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Rentrée française 2019

Jeanne Benameur
Ceux qui partent
Roman
(parution le 21 août)

Ils sont une poignée, Ceux qui partent, dans l’objectif d’Andrew Jónsson 
et sous la plume de Jeanne Benameur, au cœur de la foule qui débarque 
du bateau sur Ellis Island, porte d’entrée de l’Amérique. Et avec eux, le xxe 
siècle qui balbutie ses premiers pas, sa conquête du bonheur et de la liberté.

Sur les photographies qu’Andrew prend à l’instinct, il y a Donato, le 
fier comédien d’Italie, son livre rouge en poche (son Énéide, sa boussole 
à lui) et, au bras, sa fille Emilia, farouchement prête à l’envol. Esther, 
l’Arménienne orpheline de tout un peuple. Et autour de Gabor, violoniste 
fougueux, le clan des bohémiens.

Et puis il y a ceux qui les précèdent, ceux qui sont déjà arrivés. Ils ont 
commencé à constituer New York, cette ville qui s’élance vers le ciel et 
l’avenir.

C’est une ronde nocturne où chacun tente de trouver la forme de son 
propre exil, d’inventer dans son corps les fondations de son propre pays. Et 
si la nuit était une langue, la seule langue universelle ?

Dans la fidélité à ses obsessions sereines et révélatrices, Jeanne Benameur 
orchestre ce très sensuel tourbillon des sentiments et des désirs, des élans 
et des peurs. Ses personnages y font l’ascension de leurs propres questions, 
qu’il faut gravir pour voir un nouveau jour se lever sur un monde 
nouveau – et c’est dans cet avènement que la romancière tresse les fils de 
l’éminemment intime et d’un monde entier à habiter.

11,5 x 21,7 / 240 pages env. / 978-2-330-12432-8 / disponible en livre numérique

Entre le roman et la poésie, le travail de Jeanne Benameur se déploie et s’inscrit 
dans un rapport au monde et à l’être humain épris de liberté et de justesse. Une 
œuvre essentiellement publiée chez Actes Sud pour les romans. Dernièrement  : 
Profanes (2013 ; Babel n° 1249, grand prix du Roman RTL/Lire), Otages 
intimes (2015, prix Version Femina 2015, prix Libraires en Seine 2016) ou 
L’enfant qui (2017). Et chez Bruno Doucey pour la poésie (derniers titres parus : 
La Géographie absente, 2017, et L’exil n’a pas d’ombre, 2019).

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2019

Claro
Substance
Roman
(parution le 21 août)

À en croire la tante de Benoit, laquelle, d’ailleurs, n’est sans doute pas 
vraiment “sa” tante, il existe trois catégories d’orphelins, et Benoit appartient 
à la troisième, sans doute la pire, celle des enfants qui n’ont jamais eu de 
géniteurs. La Tante a recueilli Benoit dans sa “Maison debout”, à Bar-sur-
Aube, l’arrachant ainsi au cauchemardesque et mystérieux “Dortoir aux 
Entrailles” où l’enfant a passé ses premières années, et a décidé de remettre 
sur pied le pauvre gamin en lui concoctant des plats tous plus baroques et 
aberrants les uns que les autres, seule méthode valable selon elle pour pallier 
les angoisses d’un “neveu” obsédé par la mort.

Sous ce toit qui se veut providentiel, Benoit erre, passant et repassant 
devant la chambre fermée à double tour de la Tante, fantasme sur ce lieu 
interdit, fait la connaissance de la garde rapprochée de la Tante, trois vieilles 
femmes (fées, Parques, sorcières ?) férues de records en tous genres et de 
films d’horreur. Quand, à la faveur d’une veillée mortuaire que l’absence de 
la Tante le contraint à assurer, Benoit s’empare d’un fragment d’ectoplasme 
perlant à la bouche du défunt, les visions dont il est la proie le conduisent à 
verser dans le spiritisme. Sa tante, qui achète à tour de bras des maisons en 
viager, apprécie fort ce don qu’il s’est découvert et qui lui permet de prévoir 
le temps qu’il reste à vivre aux propriétaires desdites maisons. C’est chez 
une des “victimes” potentielles de la Tante qu’il fait alors la connaissance 
d’une certaine Marguerite, abonnée aux enlèvements par des extraterrestres, 
en compagnie de laquelle il va affronter des forces de plus en plus obscures 
jusqu’à l’explosion finale d’une révélation existentielle et affective.

Dans ce roman comico-tragique qui ne cesse de passer et repasser de 
l’autre côté du miroir, Claro convoque une langue riche en pouvoirs 
métamorphiques afin de proposer au lecteur une expérience sensible où, 
sous couvert d’explorer l’insondable et fastidieux mystère de la mort, c’est 
finalement l’énigme de nos origines qui est ici pulvérisée, ainsi que la 
fascination pour le monde des esprits.

11,5 x 21,7 / 384 pages / 978-2-330-12540-0 / disponible en livre numérique

Né en 1962 à Paris, Claro est l’auteur d’une vingtaine de fictions, dont chez Actes 
Sud Madman Bovary (Babel no 1048), CosmoZ (2010 ; Babel no 1202), Tous 
les diamants du ciel (2012 ; Babel no 1333), Crash-test (2015), et de plus d’une 
centaine de traductions (W. T. Vollmann, W. Gass, Alan Moore, Lucy Ellmann, 
etc.). Il tient actuellement le feuilleton du Monde des livres.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2019

Sylvain Coher
Vaincre à Rome
Roman
(parution le 21 août)

Samedi 10 septembre 1960, avant-dernier jour des Jeux olympiques de 
Rome : le marathon va se courir non dans un stade, mais au sein même 
de la Ville éternelle. Soixante-neuf concurrents pour un seul vainqueur. Et 
c’est dans la tête de celui qui montera sur la plus haute marche du podium 
que le lecteur est embarqué pour un voyage de 2 heures, 15 minutes, 
16 secondes. Non content de battre le record du monde en terre italienne 
plus de vingt ans après la prise d’Addis-Abeba par Mussolini, le soldat 
éthiopien Abebe Bikila va courir les 42 kilomètres et 195 mètres pieds nus. 
“Vaincre à Rome, ce serait comme vaincre mille fois”, a dit Hailé Sélassié. 
Vaincre pieds nus, ce sera comme vaincre en jouant dans la poussière de 
Debre Zeit. En pleine période de décolonisation et de démembrement des 
empires européens, un berger africain remporte l’or et couronne tout un 
continent.

Sylvain Coher, qui s’était déjà imposé par ses précédents romans comme 
l’écrivain du mouvement, des sensations, nous convie à une expérience 
extraordinaire : insuffler à la langue et aux mots le rythme, la mécanique, 
les accélérations d’une course de fond, jusqu’au bien-être des endorphines, 
jusqu’à l’envol final du sprint. Abebe Bikila connaît son destin et court 
comme une pythie, sûr de sa victoire, prescient de la nuit célébrée qu’il va 
vivre dans quelques heures ; il n’y a pas de suspense et pourtant une tension 
s’installe, celle des muscles, de la crampe qui pourrait guetter malgré la 
certitude de ce qui va advenir.

Seul un tour de force littéraire à la musicalité inédite, aux digressions 
étincelantes, pouvait rendre compte d’un tel exploit sportif. Devenu Petite 
Voix dans la tête du champion, l’auteur se coule dans le rythme variable 
de sa foulée infatigable pour raconter comment grandissent les héros, 
comment se relèvent les peuples, comment se gagnent les revanches et 
comment naissent les légendes.

11,5 x 21,7 / 176 pages / 978-2-330-12498-4 / disponible en livre numérique

Né en 1971, Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes. Pensionnaire à la Villa Médicis 
en 2005-2006, il est l’auteur chez Actes Sud de Hors saison (Babel n° 1071), 
Carénage (2011 ; Babel n° 1199), Nord-nord-ouest (2015 ; Babel n° 1461 ; 
prix Ouest-France / Étonnants Voyageurs, prix des Mémoires de la mer, prix Encre 
Marine, prix de la ville d’Asnières) et Trois cantates policières (2015).

relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2019

Marin Fouqué
77
Roman
(parution le 21 août)

Depuis la rentrée, ça se passe comme ça. Il arrive à l’abribus tôt le matin, 
il y retrouve les mêmes têtes, cette bande d’adolescents que le car scolaire 
ramasse et déverse dans les établissements de la région. Il y a le Traître, la 
fille Novembre, le grand Kevin, les faux jumeaux… Tous montent dans le 
car, sauf le grand Kevin et lui. Parce que, depuis la rentrée, le grand Kevin 
a décidé de faire de lui un homme, à coups de phrases définitives, de joints 
et de torgnoles. Mais ce matin, le grand Kevin monte lui aussi dans le car, 
et le jeune narrateur va rester sur le banc, sous l’abribus, toute la journée, 
seul. À regarder passer les voitures. À laisser son regard se perdre sur les 
terres du “sept-sept”, ce département vague entre Paris et la province, entre 
boue et bitume, où les villes sont de simples bourgs et les champs des 
étendues monotones de camaïeu marron. À commenter les allées et venues 
du père Mandrin sur son tracteur et de la Vieille, qui détient la mémoire 
du lieu, mais qui désormais se perd parfois entre chez elle et la rue d’en 
face. À se noyer dans les souvenirs d’avant l’été, quand le Traître s’appelait 
encore Enzo et qu’avec la fille Novembre ils formaient un trio inséparable.

Quelque chose a changé, aujourd’hui, et pourtant rien n’a changé. Ou 
si peu. Lui peut-être, lui seulement, même si le monde est resté le même, 
ce monde qui tourne et gronde dans sa tête sans trêve et qu’il malaxe et 
rumine mentalement pour tenter de s’en libérer un peu.

Implacable témoin du désarroi d’une génération à laquelle on a confisqué 
les rêves, ce premier roman à l’énergie brute embarque son lecteur dans un 
flux de conscience époustouflant de spontanéité, de vérité.

11,5 x 21,7 / 256 pages env. / 978-2-330-12545-5 / disponible en livre numérique

Né en 1991, Marin Fouqué est diplômé des beaux-arts de Cergy. Il vit à Paris, 
anime des ateliers d’écriture, étudie le chant lyrique et pratique la boxe française. 
Il écrit de la poésie, du rap, des nouvelles, et compose sur scène des performances 
mêlant prose, chant et musique.

77 est son premier roman.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2019

Hélène Gaudy
Un monde sans rivage
Roman
(parution le 21 août)

Été 1930 : au Svalbard, un bateau de chasseurs de morses met le cap 
sur l’une des dernières terres avant le pôle Nord, l’île Blanche. Il fait 
exceptionnellement doux cette année-là et la fonte des glaces a libéré des 
reliefs habituellement inaccessibles. En s’avançant sur l’île, les hommes 
découvrent des corps et les restes d’un campement de fortune. Ainsi se 
résout un mystère en suspens depuis trente-trois ans : en juillet 1897, 
Salomon August Andrée, Knut Frænkel et Nils Strindberg s’envolaient 
dans une montgolfière dans l’espoir de rejoindre le pôle Nord par les airs… 
et disparaissaient dans des circonstances demeurées jusque-là inconnues. 
Parmi les vestiges se trouvent des rouleaux de négatifs, qui vont être 
développés avec le plus grand soin ; une centaine de clichés seront sauvés.

À partir des photographies au noir et blanc lunaire et du journal de 
bord de l’expédition, Hélène Gaudy retrace et imagine la grande aventure 
d’un envol et d’une errance. Ces trois hommes seuls sur la glace, très 
moyennement préparés, ballotés par un paysage mobile qui les mène dans 
la direction inverse de celle qu’ils voudraient prendre, tenaillés jusqu’à 
l’absurde par la joie de la découverte et l’ambition de la postérité, sont une 
magnifique illustration de l’insatiable curiosité humaine. De la conquête 
des airs à l’exploration des pôles, ce texte inclassable fait de leur dérive la 
matière même d’une réflexion patiente et émue sur le besoin humain de 
circonscrire, découvrir, décrire, conquérir et finalement rétrécir le monde. 

Livre d’une richesse inépuisable, aussi poétique qu’instructif, Un monde 
sans rivage propose un voyage opiniâtre dans les étendues blanches du 
Grand Nord, un périple à travers plusieurs époques en compagnie de ces 
trois explorateurs et de bien d’autres aventuriers, plus ou moins fous et 
intrépides. Une méditation sur l’effacement et une déclaration d’amour 
à la photographie dans ses deux mouvements d’aval et d’amont : fixer les 
souvenirs et réactiver perpétuellement la machine à rêves.

11,5 x 21,7 / 320 pages / 978-2-330-12494-6 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de Plein hiver en Babel (voir p. 24)

Née en 1979 à Paris, Hélène Gaudy a étudié à l’école supérieure des arts décoratifs 
de Strasbourg. Elle est membre du collectif Inculte et vit à Paris. Elle est notam-
ment l’auteur de  Si rien ne bouge (Le Rouergue, 2009 ; Babel n° 1233), Plein 
hiver (Actes Sud, 2014 ; Babel n° 1631) et Une île, une forteresse (Inculte, 
2016 ; Babel n° 1482). Elle compose en parallèle une œuvre importante pour la 
jeunesse.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2019

Valentine Goby
Murène
Roman
(parution le 21 août)

Hiver 1956, François Sandre marche dans la neige. Ce jour-là, le 
camionneur qu’il accompagne le temps d’une livraison dans le Nord est 
en panne au milieu de nulle part et il faut trouver de l’aide avant la nuit.

La beauté du paysage, le bruit ouaté de ses pas, le passage d’une biche… 
Comment imaginer que ce jeune homme qui découvre au sortir d’un bois 
un wagon immobilisé sur une voie de garage et qui déjà se hisse sur le toit 
de métal pour porter son regard au lointain va soudain basculer dans le 
vide, électrocuté ?

Quel est ensuite le destin de François quand dans un hôpital de province, 
après l’avoir amputé, les médecins pensent qu’il ne se réveillera pas ? Que 
va traverser son corps avant même que la peur ne s’immisce dans sa tête ? 
Qu’adviendra-t-il de ses souvenirs, de ces liens qui composaient sa vie alors 
qu’elle est soudain effacée et que tout est à reconstruire, du chagrin au désir 
de poursuivre ?

Là se loge l’ampleur de ce roman, dans cette part d’humanité où naît la 
résilience, cet infini de l’existence, ce champ des possibilités humaines qui 
convoque chez l’écrivain un imaginaire dense tout en lui imposant ici les 
limites des avancées de la médecine et de l’appareillage des grands blessés 
en cette fin des années 1950.

Une histoire de malchance à partir de laquelle la romancière s’élance 
dans l’échappée formidable d’une fiction qui, de 1956 à 1964, nous 
entraîne vers l’émergence du handisport, des compétitions internationales 
jusqu’aux Jeux paralympiques de Tokyo.

Car bien au-delà de l’effroi, Valentine Goby emporte littéralement son 
lecteur là où la force des personnages, celle des paysages, des événements 
politiques ou plus simplement celle d’un face-à-face avec une murène à 
l’aquarium du Palais de la Porte Dorée changent un destin en un instant.

11,5 x 21,7 / 384 pages / 978-2-330-12536-3 / disponible en livre numérique

Après Kinderzimmer (2013, Babel n° 1300), pour lequel elle a reçu treize prix 
litté raires dont celui des libraires, Baumes (coll. “Essences”, 2014) et Un paque-
bot dans les arbres (2016, Babel n° 1558), Valentine Goby signe ici son treizième 
roman. Parution en mai 2019 : “Je me promets d’éclatantes revanches”, récit 
(Babel n° 1615).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2019

Loo Hui Phang
L’Imprudence
Roman
(parution le 21 août)

Une jeune femme photographe qui vit à l’instinct, dans l’urgence de ses 
projets, de ses rêves, de ses envies, de ses désirs, apprend le décès de sa 
grand-mère au Laos, pays natal qu’elle a quitté alors qu’elle avait un an. 
En compagnie de sa mère et de son frère aîné, elle fait le voyage jusqu’à 
Savannakhet, au bord du Mékong, pour être auprès du grand-père veuf.

Là-bas, elle est étrangère. Pas tant en surface – dans son apparence, son 
habillement, son comportement – qu’à l’intérieur : grandir en France lui 
a offert une indépendance de choix, une liberté de jouissance qui auraient 
été inenvisageables pour une Vietnamienne du Laos. Son frère, brisé par 
l’exil qu’il a vécu comme une dépossession le condamnant perpétuellement 
à une identité illégitime, pourrait-il comprendre cela ? Elle espère une 
réconciliation avec leur enfance.

Dans la maison natale, les objets ont une mémoire, le grand-père a des 
souvenirs, et le récit familial comporte des zones d’ombre qui s’éclairent 
peu à peu. Plongée trois semaines dans une histoire qui n’est pas la sienne, 
qui pourtant lui appartient, la narratrice réapprend ce qu’elle est, comprend 
d’où elle vient et les différentes ardeurs qui la travaillent, qui l’animent.

Ce premier roman sensuel et audacieux allie la délicatesse du style à 
la lucidité crue des situations. Marqué de bout en bout par une extrême 
sensibilité visuelle et tactile, il désigne la transgression des prophéties 
familiales comme une nécessité vitale et révèle le corps comme seul réel 
territoire de liberté.
11,5 x 21,7 / 144 pages / 978-2-330-12123-5 / disponible en livre numérique

Née au Laos en 1974, Loo Hui Phang a grandi en Normandie où elle a fait des 
études de lettres et de cinéma. Qu’elle conçoive des expositions ou des performances, 
qu’elle écrive du théâtre ou réalise des films, elle aime multiplier les collaborations 
(Michel Houellebecq, Rodolphe Burger, Frederik Peeters…) pour raconter des his-
toires hantées par les thèmes de l’identité, du désir et de l’étrangeté. Scénariste, 
elle a publié une douzaine de bandes dessinées ou romans graphiques parmi les-
quels Cent mille journées de prières (dessins de Mickaël Sterckeman, Futuropo-
lis, 2011 & 2012) et L’Odeur des garçons affamés (dessins de Frederik Peeters, 
Casterman, 2016). En 2017, le festival d’Angoulême a consacré une exposition à 
l’ensemble de son travail.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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Rentrée étrangère

Siri Hustvedt
Souvenirs de l’avenir
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Le Bœuf
(parution le 4 septembre)

En 1978, une jeune femme, S. H., venue de son Minnesota natal, s’installe à 
New York en quête d’aventure et dans l’intention d’écrire son premier roman. 
Mais elle se voit bientôt distraite de ces projets par sa mystérieuse voisine, 
Lucy Brite, dont les propos aussi confus qu’inquiétants lui parviennent à 
travers la mince cloison qui sépare les appartements qu’elles occupent dans 
un immeuble délabré. S. H. se met à écouter Lucy et à transcrire soigneu-
sement ses étranges monologues où il est notamment question de la mort 
brutale de sa fille et du besoin qui la taraude de châtier son assassin.

Quarante ans plus tard, S. H. tombe sur le journal qu’elle a tenu cette 
année-là et écrit un récit autobiographique qu’elle intitule Souvenirs de 
 l’avenir, dans lequel elle juxtapose les textes contenus dans le cahier, des 
ébauches d’un roman farfelu et jamais terminé, les commentaires que ces 
brouillons de jeunesse inspirent à la romancière chevronnée et reconnue 
qu’elle est devenue, afin de créer un dialogue entre ses différents “moi” à 
travers les décennies. Elle se souvient. Se souvient mal. Oublie. Certains 
événements du passé revêtent des significations nouvelles. Elle s’emploie 
activement à reformuler le souvenir traumatique d’une agression sexuelle 
dont elle a été la jeune victime. Elle fait l’éloge de la contribution sauvage 
et insurrectionnelle de la baronne Elsa von Greytag-Loringhoven, artiste 
et poétesse dada. Et cependant que le livre se déroule, S. H., en lectrice et 
témoin, fraye, à travers la vengeance, son chemin vers la liberté.

Un roman brillant, où la drôlerie le dispute à la colère, et qui, en der-
nière analyse, se révèle aussi incisif que poignant.

Septième roman de Siri Hustvedt, Souvenirs de l’avenir rassemble et magni-
fie les thèmes qui ont fait de l’auteur l’un des écrivains les plus reconnus de 
sa génération : l’étrangeté du temps, la brutalité du patriarcat, et les pou-
voirs de l’imagination pour recréer le présent.

14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-12580-6 / disponible en livre numérique

Romancière de réputation internationale, Siri Hustvedt est également l’auteur 
d’une œuvre d’essayiste de tout premier plan. Son roman Un monde flamboyant 
(Actes Sud, 2014 ; Babel n° 1393) a figuré dans la dernière sélection du prestigieux 
Man Booker Prize. Ses livres sont traduits dans plus de trente langues. En France, 
son œuvre est intégralement publiée par Actes Sud.

Derniers titres parus : Les Mirages de la certitude, essai (2017), récipiendaire 
du prix européen de l’Essai Charles-Veillon 2019, et Une femme regarde les 
hommes regarder les femmes, essai (2019).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée étrangère

Kamila Shamsie
Embrasements
Roman traduit de l’anglais (Pakistan) par Éric Auzoux
(parution le 4 septembre)

Isma quitte Londres pour reprendre ses études dans le Massachusetts, 
forte d’une liberté durement acquise. Là-bas, elle tombe sous le charme 
d’Eamonn, lui aussi anglais, lui aussi d’origine pakistanaise, qui finit par 
avouer ce qu’elle avait deviné : il est le fils d’une figure controversée du 
parti conservateur britannique, le tout nouveau ministre de l’Intérieur. Le 
jeune homme ne nourrit pour Isma que des sentiments vaguement frater-
nels, mais il est bien décidé, une fois rentré en Angleterre, à croiser la route 
d’Aneeka, la sœur d’Isma, dont il a vu une photographie et remarqué la 
beauté renversante. Dès leur première rencontre, les deux jeunes gens sont 
précipités dans une vertigineuse spirale de passion et de secrets. Jusqu’au 
jour où Aneeka dévoile à son amant l’existence et l’embrigadement de son 
frère jumeau puis demande à Eamonn d’intercéder pour lui auprès de son 
père. Plus rien ne pourra alors enrayer la mécanique tragique qui mènera 
ces deux familles, happées dans la tourmente médiatique, au deuil et à 
l’effon drement.

De Londres au Pakistan avec des détours par un campus américain, 
 Istanbul et Raqqa, l’auteur nous entraîne à la suite de personnages poi-
gnants, aux prises avec d’insoutenables réalités identitaires, familiales et 
politiques. Chacun tente ici de dépasser un dilemme impossible à résoudre, 
de combiner ses loyautés et de s’emparer de son destin. Un roman kaléi-
doscopique virtuose et haletant, véritable tragédie contemporaine – Anti-
gone au temps de Daech.

11,5 x 21,7 / 320 pages / 978-2-330-12139-6 / disponible en livre numérique

Kamila Shamsie, née à Karachi, vit aujourd’hui à Londres. Auteur de plusieurs 
romans, dont trois ont été primés par l’Académie des lettres du Pakistan, elle 
figure parmi les membres de la Royal Society of Literature.

Déjà parus en France : Quand blanchit le monde (Buchet/Chastel, 2010 ; 
10/18, 2012) ; Là où commencent et s’achèvent les voyages (Stock, 2015  ; 
10/18, 2016).

Embrasements, paru en Grande-Bretagne en août 2017, a remporté le 
Women’s Prize for Fiction 2018 et figure sur la short list du Dublin Literary 
Award 2019. Le roman était également sur la première liste du Man Booker 
Prize 2017 et sur la short list du DSC Prize for South Asian Literature 2018.

relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Rentrée étrangère

Juli Zeh
Nouvel an
Roman traduit de l’allemand par Rose Labourie
(parution le 4 septembre)

Henning et sa famille passent leurs vacances de Noël sur l’île de Lanzarote, 
une destination de rêve qui s’avère bientôt moins anodine qu’il n’y paraît : 
contraint par les conditions météorologiques à se calfeutrer dans une 
maison exiguë, dans un cadre familial auquel il se sent, malgré ses remords, 
de plus en plus étranger, Henning s’enlise peu à peu dans une angoisse 
qui l’étreint d’autant plus violemment qu’il n’arrive pas à en déterminer 
la cause.

Il a pourtant tout pour être heureux : une femme qu’il aime, deux jeunes 
enfants, un emploi stable – et par-dessus le marché, il s’apprête à fêter le 
nouvel an en famille et au soleil.

Pour se défaire de son angoisse, il décide, le jour de l’an, d’entreprendre 
l’ascension de la montagne locale. Au comble de l’épuisement physique, 
une nuée de souvenirs l’assaille : le réveillon de la veille pendant lequel 
sa femme a peut-être dansé un peu trop intensément avec un homme, la 
course de sa vie quotidienne, sa jeunesse… Sous la banalité d’une vie sans 
histoires, des fissures se creusent – amertumes ordinaires ou ébranlement 
plus profond ?

Lorsque Henning, à bout de forces, atteint son but, la succession 
vagabonde de souvenirs cède la place à une scène primitive : retrouvant 
la mémoire à son corps défendant, Henning s’aperçoit qu’il est déjà venu 
sur l’île et dans des conditions traumatisantes. Les quelques jours passés 
seul avec sa petite sœur, encore bébé, suite à l’absence inexpliquée de leurs 
parents sont alors relatés à la manière d’un thriller psychologique.

À son meilleur, Juli Zeh fait de ce récit le lieu d’une expérience à la 
fois humaine et intellectuelle : au-delà de l’empathie qui se tisse entre le 
lecteur et le personnage, la romancière se livre à un travail vertigineux 
d’expérimentation psychique, à la dissection d’une conscience.

Une commotion romanesque.

11,5 x 21,7 / 208 pages env. / 978-2-330-12576-9 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de Décompression en Babel (voir p. 29)

Née en 1974 à Bonn, Juli Zeh a été propulsée sur le devant de la scène littéraire 
européenne avec La Fille sans qualités (Actes Sud, 2007 ; Babel n° 912 ; prix 
Cévennes du meilleur roman européen 2008). De nombreuses distinctions ont 
couronné son œuvre, traduite en une vingtaine de langues. Actes Sud a publié 
quatre autres romans dont Décompression (2013) et Brandebourg (2017).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

©
 P

et
er

 v
on

 F
el

be
rt



15

Rentrée étrangère

Ahmet Altan
Je ne reverrai plus le monde
Textes de prison
Traduits du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
(parution le 4 septembre)

Ahmet Altan est écrivain, essayiste et journaliste, il est aussi le rédacteur 
en chef du quotidien Taraf jusqu’au 15 juillet 2016. À cette date, la Tur-
quie s’enflamme, des milliers de personnes descendent dans la rue à Istan-
bul et à Ankara, suite à une tentative de putsch. Le lendemain commence 
une vague d’arrestations parmi les fonctionnaires, les enseignants, l’armée 
et les journalistes : Ahmet Altan fait partie de ceux-là, il sera condamné à 
perpétuité, accusé d’avoir appelé au renversement du gouvernement akp.
Presque trois ans plus tard, le journaliste est toujours en prison, son procès 
sans cesse repoussé. Ahmet Altan a 69 ans.

*
Ces dix-neuf textes sont écrits du fond d’une geôle. Poignants et remar-

quablement maîtrisés, ces allers-retours entre réflexions et sensations expri-
ment le quotidien morne du prisonnier, écartelé entre le bilan de sa vie et 
de ses actions, et le vide glacial d’un avenir absent. Mais petit à petit le cou-
rage lui revient, et malgré des conditions désespérantes il se remet à écrire.

Une seule longue phrase ouvre ce recueil : l’auteur conte l’arrestation à 
5 h 42, ses réflexions dans la voiture de police mêlées aux souvenirs de son 
propre père arrêté de la même manière quarante-cinq ans plus tôt et sans 
plus de procès. Dans un second texte, il décrit sa première nuit, présente 
les autres prisonniers, pense à mourir et revoit l’inanité de son existence.

Viendront ensuite des évocations de son quotidien, sa lente acclimata-
tion à cet autre monde, ses souvenirs familiaux, ses lectures, ses débats avec 
les autres, conflictuels, à l’image de la Turquie. La visite de la fille de son 
codétenu, au visage si pur qu’il la surnomme Marie. Elle sera elle aussi jetée 
derrière les barreaux.

Ahmet Altan relate ensuite son audition, l’annonce du verdict. Et pour 
finir, tel un credo, il s’en remet à son imagination, à la force de l’écriture qui 
seule lui permet de survivre, de franchir les murs de la prison.

Un livre de résistance exemplaire.

10 x 19 / 160 pages env. / 978-2-330-12566-0 / disponible en livre numérique

Ce livre est publié en Allemagne, en Espagne et en Italie, mais pas en Turquie pour 
l’instant. La présente édition est néanmoins traduite d’après le manuscrit turc.

D’Ahmet Altan, les éditions Actes Sud ont publié Comme une blessure de 
sabre (2000) et L’Amour au temps des révoltes (2008).

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
David Lagercrantz
Millénium 6
La fille qui devait mourir
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 22 août)

À Stockholm, un homme est retrouvé mort dans un parc du centre-ville 
– certains de ses doigts et orteils ont été amputés… Tout semble indiquer 
qu’il s’agit du décès tragique d’un sdf, mais malgré les caractéristiques 
singu lières de la victime, les autorités n’arrivent pas à l’identifier. Le méde-
cin légiste, Fredrika Nyman, trouve l’affaire suspecte et prend contact avec 
Mikael Blomkvist. Bien malgré lui, cette histoire commence à intriguer le 
journaliste. Des témoins auraient entendu à plusieurs reprises le sdf divaguer 
au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois.  S’agissait-il 
seulement des délires d’un individu déséquilibré ou pourrait-il y avoir un 
véritable lien entre ces deux hommes ?

Mikael a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais depuis l’enterrement 
de Holger Palmgren, elle a quitté le pays et reste injoignable. À l’insu de tous, 
Lisbeth se trouve à Moscou, où elle a l’intention de régler ses comptes avec 
sa sœur Camilla une bonne fois pour toutes. Sa décision est prise : doréna-
vant elle sera le chat, pas la souris.

La fille qui devait mourir – le grand finale de David Lagercrantz dans la 
série Millénium – est un cocktail redoutable de scandales politiques, jeux 
de pouvoir à l’échelle internationale, technologies génétiques, expéditions 
en Himalaya et incitations à la haine qui polluent l’Internet et qui trouvent 
leurs origines dans des usines à trolls en Russie.
14,5 x 24 / 320 pages env. / 978-2-330-12544-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Millénium 6 en livre audio (voir p. 23)
& de Millénium 5 en Babel (voir p. 30)
David Lagercrantz, né en 1962, est journaliste et auteur de plusieurs livres. 
C’est avec Indécence manifeste (Actes Sud, 2016) qu’il affirme véritablement 
sa notoriété sur la scène littéraire suédoise. Sont également parus chez Actes 
Sud : Millénium 4, Ce qui ne me tue pas (2015 ; Babel noir n° 180) et 
Millénium 5, La fille qui rendait coup pour coup (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Alexandre Civico
Atmore, Alabama
Roman
(parution le 4 septembre)

Un Français ravagé par un deuil débarque à Atmore, Alabama, et va rôder 
autour de la prison, à l’écart de la ville. Est-il en quête de dépaysement, de 
sensations fortes, de vengeance ? Il s’installe chez l’habitant, commence à 
prendre des habitudes dans la bourgade et rencontre une jeune Mexicaine 
à la dérive qui semble la seule à pouvoir le comprendre.

Ce roman de la chute, très noir, très dense, est porté par une écriture 
aiguisée à la poésie sèche et parfois tendre, qui invoque dans un même sur-
gissement le décor d’une Amérique profonde tranquillement fate et le sac-
cage intérieur d’un homme qui ne sait plus comment vivre.
13,5 x 21,5 / 144 pages / 978-2-330-12549-3 / disponible en livre numérique
Né en 1971, Alexandre Civico est membre du collectif Inculte. Après La Terre 
sous les ongles (Rivages, 2015) et La Peau, l’écorce (Rivages, 2017), Atmore, 
Alabama est son troisième roman.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)

Louise Penny
Un long retour
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin 
et Paul Gagné
(parution le 4 septembre)

Fraîchement retraité, l’ex-inspecteur-chef Gamache coule des jours heureux à 
Three Pines. Et voilà que son amie Clara vient lui faire part de ses inquiétudes 
au sujet de son mari, Peter. Le couple d’artistes avait décidé de se séparer pour 
un an, mais les mois ont passé et Peter n’a pas donné de nouvelles. Il semble 
s’être volatilisé. Se pourrait-il qu’il lui soit arrivé quelque chose ? Pour en 
avoir le cœur net, Gamache part à sa recherche. Accompagné de Clara, de 
Myrna Landers et de Jean-Guy Beauvoir, son ancien adjoint, il parcourt les 
paysages démesurés de Charlevoix, jusqu’au fin fond du Québec, et s’aventure 
plus profondément encore dans l’âme tourmentée de Peter.
14,5 x 24 / 448 pages env. / 978-2-330-12588-2 / disponible en livre numérique
Après avoir été longtemps journaliste, Louise Penny se consacre à l’écriture. 
Elle vit avec son mari dans un petit village au sud de Montréal. La série 
des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache, auréolée des plus prestigieuses 
récompenses, en est à son treizième volume aux États-Unis. Son œuvre est tra-
duite en vingt-six langues.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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Liu Cixin
Boule de foudre
Roman traduit du chinois par Nicolas Giovannetti
(parution le 4 septembre)

Lorsque les parents de Chen sont incinérés devant ses yeux par l’explosion 
d’une foudre en boule, il jure de consacrer sa vie à l’élucidation de ce phéno-
mène. Sa quête le mène dans des laboratoires militaires d’armes expérimen-
tales et dans une station scientifique soviétique désaffectée en pleine Sibérie. 
Il comprend bientôt que la foudre en boule constitue la manifestation d’un 
plan de réalité jusqu’ici inconnu, découverte-clé qui pourrait expliquer la plus 
singulière de ses caractéristiques : sa sélectivité (elle est capable d’incinérer 
une personne à l’intérieur de ses vêtements en laissant ceux-ci intacts). Si 
l’homme apprend à diriger cette sélectivité, il détiendra l’arme ultime.

Comme dans la trilogie du Problème à trois corps, Liu Cixin excelle à 
donner une forme romanesque aux concepts les plus abscons de la phy-
sique. Boule de foudre est un page-turner d’exception.
14,5 x 24 / 464 pages env. / 978-2-330-12558-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de La Forêt sombre en Babel (voir p. 27)

Né en 1963, Liu Cixin est une véritable légende de la SF en Chine, et le  meilleur 
représentant d’une hard SF qu’on croyait éteinte.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 - p.spielmann@actes-sud.fr)

Youssef Fadel
N’appelle pas, il n’y a personne
Roman traduit de l’arabe (Maroc)
par Philippe Vigreux
(parution le 4 septembre)

Othmane travaille sur le chantier de la gigantesque et luxueuse mosquée 
Hassan II, financée grâce au lourd tribut prélevé sur les habitants, y 
compris les plus démunis. Farah, elle, est une chanteuse novice et pauvre, 
mais avide de célébrité. De leur rencontre naît une histoire passionnelle à 
laquelle Farah est vite tentée de se dérober, au risque de s’exposer aux pires 
pièges qui guettent une femme légère et sans attache. Ce roman audacieux 
et subtil est un regard d’une sévère acuité porté sur la société marocaine. Il 
constitue le troisième volet de la trilogie de l’auteur, après Un joli chat blanc 
marche derrière moi (2014) et Un oiseau bleu et rare vole avec moi (2017).
13,5 x 21,5 / 432 pages env. / 978-2-330-12554-7 / disponible en livre numérique
Né en 1949 à Casablanca, Youssef Fadel est romancier, dramaturge, scénariste 
et metteur en scène. En 1974, la pièce collective La Guerre lui a valu huit mois 
de prison. Outre ses pièces de théâtre et ses scénarios, il est l’auteur d’une dizaine 
de romans.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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CINÉMA

Nicolas Chaudun
L’Île des enfants perdus
Roman
(parution le 4 septembre)

En 1947, Carné et Prévert tournent un film à Belle-
Île. Arletty, Reggiani et Anouk Aimée en sont les 
vedettes. Mais rien ne va. Les caprices du ciel, des 
disputes, des grèves, des accidents… le sort s’acharne. 
Comble de malédiction, les bobines du chef-d’œuvre 
inachevé disparaissent… Menant l’enquête, le narra-

teur ressuscite le cinéma de l’âge d’or, depuis l’avant-guerre jusqu’aux huées 
de l’Épuration.
11,5 x 21,7 / 208 pages env. / 978-2-330-12521-9 / disponible en livre numérique
Éditeur d’art, documentariste et écrivain, Nicolas Chaudun a notamment 
 publié chez Actes Sud une biographie du baron Haussmann qui fait autorité, 
ainsi que deux récits historiques : L’Été en enfer (2011), plusieurs fois primé, et 
Le Brasier (2015), élu meilleur livre d’histoire de l’année par le magazine Lire.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

ENTRETIENS

Pascaline David, Jérôme Ferrari
Les Mondes possibles de Jérôme Ferrari
Entretiens sur l’écriture
(parution le 4 septembre) – coédition diagonale

Saisir les secrets de la création pendant que le texte se compose, c’est peut-
être là le rêve de tout jeune auteur. Dans ce grand entretien, l’objectif 
de Pascaline David est de lever le voile sur le travail d’écriture de Jérôme 
 Ferrari et son univers romanesque.

Dans un style parlé, laissé tel qu’il s’est élaboré lors de ce grand entretien, 
l’écrivain aborde des thèmes aussi variés que le rôle de l’enfance dans le 
déploiement de la vocation romanesque, la construction de personnages, la 
mise en œuvre de la langue, l’élaboration du récit ou le travail de l’écriture 
proprement dit.
12 x 20 / 191 pages env. / 978-2-330-12442-7
Né à Paris en 1968, Jérôme Ferrari enseigne la philosophie en Corse. Tous ses 
romans sont disponibles chez Actes Sud, dont À son image (prix littéraire du 
Monde 2018 ; prix Méditerranée 2018) et Le Sermon sur la chute de Rome 
(prix Goncourt 2012). Pascaline David est née en 1976. En 2014, elle fonde 
les éditions diagonale avec Ann-Gaëlle Dumont.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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ESSAIS 

Étienne Klein
Ce qui est sans être tout à fait
Essai sur le vide
(parution le 4 septembre)

Le vide, comme le temps ou la matière, a hanté l’histoire de la philosophie 
et celle de la physique. Mais les philosophes et les physiciens parlent-ils de la 
même chose ? Les premiers considéraient que le vide n’existe pas vraiment, 
alors que les seconds prouvent son existence au milieu du xviie siècle. Étienne 
Klein nous montre que la vie du vide est contre toute attente une vie dense… 
Et de plus en plus dense à mesure que la physique progresse. Au xxie siècle, le 
vide est devenu un concept central qui a partie liée avec les plus grandes décou-
vertes, notamment celle de l’énergie noire, et donne lieu à d’intenses contro-
verses. Finalement, l’histoire du vide, c’est un peu l’histoire de la physique.
11,5 x 21,7 / 256 pages env. / 978-2-330-12553-0 / disponible en livre numérique
Physicien, docteur en philosophie des sciences, Étienne Klein dirige le laboratoire de 
recherche sur les sciences de la matière au Commissariat à l’énergie atomique (cea) 
et enseigne à l’École centrale. Il est l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation 
scientifique et de quelques essais remarqués. Parmi lesquels : En cherchant Majorana. 
Le physicien absolu (Équateurs-Flammarion, 2013) et Le pays qu’habitait Albert 
Einstein (Actes Sud, 2016).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Alain Caillé
Extensions du domaine du don
Demander-donner-recevoir-rendre
(parution le 18 septembre)

Extensions du domaine du don rassemble et synthétise la plupart des fils 
patiemment tissés par Alain Caillé et ses amis du Mouvement anti-utilita-
riste en science sociale (le mauss) depuis près de quarante ans. Comment 
trouver les conditions de possibilité théoriques de ce monde post- néolibéral 
auquel nous aspirons presque tous ? En appliquant, en universalisant “le 
paradigme du don” à la plupart des champs de la vie en société : plus particu-
lièrement au jeu, au care, au rapport à la nature, aux relations internationales, 
au sport, à l’art, à la consommation, aux psychothérapies (à “la guérison par 
l’esprit”), à la quête spirituelle et religieuse, et jusqu’aux rapports de pouvoir.
13,5 x 21,5 / 384 pages environ / 978-2-330-09261-0 / disponible en livre numérique
Depuis plusieurs décennies, Alain Caillé mène des combats scientifiques, mais aussi 
éthiques et politiques. Professeur de sociologie émérite, auteur de nombreux ouvrages, 
il a créé et anime La Revue du mauss et le mouvement des Convivialistes, soutenu 
par de nombreux intellectuels “alternatifs” en France et dans le monde.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Jean-Michel Ribes
Jean-Marie Gourio
Palace (sur scène)
Pièce de théâtre
(parution le 11 septembre)

En 1988, l’ovni Palace débarque sur les écrans et laissera une trace durable 
dans le paysage audiovisuel français. Dans le décor kitsch d’un hôtel six 
étoiles, les plus riches côtoient les plus pauvres, et, sous la plume corrosive 
et politiquement incorrecte des deux auteurs, c’est toute la société qui en 
prend pour son grade.

Pour Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gourio, ce ne sont ni le souvenir 
ni la nostalgie qui les poussent à l’adapter pour les planches, mais simple-
ment “l’envie de laisser s’échapper sur scène la folie, le rire et l’émotion”.

Le temps d’une journée, du bar de l’hôtel aux suites haut-de-gamme, on 
découvre le râleur, le grand écrivain, l’homme aux clefs d’or, Lady Palace, 
autant de personnages qui, au gré d’un enchaînement de saynètes entre-
coupées d’intermèdes chantés, donnent naissance à des situations absurdes, 
comiques et satiriques.
15 x 20,5 / 80 pages env. / 978-2-330-12466-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée en Babel d’un précédent livre de Jean-Michel Ribes :
Mois par moi. Almanach invérifiable suivi de Almanach de l’auteur dramatique (voir p. 26)

Auteur dramatique, metteur en scène et cinéaste, Jean-Michel Ribes revendique 
la fantaisie subversive et l’imaginaire, poursuivant un parcours créatif libre, à la 
frontière des genres. Il dirige le théâtre du Rond-Point depuis 2002, où il défend 
l’écriture dramatique d’aujourd’hui. Il est également auteur et metteur en scène 
d’une vingtaine de pièces, la plupart publiées chez Actes Sud.

Humoriste, écrivain et scénariste français, Jean-Marie Gourio commence à écrire 
en 1976 dans le magazine Hara-Kiri, dont il devient rédacteur en chef adjoint deux 
ans plus tard. C’est là que paraissent ses premières “brèves de comptoir”. Il participe 
aussi à plusieurs publications des éditions du Square et devient rédacteur en chef 
du magazine Zéro. Il écrit pour la radio, la télévision et le cinéma et a également 
fait paraître quelques romans.

relations presse actes sud-papiers :
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Alain Knapp
Né en 1936 à Mulhouse, Alain Knapp intègre le théâtre-école 
Marigny à l’âge de vingt-deux ans. En 1962, il réalise sa pre-
mière expérience de metteur en scène avec Les Coréens de 
Michel Vinaver et devient le directeur artistique du théâtre des 
Faux-Nez à Lausanne. Il monte par la suite Andorra de Max 

Frisch, et de nombreuses créations sur des textes de Bertolt Brecht dont  L’Exception 
et la Règle (1963) et La Noce chez les petits bourgeois (1964). Alain Knapp 
fonde en 1968 le Théâtre-Création, à Lausanne, afin de se lancer complètement 
dans la recherche et la mise en scène théâtrale. Cette compagnie sera la première à 
représenter des spectacles entièrement improvisés. Il y développe une pédagogie du 
théâtre qu’il vulgarise au travers de stages en Europe et au Québec. En 2003, il se 
charge de la conception du projet qui a donné naissance à la Haute École de théâtre 
de Suisse romande.

L’improvisation ne s’improvise pas
101 exercices pour y parvenir
Essai – coll. “Apprendre” – Préface de Jean-Claude Lallias (parution le 11 septembre)

Récusant le lieu commun qui associe l’improvisation à l’expression brute ou 
spontanée ou au contraire à un ensemble de “trucs” et de “recettes”, l’ou-
vrage d’Alain Knapp propose une démarche graduelle et méthodique pour 
inviter les comédiens à se poser les bonnes questions face à un canevas et à 
faire preuve de créativité sans pour autant tomber dans différents écueils : 
le pittoresque, l’anecdotique, le spectaculaire ou le théâtral à tout prix.
15 x 20,5 / 176 pages env. / 978-2-330-12461-8 / disponible en livre numérique

*
AK, une école de la création théâtrale
Essai – coll. “Apprendre”
Préface de Michel Vinaver – Nouvelle édition (parution le 11 septembre)

Avec cet ouvrage écrit sous forme dialoguée, nous entrons dans l’intimité du 
cours de “création théâtrale” d’Alain Knapp, lent cheminement attentif pour 
faire naître les situations, les enjeux, les complexités, et arriver à une richesse 
de matériau telle que le dialogue théâtral puisse à la fin s’esquisser. Il s’agit 
d’un processus d’exploration  : la recherche de la théâtralité par entraîne-
ment guidé, “l’activation” des pouvoirs imaginants, le plaisir de l’invention.

Tous ceux qui sont à la recherche de la qualité et de l’exigence dans 
l’exercice du théâtre trouveront là le récit d’une pratique et des proposi-
tions concrètes d’exercice.
15 x 20,5 / 208 pages env. / 978-2-330-12609-4 / disponible en livre numérique

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

Laurent Gaudé
Salina. Les trois exils
Roman lu par Guillaume Gallienne (parution le 11 septembre)
Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul 
avec elle dans le désert, de raconter son histoire, celle d’une 
femme de larmes, de vengeance et de flamme. Laurent Gaudé réinvente les 
mythes pour écrire la geste d’une héroïne lumineuse et sauvage.
13,7 x 18,8 / 1 cd / 3 h 20 / 978-2-330-12649-0 / disponible en numérique

Éric Vuillard
L’Ordre du jour
Récit lu par Dominique Blanc (parution le 11 septembre)
L’Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée 
rapide, moderne, dont le triomphe paraît inexorable. 
Mais si au fondement de ses premiers exploits se découvraient plutôt des 
marchandages, de vulgaires combinaisons d’intérêts ? Une démonstration 
magistrale et grinçante des coulisses de l’Anschluss.
13,7 x 18,8 / 1 cd / 3 h / 978-2-330-12647-6 / disponible en numérique

David Lagercrantz
Millénium 6. La fille qui devait mourir
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
Lu par Bernard Gabay (parution le 22 août)
La fille qui devait mourir –  le grand finale de David 
 Lagercrantz dans la série Millénium – est un cocktail redoutable de scan-
dales politiques, jeux de pouvoir à l’échelle internationale, technologies 
génétiques, expéditions en Himalaya et incitations à la haine qui polluent 
l’Internet et qui trouvent leurs origines dans des usines à trolls en Russie.
13,7 x 18,8 / 2 cd / 12 h / 978-2-330-12644-5 / disponible en numérique
> Parution mondiale en édition courante (voir p. 16) ; parution simultanée de Millénium 5 
en Babel (voir p. 30)

Camilla Läckberg
La Cage dorée
La vengeance d’une femme est douce et impitoyable
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
Lu par Odile Cohen (parution le 11 septembre)
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsqu’il la quitte 
pour une jeune collaboratrice, l’amour fait place à la haine. La vengeance 
sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien.
13,7 x 18,8 / 2 cd / 10 h / 978-2-330-12651-3 / disponible en numérique

relations presse actes sud audio :
Charlotte Magné (01 55 42 63 08 - c.magne@actes-sud.fr)
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Justine Augier
De l’ardeur
Histoire de Razan Zaitouneh, avocate syrienne
prix Renaudot essai 2017
Récit (parution le 21 août)
De l’ardeur reconstitue le portrait de Razan Zaitouneh, figure de la dissidence 
syrienne enlevée en décembre 2013, avec trois de ses compagnons de lutte 
– et à travers elle, le puzzle éclaté de la révolution en Syrie, et du crime per-
manent qu’est devenu ce pays. C’est le récit d’une enquête et d’une obses-
sion intime, le partage d’un vertige. Une porte d’entrée sur une réalité que 
l’immédiateté de la tragédie tient paradoxalement à distance. Un question-
nement sur l’engagement et sur l’importance du langage. Un texte urgent, 
nécessaire, d’une justesse et d’une éthique proprement bouleversantes.
Babel n° 1634 / 320 pages / 978-2-330-12503-5 / disponible en livre numérique

Kamel Daoud
Zabor
ou Les psaumes
prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2017
prix Méditerranée 2018
Roman (parution le 21 août)

Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie des 
livres, qui lui ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est convaincu 
d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il enferme dans les 
phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une Schéhérazade sauvant 
ses semblables, il expérimente nuit après nuit la folle puissance de l’imaginaire. 
Fable, parabole, confession, le deuxième roman de Kamel Daoud rend hom-
mage à la nécessité de la fiction et à l’insolente liberté d’une langue choisie. 
Babel n° 1632 / 336 pages / 978-2-330-12428-1 / disponible en livre numérique

Hélène Gaudy
Plein hiver
Roman (parution le 21 août)
La rumeur a très vite parcouru les rues de Lisbon, petite ville des États-Unis : 
David Horn est revenu. Tout le monde observe le jeune homme disparu 
quatre ans auparavant, les uns curieux, les autres perplexes, quelques-uns 
effrayés. Dans les brumes du Nord de l’Amérique, dont l’humidité ouatée 
semble propre à étouffer les passions, Hélène Gaudy observe les frémissements 
et les sursauts d’adolescents prisonniers de vies qu’ils rêvent de changer.
Babel n° 1631 / 208 pages / 978-2-330-12493-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Hélène Gaudy : Un monde sans rivage (voir p. 9)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Raphaël Jerusalmy
La Rose de Saragosse
Roman
(parution le 21 août)
Au cœur de l’Inquisition espagnole, la rencontre improbable entre un mer-
cenaire et une poignée de grands bourgeois convertis en danger. La Rose de 
Saragosse allume l’étincelle d’une rébellion qui passe par le trait vif de la cari-
cature et le langage unique de la gravure. Aventure, séduction, mystère, un 
bref et riche roman comme une esquisse qui fait parler les silences. Où l’on 
retrouve le souffle et l’acuité de l’auteur de La Confrérie des chasseurs de livres 
et de Sauver Mozart.
Babel n° 1629 / 192 pages / 978-2-330-11996-6 / disponible en livre numérique

Wajdi Mouawad
Tous des oiseaux
prix Transfuge du meilleur texte de théâtre 2018
Pièce de théâtre
(parution le 28 août)
Dynamitée par la violence du monde d’aujourd’hui, l’histoire intime d’Eitan, 
jeune scientifique allemand d’origine israélienne confronté à un violent conflit 
avec son père, montre comment, dans les luttes fratricides, il n’existe aucune 
réalité qui puisse dominer une autre. Tout conflit cache un labyrinthe où va, 
effroyable, le monstre aveugle des héritages oubliés.

Tous des oiseaux est au programme du bac Théâtre 2019/2020.
Babel n° 1646 / 112 pages env. / 978-2-330-12613-1

Sylvain Pattieu
Le Bonheur pauvre rengaine
Roman
(parution le 21 août)
À partir d’un fait divers véridique, l’assassinat en 1920 d’une jeune prostituée 
dans un appartement bourgeois de la rue de la République à Marseille, Sylvain 
Pattieu dresse un portrait saisissant de la ville, dans lequel on peut aussi lire le 
Marseille d’aujourd’hui. Ce livre singulier est à la fois roman et document histo-
rique, où se mêlent voix fictionnelles, documents d’archives et photos d’époque. 
Sylvain Pattieu, par ailleurs historien, fait la preuve d’un talent particulier à mêler 
réel et fiction.
Babel n° 1630 / 288 pages env. / 978-2-330-12505-9
> Parution simultanée du nouveau roman de Sylvain Pattieu aux éditions du Rouergue :
Forêt-Furieuse.

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Pierre Souchon
Encore vivant
Récit
(parution le 21 août)
Alors qu’il vient de se marier avec une jeune femme de la grande bourgeoi-
sie, l’auteur, bipolaire – mais aussi journaliste au Monde diplomatique et à 
L’Humanité –, entre en grave crise maniacodépressive et se retrouve interné 
une nouvelle fois en hôpital psychiatrique. Plongeant au cœur de l’huma-
nité de chacun, son regard se porte avec la même acuité sur les internés, 
sur le monde paysan dont il est issu ou sur le milieu de la grande bourgeoi-
sie auquel il se frotte. Il est rare de lire des pages aussi fortes sur la maladie 
psychiatrique, vue de l’intérieur par celui qui la vit.
Babel n° 1633 / 272 pages env. / 978-2-330-12504-2

Jean-Michel Ribes
Mois par moi
Almanach invérifiable suivi de Almanach de l’auteur dramatique
(parution le 4 septembre)
À chaque mois sa suite de prévisions, recommandations et autres tuyaux pour 
vivre en harmonie avec soi. Un almanach malicieux par un grand maître de 
l’humour, une autre façon de lire l’année, insolite et impertinente. Après Musée 
haut, musée bas, Jean-Michel Ribes s’attaque au calendrier.
Babel n° 1645 / 64 pages env. / 978-2-330-12513-4
> Parution simultanée d’une nouvelle pièce de théâtre de Jean-Michel Ribes et Jean-Marie 
Gourio : Palace (sur scène), voir p. 21

Marlen Haushofer
Dans la mansarde
Roman traduit de l’allemand par Miguel Couffon
(parution le 21 août)

Une épouse bourgeoise, mère exemplaire, découvre régulièrement dans sa boîte 
aux lettres les feuillets du journal qu’elle tenait du temps où, devenue sourde, elle 
avait été reléguée par son mari dans une cabane au cœur de la forêt autrichienne. 
Avec Dans la mansarde, Marlen Haushofer réunit les thèmes qui ont fait le suc-
cès du Mur invisible : la peur, la solitude, la mémoire et l’hypocrisie des relations.
Babel n° 1635 / 228 pages env. / 978-2-330-12502-8

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Liu Cixin
La Forêt sombre
Roman traduit du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 4 septembre)

L’humanité le sait désormais : dans un peu plus de quatre siècles, la flotte tri-
solarienne envahira le système solaire. La Terre doit impérativement préparer la 
parade. Après le succès du Problème à trois corps (prix Hugo du meilleur roman 
2015), Liu Cixin revient avec une suite magistrale et haletante.
Babel n° 1643 / 752 pages env. / 978-2-330-12511-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Liu Cixin : Boule de foudre (voir p. 18)

Don DeLillo
Zero K
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Francis Kerline
(parution le 4 septembre)

Choisir de mourir pour prendre la mort de vitesse, décider de se transformer en 
créature-éprouvette dans l’attente de jours meilleurs afin de revenir au monde 
en être humain augmenté, telle est l’offre de “Zero K”, un centre de recherches 
secret. Son principal actionnaire, le richissime Ross Lockhart, décide de faire appel 
à ses services pour son épouse, atteinte d’une maladie incurable, et convoque son 
fils unique pour assister à la fin programmée de la jeune femme consentante. Un 
roman d’une puissance et d’une portée rares, sur le plan tant littéraire que philo-
sophique.
Babel n° 1641 / 304 pages / 978-2-330-12509-7 / disponible en livre numérique

Sonallah Ibrahim
Les Années de Zeth
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Richard Jacquemond
(parution le 4 septembre)
Chronique de la vie d’une femme ordinaire, Les Années de Zeth dresse le tableau 
d’une Égypte moderne où, après les illusions de l’époque nassérienne et les 
rêves capitalistes de Sadate, corruption rime avec dévotion, et occidentalisa-
tion avec islamisation.

Aux interrogations que peuvent susciter les destinées de l’Égypte contem-
poraine, Sonallah Ibrahim propose, non sans courage, l’ironique et complice 
“réponse” d’une fiction qui constitue l’un des jalons marquants de la littéra-
ture arabe actuelle.
Babel n° 554 / 352 pages / 978-2-7427-3944-8

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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László Krasznahorkai
Seiobo est descendue sur terre
Roman traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly
(parution le 4 septembre)
Paru en Hongrie en 2008, Seiobo est descendue sur terre est un roman composé 
de dix-sept chapitres qui sont autant de variations et de réflexions sur l’art, 
la création, la quête de la beauté et du sacré. László Krasznahorkai entraîne 
le lecteur dans un long voyage à travers les époques et les lieux, avec le souci 
constant d’étudier la manière dont les hommes parviennent à trouver une 
place dans le monde par la création ou la contemplation d’œuvres d’art.
Babel n° 1642 / 512 pages environ / 978-2-330-12510-3

Alan Moore
Jérusalem
prix Laure-Bataillon de la traduction
Roman traduit de l’anglais par Claro
(parution le 4 septembre)
Et si une ville était la somme de toutes les villes qu’elle a été depuis sa 
fondation, avec en prime, errant parmi ses ruelles, cachés sous les porches 
de ses églises, ivres morts ou défoncés derrière ses bars, les spectres inquiets 
ayant pris part à sa chute et son déclin ? Entre la gloire et la boue coule une 
voix protéiforme, celle du barde Moore, au plus haut de son art.
Babel n° 1639 / 1 904 pages env. / 978-2-330-11992-8

Jodi Picoult
Mille petits riens
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Chabin
(parution le 4 septembre)
Ruth Jefferson est sage-femme depuis plus de vingt ans. C’est une employée 
modèle. Une collègue accommodante. C’est aussi la seule Afro-américaine 
de son service. Le jour où un couple de suprémacistes blancs demande qu’on 
lui interdise tout contact avec leur bébé, Ruth est choquée de voir sa hié-
rarchie accéder à leur requête. Quand le nourrisson décède quelques jours 
plus tard, c’est elle qui est pointée du doigt. Accusée de meurtre, Ruth va 
devoir répondre de ses actes devant la justice. Mais sa couleur de peau ne la 
condamne-t-elle pas d’avance ?
Babel n° 1638 / 624 pages env. / 978-2-330-12429-8 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Juli Zeh
Décompression
Roman traduit de l’allemand par Matthieu Dumont
(parution le 4 septembre)
Au mois de novembre sur l’île de Lanzarote : un séjour de plongée sous-marine 
se transforme en un jeu perfide de désir et de haine. L’instructeur, l’indolent 
Sven, est attiré dans un piège qui lui en apprendra autant sur lui-même que sur 
les autres. Aucun des protagonistes n’est celui qu’on imagine. Et la vengeance 
est un plat qui peut parfaitement se consommer sous l’eau.
Babel n° 1640 / 288 pages / 978-2-330-12508-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Juli Zeh : Nouvel an (voir p. 14)

André Stern
… Et je ne suis jamais allé à l’école
Histoire d’une enfance heureuse
Essai (parution le 21 août)
Ce livre comble une lacune : jusqu’ici, personne ne savait ce qu’il advient d’un 
enfant qui, profondément enraciné dans notre société et sa modernité, grandit 
loin de toute scolarisation. Cet ouvrage ne vante pas une méthode de plus, ne 
propose pas de recette miracle. Ni manuel d’anticonformisme ni critique de 
l’école, il est un témoignage, une source d’inspiration, un appel à la liberté, à 
la diversité et à la confiance.
Babel n° 1637 / 208 pages env. / 978-2-330-07681-8

Rüdiger Safranski
Nietzsche
Biographie d’une pensée
Essai traduit de l’allemand par Nicole Casanova
(parution le 4 septembre)
Rüdiger Safranski, connu pour ses nombreuses biographies philosophiques, 
plonge au cœur d’une existence exceptionnelle vouée à une philosophie 
“agissante”, une pensée toujours en mouvement. Avec ferveur, il retrace 
cette aventure de l’esprit et éclaire la pensée nietzschéenne, appréhendée à 
la fois dans sa sphère intime et sur la scène du monde.
Babel n° 1644 / 512 pages env. / 978-2-330-12512-7

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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David Lagercrantz
Millénium 5
La fille qui rendait coup pour coup
Roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson
(parution le 21 août)
Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste 
dans Ce qui ne me tue pas, Lisbeth Salander est incarcérée dans une prison 
de haute sécurité pour mise en danger de la vie d’autrui. Lorsqu’elle reçoit la 
visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d’une enfance qui 
continue à la hanter resurgissent. Avec l’aide de Mikael Blomkvist, elle se 
lance sur la piste de crimes d’honneur et d’abus d’État, exhumant de sombres 
secrets liés à la recherche génétique. La saga Millénium continue en poche.
Babel noir n° 228 / 464 pages env. / 978-2-330-12506-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Millénium 6 en édition courante et en livre audio (voir p. 16 et 23)

Michael Katz Krefeld
La Peau des anges
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau
(parution le 4 septembre)
Aux premières lueurs de l’aube, au milieu d’une casse automobile de 
Stockholm, on découvre le cadavre décharné d’une jeune femme à la blan-
cheur d’albâtre, les globes oculaires bouchés de plâtre. Encore un ange blanc. 
Le cinquième. De l’autre côté du détroit qui sépare la Suède du Danemark, 
l’ex-inspecteur Thomas “Ravn” Ravnsholdt n’est pas encore sorti de sa tor-
peur éthylique habituelle. Il ne se doute pas que la disparition d’une jeune 
prostituée va bientôt interrompre son lent suicide. Cette première enquête 
de “Ravn” lance une série aussi palpitante qu’addictive.
Babel noir n° 230 / 416 pages env. / 978-2-330-12515-8 / disponible en livre numérique

Oliver Pötzsch
La Fille du bourreau et le Moine noir
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann
(parution le 4 septembre)
Schongau, 1660 : le curé d’Altenstadt a été empoisonné. Il utilise ses 
dernières forces pour dessiner un symbole qui mène à la très ancienne tombe 
d’un templier. Le bourreau Jakob Kuisl, sa fille Magdalena et le médecin 
Simon vont-ils découvrir le mythique trésor de cet ordre ? Après le succès 
de La Fille du bourreau (prix Historia du roman policier 2015), la série 
continue en poche.
Babel noir n° 229 / 544 pages env. / 978-2-330-12514-1 / disponible en livre numérique
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