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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Claudie Gallay 
Victor
(parution le 5 octobre)

Victor est l’arrière-grand-père de la narratrice. Elle ne l’a jamais connu. Et 
pour cause, il a abandonné son fi ls et n’a jamais voulu le reconnaître.

Partant de cette non-(re)connaissance, Claudie Gallay livre un récit de 
famille, explorant ainsi sa propre genèse. Issue d’une lignée de travailleurs 
de la terre, l’autrice s’est en eff et longtemps demandé d’où lui venait 
cette propension à la créativité. Jusqu’à se trouver une fi liation heureuse 
et insoupçonnée avec un artiste en la personne de son arrière-grand-
père, Victor (Davibert), comédien, dont elle nous raconte ici l’histoire 
éminemment romanesque.

Car si Victor est récit, il est aussi roman, Claudie Gallay ne sachant 
presque rien de cet arrière-grand-père qui ne se devine qu’au travers des 
narrations familiales que la romancière déplie pour en tracer le portrait. 
Victor est celui qu’elle décrit, mais il pourrait bien être tout autre. Une 
fi ction parmi tant d’autres…

Ce récit intérieur remet ainsi “le conte à l’endroit”, entre l’histoire 
familiale léguée, celle fantasmée dans l’enfance et celle vécue au plus près, 
ici celle d’un abandon. Cet abandon qui n’a en rien altéré l’image de 
Victor qui, retrouvé par son fi ls à l’âge adulte, devient cette fi gure d’artiste, 
de séducteur, de beau parleur à travers laquelle Claudie Gallay pose un 
accroche-cœur sur le costume familial tout de modestie et de discrétion. 
L’énigme que représentait Victor devient dès lors légende. Une légende 
haute en couleur, paradoxalement vivante, ludique, fantasque et enjouée. 
Toutes les émotions, comme infusées dans une boule à thé, passent par le 
tamis de la compréhension et de l’amour des siens. Et sont sublimées par 
une écriture aussi franche que pudique, aff ûtée que délicate, pour dire la 
quête de réajustement, le besoin de réappropriation de sa propre histoire et 
ce souci de “continuer sans les trahir” ceux d’avant, nos disparus.

10 × 19 / 160 pages env. / 978-2-330-17190-2 / disponible en livre numérique

Née en 1961, Claudie Gallay vit en Isère. Elle a publié une douzaine de romans 
aux éditions du Rouergue et chez Actes Sud, parmi lesquels Seule Venise (2004), 
Les Déferlantes (2008, Grand Prix des lectrices de Elle), Une part de ciel (2013, 
prix Terre de France), La Beauté des jours (2017) et, plus récemment, Avant 
l’été (2021). Également paru chez Actes Sud, Détails d’Opalka (2014), un récit 
captivant sur l’œuvre du peintre Roman Opalka.

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

Stefania Rousselle
Amour
Mise en récit et photographies de Stefania Rousselle 
(parution le 12 octobre)

La journaliste et réalisatrice Stefania Rousselle ne croyait plus en l’amour. 
Elle avait couvert une série d’événements tragiques, des attaques terroristes 
de novembre 2015 à la montée de l’extrême droite. Sa relation personnelle 
s’était effondrée. Sa foi en l’humanité était ébranlée. Elle décida alors de 
partir seule sur les routes de France pour dormir chez des inconnus et leur 
poser une simple question : C’est quoi l’amour ? 

D’un boulanger en Normandie à un berger dans les Pyrénées, d’un éla-
gueur en Martinique à une factrice dans les Alpes, Amour est un recueil de 
témoignages poignants et profonds, accompagnés de photographies.

À travers leurs amours, ce sont leurs aspirations qui transparaissent, leur 
idée du monde et leur façon d’habiter leur vie. Leurs espoirs, leurs désillu-
sions, leurs raisons de vivre, ou de ne plus avoir goût à la vie. Qui ils sont 
profondément. C’est la simplicité de la vie, dans ce qu’elle a de plus brut 
et de plus déchirant ou de plus émouvant. C’est l’arrivée d’un enfant qui 
change tout, la perte de l’être aimé, le conflit avec sa famille, le désir d’être 
libre, le couple à trois, le couple à deux, les obstacles, la perte, la solitude, la 
mort, l’espoir, la survie. Et toujours, la rencontre avec soi. Le désir  d’aimer  
et d’être aimé. Si fort, si commun à tous.

Il y a des vieux, des jeunes, des anxieux et des sereins, des malchan-
ceux de la vie. Des façons d’aimer plusieurs personnes en même temps, 
ou une seule exclusivement. Il y a mille parcours de vie, et des êtres qui 
cherchent le sens de leur existence. Ce livre est un morceau de France 
qui nous donne à voir la diversité, la richesse des idées, des pensées, des 
milieux sociaux, mais aussi un instantané de la langue française telle qu’elle 
se parle aujourd’hui.

15 × 20,5 / 272 pages / 121 photographies / 978-2-330-17185-8 / disponible en livre numérique

Formée à l’École de journalisme de Berkeley, Stefania Rousselle est une journaliste 
et réalisatrice indépendante installée à Paris. Franco-américaine, elle a collaboré 
pendant huit ans avec le New York Times. Elle a réalisé en Europe et aux États-
Unis plus d’une centaine de sujets sur le terrorisme, la montée des extrémismes, le 
trafic sexuel et l’immigration. Son travail lui vaudra une nomination au Pulitzer 
pour l’enquête menée avec ses confrères sur l’État islamique. En 2015, elle réalise 
La Chasse au nègre pour France 5, un documentaire sur la brutalité de l’escla-
vage dans l’art français.

relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Céline Curiol
Prendre la tangente
Lettres à un étudiant d’aujourd’hui 
Essai épistolaire (parution le 5 octobre)

Alors que Céline Curiol bâtit depuis vingt ans une œuvre exigeante très 
remarquée par la critique, son dernier roman, intitulé Les Lois de l’ascension, 
a reçu un accueil remarquable en janvier 2021. Il était déjà question dans ce 
livre de la jeunesse et de son avenir souvent corseté si celui-ci n’est pas remis 
en jeu, si le doute ne pointe pas son nez pour réinventer le présent.

Deux ans plus tard, la romancière se trouve interpellée par un jeune 
étudiant d’aujourd’hui, qui, sur la Toile, voit la romancière s’exprimer à la 
demande de l’École des mines, aborder dans une vidéo, de façon magistrale, 
le thème de la dépression et ses conséquences sur l’imaginaire, indissociable 
de tout projet d’avenir. 

Touchée par ce garçon si incertain face au chemin rigoureusement tracé pour 
l’élite dont il fait partie, Céline Curiol se souvient de l’effet que lui avaient 
fait les lettres de Rilke découvertes par hasard vingt-cinq ans auparavant dans 
une librairie. C’est ainsi qu’elle se lance à son tour dans une correspondance 
avec un jeune inconnu pour tenter de lui donner son point de vue sur la force 
du choix, la puissance et l’énergie des utopies, celles du doute.

Alors que la vidéo des huit étudiants d’AgroParisTech tourne en boucle sur 
les réseaux, que le nouveau ministre de l’Éducation nationale entre en scène, 
que l’automne 2022 sera sous l’emprise de l’inquiétude, ce livre s’adresse à 
tous ceux qui aujourd’hui s’interrogent : ces jeunes qui souvent se trouvent 
seuls face au trouble et à l’angoisse d’intégrer une vie professionnelle qui ne 
les fait plus vibrer d’impatience ou de curiosité. Ce livre est une véritable 
invitation à prendre la tangente en imaginant sa vie autrement. 

10 × 19 / 96 pages env. / 978-2-330-17192-6 / disponible en livre numérique

Céline Curiol est romancière et essayiste. Diplômée de l’École nationale supérieure 
des techniques avancées, puis journaliste pendant une dizaine d’années à l’étranger, 
elle enseigne aujourd’hui dans plusieurs grandes écoles.

Ont paru notamment chez Actes Sud  : Voix sans issue (2005), Permission 
(2007), Exil intermédiaire (2009), L’Ardeur des pierres (2012), Un quinze août 
à Paris. Histoire d’une dépression (2014), Les Lois de l’ascension (2021).

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

Anne Enright
Actrice
Roman traduit de l’anglais (Irlande) par Mathilde Bach
(parution le 5 octobre)

Star de la scène et du grand écran dans les années 1960 et 1970, l’actrice 
irlandaise Katherine O’Dell a vu sa carrière s’interrompre brutalement au seuil 
de la quarantaine, avant qu’un acte de violence désespéré ne précipite sa chute. 
Que lui est-il arrivé ? Vingt-cinq ans après sa mort, sa fille Norah se met en 
quête de la vérité et entreprend l’impossible : dresser le portrait d’une actrice, 
d’une mère, d’une femme. Naviguant entre le passé et le présent, le glamour 
et la tragédie, Anne Enright signe un roman fascinant sur les revers de la 
célébrité, les secrets de famille et le lien infrangible entre une mère et une fille.

“Un nouveau triomphe pour Anne Enright : un mélange de prose lyrique, d’im-
médiateté, d’ardeur et de perspicacité émotionnelle.”

Kirkus

“Anne Enright écrit si bien qu’il pourrait être difficile de lire quoi que ce soit 
d’autre après avoir terminé son roman […]. Dépourvu de tout sentimenta-
lisme, Actrice est une critique, une confession, une déclaration d’amour – un 
nouveau livre remarquable.”

Ron Charles, The Washington Post

11,5 × 21,7 / 368 pages env. / 978-2-330-17200-8 / disponible en livre numérique

Née à Dublin en 1962, Anne Enright a d’abord été actrice et productrice de 
télévision avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Autrice de romans, de 
nouvelles et d’un récit (Le Choc de la maternité, 
Actes Sud, 2008), elle a été distinguée par de 
nombreux prix, dont le Booker Prize 2007 pour 
son roman Retrouvailles (Actes Sud, 2009) et 
la Carnegie Medal for Excellence in Fiction 
pour La Valse oubliée (Actes Sud, 2008), 
également finaliste du Orange Prize. Première 
récipiendaire du Laureate for Irish Fiction en 
2015, elle reçoit en 2018 l’Irish pen Award 
pour sa contribution exceptionnelle à la littérature 
irlandaise. Son œuvre est traduite en trente-six 
langues.

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

Lars Mytting
Le Métier à tisser d’Hekne (titre provisoire)
Roman traduit du norvégien par Françoise Heide
(parution le 5 octobre)

Butangen, sud de la Norvège, 1903. Le prêtre Kai Schweigaard est rentré 
dans sa paroisse avec le nouveau-né d’Astrid, descendante des sœurs 
siamoises Hekne. Pleurant la mort de son amour disparu, Kai s’est promis 
d’honorer sa parole : retrouver la tapisserie des ancêtres Hekne dans l’espoir 
d’expier ses péchés, mais surtout de réunir les cloches fondues en l’honneur 
des célèbres tisseuses, séparées par sa faute.

Après Les Cloches jumelles, premier tome de la trilogie, Lars Mytting 
revient avec un nouvel opus tout aussi remarquable et fascinant. Au 
cœur des paysages montagneux de la Norvège profonde, l’auteur entraîne 
son lecteur dans une course effrénée vers la vérité, sur fond de tragédies 
collectives autour de la Première Guerre mondiale et de la grippe 
espagnole, de découvertes historiques avec les prémices de l’électricité, et 
de bouleversements intimes. C’est à un véritable roman d’aventures que 
nous convie l’auteur de L’Homme et le Bois. Et l’on vibre à chaque page avec 
Jehans, Kai et tous les autres personnages.

“Une histoire fantastique, tellement profonde et intense qu’elle dépasse en qua-
lité la plupart des romans norvégiens récemment publiés. Et cette intensité fait 
voyager le lecteur et les personnages d’une scène à l’autre.”

Hamar Arbeiderblad

14,5 × 24 / 448 pages / 978-2-330-17202-2 / disponible en livre numérique

Né en 1968, Lars Mytting a entamé une carrière de journaliste et d’éditeur avant 
de se consacrer à l’écriture à plein temps. Il est l’auteur de quatre romans, tous 
salués par la critique, ainsi que de L’Homme et le Bois (Gaïa, 2016), au succès 
international. Chez Actes Sud ont paru Les Seize Arbres de la Somme (2017) et 
Les Cloches jumelles (2020), premier volet de la trilogie en cours.

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

Premier tome de la trilogie, Les Cloches jumelles,
paru en juin 2022 en Babel
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Karel Schoeman
Le Jardin céleste
Roman traduit de l’afrikaans par Pierre-Marie Finkelstein
(parution le 5 octobre)

En 1937, Nikolaas, jeune homme sud-africain venu étudier dans une uni-
versité britannique, est invité à passer l’été dans la famille d’un camarade, en 
pleine campagne anglaise. Alors que la guerre civile espagnole fait la une des 
journaux et que l’on débat de la menace posée par Hitler avec une certaine 
incrédulité, il s’initie aux charmes de la vie aristocratique : parties de croquet, 
bals, dîners habillés, jardinage, concerts… Grisé par ce mode de vie à la fois 
si sophistiqué et si enraciné, tenaillé par son sentiment de non- appartenance, 
par la peur de commettre un impair, Nikolaas mesure la désinvolture des uns, 
l’engagement des autres.  

D’une beauté lumineuse, d’un charme sûr, le septième roman du grand 
auteur sud-africain Karel Schoeman brosse la peinture délicate de la fin d’un 
monde.

“Auteur de langue afrikaans, Karel Schoeman n’avait pas acquis la notoriété 
internationale des grands écrivains sud-africains anglophones – J. M. Coetzee, 
André Brink, Nadine Gordimer… –, mais il était de leur trempe, d’un égal 
talent, d’une même puissance, et reconnu comme tel dans son pays.”

Nathalie Crom, Télérama

“Près de vingt-cinq ans plus tard, les fans du romancier sud-africain Karel 
Schoeman se souviennent encore du choc que ce fut, en 1993, de découvrir   
En étrange pays, paru aux éditions Robert Laffont. […] Le roman était d’une 
simplicité hautaine, là était sa beauté.”

Claire Devarrieux, Libération

11,5 × 21,7 / 240 pages / 978-2-330-17187-2 / disponible en livre numérique

Karel Schoeman (1939-2017) est un des grands écrivains de langue afrikaans 
du xxe siècle. Son œuvre compte une trentaine d’ouvrages d’histoire et quatorze 
romans, dont certains sont considérés comme des chefs-d’œuvre de la littérature sud- 
africaine. Nelson Mandela lui a décerné en 1999 la plus haute distinction du pays, 
l’Ordre du mérite. En France, il a reçu le prix Amphi pour La Saison des adieux 
(Phébus, 2004 ; 10/18 n° 4118), le prix du Meilleur livre étranger pour Cette vie  
(Phébus, 2009 ; 10/18 n° 4380) et le prix Transfuge du meilleur romain africain 
pour L’Heure de l’ange (Phébus, 2018).

relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jonas Karlsson
Le Cirque
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 2 novembre)

Lorsque son ami d’enfance Magnus l’invite au cirque, le quotidien d’un 
homme solitaire et maniaque est sur le point de basculer. Pendant un tour 
de magie, Magnus disparaît pour ne plus jamais réapparaître. Le narrateur 
innomé se retrouve alors malgré lui lancé dans une quête absurde mais 
non sans profondeur où ses propres démons l’attendent au tournant. Avec 
Le Cirque, Jonas Karlsson livre encore une petite perle kafkaïenne délicieu-
sement décalée et prend un malin plaisir à mener le lecteur – tout comme 
ses personnages – par le bout du nez.
11,5 × 21,7 / 192 pages env. / 978-2-330-17194-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de La Pièce en Babel (voir p. 25)
Né en 1971, Jonas Karlsson est un écrivain et un acteur suédois. Il a joué dans plusieurs 
longs métrages, dans des séries et s’est affirmé dans de multiples rôles au Théâtre 
dramatique royal. Son œuvre a été traduite dans une quinzaine de langues. Déjà parus 
aux éditions Actes Sud, La Facture (2015), La Pièce (2016) et L’Ami parfait (2018).
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)

Novuyo Rosa Tshuma
La Maison en pierre
Roman traduit de l’anglais (Zimbabwe) par Laurence Kiefé
(parution le 2 novembre)

Abednego & Agnes ne s’émeuvent plus des troubles chroniques qui agitent 
leur ville, et le Zimbabwe tout entier. Jusqu’au jour où leur fils adoles-
cent disparaît. Zamani, leur mystérieux locataire, semble être leur dernier 
espoir de le retrouver.

Un premier roman âpre et étourdissant, porté par un narrateur névrosé, 
Zamani, pour qui tous les coups sont permis quand il s’agit de réécrire 
l’histoire – la sienne, et celle de son pays.
14,5 × 24 / 384 pages env. / 978-2-330-17197-1 / disponible en livre numérique 
Novuyo Rosa Tshuma est née en 1988 au Zimbabwe et vit aujourd’hui à Boston. Son 
premier roman, La Maison en pierre, paru en 2018 au Royaume-Uni, en 2019 aux 
États-Unis, a été salué par la critique anglophone comme l’émergence d’une nouvelle 
voix et a valu à l’auteur de nombreuses invitations à travers le monde, ainsi que, 
en 2019, le prix Edward Stanford, catégorie Fiction with a Sense of Place, et le 
Bulawayo Arts Award for Outstanding Fiction.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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Sindbad
Nouri al-Jarrah
Le Sourire du dormeur
Poèmes traduits de l’arabe (Syrie) 
par Antoine Jockey
collection “La petite bibliothèque de Sindbad” 
(parution le 5 octobre)

Cette anthologie poétique couvre l’œuvre de Nouri 
al-Jarrah, grand poète syrien, de 1988 à 2019. Le 

livre s’ouvre sur ses écrits les plus récents, de longs poèmes en plusieurs 
chants, inspirés notamment de la mythologie grecque, et marqués par la 
tragédie syrienne, pour aboutir à l’un de ses premiers recueils, quand sa 
voix commençait à acquérir sa propre tonalité. Nouri al-Jarrah est sans 
doute l’un des très rares poètes arabes vivants, sinon le seul, à marier avec 
bonheur l’épique et le lyrique, qui plus est dans une langue où transparaît 
son souci constant de la sonorité des mots.
12,5 × 19 / 224 pages / 978-2-330-16926-8 / disponible en livre numérique
Né en 1956 à Damas, Syrie, Nouri al-Jarrah vit depuis 1986 à Londres, où il 
a fondé la revue Al-Kâtiba, consacrée aux écrivaines de langue arabe. Il a publié 
une quinzaine de recueils de poésie. En France, les éditions Moires ont publié 
dans la collection “Nyx” Une barque pour Lesbos et autres poèmes en 2016 et 
Le Désespoir de Noé en 2017.

Tayeb Salih
Bandarchâh
Roman traduit de l’arabe (Soudan) par Anne Wade Minkowski
nouvelle édition (parution le 12 octobre)

Après avoir volontairement pris sa retraite, lassé de la 
vie urbaine, Mohaymid est de retour dans son village 
natal, dans le nord du Soudan, au bord du Nil. Ses 
anciens amis lui expliquent que tout va très mal, la jeune 

génération ayant pris le pouvoir, et ils ressassent leurs souvenirs. Tout au long 
du roman, l’auteur se plaît à brouiller les pistes, dans une profusion d’histoires 
qui courent sur quatre générations. Un message sous-tend l’ensemble : le 
présent, avec sa modernité importée de l’étranger, n’est pas sans défauts, mais 
le pire serait de s’en échapper par une reproduction du passé.
14 × 22,5 / 224 pages / 978-2-330-16987-9
Tayeb Salih, né en 1929 au Soudan, mort en 2009, a travaillé à la section arabe 
de la bbc avant de représenter l’Unesco dans diff érents pays du Golfe. Saison de 
la migration vers le Nord, publié en arabe en 1969, paru chez Sindbad en 1972 
(Babel n° 230), qui lui a valu un succès immédiat dans le monde entier, a été 
interdit au Soudan dans les années 1990. Également traduit en français et paru 
chez Actes Sud : Les Noces de Zeyn et autres récits (1996 ; Babel n° 1189).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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L’Ouest, le vrai

W. R. Burnett
 L’Escadron noir

Une Iliade au Kansas 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau
Postface de Thierry Frémaux (parution le 5 octobre)

Dans la ville de Lawrence (Kansas), William Cantrell, un instituteur 
ambitieux, perd l’élection au poste de shérif au profit de Bob Seton, un cow-
boy texan illettré, qui plus est son rival dans le cœur de Mary, la fille d’Angus 
McCloud, le propriétaire de la banque locale. Il décide de se lancer dans la 
contrebande d’armes et d’esclaves vers les États voisins. Lorsque Fletch, le 
frère de Mary, est arrêté pour avoir tué accidentellement un homme, Bob 
met son devoir en avant et refuse de le laisser partir. Réalisant qu’il pourrait 
peut-être ainsi gagner l’amour de Mary, Will défend Bob lors du procès, tout 
en terrorisant les jurés pendant la nuit avec ses hommes. Avec ce roman, 
Burnett signe l’un de ses westerns les plus puissants.

Après Lune pâle, Terreur apache, Mi amigo ou encore Saint Johnson, ce 
roman montre que Burnett n’était pas seulement un des plus grands auteurs 
de noir de sa génération, mais aussi un auteur de westerns hors pair. 

11,5 × 21,7 / 368 pages / 978-2-330-16407-2 / disponible en livre numérique

William Riley Burnett (1899-1982) fut d’abord journaliste et statisticien. Lecteur 
assidu, auteur infatigable de romans policiers, il devint vite un scénariste de renom. 
Ses quelques westerns, qui comptaient beaucoup pour lui, sont construits comme des 
polars, ils déploient une galerie de personnages complexes et passionnants. Burnett 
affirmait avoir forgé son style grâce à la lecture régulière d’auteurs français : Balzac, 
Mérimée, Flaubert, Maupassant. Les Mystery Writers of America lui ont décerné 
en 1980 leur grand prix, The Edgar, distinction réservée aux plus grands noms du genre.

relations presse : Anne Vuksanovic 
(01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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actes noirs
Carmen Mola
La Bestia
Roman traduit de l’espagnol par Anne Proenza
(parution le 5 octobre)

Au printemps 1834, dans Madrid assaillie par les guerres carlistes et le cho-
léra, surgit le cadavre d’une préadolescente, sauvagement démembrée. Elle 
porte à la bouche un insigne en or représentant deux masses croisées. Dans 
les quartiers miséreux affolés, on attribue le crime à un animal chimérique 
géant, vite dénommé “La Bête”. Les disparitions se multiplient et il n’y a 
guère qu’un journaliste idéaliste pour croire que “La Bête” est un homme. 
Aidé d’un policier borgne et désabusé et d’une jeune orpheline, il mène 
l’enquête depuis les bas-fonds jusqu’aux palais à colonnades. L’enfer n’est 
pas toujours là où on le pense.

Thriller au suspense permanent, au rythme effréné et à la violence savam-
ment orchestrée, La Bestia n’en est pas moins une reconstitution historique 
très aboutie. Où “Carmen Mola” s’offre une étonnante incursion dans l’uni-
vers de Dickens.

“ La Bestia est une œuvre majeure. Une vision minutieuse de ce qu’est une 
période extrême et profondément cruelle, capable de produire l’inimaginable.”

Xurxo Fernández, El Correo Gallego 

“Avec La Bestia, les auteurs se frottent avec succès au thriller historique, à l’image 
d’Hervé Le Corre ou de Niklas Natt och Dag, deux de ses meilleurs représentants.”

Juan Carlos Galindo, El País
14,5 × 24 / 480 pages / 978-2-330-17188-9
disponible en livre numérique

La mystérieuse professeure madrilène, mère de trois 
enfants, a vécu ! Carmen Mola est le pseudo nyme 
de trois écrivains et scénaristes qui, à la stupéfac-
tion générale, se sont révélés lors de la re mise du 
prix Planeta en 2021 : Jorge Díaz Cortés, Anto-
nio Mercero Santos et Agustín Martínez.

relations presse : Cécile Mariani 
(01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Silje O. Ulstein
Mémoires d’un reptile
Roman traduit du norvégien par Frédéric Fourreau 
(parution le 5 octobre)

Après une dispute avec sa mère dans un supermarché, Iben, onze ans, dis-
paraît mystérieusement.

Plus d’une décennie auparavant, une jeune femme, Liv, tente de surmonter 
les lourds traumatismes de son enfance et se réfugie dans la relation fusion-
nelle qu’elle entretient avec son animal de compagnie, un python nommé 
Néron. Peu à peu, et à mesure que ce dernier grossit et grandit, Liv com-
prend qu’elle ne pourra plus se contenter de lui donner des souris mortes 
bien longtemps…

Avec un regard clairvoyant et affûté sur l’esprit humain, Mémoires d’un 
reptile est un thriller psychologique envoûtant et immersif sur la solitude, 
de graves traumatismes d’enfance, la honte et la quête de soi. Le lecteur 
accompagne la protagoniste dans le combat intérieur qu’elle mène pour se 
forger une identité tout en essayant de mettre à distance sa pulsion de dis-
paraître totalement afin de devenir une autre. Un roman qui interroge aussi 
l’instinct maternel et l’apprentissage de l’amour filial.

“Ce premier roman étonnant resserre peu à peu son emprise et vous tient en 
haleine. Les rebondissements narratifs vous feront rester bouche bée ; les pas-
sages racontés du point de vue de Néron, dont la proie devient de plus en plus 
grosse, vous laissent sans voix, et tremblant. Silje Ulstein est une écrivaine auda-
cieuse et originale.”

The Times

14,5 × 24 / 384 pages env. / 978-2-330-17201-5
disponible en livre numérique

Née en 1985, Silje O. Ulstein est diplômée de 
l’Académie littéraire et de l’École du polar nor-
végiennes. Elle a publié en 2017 trois nouvelles 
dans l’antho logie “Signaler”. Mémoires d’un 
reptile est son premier roman.

relations presse : Anne Vuksanovic 
(01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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Liu Cixin
Les Migrants du temps
Nouvelles complètes 2
Édition préparée sous la direction de Gwennaël Gaffric
(parution le 12 octobre)

Porte-étendard incontesté de la science-fiction chinoise, Liu Cixin apparaît 
dans ses textes courts (nouvelles et novellas) comme un maître de la drama-
turgie cosmique en même temps qu’un écrivain profondément humaniste. 
Qu’il mette en scène l’invention d’une matière néosolide qui permet de  creuser 
la Terre de part en part, une petite fille qui n’aime rien tant que les bulles de 
savon et fera de sa passion le salut de l’humanité, ou un alpiniste qui gravit 
des montagnes d’eau à la nage, l’auteur poursuit en autant de formes brèves la 
réflexion mélancolique sur le sens de la vie et l’avenir de l’humanité qui carac-
térise toute son œuvre.

Dans ce deuxième tome de l’intégrale raisonnée des nouvelles de Liu Cixin, 
le lecteur familier de Liu retrouvera tout à la fois le vertige et le lyrisme singu-
lier de cet auteur chinois, rendu célèbre par sa trilogie acclamée du Problème 
à trois corps.

Il y élargit sa palette d’écriture, s’appropriant d’autres sous-genres de la 
science-fiction, comme le cyberpunk ou l’anticipation politique, flirtant par-
fois avec le polar ou même le théâtre. S’y côtoient des récits faisant la part belle 
à un merveilleux scientifique très vernien, où Liu Cixin explore avec l’imagi-
nation débridée qui est la sienne les mystères non encore résolus de la science, 
mais aussi des histoires plus audacieuses, s’emparant de thèmes écologiques 
et géopolitiques, et parfois même de corruption et de société de surveillance.

À la fois singulièrement chinois, mais toujours avec le langage universel de 
la science-fiction, l’auteur offre à voir la complexité d’une œuvre en constante 
réinvention.

14,5 × 24 / 656 pages env. / 978-2-330-17196-4 

disponible en livre numérique

> Parution en janvier 2022 du premier tome de 
l’intégrale des nouvelles vol. 1, L’Équateur d’Einstein

> Parution simultanée du coffret Le Problème à trois 
corps en Babel (voir p. 27)

Né en 1963, Liu Cixin est une véritable légende 
de la sf en Chine et un auteur traduit dans le 
monde entier.

relations presse : Anne Vuksanovic 
(01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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Michel Onfray 
Jacques Perry-Salkow 
La Fraise de Descartes
Anagrammes philosophiques  
(parution le 26 octobre)

L’anagramme, ce jeu espiègle et savant, est apparue sous la plume d’un 
poète grec au ive siècle avant notre ère. Elle transforme le hasard des lettres 
en signification providentielle.

Michel Onfray et Jacques Perry-Salkow ont appliqué l’opération à la 
philosophie. Michel Onfray a choisi d’associer un philosophe et un objet 
tant il est vrai que l’objet, bien souvent, dit l’homme : une sphère pour 
Parménide, un divan pour Antiphon, une coupe pour Socrate, une écuelle 
pour Diogène, une bague pour Érasme, une fraise pour Descartes… Et 
ses portraits en témoignent : l’anagramme est tout autant un jeu de lettres 
qu’un jeu de l’être.

10 × 19 / 144 pages env. / 978-2-330-17198-8 / disponible en livre numérique

Michel Onfray est né le 1er janvier 1959 à Argentan dans l’Orne. Essais esthétiques, 
philosophie, critique littéraire, théâtre, bd, politique, poésie, scénario… il a publié 
plus de cent vingt livres, traduits dans une trentaine de langues. Après avoir ensei-
gné pendant vingt ans la philosophie dans l’Éducation nationale, il démissionne en 
2002 pour créer et animer des universités populaires où il enseigne bénévolement. 
En 2020, il lance la revue Front populaire.

Jacques Perry-Salkow est pianiste et passionné de littérature à contraintes. Dans 
cette veine, il a commis de prodigieuses anagrammes : avec Étienne Klein, Ana-
grammes renversantes ou le Sens caché du monde (Flammarion, 2011 ; édition 
collector, Flammarion, 2013) ; avec Sylvain Tesson, Anagrammes à la folie (Équa-
teurs, 2013 ; Pocket, 2015) ; avec Raphaël Enthoven, Anagrammes pour lire dans 
les pensées (Actes Sud, 2016 ; Babel, 2020) ; avec Karol Beffa, Anagrammes à 
quatre mains (Actes Sud, 2018) et avec Laurence Castelain, Anagrammes dans 
le boudoir (Actes Sud, 2020). Il vit à Tours. 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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Paul Nizon
Le Regard ramassé
Une anthologie de l’art moderne
Essais traduits de l’allemand par Frédéric Joly 
(parution le 2 novembre)

Réunis pour la première fois en un volume de morceaux choisis, les essais et 
les portraits de Paul Nizon datant des années 1960 en viennent à composer 
un musée personnel de l’art moderne. De Goya à Hodler en passant par 
Turner, de Picasso et Malevitch à Morandi, Rothko et Giacometti, en 
passant par Soutine et Miró, l’écrivain y dessine, comme en passant, sa 
propre existence avec l’art et en l’art.
11,5 × 21,7 / 384 pages / 978-2-330-16087-6 / disponible en livre numérique
Né à Berne en 1929, Paul Nizon vit à Paris. Le “plus grand magicien actuel de la 
langue allemande” (Le Monde) s’est vu décerner de nombreux prix et distinctions 
pour son œuvre, qui est traduite dans plusieurs langues – entre autres, en 2010, le 
Prix autrichien de littérature européenne. 
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)

Salman Rushdie
Langages de vérité
Essais 2003-2020
Traduits de l’anglais par Gérard Meudal 
(parution le 2 novembre)

Dans ce recueil d’essais, articles et autres discours écrits sur une période de 
dix-sept ans, Salman Rushdie se fait historien, conteur, ami et critique de 
ses auteurs favoris, mais aussi guide pour écrivains en herbe. Ainsi navigue-
t-il entre origine des contes et de la littérature, cours magistral d’écriture, 
anecdotes sur l’évolution d’une œuvre à travers les âges ou sur les liens entre 
tel et tel auteur, et analyse de ses propres œuvres. Langages de vérité jette une 
lueur sur “l’atelier poétique” de l’auteur, sublime caverne d’Ali Baba. Réunis 
pour la première fois, ces textes entonnent un puissant hymne à la création 
et à la liberté de créer, dans un monde où la liberté d’être soi-même (quoi 
que cela recouvre) est toujours menacée.
14,5 × 24 / 432 pages env. / 978-2-330-17258-9 / disponible en livre numérique

Membre de l’American Academy of Arts and Letters, “distinguished Writer in 
Residence” à l’université de New York, ancien président du pen American Center, 
Salman Rushdie est l’auteur chez Actes Sud de Deux ans, huit mois et vingt-huit 
nuits (2016), La Maison Golden (2018) et Quichotte (2020). 
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Wendell Berry
Pourquoi je n’achèterai pas d’ordinateur
Choix de textes et traduction de l’anglais (États-Unis)
par Alain Sainte-Marie
(parution le 12 octobre)

Dans ce deuxième volume d’essais, Wendell Berry intercède en faveur de 
l’“esprit empathique” contre le rationalisme à outrance et ses méfaits. Il 
expose ses critères de choix en matière d’innovation et répond avec drôlerie 
aux attaques du “chœur des crapauds” de l’environnementalisme bon teint. 
Il y expose les dangers de toute spécialisation et dénonce le parasitisme des 
organisations. Toujours, il en va pour l’auteur de la reconquête du respect 
de soi et de la terre, et, partant, de la joie de vivre. 
11,5 × 17 / 144 pages / 978-2-330-17191-9 / disponible en livre numérique
Wendell Berry, né en 1934, est un fermier et écrivain américain. Il a reçu de nom-
breuses récompenses prestigieuses dans les domaines des lettres et de la protection 
de l’environnement. En 2010, il s’est vu remettre la National Humanities Medal. 
Membre de l’Académie des arts et des sciences de son pays, il vit avec son épouse, 
Tanya Berry, dans leur ferme du comté de Henry dans le Kentucky.

Michael Tobias
L’Univers du jaïnisme : une force vitale
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alain Sainte-Marie
(parution le 12 octobre)

Bien que peu connu en dehors de l’Inde, le jaïnisme est pourtant l’une des 
religions les plus anciennes au monde. Cette tradition de la non-violence 
absolue – contemporaine du bouddhisme mais dont les préceptes remontent 
à l’aube des temps – a toujours cultivé un mode de vie écologique qui est 
aujourd’hui celui de près de dix millions de personnes. À l’heure où pèse une 
menace sans précédent sur de très nombreuses espèces et sur la planète elle-
même, le jaïnisme a plus que jamais un rôle à jouer dans la redéfinition de 
nos rapports avec le vivant. L’auteur en expose avec empathie une synthèse et 
une mise en perspective passionnées, servies par un style imagé et captivant.
11,5 × 17 / 276 pages env. / 978-2-330-17193-3 / disponible en livre numérique
Ancien professeur d’études environnementales et de sciences humaines à Dartmouth 
College, Hanover, Michael Tobias est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, dont les très 
remarqués Deep Ecology (1983), A Vision of Nature (1995), Voices from the 
Under ground: For the Love of Animals (1999), tous inédits en français. Il intervient 
régulièrement comme professeur dans des universités et a écrit, produit et réalisé plus 
d’une centaine de films de télévision qui ont connu une audience internationale.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Kery James
Le Poète noir 

Préface de MC Solaar
Poésie (parution le 5 octobre)

Pour célébrer ses trente ans de carrière et à l’occasion de la sortie de son 
dernier album, Le Poète noir, Kery James a sélectionné une vingtaine de 
textes afin de les donner non plus seulement à entendre mais à lire. 

À travers ce recueil réunissant ses “classiques”, issus de neuf albums, c’est 
à tous les rappeurs et slammeurs que nous souhaitons rendre hommage. 
Des textes forts, essentiels, qui prouvent que le rap et le slam occupent 
une place primordiale dans la poésie contemporaine. Un cahier imprimé 
en couleurs réunira une vingtaine de photographies dont certaines issues 
d’archives familiales.

“Les rappeurs et les slammeurs écrivent merveilleusement notre langue. Je dois 
dire que le leader de tout cela, celui qui émerge en tête, c’est Kery James. Et vous 
allez l’entendre, écoutez surtout attentivement les paroles. Comment c’est beau 
et comment c’est français.”

Charles Aznavour, 
sur le plateau de Tenue de soirée, France 2, 2008

15 × 20,5 / 112 pages env. / 978-2-330-17271-8 / disponible en livre numérique 

À onze ans, Kery James se fait remarquer à la mjc d’Orly pour ses talents d’auteur, 
danseur et rappeur. Deux ans plus tard, il crée avec ses amis le groupe Ideal J. En 
2001, il sort son premier album solo, Si c’était à refaire, certifié disque d’or. Il entame 
alors une tournée dans toute la France. En 2012, il propose un concert au Théâtre 
des Bouffes du Nord, et publie son premier livre, 92.2012 : 20 ans d’écriture, aux 
éditions Silène. Il poursuivra jusqu’à Bercy en 2013, avec son septième album solo, 
Dernier MC, également disque d’or. En septembre 
2016, il sort Mouhammad Alix, son huitième 
album, disque d’or et d’ébène. Sa première pièce 
de théâtre, À vif (Actes Sud-Papiers), dans laquelle 
il tient le rôle de Soulaymaan Traoré, rencontre un 
immense succès. Il poursuit son engagement auprès 
des jeunes, avec son association aces (Apprendre, 
Comprendre, Entreprendre et Servir) qui permet 
aux lauréats d’obtenir des bourses d’études. 

relations presse actes sud-papiers :
Agence Plan Bey 
(01 48 06 52 27 / bienvenue@planbey.com)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS

20

©
 S

té
ph

an
e 

D
av

i



Nasser Djemaï
Les Gardiennes  
Pièce de théâtre 
(parution le 19 octobre)

Dans un immeuble modeste, trois femmes âgées passent de leurs apparte-
ments à celui de Rosa, impotente et ancienne syndicaliste obstinée, pour 
lui prodiguer les soins dont elle a besoin. Leur quotidien bien réglé se 
trouve perturbé par l’arrivée de Victoria, la fille de Rosa. Malmenée par 
un rythme effréné, au bord de l’implosion, elle souhaite placer sa mère 
dans une maison médicalisée et vendre l’appartement. Les gardiennes 
entrent alors en résistance : imposant leur mode de vie à Victoria, elles 
bousculent ses croyances et la somment d’entendre les raisons expliquant 
la dégradation du lien entre elle et sa mère.

La toile de fond sociale de cette pièce ancrée dans le réel n’empêche pas 
Nasser Djemaï d’y incorporer une coloration surnaturelle, rapprochant 
les gardiennes d’enchanteresses qui incarnent le cycle de la vie, ses mu-
tations et ses beautés.

15 × 20,5 / 80 pages / 978-2-330-17189-6 / disponible en livre numérique 

Diplômé de l’École de la comédie de Saint-Étienne et de la Birmingham School of 
Speech and Drama, Nasser Djemaï est auteur et metteur en scène. Il crée son  premier 
solo avec Une étoile pour Noël (prix Sony Labou-Tansi des lycéens). En 2014, il obtient 
le prix Nouveau Talent Théâtre de la sacd. Depuis septembre 2020, il est directeur 
du Théâtre des Quartiers d’Ivry. Toute son œuvre est publiée chez Actes Sud -Papiers. 

relations presse actes sud-papiers :
Agence Plan Bey 

(01 48 06 52 27 / bienvenue@planbey.com)

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

Erwin Blumenfeld
Jadis et Daguerre
Récit traduit de l’allemand par Françoise Toraille
Avant-propos de Nadia Blumenfeld-Charbit – Préface de David Rousset 
(parution le 5 octobre)
La photographie vaut bien une appendicite. C’est en récompense de sa 
vaillance lors de la bénigne opération que le jeune Erwin Blumenfeld se 
vit offrir son premier appareil photo. Écrite à la fin de sa vie, son autobio-
graphie retrace son parcours photographique depuis ses débuts en amateur 
jusqu’à ce qu’il devienne l’un des plus grands photographes de mode des 
années 1950. Mais c’est aussi une véritable épopée moderne à travers la pre-
mière moitié du xxe siècle, qui révèle que Blumenfeld n’était pas seulement 
un formidable artiste : il avait aussi un réel talent d’écrivain.
Babel n° 1849 / 528 pages env. / 978-2-330-17110-0
> Parution simultanée d’un Photo Poche consacré à l’œuvre de Blumenfeld

James S. A. Corey
La Colère de Tiamat
The Expanse 8
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 5 octobre)
Tandis que l’humanité bâtit son nouvel empire interstellaire au milieu des ves-
tiges aliens, les mystères s’approfondissent et les menaces s’intensifient. Teresa 
Duarte se prépare à porter le fardeau que constitue l’ambition divine de son 
père. Pendant ce temps-là, l’équipage du Rossinante, privé de son capitaine qui 
a été fait prisonnier, mène un courageux combat d’arrière-garde. Mais pour 
affronter les horreurs qui résident entre les mondes, la bravoure et l’ambition ne 
seront pas suffisantes… Huitième et avant-dernier volet de l’extraordinaire saga 
The Expanse, adaptée en série télévisée, disponible sur Amazon Prime Video.
Babel n° 1844 / 688 pages env. / 978-2-330-17102-5 / disponible en livre numérique

Patrick deWitt 
French Exit
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson
(parution le 12 octobre)
Laissant derrière eux New York, de lourds effluves de scandale et le spectre 
de la ruine financière, Frances Price (veuve foutraque aussi belle qu’acerbe) 
et son fils unique Malcolm (loser à tous les étages) larguent les amarres en 
compagnie de Small Frank, le chat (réincarnation maussade du défunt mari). 
Direction Paris, où une dernière bataille doit être livrée, qui pourrait bien 
être synonyme d’autodestruction… Une virée mère/fils désopilante, que 
seul un Patrick deWitt pouvait concevoir.
Babel n° 1851 / 272 pages / 978-2-330-17163-6 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Hugh Howey
Une colonie
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet
(parution le 5 octobre)
Un groupe de cinq cents personnes a été envoyé dans l’espace pour coloni-
ser une autre planète. Dans un état de semi-conscience, ces êtres humains 
en devenir suivent une éducation qui leur est dispensée par une intelligence 
artificielle. Mais à la moitié de leur parcours initiatique, une explosion tue 
la majorité d’entre eux et détruit la plus grande partie de leurs vivres. Nus, 
terrifiés, les rescapés tentent de mettre sur pied leur colonie, mais les luttes 
de domination font bientôt leur apparition, et ils découvrent que leur pire 
ennemi n’est ni l’environnement hostile, ni l’ia, mais bien leurs pairs.
Babel n° 1847 / 304 pages / 978-2-330-17103-2 / disponible en livre numérique et audio

Daniel Kehlmann
Le Roman de Tyll Ulespiègle
Traduit de l’allemand par Juliette Aubert-Affholder
(parution le 12 octobre)
Avec cette fresque historique géniale et décalée, Daniel Kehlmann réinvente 
la légende de Till l’Espiègle, figure incontournable de la culture européenne. 
Suite à la condamnation de son père pour sorcellerie, Tyll Ulespiègle fuit 
son village natal en compagnie de son amie Nele. Ensemble, ils embrassent 
la liberté mais aussi les difficultés de la vie de saltimbanques et voyagent à 
travers un pays ravagé par les guerres de Religion. Arpenteurs d’un monde 
vacillant sur ses bases, ils nous entraînent dans un roman plein de surprises 
et de résonances actuelles, éloquent, moderne et exaltant.
Babel n° 1852 / 416 pages / 978-2-330-17162-9 / disponible en livre numérique

Marc-Uwe Kling
Quality Land
Roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert-Affholder
(parution le 5 octobre)
Bienvenue à Quality Land ! Dans le futur, tout fonctionne à merveille : les 
algorithmes se chargent d’optimiser le travail, les loisirs et les relations. Qua-
lity Partner sait qui te correspond le mieux. Ton véhicule autonome sait où 
tu veux aller. Et si tu es inscrit sur The Shop, on se charge de devancer tes 
désirs. Il n’y a qu’une seule réponse à toutes tes questions : ok. Pourtant, le 
ferrailleur Peter est taraudé par l’impression que quelque chose cloche dans 
sa vie… Dystopie satirique époustouflante et drôlissime sur les promesses et 
les pièges du numérique, Quality Land a connu un immense succès en Alle-
magne et dans le monde entier.
Babel n° 1848 / 384 pages / 978-2-330-17104-9/ disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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R. F. Kuang
La Guerre du pavot
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 5 octobre)
Deux pays s’affrontent depuis des siècles : l’immense empire de Nikara et 
une petite île voisine, Mugen. Jeune orpheline, Rin décide de tout faire pour 
échapper au mariage qu’ont arrangé ses parents adoptifs. Aidée d’un biblio-
thécaire qui s’est pris d’affection pour elle, elle se met à étudier afin de faire 
partie des futures élites de l’Empire. Elle va ainsi s’éveiller peu à peu aux pou-
voirs chamaniques qui sont les siens. Mais quand la guerre larvée éclate de 
nouveau, elle doit faire un choix. Mi-roman de formation évoquant les meil-
leures pages de Harry Potter, mi-épopée grimdark de fantasy militaire, le pre-
mier roman de R. F. Kuang, salué par la critique, détonne par son originalité.
Babel n° 1850 / 624 pages env. / 978-2-330-17165-0 / disponible en livre numérique

Stanislas Lem
Le Rhume
Roman traduit du polonais par Dominique Sila
(parution le 5 octobre)
Un astronaute américain sur le carreau se retrouve propulsé à des années- 
lumière de son rêve d’espace. À Rome et à Paris, d’étranges disparitions 
hantent les polices locales. On retrouve parfois les corps, certains portent 
les marques d’un suicide. D’autres ne réapparaissent jamais. Leur point 
commun ? Des cures de bains de soufre, pour soigner des rhumatismes ou 
des allergies chroniques. Sur fond de guerre froide, les indices pleuvent et 
les langues se délient, menant le héros dans une enquête métaphysique qui 
semble dépasser les lois du réel…
Babel n° 1845 / 208 pages / 978-2-330-17157-5 / disponible en livre numérique

Mémoires trouvés dans une baignoire
Roman traduit du polonais par Dominique Sila et Anna Labedzka
(parution le 5 octobre)
Ces mémoires nous proviennent des temps anciens, quelque part autour des 
années 2000. Découverts au fond d’une baignoire dans les ruines de l’Édifice, 
miraculeusement préservés de la papyrolise qui a détruit l’essentiel des archives 
papier de la Terre, ils sont les témoins d’une quête aussi absurde que désespérée : 
arpentant les couloirs du Dernier Pentagone, coupé du monde, un agent de 
la défense tente de comprendre son ordre de mission. Mais dans un univers 
rongé par la paranoïa, les hommes ont cessé de se comprendre. Stanislas Lem, 
avec ce roman glaçant et inoubliable paru en France en 1961, signe une fable 
kafkaïenne, un cauchemar labyrinthique où l’humanité se débat de manière 
bien dérisoire pour survivre à un monde de faux-semblants et de mensonges.
Babel n° 1846 / 288 pages / 978-2-330-17156-8 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ernest Haycox
Les Pionniers
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Duvigneau
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 2 novembre)
Ils viennent du Missouri et ont tout abandonné dans l’espoir de trou-
ver une terre à des milliers de kilomètres de leurs foyers. Ils traversent 
les Grandes Plaines, puis les montagnes Rocheuses où ils affrontent les 
rapides du fleuve Columbia. Lorsqu’ils parviennent enfin à destination, ils 
construisent des cabanes, labourent un sol jusque-là inexploré, et installent 
peu à peu les bases de ce qui deviendra plus tard une société civilisée. Dans 
ce grand roman de l’Ouest, chef-d’œuvre de Haycox, qui marie le souffle 
de l’épopée à la chaleur de l’intime, on n’en finit pas de se passionner pour 
ces pionniers qui ont posé les fondements de l’Amérique.
Babel n° 1855 / 608 pages env. / 978-2-330-17161-2 / disponible en livre numérique 

Jonas Karlsson
La Pièce
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 2 novembre)
Björn vient d’être muté à l’Administration. Arrogant et psychorigide, il est 
loin de faire l’unanimité parmi ses collègues. Mais Björn n’est pas là pour 
fraterniser ou bavarder, il a la bureaucratie dans le sang. Un jour, il découvre 
une porte qu’il n’avait jamais remarquée auparavant. Elle ouvre sur un bureau 
inoccupé où règne un ordre parfait. Cette pièce lui procure une sensation 
singulière de calme et de bien-être et il s’y réfugie aussi souvent qu’il le peut. 
Mais un malaise grandissant se répand au sein du service. Pourquoi le nou-
veau venu reste-t-il toujours planté en plein milieu du couloir à fixer le mur ?
Babel n° 1853 / 192 pages / 978-2-330-17160-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Jonas Karlsson, Le Cirque (voir p. 11)

Anuradha Roy
Toutes ces vies jamais vécues
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam Bellehigue
(parution le 2 novembre)
En 1937, Gayatri quitte l’Inde pour Bali, dans le sillage d’un artiste allemand, 
afin de retrouver sa liberté et de se consacrer à la peinture. Elle laisse derrière 
elle son mari et leur fils de neuf ans. Lorsque ce dernier, à la fin d’une vie façon-
née par cette terrible absence, reçoit d’une ancienne voisine un paquet de lettres 
de sa mère, il peut enfin répondre aux questions qui l’ont toujours hanté. Un 
merveilleux roman, à la fois historique et poétique, sur la trajectoire heurtée 
d’une femme libre et sur la douloureuse posture d’attente adoptée par son fils.
Babel n° 1854 / 448 pages env. / 978-2-330-17164-3 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)



BABEL NOIR, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Hjorth & Rosenfeldt
Recalé
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 12 octobre)
Une star de téléréalité est retrouvée morte dans une école abandonnée, le crâne 
perforé par un pistolet d’abattage. L’homme est attaché à une chaise dans un 
coin de la salle de classe, un bonnet d’âne sur la tête et des feuilles agrafées dans 
le dos. À en juger par le nombre d’erreurs que recèle la copie, la victime a raté 
le test le plus important de sa vie. Et ce meurtre ne va pas rester longtemps un 
cas isolé…

La Brigade criminelle comprend très rapidement qu’elle est sur les traces d’un 
justicier obsessionnel indigné par le manque d’éducation des idoles de la nou-
velle génération – ces personnalités des médias qui incarnent la déchéance intel-
lectuelle et morale de nos sociétés modernes.

Sebastian Bergman – toujours aussi lunaire et coureur de jupons – et son 
équipe vont devoir faire face à un tueur en série à la psychologie perfide, qui 
menace l’existence même des enquêteurs. Cinquième opus de la série Bergman, 
Recalé offre un tueur aussi intelligent que fou et un finale époustouflant.
Babel noir n° 281 / 496 pages env. / 978-2-330-17100-1 / disponible en livre numérique

Camilla Läckberg 
Des ailes d’argent
La vengeance d’une femme est douce et impitoyable
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 12 octobre)
Faye mène la belle vie à l’étranger. Sa société Revenge est plus florissante 
que jamais et son ex-mari infidèle croupit en prison. Mais au moment où 
elle pense que tout est rentré dans l’ordre, sa petite bulle de bonheur est 
de nouveau menacée. Revenge est sur le point de s’implanter aux États-
Unis lorsque Faye découvre que de nombreuses actions sont vendues dans 
son dos, mettant en péril l’existence même de l’entreprise. Contrainte de  
retourner à Stockholm, elle va découvrir que les fantômes inexorables de 
son passé semblent loin d’avoir étanché leur soif de sang.

Avec l’aide d’une poignée de femmes triées sur le volet, elle va alors tenter 
de sauver ce qui lui appartient – et la vie de ceux qu’elle aime.

Après La Cage dorée, Camilla Läckberg clôt son diptyque trépidant avec 
un thriller qui fait funestement écho au destin de tant de femmes. Dans un 
monde régi par la perversité de l’homme, Faye est de nouveau sur le pied 
de guerre. Et sa vengeance sera terrible.
Babel noir n° 280 / 288 pages env. / 978-2-330-17101-8 / disponible en livre numérique et audio
relations presse babel noir : Amélie de Castellan (01 55 42 14 46 - a.decastellan@actes-sud.fr)
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Aki Shimazaki
Coffret L’Ombre du chardon
Azami – Hôzuki – Suisen – Fuki-no-tô – Maïmaï
Romans 
(parution le 2 novembre)
Après Le Poids des secrets et Au cœur du Yamato, l’écrivaine Aki Shimazaki 
signe un troisième cycle romanesque, L’Ombre du chardon. On y retrouve 
son délicat art de l’épure pour évoquer la complexité des rapports humains, 
le poids des non-dits et des carcans imposés par une société entre modernité 
et traditions. Ce coffret réunit les cinq volumes, qui peuvent se lire indé-
pendamment et dans le désordre, de L’Ombre du chardon : Azami, Hôzuki, 
Suisen, Fuki-no-tô et Maïmaï.
978-2-330-17167-4

Liu Cixin 
Coffret Le Problème à trois corps
Le Problème à trois corps – La Forêt sombre – La Mort immortelle
Romans traduits du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 2 novembre)
La trilogie du Problème à trois corps est l’un des cycles de science-fiction les 
plus ambitieux de ce siècle qui a fait de son auteur une véritable légende 
en Chine. Ce coffret en regroupe les trois tomes : Le Problème à trois corps,  
La Forêt sombre et La Mort immortelle.
978-2-330-17175-9 
> Parution simultanée du deuxième volume de l’intégrale des nouvelles de Liu Cixin,  
Les Migrants du temps (voir p. 16)

Camilla Läckberg 
Coffret La vengeance d’une femme est douce
et impitoyable
La Cage dorée – Des ailes d’argent
Romans traduits du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 2 novembre)
Coffret réunissant le diptyque glaçant composé de La Cage dorée et Des ailes 
d’argent qui résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la première fois, 
Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme 
dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien 
il peut être fatal de sous-estimer une femme… La vengeance de Faye sera 
douce et impitoyable !
978-2-330-17118-6
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