is a filmmaker planning a film on the Algerian war, Octavie
revisits memories of her youth. When she was appointed as a teacher at the Lycée Fro-
mentin the war of Algiers had just ended. The city was oppressively calm, making Octavie
wish the war would show its true colours at last. One day, at the tennis club she met an of-
ficer called Tancrède and fell in love with him straight away. He was a Latin scholar, a for-
mer deportee and also a secret agent, but she would only find that out later…

Née en Syrie, Francine de Martinoir a passé son enfance et son adoles-
cence à Marseille. Elle avait vécu deux ans en Algérie durant la guerre
d’indépendance, parce qu’elle y avait été envoyée comme professeur.
Elle a ensuite enseigné longtemps dans une khâgne parisienne.
Parmi ses publications (romans, récits, nouvelles, essais, biographies):
Arrêt sur image (Gallimard), Près de Brian (Mercure de France).
L’Aimé de juillet est son dix-huitième livre.

Francine de Martinoir was born in Syria and spent most of her child-
hood and teens in Marseille. She spent two years in Algeria during the
war of independence because she was sent there as a teacher. She then
spent many years teaching in one of the highly competitive “khâgne”
schools in Paris.
She has published novels, accounts, short stories, essays and biogra-
phies, notably:Arrêt sur image (Gallimard) and Près de Brian (Mercure
de France). July Love is her eighteenth book.
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Essai, 320 pages, format : 14,5 x 22,5
Parution : octobre 2009

Essay, 320 pages, format: 14,5 x 22,5
Publication: October 2009

Jean Staune
Au-delà de Darwin
Beyond Darwin

La vision darwinienne classique nous dit que l’évolution est un phénomène imprédicti-
ble et que, si celle-ci devait se reproduire un jour, dans les mêmes conditions, sur une

autre planète, elle donnerait des résultats complètement différents. Mais une autre vision
est possible, basée sur des résultats récents venant aussi bien de la paléontologie que de la
biochimie, ou de la génétique. Se situant totalement au-delà du débat stérile entre créa-
tionnisme et darwinisme, ce livre propose une troisième voie et permettra de prendre
connaissance de travaux de personnalités scientifiques du plus haut niveau qui changent radi-
calement notre vision de l’évolution ainsi que les conclusions philosophiques que l’on peut
en tirer.

Classic Darwinian theory tells us evolution is an unpredictable phenomenon, and if it ever
happened again under the same conditions on another planet it would produce completely
different results. But there is another possible theory based on recent results from sources
as diverse as palaeontology, biochemistry and genetics. Positioned far beyond the sterile
debate between creationism and Darwinism, this book suggests a third option and allows
the reader to discover the work of top flight scientists who are radically changing our view
of evolution as well as the philosophical conclusions we can draw from it.

Diplômé de paléontologie humaine et de philosophie des sciences, Jean
Staune est secrétaire général de l’Université interdisciplinaire de Paris.
Il est l’auteur de Notre existence a-t-elle un sens ? (Presses de la Re-
naissance, 2007).

With degrees in human paleontology and the philosophy of science, Jean
Staune is secretary general of the Interdisciplinary University of Paris.
He is the author of Notre existence a-t-elle un sens? (Presses de la Re-
naissance, 2007).

Essai, 192 pages, format : 14 x 20,5
Parution : février 2009

Essay, 192 pages, format: 14 x 20,5
Publication: February 2009

Jean-Paul Curnier
Montrer l’invisible. Ecrits sur l'image
Showing the Invisible. Writings About Images

Pour ceux dont l’âme est inculte, les yeux et les oreilles sont de mauvais témoins”, écri-
vait Héraclite. Autrement dit : il ne suffit pas d’avoir des yeux pour voir. Au cœur de

notre société du spectacle, apprendre à suivre avec la plus grande attention le chemin que
les images parcourent en nous, en faisant le pari que ce chemin nous conduira à mieux
comprendre l’étrange familiarité qui nous lie à elles, tel est le projet de ce livre. Pour Cur-
nier, l’image est un mode de pensée, que la pensée, fondée sur le langage, ne peut pas re-
connaître, ni asservir, ni domestiquer. L’image serait donc ce qui nous ramène au monde
quand la fausse transparence des mots nous en éloigne.

“Eyes and ears are poor witnesses to people if they have uncultured souls,” wrote Hera-
clitus. In other words: it takes more than eyes to see. In this society so rooted in show-
manship, this book hopes to teach us to follow the effect images have on us, and wagers that
these effects will help us better understand the peculiar familiarity we feel for these images.
To Curnier, the image is a way of thinking that thinking itself - which is based on language
- cannot recognise, or overcome, or domesticate. Images, therefore, bring us back to the
world when the false transparency of words draws us away from it.

Jean-Paul Curnier est philosophe, écrivain et essayiste. Outre un très
grand nombre de textes et d’analyses de fond sur l’actualité sous ses
aspects les plus divers, il est également l’auteur de films, d’écrits pour
le théâtre, la danse, et de formes expérimentales associant texte et mu-
sique. Il a publié notamment Peine perdue, I, II et III (Farrago/Léo
Scheer, 2002), Le Froid, le Gel, l’Image (Léo Scheer, 2003) et A vif
(Lignes-Manifeste, 2006).

Jean-Paul Curnier is a philosopher, writer and essayist. Besides exten-
sive texts and in-depth analyses of every aspect of current events, he
has also written screenplays, writings for the theatre, for dance and ex-
perimental performances combining text with music. His most notable
works are Peine perdue, I, II and III (Farrago/Léo Scheer, 2002), Le
Froid, le Gel, l’Image (Léo Scheer, 2003) and A vif (Lignes-Manifeste,
2006).
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Biographie de Pavel Munch
Biography of Pavel Munch

Qui était vraiment Pavel Munch, ce sculpteur provocateur et médiatique dont la dis-
parition reste inexplicable ? En menant l’enquête sur son parcours, depuis son
enfance jusqu’à ses heures de gloire, un narrateur tente d’éclairer cette disparition,

et surtout de révéler la source de cette œuvre singulière, obsédée par la matière et les corps.
Très vite, cependant, le lecteur perçoit que cette enquête biographique n’est pas aussi clas-
sique qu’elle voudrait nous le faire croire.
Dans son quatrième roman, Pascal Morin nous emporte dans une passionnante réflexion
sur la création. On peut se laisser prendre au jeu de l’enquête, sur les pas de ce soi-disant
Pavel Munch, sculpteur provocateur et médiatique. On peut goûter sa langue charnelle, qui
se déploie magnifiquement dans ses descriptions de la matière, qu’elle soit terre sculptée
ou corps désirés.

Who was Pavel Munch really, the provocative, media-magnet of a sculptor whose death re-
mains unexplained? Leading the enquiry into his life, from his childhood up to his hour of
glory, the narrator tries to shed light on his death and to discover the source of his very unu-
sual work which was obsessed with the physicality of raw materials and the body.
The reader very soon realises, however, that this biographical enquiry is not quite as clas-
sic as it would have us believe.
In his fourth novel, Pascal Morin takes us on an exciting exploration of the creative pro-
cess. The reader can be caught up in the momentum of the enquiry, following in the foots-
teps of this flamboyant sculptor, the so-called Pavel Munch. Or can savour the narrator’s
earthy language, put to magnificent effect in the descriptions of physical elements, whether
they be moulded clay or longed for lovers’ bodies.

Né en 1969 à Nyons (Drôme), ancien élève de l’Ecole normale supérieure, Pas-
cal Morin est professeur de lettres au lycée Voltaire, de cinéma et de littérature
contemporaine à la NewYork University, à Paris. Ses trois précédents romans,
tous publiés dans la “Brune”, ont imposé sa voix : L’Eau du bain (2004), Les
Amants américains (2005) et Bon vent (2006).

Born in Nyons (in the Drôme region) in 1969, and a former pupil of the Ecole
Normale Supérieure, Pascal Morin teaches French literature at the Lycée Vol-
taire, and lectures in film studies and contemporary literature at the New York
University in Paris. His three previous novels, all published in the La brune se-
ries, identified his very unusual voice: L’Eau du bain (2004), LesAmants amé-
ricains (2005) and Bon vent (2006).
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Anne Percin
Bonheur fantôme
Ghost Happiness

Atout juste vingt-huit ans, Pierre s’est mis à l’écart du monde, dans une petite maison
à la campagne. Il vit de brocantes et s’essaie à écrire la biographie de Rosa Bonheur,

célèbre au XIXe siècle pour ses peintures de vaches.
Apparaissent alors ses fantômes. Certains sont de vrais fantômes, comme celui de son
frère jumeau, disparu à l’âge de dix ans dans un accident de voiture. D’autres, bien vi-
vants, hantent aussi sa vie. Au centre de ses obsessions, il y a R., l’amant avec qui il a vécu
huit années d’un amour absolu, dont il se sait encore aimé.
Au fur et à mesure de cette passionnante enquête intérieure, le lecteur s’attache aux com-
plexités de ce jeune homme qui se dit pur, non par chasteté ou angélisme, mais par sa
fidélité à lui-même et à ceux qui ont compté.

At just 28, Pierre has isolated himself in a small house in the country. He lives off selling
bric-a-brac and is trying to write a biography of Rosa Bonheur who was famous in the Ni-
neteenth Century for her paintings of cows.
Then his ghosts start appearing. Some are true ghosts, like his twin brother who died in
a car crash at the age of ten. Others, who are still perfectly alive, haunt his life. Pivotal in
his obsessions is R., the lover with whom he spent eight years of all-consuming love, and
whom he knows still loves him.
As his impassioned personal exploration unfurls, the reader becomes drawn to the com-
plexities of this young man who refers to himself as pure, not out of chastity or a sense of
saintliness, but because he is true to himself and to those who have mattered to him.

Née en 1970 à Epinal, Anne Percin vit désormais en Bourgogne. Elle
partage sa vie entre l’enseignement et l’écriture de romans “pour les
ados” (chez Thierry Magnier et à l’Ecole des Loisirs notamment).

Born in Epinal in 1970, Anne Percin now lives in Burgundy. She divides
her time between teaching and writing novels for young adults (mostly
for Thierry Magnier and l’Ecole des Loisirs).

Roman, 128 pages, format : 14,5 x 20,5
Parution : septembre 2009

Novel, 128 pages, format: 14,5 x 20,5
Publication: September 2009

Hélène Gaudy
Si rien ne bouge
If Nothing Moves

Comme chaque année depuis sa naissance, Nina, quatorze ans, passe l’été sur une île
méditerranéenne. Fille unique, elle vit dans l’ombre de ses parents. Mais cet été-là, une

adolescente de deux ans plus âgée, Sabine, les accompagne. Issue d’un milieu modeste,
peut-être disloqué, c’est une gamine mutique et sans charme qui, sitôt sur place, ne fait
aucun effort pour se montrer reconnaissante des vacances qu’on lui offre.
Avec la précision d’une entomologiste, Hélène Gaudy ausculte une famille bien sous tous
rapports, confrontée à l’irruption d’une gamine étrangère à son milieu. Dans le paysage
tranquille d’une île du Sud, adultes et adolescents vont être entraînés dans une spirale dan-
gereuse.

Fourteen-year-old Nina is spending the summer on a Mediterranean island as she does
every year. She is an only child and lives in her parents’shadow. But this year Sabine, who
is two years her senior, has come with them. From a modest, perhaps dysfunctional family,
she is a guileless and stubbornly silent girl who makes no effort to show gratitude for the
holiday she is being given.
With an entomologist’s precision, Hélène Gaudy studies a neatly structured family coping
with the disruptive arrival of a stranger in its midst. In the peaceful setting of a sun-kissed
island, both the adults and the teenagers will be sucked into a dangerous downward spi-
ral.

Née en 1979, Hélène Gaudy vit à Paris. Elle est l’auteur de Vues sur la
mer (Les Impressions nouvelles, deuxième sélection du prix Médicis
2006). Elle a également participé à plusieurs ouvrages collectifs, dont
Une chic fille (Naïve, 2008) et Vingt ans pour plus tard (Elyzad, 2009).
Elle fait partie du comité de rédaction de la revue Inculte.

Hélène Gaudy was born in 1979 and lives in Paris. She is the author of
Vues sur la mer (Les Impressions nouvelles, shortlisted for the 2006
Prix Médicis). She has also contributed to a number of collective works,
includingUne chic fille (Naïve, 2008) andVingt ans pour plus tard (Ely-
zad, 2009). She is on the editorial committee of the review Inculte.
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A l’angle du renard
Fox’s Corner

Arsène Le Rigoleur est un paysan d’une quarantaine d’années, vivant en Bretagne
intérieure, ancré à sa terre et rusé comme un renard. Dans la métairie voisine, une
belle ferme rénovée du XVIIe siècle, une famille d’urbains vient de s’installer, les

Maffart. Ils appartiennent au monde détesté de la ville. Dès les premières incursions de
leurs deux enfants dans la cour du Rigoleur, la peur s’installe. Qui est-il vraiment ? On
doute d’emblée qu’il soit cet ours célibataire un peu simplet qui, du matin au soir, s’occupe
de ses vaches et de son poulailler. Car Le Rigoleur, narrateur du roman, ne nous cache rien
des profondeurs troubles de son personnage.

Arsène the Joker is a backwoodsman in his forties who lives in deepest Brittany, devoted
to his land and cunning as a fox. A “towny” family, the Maffarts, have just moved into the
beautiful, renovated seventeenth century farmhouse on the neighbouring smallholding.
From the moment their children set foot in the Joker’s back yard they are filled with fore-
boding. Who is he really? The reader immediately begins to question whether he actually
is just an irascible, slightly simple bachelor who looks after his cows and his poultry from
morning till night. Because the Joker, who narrates the novel, hides none of his own dis-
turbing depths.
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Roman, 240 pages, format : 14,5 x 20,5
Parution : janvier 2009

Novel, 240 pages, format: 14,5 x 20,5
Publication: January 2009
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Prix Ouest-France / Etonnants voyageurs 2009.

Née en 1965 à Saint-Brieuc, Fabienne Juhel est professeur de lettres en Bre-
tagne. Son premier roman, La Verticale de la lune, a été publié en 2005 par
Zulma. Son deuxième, Les Bois dormants, est paru dans La “Brune”, en 2007.

Born in Saint-Brieuc in 1965, Fabienne Juhel teaches French literature in Brit-
tany. Her first novel, La Verticale de la lune, was published by Zulma in 2005.
Her second, Les Bois dormants, in the La brune collection in 2007.
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Arnaud Rykner
Enfants perdus
Lost Children

Unemaison de bord de mer, d’un autre temps, qu’on n’ouvre que le temps des vacances. ”
Chaque année s’y retrouvent des enfants placés sous la surveillance de deux adultes,

un homme et une femme. Parmi eux, “ le premier enfant de l’été ”, qui, chaque année, ar-
rive avant les autres. Un enfant différent des autres, à la violence mystérieuse, à la solitude
plus grande cet été-là : son corps grandit, le rend maladroit, confus, embarrassé, et il n’y
comprend rien. La colonie d’enfants continue, pourtant, à jouer à l’enfance, jeux de plage,
cachettes, poursuites…

“A house beside the sea, stuck in another era, only opened up for the holidays”. Every
year a group of children in care meet up there under the watchful eye of a man and a
woman. One of them, “the first child of the summer”, always arrives before the rest of
them. He is not like the others, has a mysterious violent streak, is even more of a loner this
year: his body is growing, making him awkward, self-conscious and embarrassed, he
doesn’t understand it at all. Still, the holiday camp carries on with its show of childhood,
games on the beach, hide and seek, catch-me-if-you-can…

Né en 1966, Arnaud Rykner vit à Toulouse. Ses précédents romans ont
tous été publiés dans la “Brune” ;Mon roi et moi (1999), Je ne viendrai
pas (2000) Blanche (2004) et Nur (2007). Il a par ailleurs fait paraître
plusieurs essais et éditions critiques chez José Corti, au Seuil et chez
Gallimard.

Arnaud Rykner was born in 1966 and lives in Toulouse. His previous no-
vels were all published in La brune:Mon roi et moi (1999), Je ne vien-
drai pas (2000), Blanche (2004) and Nur (2007). He has also had
several essays and criticisms published by José Corti, Le Seuil and Gal-
limard.
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Ahmed Kalouaz
Avec tes mains
WithYour Hands

Il s’appelait Abd el-Kader, né en 1917 dans un douar algérien. Sans enjoliver ni noircir,Ahmed Kalouaz a voulu reconstruire le parcours de ce père aujourd’hui disparu. Le des-
tin de cet homme est à la fois singulier et commun à ces centaines de milliers d’immigrés
maghrébins, déchirés entre la France et leur pays d’origine. Avec tes mains est un très beau
chant adressé au père, le portrait tout en émotions d’un homme dur à la tâche comme en
affection. En poète,Ahmed Kalouaz dit l’absence de mots communs entre les générations,
les regrets et les rendez-vous manqués.

His name was Abd el-Kader, he was born in an Algerian douar in 1917. Ahmed Kalouaz
wanted to piece together the life - warts and all - of the father he has now lost. A man
whose fate is both unusual and common to hundreds of thousands of North African immi-
grants, torn between France and their native countries. With Your Hands is a beautiful
hymn addressed to a father, a very emotional portrait of a man who was as tough on him-
self in his work as he was on others with his affection. As a poet, Ahmed Kalouaz expresses
the regrets, the missed meetings and the lack of common vocabulary between the genera-
tions.

Né en 1952 enAlgérie, Ahmed Kalouaz vit dans le Sud de la France. Il
est l’auteur d’une vingtaine de livres, nouvelles, romans, théâtre. La
“Brune” a publié de lui, en 1999, un récit, Absentes. Il intervient dans
des lectures publiques, en atelier d’écriture ou de parole, notamment en
prison.

Born in Algeria in 1952, Ahmed Kalouaz lives in the South of France.
He has written some twenty novels, novellas and plays. La brune pu-
blished Absentes in 1999. He contributes to public readings, and wri-
ting and public speaking workshops, particularly in prisons.
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L’Ile des chasseurs d’oiseaux
The Blackhouse

Chargé de l’enquête sur un assassinat commis à Edimbourg, l’inspecteur Fin McLeod
est envoyé sur la petite île de Lewis, en Ecosse, où un cadavre sans doute exécuté
selon le mêmemodus operandi a été découvert : la victime, d’abord assommée puis

étranglée, est finalement pendue et poignardée. Cependant, dès l’autopsie effectuée par le
médecin légiste, Fin McLeod ne croit plus du tout au lien entre les deux affaires.
Meurtri par la perte récente de son fils unique, qu’il reproche à sa femme, l’inspecteur
McLeod est de retour sur son île natale, qu’il a quittée à l’âge de dix-huit ans pour Glas-
gow. Il retrouve alors de nombreux acteurs de son enfance…
Sur fond de traditions écossaises ancestrales d’une cruauté absolue, Peter May plonge au
cœur de l’histoire personnelle de son enquêteur Fin McLeod. Commence alors pour lui
une enquête autant policière qu’autobiographique. Fausses pistes, dialogues à double sens,
scènes glaçantes... L’auteur tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page.

Leading the enquiry into an assassination in Edinburgh, Inspector Fin McLeod is sent to
the small Isle of Lewis in Scotland. There a body has been found, of someone believed to
have been killed using the same modus operandi. The victim was first knocked out, then
strangled and finally hanged and stabbed. Yet as soon as the pathologist begins the au-
topsy Fin McLeod doubts the connection between the two cases.
Devastated by the recent death of his only son, for which he blames his wife, Inspector
McLeod comes home to the island where he was born and which he left at 18 to go to Glas-
gow. Here he meets up with many key players from his childhood…
With a backdrop of ancestral Scottish traditions in all their shocking cruelty, Peter May
gets right to the heart of investigator Fin McLeod’s personal story as he embarks on an en-
quiry that is as much to do with police work as it is autobiographical. False leads, conver-
sations with hidden meanings, chilling scenes… the author keeps the reader in breathless
suspense right up to the last page.

Ecrivain écossais, Peter May habite depuis une dizaine d’années dans le Lot. Il
a d’abord été journaliste avant de devenir l’un des plus brillants et prolifiques
scénaristes de la télévision écossaise. Il y a quelques années, Peter May a dé-
cidé de quitter le monde de la télévision pour se consacrer exclusivement à
l’écriture de ses romans. Au Rouergue, six d’entre eux ont déjà été traduits,
dans sa série chinoise : Meurtres à Pékin, Le Quatrième Sacrifice, Les Dispa-
rues de Shanghaï, Cadavres chinois à Houston, Jeux mortels à Pékin et L’Even-
treur de Pékin.

The Scottish writer Peter May has been living in the Lot region of France for
some ten years. He was first a journalist before becoming one of the most dazz-
ling and prolific Scottish writers of television screenplays. A few years ago Peter
May decided to leave the world of television to concentrate exclusively on wri-
ting novels. Six books from his Chinese series have already been translated into
French and published by Rouergue: The Firemaker, The Fourth Sacrifice, The
Killing Room, Snakehead, The Runner and Chinese Whispers.
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Terre des affranchis
Land of the Freed

Lafamille Luca vit à proximité de la forêt. Victor Luca, un jeune homme aux pulsions
meurtrières, découvre les pouvoirs maléfiques du lac voisin, appelé la Fosse aux
Lions. Dans cette région de Roumanie où les légendes populaires ont résisté au

christianisme orthodoxe, le village de Slobozia ne fait pas exception.
Le brigadier Simion Pop est un digne représentant de l’autorité communiste, le père Ilie
fait de la résistance spirituelle sous le manteau, tous évitent la compagnie d’Ismaïl le Tzi-
gane, mais les mêmes viennent lui demander remède contre leurs maux. Perdu au cœur de
la forêt moldave, le village vibre aux secousses de la grande Histoire, de l’avènement de
Ceausescu à sa chute.
Victor tue, et va devoir vivre caché. De tentative de rédemption en rechute, il acceptera
la mission secrète que lui confie le père Ilie avant d'être déporté dans un camp de réédu-
cation communiste. Un ermite, Daniel, vient s’installer dans la forêt. En quête de rédemp-
tion lui aussi ? Les deux hommes que la Fosse aux Lions réunit auront beaucoup à ap-
prendre l’un de l’autre.
Terre des affranchis est un premier roman envoûtant.

The Luca family lives close to the forest. Victor Luca, a young man with murderous im-
pulses, discovers the evil powers of the nearby lake known as the Lions’Pit. In this part of
Romania, where popular legend has resisted orthodox Christianity, the village of Slobozia
is no exception.
Brigadier Simion Pop is an upstanding representative of communist authority, Father Ilie
is secretly involved in spiritual resistance, everyone avoids the company of Ismaïl the gypsy,
yet they all come to him for remedies for their aches and pains. Lost in the depths of the
Moldavian forests, the village reverberates to the rhythms of History with a capital H, from
Ceausescu’s arrival to his fall.
Victor commits murder and has to live in hiding. Between an attempt at redemption and
a relapse into crime, he accepts a secret mission from Father Ilie before being deported to
a communist re-education camp. A hermit called Daniel moves into the forest. Is he too loo-
king for redemption?Will these two men brought together by the
Lions’Pit have much to learn from each other?
Land of the Freed is a bewitching first novel.

Liliana Lazar est née en 1972 dans un petit village de Moldavie roumaine. Elle
a passé l’essentiel de son enfance dans la grande forêt qui borde le village de
Slobozia, où son père était garde forestier.Après des études de lettres françaises
à l’université de Iasi, elle arrive en France en 1996. Elle vit aujourd’hui à Gap,
aux pieds des Alpes. Parallèlement au poste administratif qu’elle occupe dans
un lycée, elle travaille aussi comme traductrice.

Liliana Lazar was born in 1972 in a small village in Romanian Moldavia. She
spent most of her childhood in the extensive forest around the village of Slobo-
zia where her father worked as a forester. After studying French literature at the
University of Iasi, she moved to France in 1996. She now lives in Gap in the foo-
thills of the Alps. Alongside her administrative job in a secondary school, she
works as a translator.
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Our new publishing company “LLL - Les Liens qui Libèrent” (The Links That Li-
berate), set up in association with Actes Sud, explores the crises in all forms of
connections within Western society.

Since the end of the Nineteenth Century - with Darwinism, relativity, quantum physics,
psychoanalysis, systems analysis and environmental pressures but also abstract art, sur-
realism, irreconcilable with classic notions of representation - links and connections have
been recognised as constituents of all expressions of reality.
Every entity or system expands, develops or diversifies thanks to its interactions with its
surroundings. Whether in biology (a cell or organism cannot develop in isolation), in phy-
sics (elements are not reified), in psychology (a newborn baby dies without sufficient af-
fection), in ethnology (the role of giving and accepting aid in human societies), in the
realms of economics (whose very definition is an act of exchange), and of course of society
and the environment.
NowWestern societies are branded with the trademarks of disconnectedness: “financia-
lisation” of the economy, short-term dictatorship, exacerbated individualism, perpetuation
of man as “master and owner of nature”, belief in the individual’s capacity for self-deter-
mination, denial of symbolic or imaginary subjects, attributing biological explanations to
behaviour, crises in social solidarity, glaring reductionism in sciences, collapse of demo-
cratic links, viewing relationships as marketable commodities…
It is this genuine crisis in the way our societies are represented that we are determined to
explore. We will publish books in various fields - economics, politics, science, psycho-
logy, psychoanalysis - but also shorter documents and, because writers are at the core of
any transformation, literary texts.
Our future authors include: Joseph Stiglitz, Jean-Claude Ameisen, Joël de Rosnay, Ber-
nard Maris, Serge Latouche, Susan George, Frans DeWaal, Sophie Marinopoulos, Moussa
Nabati, Thierry Janssen, Alain Gresh, Shlomo Sand, Fabrice Nicolino, Patrick Viveret,
René Passet…

HENRI TRUBERT
SOPHIE MARINOPOULOS

Lacréation de notre maison d’édition LLL – Les Liens qui Libèrent –, en association avec
Actes Sud, est un projet sur la question de la crise des liens dans notre société occiden-
tale.

Depuis la fin du XIXe siècle avec le darwinisme, la relativité, la physique quantique, la psy-
chanalyse, l’analyse systémique, l’essor de l’épigénétique, mais également la peinture abstraite,
le surréalisme…, irréductibles à l’idée classique de représentation, les liens sont reconnus consti-
tutifs de toute expression de la réalité.
Chaque entité ou système se construit, se développe, se diversifie par les interactions qu’il en-
tretient avec son milieu. Que ce soit en biologie (une cellule ou un organisme ne se développe
pas isolément), en physique (il n’y a pas de chosification de la matière), en psychologie (un
nouveau né meurt s’il n’est pas affectivement entouré), en ethnologie (le rôle du don et du contre-
don dans les sociétés humaines), dans les domaines de l’économie (qui se définit d’abord par
l’échange), et bien entendu sociaux et environnementaux.
Or, nos sociétés occidentales sont marquées au sceau de la déliaison : financiarisation de l’éco-
nomie, dictature du court terme, individualisme exacerbé, perpétuation de l’homme comme
“maître et possesseur de la nature”, croyance en l’autodétermination de l’individu, déni du sujet
symbolique ou imaginaire, biologisation des comportements, crise de la solidarité sociale, pré-
gnance du réductionnisme dans les sciences, crise du lien démocratique, marchandisation des re-
lations sociales ou du vivant…
C’est cette véritable crise de la représentation dans nos sociétés que nous nous efforcerons de
questionner. Nous publierons dans les domaines de l’économie, de la politique, des sciences, de
la psychologie, de la psychanalyse, mais également des documents, et, parce que l’écrivain est
au cœur de toute transformation, des textes littéraires.
Parmi nos futurs auteurs : Joseph Stiglitz, Jean-Claude Ameisen, Joël de Rosnay, Bernard
Maris, Serge Latouche, Susan George, Frans De Waal, Sophie Marinopoulos, Moussa Nabati,
Thierry Janssen, Alain Gresh, Shlomo Sand, Fabrice Nicolino, Patrick Viveret, René Passet…

HENRI TRUBERT
SOPHIE MARINOPOULOS
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Fabrice Nicolino
Bidoche. L’industrie de la viande menace le monde
How the Meat Industry Threatens the World

En 1945, le monde est devenu un immense hachoir à viande qui abat chaque année des
milliards d’animaux domestiques. Des animaux traités comme des bêtes, entravés, far-

cis d’antibiotiques et d’hormones qui mettent en péril la santé humaine. Nul n’a jamais
parlé des dangers gravissimes que représentent le MRSA, le MAP, et ces maladies émer-
gentes qui donnent des sueurs froides aux autorités sanitaires.
Qui sait que l’élevage mondial émet plus de gaz à effet de serre que la totalité des trans-
ports humains ? Qui sait que notre bétail est nourri par du soja transgénique venu du Bré-
sil, grand responsable de la déforestation en Amazonie ? Qui reconnaît que les demandes
chinoise et indienne de viande seront impossibles à satisfaire dans quelques années ? Qui
ose écrire que la demande globale de viande industrielle conduit tout droit à de nouvelles
et tragiques famines de masse ?

In 1945 the world became a vast meat factory which slaughters millions of domesticated
animals every year. Animals treated appallingly, penned in and stuffed with antibiotics and
hormones which endanger human health. No one has really talked of the terrible dangers
of MRSA, Swine ‘Flu and other emerging illnesses that bring departments of health out in
a cold sweat.
How many people know that the rearing of stock worldwide produces more greenhouse
gases than all human transport? Or that our livestock is fed on genetically modified Soya
from Brazil, one of the main culprits in the deforestation of the Amazon? How many peo-
ple realise that within a few years it will be impossible to meet the demand for meat in
China and India? Who would dare put in writing that the global demand for industrial
meat results directly in tragic new famines on a huge scale?

Journaliste, Fabrice Nicolino est notamment l’auteur, avec François
Veillerette, de Pesticides. Révélations sur un scandale français.

Fabrice Nicolino is a journalist and is best known for co-writing Pesti-
cides. Révélations sur un scandale français with François Veillerette.
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Sophie Marinopoulos
Dites-moi à quoi il joue, je vous dirai comment il va
Tell me How he Plays, I’ll Tell you How he’s Doing

L’auteur a créé le ludomètre, qui permet de comprendre et de prendre soin de l’équilibre
psychologique et émotionnel de votre enfant. Comment ? En le regardant jouer.

Jouer avec sa bouche à 4 mois pour devenir curieux, à cacher-coucou à 12 mois pour ap-
prendre à se séparer, à transgresser à 2 ans pour comprendre les limites, à jouer à cache-
cache à 3 ans pour dépasser la peur de perdre l’autre, à se déguiser à 4 ans pour affirmer
sa personnalité, à faire semblant à 5 ans pour stimuler son imaginaire, à créer des histoires
à 6 ans pour développer son langage, à des jeux de société à 7 ans pour se confronter à soi
même et aux autres...
C’est en jouant que l’enfant construit les bases de sa sécurité intérieure, de sa vie affec-
tive, et affirme sa personnalité. Il en gardera le plaisir de découvrir qui lui sera si utile dans
sa vie d’écolier puis d’adulte.

The author has created a “ludometer” which helps parents understand and take care of
their children’s psychological and emotional well-being. How? By watching them play.
A child plays with his mouth at four months to grow up inquisitive, plays peek-a-boo at 12
months to learn how to be separated, is naughty at two to understand his limits, plays hide
and seek at three to overcome fears of losing the other person, dresses up at four to assert
his personality, “pretends” at five to stimulate his imagination, makes up stories at six to
develop language, plays board games at seven to test himself and others.
It is by playing that a child asserts his personality, and establishes the building blocks of
his emotions and his sense of security. From play he will learn the pleasure of discovery
which will continue to serve him through his schooldays and adulthood.

Psychanalyste, Sophie Marinopoulos est l’auteur de nombreux ouvrages
dont : L’Intime des mères, Le Corps bavard, Neuf mois et caetera
(Fayard).

Sophie Marinopoulos is a psychoanalyst and has written a number of
works including L’Intime des mères, Le Corps bavard andNeuf mois et
caetera .
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Elie Barnavi
Aujourd’hui, ou peut-être jamais. Pour une paix américaine au Proche-Orient
Today or Maybe Never. For an American Peace in the Near East

Après un développement introductif qui présente la “logique” du conflit israélo-arabe
et de son cœur israélo-palestinien, l’auteur démonte le mécanisme de l’échec à répé-

tition du “processus de paix”, explique pourquoi les parties livrées à elles-mêmes sont in-
capables d’aboutir, et montre comment seule une intervention américaine déterminée serait
en mesure de les forcer à faire ce qu’il faut.
Ce livre est plus qu’une mise à plat lucide des tenants et aboutissants d’une tragédie de
l’aveuglement et de l’impuissance : un appel à faire ce qui doit être fait pour y mettre un
terme.

After an exposition which introduces the “logic” of the Israeli-Arab conflict and its Is-
raeli-Palestinian core, the author breaks down into component parts the repeated failures
of the “peace process”, explains why the parties are incapable of reaching an agreement
if left to their own devices, and shows how only determined American intervention would
be capable of forcing them to do what must be done.
This book is more than a lucid examination of the ins and outs of a tragedy created by
blindness and impotence: it calls for what must be done to be done once and for all.

Elie Barnavi est un historien israélien né en 1946. Professeur d’histoire
de l’Occident moderne à l’université de Tel-Aviv, membre du mouve-
ment La Paix maintenant, il a été ambassadeur d’Israël en France de
2000 à 2002.
Derniers titres parus : Les Religions meurtrières (Flammarion), Jean
Frydman. Tableaux d’une vie pour servir à l’histoire de notre temps (Le
Seuil), La Révolution européenne, 1945-2007 (avec Kzrysztof Pomian,
chez Perrin) et L'Europe frigide (André Versaille éditeur, 2008).
Il est actuellement conseiller scientifique auprès du musée de l’Eu-
rope à Bruxelles et rédacteur en chef du site Europe Hebdo.

Elie Barnavi is an Israeli historian born in 1946. He is a professor of
modern western history at the University of Tel-Aviv, and a member of
the movement Peace Now, and was Israeli ambassador to France from
2000 to 2002.
His latest works include: Les Religions meurtrières (Flammarion),
Jean Frydman. Tableaux d’une vie pour servir à l’histoire de notre temps
(Le Seuil), La Révolution européenne, 1945-2007 (with Kzrysztof Po-
mian, published by Perrin) and L’Europe frigide (André Versaille édi-
teur, 2008).
He is currently scientific advisor to the Museum of Europe in Brussels
and editor of the website Europe hebdo.
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Moussa Nabati
Le Fils et son père. Pour en finir avec le complexe d’Œdipe
Father and Son. Enough of the Oedipus Complex

Qu’est-ce qu’un bon père ? Comment accompagner son fils sur les chemins de la vie et
l’aider à grandir ? Nul ne peut s’ériger en père que s’il a été fils auparavant, au sein

du triangle de son enfance. Le vrai père est celui qui réussit à occuper sa place d’adulte :
en tant que géniteur, dans le respect de la différence générationnelle, sans rivalité et comme
amant de sa femme, à l’abri des confusions d’identités et de fonctions.
Moussa Nabati conteste audacieusement le dogme freudien du complexe d’Œdipe. Sa
démarche originale consiste à examiner les liens père-fils, le passé éclairant le présent, à
travers une passionnante relecture des trois mythes célèbres : Dédale et Icare, Laïos et
Œdipe, Abraham et Isaac. Pour aider les pères et les fils d’aujourd’hui à se reconnaitre et
à se rapprocher, il évoque ces personnages

What makes a good father? How can he accompany his son through life’s twists and turns,
and help him grow up? No one can set himself up as a father without first being a son in
the triangle of his childhood. A true father is one who succeeds in filling his role as an
adult: as a parent, respecting the differences between generations, without rivalry and as
a lover to his wife, away from any confusion about identities and roles.
Moussa Nabati audaciously challenges the Freudian dogma of the Oedipus complex. His
primary undertaking is to examine the father-son relationship, allowing the past to eluci-
date the present in an exciting re-reading of three famous myths: Dedalus and Icarus, Laios
and Oedipus, and Abraham and Isaac. He refers back to these characters as a way of hel-
ping fathers and sons today recognise and feel closer to each other.

Psychanalyste et docteur en psychologie, ses trois derniers livres, parus
aux éditions Fayard, connaissent un vif succès : La Dépression, une ma-
ladie ou une chance ?, Le Bonheur d’être soi (prix Psychologies) et
Guérir son enfant intérieur.

Moussa Nabati is a psychoanalyst and a doctor of psychology. His last
three books were published by Fayard and were extremely successful:
La Dépression, une maladie ou une chance?, Le Bonheur d’être soi
(winner of the Psychologie Prize), and Guérir son enfant intérieur.
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Alessandro Stella
Le Prêtre et le Sexe. Les révélations des procès de l’Inquisition
The Priesthood and Sex. Revelations from Inquisition Trials

Alessandro Stella nous emmène dans le Mexique colonial, où l’Inquisition a instruit
– entre 1540 et 1810 – près de deux mille procès contre des religieux accusés de dé-

lits liés à la sexualité. Son étude, qui repose sur une riche documentation produite par les
tribunaux ecclésiastiques, est un apport majeur à l’histoire de la sexualité, qui généralement
ne s’appuie que sur la littérature.
Dans cet ouvrage, l’auteur s’interroge sur la position de l’Eglise face à l’amour, la sexua-
lité, la pédophilie et la confession. Il questionne les rapports entre colonialisme et sexua-
lité.

Alessandro Stella takes us to colonial Mexico where, between 1540 and 1810, the Inquisi-
tion tried nearly two thousand religious figures accused of offences relating to sexuality.
His study is informed by extensive documentation produced by the ecclesiastical tribunals
and represents a major contribution to the history of sexuality, which usually draws its ma-
terial only from literature.
In this book the author questions the position of the Church with regard to love, sexua-
lity, paedophilia and confession. He explores the relationship between colonialism and
sexuality.

Alessandro Stella est historien, chargé de recherche au CNRS. Ses thèmes
de recherche sont les rapports d’exploitation et de domination dans le
travail ; les rapports maîtres/esclaves et les autres formes de dépendance
servile ; les Noirs dans les mondes ibériques et leurs métissages, à
l’époque coloniale ; les questions de désirs, sexualités, amour. Il est
l’auteur de nombreux articles et ouvrages, notamment Histoires d’es-
claves dans la péninsule Ibérique (Paris, EHESS, 2000) et Amours et dés-
amours à Cadix aux XVIIe et XVIIIe siècles (PUM, 2008).

Alessandro Stella is a historian and head of research at CNRS (the French
national centre for scientific research). The focus of his research is the
connection between exploitation and domination in the workplace; mas-
ter/slave relationships and other forms of servile dependence; black
peoples and interbreeding in the Iberian peninsula in colonial times;
and issues of desire, sexuality and love. He is the author of several ar-
ticles and books, notably Histoires d’esclaves dans la péninsule Ibé-
rique (Paris, EHESS, 2000), and Amours et désamours à Cadix aux XVIIe

et XVIIIe siècles (PUM, 2008).
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Simon Petermann
Guantánamo. Les dérives de la guerre contre le terrorisme
Guantánamo. The Excesses of the War on Terror

Le centre de détention de Guantánamo défraye la chronique depuis son ouverture
en 2002.

C’est dans cette base américaine située sur l’île de Cuba que l’administration Bush a dé-
cidé de transférer des centaines de terroristes présumés dans le but avoué de les soustraire
au système judiciaire américain. Que s’est-il véritablement passé dans ce centre d’inter-
nement ? Qui sont ces terroristes présumés ? Quels sont ceux qui ont été transférés des
prisons secrètes de la CIA vers Guantánamo ? Quelles techniques d’interrogatoire ont été
utilisées et quelle est la valeur des informations collectées ? Comment fonctionnent les tri-
bunaux militaires mis en place ? Comment le président Barack Obama va-t-il pouvoir gérer
ce “cadeau” empoisonné de l’administration Bush ?

The Guantánamo detention centre has caused a global controversy since it opened in 2002.
It was to this American base on the island of Cuba that the Bush Administration decided
to transfer hundreds of presumed terrorists with the acknowledged intention of removing
them from the American judicial system. What really happens in this internment centre?
Who are the presumed terrorists?Who are the people transferred there from secret CIA pri-
sons? What interrogation techniques are used and does information gathered in this way
have any value? How do the military courts there work? How will Barack Obama handle
this poisoned “gift” left to him by the Bush Administration?

Simon Petermann, spécialiste du Moyen-Orient et des questions rela-
tives au renseignement, docteur en science politique, a enseigné les re-
lations internationales et la géopolitique dans les universités de Liège et
de Bruxelles.
Il a travaillé en qualité d’expert pour les questions relatives aux droits
de l’homme pour le Conseil de l’Europe et l’Assemblée parlementaire
de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il
est l’auteur de livres et d’articles sur ces problèmes.

Simon Petermann is a specialist in Middle Eastern affairs and ques-
tions relating to teaching methods. He is a doctor of political science
and has lectured in international relations and geopolitics at the Uni-
versity of Liège in Brussels.
He has worked as an expert witness in human rights for the Council
of Europe and the parliamentary assembly of the Organisation for Se-
curity and Cooperation in Europe (OSCE). He has written a number of
books and articles on these issues.
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Pierre Melandri
Histoire des Etats-Unis contemporains
A History of the Contemporary United States

Voici en mille pages un livre magistral qui résume l’histoire complète des Etats-Unis
contemporains et leur évolution de 1865 à nos jours.

“ Dans cette excellente synthèse, écrite tant pour le spécialiste que pour le curieux, Pierre
Melandri décrit en 1000 pages d’un style clair et précis les mutations de la société améri-
caine et de son rapport au monde qui l’entoure. […] On ne pourra que conseiller la lecture
de cette vaste synthèse sur l’histoire américaine, sans doute la meilleure publiée en France
à ce jour. ” (Florent Bonaventure, Histoire@Politique, 6 février 2009.)
“ Magistrale. Incontournable ” (Alain-Gérard Slama, Le Figaro, 24 septembre 2008).

These one thousand pages are a magnificent résumé of the history of the United-States as
it is now, and their evolution from 1865 to the present day.
“In this excellent book, written as much for the general reader as specialists, Pierre Me-
landri describes - in 1000 pages of clear and precise writing - the changes in American so-
ciety and in its relations with the world around it. […]We can but recommend reading this
huge work on American history, possibly the best published in France to date” (Florent Bo-
naventure, Histoire@Politique, 6th February 2009).
“Magnificent. Essential reading” (Alain-Gérard Slama, Le Figaro, 24th September
2008).

Pierre Melandri est un historien français spécialiste des relations inter-
nationales et de l’histoire des Etats-Unis. Professeur des universités à
l’Institut d’études politiques de Paris, il préside l’Institut d’histoire des
relations internationales contemporaines (IHRIC) et codirige, avec S. Ri-
card, l’Observatoire de la politique étrangère américaine (OPEA) à l’uni-
versité Paris-III Sorbonne.
Il a publié plusieurs livres traitant de la politique étrangère américaine
et des relations atlantiques.

Pierre Melandri is a French historian who specialises in international
relations and the history of the United States. A university professor at
the Institute of political studies in Paris, he presides at the IHRIC (Insti-
tute of the history of contemporary international relations), and co-di-
rects the OPEA (the Observatory of American foreign policy) with S.
Ricard at Paris-III Sorbonne university.
He has written several books about American foreign policy and its
transatlantic relations.

Essai, 992 pages, format : 16 x 24
Parution : septembre 2008

Essay, 992 pages, format: 16 x 24
Publication: September 2008

Hoda Barakat

Hoda Barakat est née au Liban en 1952. Ses romans sont
écrits en arabe et tous traduits en français chez Actes Sud.
Considérée comme l’un des grands écrivains de langue arabe
d’aujourd’hui, elle a obtenu de nombreux prix littéraires,
dont le prestigieux prix Naguib-Mahfouz. Installée depuis
de nombreuses années en France, Hoda Barakat a également
été pendant plusieurs années la directrice de l’information à
Radio Orient.

Hoda Barakat was born in the Lebanon in 1952. She writes
in Arabic and all her novels have been translated into French
by Actes Sud. She is considered one of the great contempo-
rary writers in Arabic, and has won numerous literary
awards, including the prestigious Naguib-Mahfouz Prize.
Having lived in France for a number of years, Hoda Bara-
kat has also been director of information at Radio Orient for
many years.

Bibliographie
Romans
Hajar al-adiq, Riad El-Rayyes Books, 1990 (La Pierre du rire).
Ahl al-hawâ, Dâr An-Nahâr, 1993 (Les Illuminés).
Hârith al-miyâb, Dâr An-Nahâr, 1999 (Le Laboureur des eaux).
Sayyidî wa Habîbî, Dâr Al-Nakâr, 2004 (Mon maître, mon amour).
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Mohammed Dib
Mohammed Dib, né en 1920 à Tlemcen, en Algérie, et mort
le 2 mai 2003 à La Celle-Saint-Cloud, est un des grands écri-
vains de langue française. Installé en France depuis 1959, il
fut l’ami d’Aragon, de Guillevic, de Camus. Il a reçu de
nombreux prix, notamment le prix Fénéon en 1952, le prix
de l’Union des écrivains algériens en 1966, le prix de l’Aca-
démie de poésie en 1971, le prix de l’Association des écri-
vains de langue française en 1978, le grand prix de la
Francophonie de l’Académie française en 1994, attribué
pour la première fois à un écrivain maghrébin. Il a obtenu en
1998 le prix Mallarmé. En 2003, de nombreuses rumeurs fai-
saient état de la possibilité de l’attribution à Mohammed Dib
du prix Nobel de littérature.

Mohammed Dib – born in 1920 in Tlemcen, Algeria, and died on 2nd May 2003 at La
Celle-Saint-Cloud – is one of the great Francophone writers. He settled in France in 1959
and was a friend of Aragon, Guillevic and Camus. He has won many awards, most nota-
bly the 1952 prix Fénéon, the 1966 prix de l’union des écrivains algériens, the 1971 prix
de l’Académie de poésie, the 1978 prix de l’Association des écrivains de langue française,
and the 1994 grand prix de la Francophonie de l’Académie française, marking the first
time it was awarded to a North African writer. In 1988 he was awarded the prix Mallarmé,
and in 2003 rumours were rife that Mohammed Dib might be awarded the Nobel Prize for
Literature.

Actes Sud a le privilège de représenter Mohammed Dib pour deux recueils qui ont fait date
dans son œuvre : Au café et Le Talisman.
Ces nouvelles, situées en temps de guerre ou en temps de paix, dans uneAlgérie familière
ou mystérieuse, sont à la fois l’œuvre d’un témoin minutieux – entomologiste du quoti-
dien, observateur attentif des êtres et des pierres – et d’un poète visionnaire, jouant d’une
grande variété d’écritures et d’inspirations pour porter sur le monde un regard d’une im-
mense tendresse.

Actes Sud is privileged to represent Mohammed Dib with two collections which were mi-
lestones in his writing career: Au café and Le Talisman.
These short stories, set in wartime or peacetime, in an Algeria that may be familiar or
mysterious, are the work of both a meticulous observer – scrutinising the everyday in en-
tomological detail, attentively describing living things and stones alike – and a visionary
poet, working with a wide palette of writing styles and sources of inspiration to portray the
world with infinite tenderness.

Paul Nizon

Né à Berne en 1929, Paul Nizon, le plus grand écrivain
contemporain suisse allemand, vit à Paris. L’essentiel de son
œuvre est publié enAllemagne aux éditions Suhrkamp et en
France par les éditions Actes Sud et Jacqueline Chambon.
De multiples et prestigieux prix littéraires lui ont été décer-
nés en Suisse, en Allemagne et en France.

Born in Bern in 1929, Paul Nizon, the greatest contempo-
rary Swiss German writer, lives in Paris. The bulk of his work
is published in German by Suhrkamp and in France by Actes
Sud and Jacqueline Chambon. He has been awarded many
prestigious literary awards in Switzerland, Germany and
France.

Bibliographie sélective
Textes littéraires
Die gleitenden Plätze, Alfred Scherz, 1959, rééd. Suhrkamp, 1990 (Les Lieux mouvants).
Canto, Suhrkamp, 1963 (Canto).
Im Hause enden die Geschichten, Suhrkamp, 1971 (Dans la maison les histoires se défont).
Untertauchen, Protokoll einer Reise, Suhrkamp, 1972 (Immersion : procès-verbal d’un
voyage aux enfers).

Stolz, Suhrkamp, 1975 (Stolz).
Das Jahr der Liebe, Suhrkamp, 1981 (L’Année de l’amour).
Am Schreiben gehen, Frankfurter Vorlesungen, Suhrkamp, 1985 (Marcher à l’écriture).
Im Bauch desWals. Caprichos, Suhrkamp, 1989 (Dans le ventre de la baleine : capriccios).
Das Auge des Kuriers. Meine Ateliers, Suhrkamp, 1994 (L’Œil du coursier, précédé de
Mes ateliers).

Hund. Beichte am Mittag, Suhrkamp, 1998 (Chien. Confessions de midi).
Abschied von Europa, Suhrkamp, 2003 (Adieu à l’Europe).
Das Fell der Forelle, Suhrkamp, 2005 (La Fourrure de la truite).
Le Ramassement de soi. Récits et réflexions, Actes Sud, 2008.

Journaux
Die Innenseite des Mantels, Suhrkamp, 1995 (L’Envers du manteau. Journal d’atelier).
Die Erstausgaben der Gefühle, Suhrkamp, 2002 (La Première Edition des sentiments).
Das Drehbuch der Liebe, Suhrkamp, 2004 (Le Livret de l’amour).
Die Zettel des Kuriers, Suhrkamp, 2008 [Les Notes du coursier].
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Ornela Vorpsi
OrnelaVorpsi est née à Tirana (Albanie) en 1968. Elle a étu-
dié les beaux-arts à Tirana, puis à partir de 1991 à Milan.
Elle vit désormais à Paris. Elle a reçu de nombreux prix ita-
liens, notamment les prestigieux Grinzane-Cavour et Via-
reggio. Elle est aussi photographe, peintre et vidéaste.
Elle a déja été traduite dans une dizaine de langues.

Ornela Vorpsi was born in Tirana (Albania) in 1968. She stu-
died Fine Art in Tirana and then, from 1991, in Milan. She
now lives in Paris. She has won many Italian awards, most
notably the prestigious Grinzane-Cavour and Viareggion
prizes. She is also a photographer, painter and video artist.
Her work has already been translated into nearly a dozen
languages.

Bibliographie
Nothing Obvious, monographie photo, Scalo, 2001.
Il Paese dove non si muore mai, Einaudi, 2005 (Le Pays où l’on ne meurt jamais).
Buvez du cacao Van Houten !, Actes Sud, 2005.
Vetri rosa, avec Mat Collishaw et Philippe Cramer, Take 5, 2006 (Tessons roses).
Vetri rosa, Nottetempo, 2006.
La Mano che non mordi, Einaudi, 2007 (Vert venin).
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