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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Sylvain Coher
Trois cantates policières
La Digitale – La Douce-amère – La Dame-d’onze-heures
Triptyque
(parution le 4 novembre)

Trois fleurs toxiques, trois femmes de la même lignée et trois empoisonne-
ments jalonnent une vengeance familiale transmise sur trois générations. 
Ou quand la littérature policière rencontre la tragédie lyrique dans un 
opéra de chambre…

La fille, la mère, la grand-mère : chacune a été victime d’un homme ; 
chacune a souffert d’un sort funeste ; chacune voudrait se venger. Leur 
arme ? Celle des faibles et des fourbes, celle des poètes et des savants : une 
plante toxique, fatale, au doux nom de fleur.

Les trois textes remontent le temps, chacun contenant sa propre éluci-
dation ainsi que celles des deux autres. Ils peuvent aussi se lire séparément, 
creusant les thèmes du destin, de la culpabilité, des héritages malheureux. 
Ils ont été créés pour l’opéra mais pourront être joués au théâtre. C’est de 
la littérature et de la musique. C’est de la poésie.

Si l’opéra est depuis toujours la scène des décès tragiques, des drames 
de la jalousie, des crimes d’honneur ou des amours contrariées, il verse 
pourtant rarement dans le registre strictement policier. C’est à l’initiative de 
l’ensemble Musicatreize de Marseille, dirigé par Roland Hayrabedian, que 
ce triptyque a été commandé à Sylvain Coher : trois cantates sur un thème 
policier qui pourront se jouer individuellement ou dans la continuité d’une 
véritable trilogie.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-05670-4
> Une trilogie à l’opéra à découvrir sur scène à partir de décembre 2015.

Né en 1971, Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes. Depuis 2001, il intervient 
lors de rencontres ou de lectures publiques et anime régulièrement des ateliers 
d’écriture. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006. Il est notam-
ment l’auteur de Hors saison (Joca Seria, 2002 ; Babel n° 1071), Carénage 
(Actes Sud, 2011 ; Babel n° 1199) et Nord-nord-ouest (Actes Sud, 2015, 
Prix Ouest France / Étonnants Voyageurs, prix de la Ville d’Asnières-sur-Seine).

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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La Digitale : musique de Juan Pablo Carreño et mise en scène de Sybille Wilson – co-
production Opéra de Marseille / Musicatreize / La Criée / La Marelle –, création du 11 
au 13 décembre 2015 au théâtre de La Criée (cdn de Marseille) ; reprise le 29 janvier 
2016 au conservatoire Jean-Baptiste Lully (Puteaux).
La Douce-amère : musique d’Alexandros Markeas et mise en scène de Sybille Wilson 
– création automne 2016.
La Dame-d’onze-heures : musique de Philippe Schoeller et mise en scène de Sybille 
Wilson – création en 2017.
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Gunnar Ardelius
La liberté nous a conduits ici
Roman traduit du suédois 
par Philippe Bouquet et Catherine Renaud
(parution le 7 octobre)

À travers les aventures d’une famille suédoise expatriée au Liberia, au 
prisme des réflexions désabusées ou exaltées de ses membres, La liberté nous 
a conduits ici explore une page de l’histoire récente, en mettant l’accent sur 
le rôle difficile que devra jouer la nouvelle génération.

Avec un sens aigu de la prémonition, Gunnar Ardelius offre un regard in-
telligent et sensible sur les dommages environnementaux et sociaux causés 
par l’exploitation inconsidérée des ressources naturelles du Tiers-Monde 
dans les années 1960.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-05641-4
Gunnar Ardelius est né en 1981 et a débuté sa carrière avec un roman pour 
jeunes adultes, J’ai besoin de toi plus que je ne t’aime et je t’aime si fort 
(Naïve, 2008), vainqueur du Slangbellan Prize du meilleur premier roman 
et adapté en un court métrage. La liberté nous a conduits ici est le quatrième 
roman de Gunnar Ardelius et le premier destiné aux adultes.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Marcos Eymar
Hendaye
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 7 octobre)

Dans un bar routier près de la frontière d’Hendaye se terre un homme 
aux abois impliqué dans une dangereuse affaire criminelle de contrebande 
autant que dans une impossible histoire de fascination sexuelle et linguis-
tique. Sous ses allures de roman policier, Hendaye est un roman sur les exilés 
de la langue, sur ceux qui n’ont pour condition et patrie que la frontière 
ténue entre deux mondes : l’ancien, qui les rejette, et le nouveau, qui ne les 
accepte pas.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-05651-3
Marcos Eymar est né à Madrid en 1979 et enseigne actuellement à l’université 
d’Orléans. Il a publié un recueil de contes inédit en France Objetos encontra-
dos (Castalia, 2007) et, aux éditions de L’Harmattan en 2011, La Langue 
plurielle. Le bilinguisme franco-espagnol dans la littérature hispano-améri-
caine (1890-1950).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Peter Heller
Peindre, pêcher et laisser mourir
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
(parution le 7 octobre)

Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim Stegner est em-
barqué dans un engrenage fatal le jour où il prend la défense d’une petite 
jument maltraitée. Dans l’omniprésente beauté des paysages, entre Co-
lorado et Nouveau Mexique, on retrouve l’amour fou de l’auteur de La 
Constellation du chien pour la nature et son aversion pour l’injustice, ses 
personnages entiers soumis mais rebelles aux forces du destin, sa puissance 
d’évocation et son sens redoutable du suspense, qui font de son roman une 
équipée sauvage.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-05597-4
Écrivain de “plein air”, Peter Heller collabore régulièrement à des magazines 
comme NPR, Outside Magazine et Men’s Journal. Son premier roman, La 
Constellation du chien (Actes Sud, 2016 et Babel n° 1326), a été salué aux 
États-Unis et en France comme une authentique révélation.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Lluís Llach
Les Yeux fardés
Roman traduit du catalan par Serge Mestre
(parution le 7 octobre)

Quatre amis, deux garçons et deux filles, nés en 1920, traversent l’enfance 
et l’adolescence dans le quartier populaire de la Barceloneta. La proclama-
tion de la République ouvre à tous les voies de l’espérance, mais la guerre 
civile et la répression franquiste rebattent les cartes, avec leur lot de souf-
frances et de drames. 

Un roman d’amour militant sur les idéaux déçus, la défaite et la ven-
geance, dans la Barcelone libertaire qui a trop cru à la République. Une 
entrée en littérature très remarquée pour l’immense interprète catalan, qui, 
dans ses écrits comme à la scène, est un résistant éternel.
14,5 x 24 / 384 pages environ / 978-2-330-03409-2
Lluís Llach est né en 1948 à Gérone. Figure de proue du combat pour la culture 
catalane pendant le franquisme, il s’exile à Paris et débute sa carrière française à 
l’Olympia en 1973. Il se consacre depuis 2007 à une fondation créée au Sénégal 
pour venir en aide aux enfants défavorisés.
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Ronit Matalon
De face sur la photo
Roman traduit de l’hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech
(parution le 7 octobre)

Une toute jeune fille israélienne découvre l’étrange vie des Blancs en 
Afrique, où on l’a envoyée se mettre “au vert”. À travers un défilé de vieilles 
photos de famille, elle déchiffre la vie passée des Juifs d’Égypte, cosmo-
polites et polyglottes, façonnés par le colonialisme du Levant, devenus à 
leur tour colons au Cameroun. Entre chronique et coup de semonce, entre 
vitriol et nostalgie, Ronit Matalon reconstitue une histoire qui n’a pas fini 
de redistribuer les rôles de maîtres et d’esclaves.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-05330-7
Ronit Matalon est née en 1959 en Israël dans une famille d’origine égyptienne. 
En France, jusqu’ici, seul son dernier roman, Le Bruit de nos pas, a été publié 
chez Stock (2012) dans une traduction de Rosie Pinhas-Delpuech. Paru en 
1995, De face sur la photo, son premier roman, a marqué la littérature 
contemporaine israélienne par sa liberté de ton et sa radicalité formelle, 
imposant d’emblée son auteur comme une des grandes voix de son temps. Au 
point d’être réédité quinze ans plus tard.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Marta Morazzoni
Le Feu de Jeanne
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 7 octobre)

Dans ce roman qui est aussi le récit d’un voyage “vers” Jeanne d’Arc, Marta 
Morazzoni part en quête d’un personnage qui, depuis six siècles, n’a cessé 
de nourrir la légende ; et peu à peu, elle fait surgir devant nous une Jeanne à 
la fois insaisissable et magnifiquement présente. Par l’intensité et la qualité 
de son écriture, précise et ciselée, par son intelligence et par sa sensibilité 
qui n’est jamais synonyme de sensiblerie, Marta Morazzoni signe ici l’un de 
ses plus beaux livres.
11,5 x 21,7 / 192 pages / 978-2-330-05636-0
> Parution simultanée de La Note secrète en Babel (voir p. 29).

Marta Morazzoni vit près de Milan. Critique littéraire, elle collabore avec 
des quotidiens comme Il Sole 24 Ore. Elle est l’auteur de plusieurs recueils de 
nouvelles et de romans. Ont été publiés chez Actes Sud : L’Affaire Alphonse 
Courrier (2008), L’Invention de la vérité (2009) et La Note secrète (2012 ; 
Babel n° 1348).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Collectif
New York, pour le meilleur et pour le pire
Sous la direction de John Freeman. Anthologie traduite de l’anglais (États-Unis) 
par Justine Augier et Annie-France Mistral
(parution le 4 novembre)

Sur la notion d’inégalité à New York, et l’élargissement du fossé entre les 
riches et les pauvres, en particulier à travers le problème du logement, 
commun à toutes les grandes villes du monde, une trentaine d’écrivains 
contemporains ont offert un texte, à l’invitation de John Freeman, ancien 
rédacteur en chef de la revue Granta. 

Ils s’appellent, notamment, Bill Cheng, Lydia Davis, Jonathan Dee, Junot 
Díaz, Valeria Luiselli, Colum McCann, Dinaw Mengestu, Téa Obreht, Jo-
nathan Safran Foer, Taiye Selasi, Zadie Smith, Edmund White… D’autres 
sont moins connus, mais tout aussi (im)pertinents. La diversité et l’acuité 
de leurs approches et de leurs visions composent un recueil d’histoires et 
d’expériences exaltant, combatif, rageusement vivant. Quand la littérature 
prend notre monde entre quatre yeux. Et en main.
11,5 x 21,7 / 364 pages environ / 978-2-330-05671-1
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Jan Guillou
Entre rouge et noir
Le siècle des grandes aventures 3
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 4 novembre)

Troisième tome de la passionnante série “Le siècle des grandes aventures” 
consacrée aux bouleversements qui ont ébranlé l’Europe du xxe siècle, Entre 
rouge et noir nous invite à une plongée captivante dans les années 1920 
et 1930. Alors que le continent panse encore les blessures de la Première 
Guerre, des évolutions souterraines l’entraînent vers un nouveau conflit, 
encore plus sanglant. À travers la destinée de la fratrie Lauritzen, par son 
talent de conteur, Jan Guillou nous fait vivre l’histoire en train de s’écrire, et 
percevoir, au cœur des destinées individuelles, les grandes transformations 
qui s’annoncent.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-05619-3
Jan Oscar Sverre Lucien Henri Guillou, né en 1944, est l’un des plus célèbres 
écrivains et journalistes suédois. Ses œuvres se sont vendues à plus de dix millions 
d’exemplaires en Suède et sont traduites en une vingtaine de langues. 

Chez Actes Sud ont déjà paru Les Ingénieurs du bout du monde (2013 ; 
Babel n° 1252) et Les Dandys de Manningham (2014 ; Babel n°1339).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Yu Miri
Sortie parc, gare d’Ueno
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 4 novembre)

Dans le parc d’Ueno à Tokyo, un homme âgé s’est installé. Comme les autres 
sans-logis, il a construit une cabane de bâches et de planches. Il écoute la 
beauté et la misère mêlées. Mais les opérations spéciales de nettoyage sont 
de plus en plus nombreuses, il faut sans attendre effacer toute trace de 
campement, et disparaître. Alors qu’un matin le vieil ouvrier semble n’en 
plus pouvoir, alors qu’il s’apprête à convoquer la mort, une première vague 
déferle sur son village, dans la région de Fukushima.

Un très beau roman sur le Japon d’aujourd’hui, celui des perdants de 
l’histoire, ceux qui doivent s’effacer, à l’approche des jo de 2020, ou peut-
être depuis toujours…
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-05663-6
Yu Miri est née en 1968. Elle est l’auteur de nombreux romans, essais et do-
cuments. Elle anime depuis deux ans une émission de radio où les auditeurs 
touchés par la misère sont invités à s’exprimer. Son roman Poissons nageant 
contre les pierres est paru en 2005 chez Actes Sud.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Alberto Manguel
De la curiosité
Essai traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
(parution le 4 novembre)

Dans son livre le plus personnel à ce jour, Alberto Manguel raconte comment 
il a assouvi sa propre curiosité par le commerce incessant qu’il a entretenu 
sa vie durant avec les livres, grâce auxquels il s’est frayé un chemin dans 
l’énigme et la complexité du monde. Et réaffirme les vertus du pacte que 
curiosité et lecture ne cessent de reconduire au bénéfice des plus féconds 
accomplissements que nous réserve notre imaginaire.
14,5 x 24 / 528 pages environ / 978-2-330-05684-1
Écrivain, traducteur, éditeur, Alberto Manguel aime à se définir plutôt comme 
lecteur. Né à Buenos Aires, il a successivement vécu en Israël, en Argentine, en 
Europe, dans le Pacifique Sud et au Canada.

Récemment chez Actes Sud : Nouvel éloge de la folie (2011) et Le Voyageur 
et la Tour. Le Lecteur comme métaphore (2013).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Jhumpa Lahiri
En d’autres mots
Prix Viareggio-Versilia pour l’année 2015
Récit traduit de l’italien par Jérôme Orsoni
(parution le 4 novembre)

Premier livre conçu et écrit en italien par l’écrivain bengali de langue anglaise 
Jhumpa Lahiri, En d’autres mots est le journal d’une passion clandestine 
pour la langue italienne, qui s’offre à elle autant qu’elle se refuse. Une 
histoire d’amour et d’initiation qui nous plonge dans les pages limpides de 
cette traversée linguistique et métamorphique vers une langue étrangère.
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-05654-4
Romancière américaine originaire du Bengale et née à Londres, Jhumpa Lahiri 
est l’auteur à succès de L’Interprète des maladies (prix Pulitzer 2000, Mercure 
de France) et, plus récemment, chez Robert Laffont de Un nom pour un autre 
(2006), Sur une terre étrangère (2010) et Longues distances (2015).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Walt Whitman
Écrits de jeunesse
Nouvelles traduites de l’anglais (États-Unis) 
par Pauline Choay-Lescar
(parution le 4 novembre)

Préfigurant l’œuvre d’un des plus grands poètes américains, voici six nou-
velles de Walt Whitman, inédites en France et demeurées dans l’ombre 
jusqu’en 1927. Elles illustrent certains aspects de l’Amérique des années 
1840 et comportent quelques gros plans sur des faits de société, mais sont 
aussi le reflet d’une période de la vie de Whitman où, contraint d’aban-
donner New York pour Long Island, il exerça la charge d’instituteur iti-
nérant pendant cinq ans. Exemplaires de l’esthétique littéraire américaine 
du xixe siècle, elles annoncent la thématique et le style de Feuilles d’herbe, 
publié dix ans plus tard.
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-05655-1
Walt Whitman (1819-1892) est un poète et humaniste américain. Son chef-
d’œuvre est sans conteste son recueil de poèmes Feuilles d’herbe, texte visionnaire 
qui célèbre toute la création et qu’il remaniera toute sa vie. Ses Écrits de jeunesse 
sont inédits en français.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Fédor Dostoïevski
Œuvres romanesques 1859-1864
Romans et récits traduits du russe 
et présentés par André Markowicz
(parution le 7 octobre)

Actes Sud poursuit la réédition en “Thesaurus” de l’œuvre de Dostoïevski, 
magistralement traduite et commentée par André Markowicz. 

Au sommaire de ce nouveau volume, les œuvres qui ont marqué le retour 
de Dostoïevski à la vie littéraire, après dix ans de bagne et de relégation : 
Le Rêve de l’oncle, Le Bourg de Stépantchikovo et sa population, Humiliés et 
Offensés, Les Carnets de la maison morte, Une sale histoire, Notes d’hiver sur 
impressions d’été, Les Carnets du sous-sol et Le Crocodile.
14 x 20,5 / 1 440 pages environ / 978-2-330-05445-8
> La publication du dernier volume “Thesaurus” des Œuvres romanesques de Dostoïevski 
est prévue au début de l’année 2016.

Né à Moscou le 30 octobre 1821, Fédor Mikhaïlovitch Dostoïevski est entré 
en littérature en janvier 1846 avec Les Pauvres Gens. Il est mort à Saint-
Pétersbourg le 28 janvier 1881. Toute son œuvre romanesque est disponible en 
collection “Babel” dans la traduction d’André Markowicz. 

Déjà disponibles dans la collection “Thesaurus” : Œuvres romanesques 
1865-1868 (2013), Œuvres romanesques 1875-1880 (2014) et Œuvres 
romanesques 1846-1849 (2015).

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Svetlana Alexievitch
Œuvres
La guerre n’a pas un visage de femme – Derniers 
témoins – La Supplication

Précédées d’un entretien de l’auteur avec Michel Eltchaninoff
Traductions du russe par Galia Ackerman et Paul Lequesne (La guerre n’a pas un 
visage de femme), Anne Coldefy-Faucard (Derniers témoins) et Galia Ackerman 
et Pierre Lorrain (La Supplication)
(parution le 7 octobre)

Au sommaire de ce “Thesaurus” consacré à l’auteur de La Fin de l’homme 
rouge (prix Médicis Essai 2013), trois stupéfiants “romans de voix” qui 
mêlent les témoignages les plus terribles et les plus intimes de deux tragédies 
du siècle soviétique : les récits de femmes qui ont vécu la Seconde Guerre 
mondiale, au front et à l’arrière (La guerre n’a pas un visage de femme), ou 
bien de ceux qui, enfants durant cette période sombre, reviennent sur leurs 
souvenirs soixante ans plus tard (Derniers témoins), ou encore ceux, stupé-
fiants, des “liquidateurs” et des victimes de Tchernobyl (La Supplication). 

Les témoignages que Svetlana Alexievitch recueille constituent trois mo-
ments de l’histoire de “l’homme rouge”. En s’attachant au quotidien, aux 
détails prosaïques qui font une vie, elle compose des polyphonies singu-
lières loin de la doxa patriotique, héroïque et sacrificielle. L’entrelacs de 
voix formé par ses récits restitue les émotions humaines dans toute leur 
complexité, et donne à voir, derrière le miroir, la vaste fresque tragique du 
siècle soviétique.
14 x 20,5 / 672 pages environ / 978-2-330-05629-2

Svetlana Alexievitch, née en 1948 en Ukraine, a longtemps vécu à la cam-
pagne, en Biélorussie, où ses parents étaient instituteurs. Diplômée de la faculté 
de journalisme de Minsk, elle a commencé sa carrière dans un journal rural.

Certains de ses livres sont interdits en Biélorussie. Son ouvrage La Fin de 
l’homme rouge. Le temps du désenchantement (2013), sur la fin de l’urss et 
ce qui a suivi, a été classé meilleur livre de l’année 2013 par le magazine Lire et 
a reçu le prix Médicis Essai. Aujourd’hui, Svetlana Alexievitch vit de nouveau 
en Biélorussie, à Minsk, après plusieurs séjours “obligés” à l’étranger.

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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actes noirs
Erik Axl Sund
Les Corps de verre
Mélancolie noire
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 7 octobre)

Qu’advient-il lorsque l’art envahit le réel, lorsque l’obsession est poussée à 
sa limite ultime ? L’inspecteur Jens Hurtig enquête sur une étrange vague de 
suicides qui s’empare de la Suède. Partout dans le pays, des jeunes mettent 
fin à leur vie. Les procédés sont extrêmement déroutants, les mises en scène 
méticuleuses. L’élément qui les rassemble : une passion commune pour le 
musicien Hunger…

Premier volet d’une trilogie, Les Corps de verre est un thriller très noir 
et profondément troublant qui plonge le lecteur dans les tréfonds du psy-
chisme humain.
13,5 x 21,5 / 432 pages / 978-2-330-05656-8
> Parution simultanée de Catharsis en Babel noir (voir p. 33).

Erik Axl Sund est le nom de plume du duo formé par Jerker Eriksson (né en 
1974) et Håkan Axlander Sundquist (né en 1965). Actes Sud a déjà publié 
la trilogie “Les Visages de Victoria Bergman” qui comprend Persona (2013), 
Trauma (2014) et Catharsis (2014).

Miquel Bulnes
Le Sang dans nos veines
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Isabelle Rosselin
(parution le 7 octobre)

Espagne, été 1921. Blessé dans sa retraite face aux forces supérieures du 
chef berbère Abd-el-Krim, le capitaine de l’armée espagnole Augusto San-
tamaria del Valle est nommé chef de la Sûreté de Madrid. Très vite, un 
meurtre commis dans une maison close ouvre, par ses multiples ramifica-
tions, une vertigineuse vue en coupe d’une société aux mœurs aussi troubles 
que son actualité politique est agitée.

Immense fresque menée à un rythme d’enfer, Le Sang dans nos veines dresse 
le portrait stupéfiant de la respectabilité corrompue et de l’attrait du vice. Un 
roman kaléidoscopique d’une ambition rare.
14,5 x 24 / 768 pages environ / 978-2-330-05634-6
Miquel Bulnes (pseudonyme de Michiel Ekkelenkamp) est un jeune chercheur en 
médecine d’origine hispano-hollandaise. Le Sang dans nos veines est son premier 
roman traduit en français.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs
Sergio Olguín
La Fragilité des corps
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Amandine Py
(parution le 4 novembre)

Un junkie en voie de réhabilitation, une pétillante journaliste accro au 
tabac, au bourbon et aux hommes mariés, des enfants des rues prêts à tout 
pour une canette de coca : voilà la singulière escouade qui va affronter le 
monde violent et pervers des paris clandestins et macabres, où de jeunes 
garçons risquent leur vie sur les voies ferrées de la ligne Sarmiento-Buenos 
Aires pour simplement divertir les puissants.
14,5 x 24 / 400 pages environ / 978-2-330-05611-7
Sergio Olguín est né à Buenos Aires en 1967. Il est journaliste culturel et ro-
mancier. Il a publié plusieurs romans, tous inédits en France, à l’exception d’un 
ouvrage pour la jeunesse : Une équipe de rêve (Seuil, 2006).

Yishaï Sarid
Une proie trop facile
Roman traduit de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
(parution le 4 novembre)

Un avocat qui effectue sa période de réserve doit examiner une plainte pour 
viol, déposée par une jeune soldate religieuse pratiquante à l’encontre d’un 
jeune et brillant officier à la carrière sans tache… 

Dans ce premier thriller, l’auteur du Poète de Gaza manie les fils de l’in-
trigue avec une extrême habileté. Des bunkers de la frontière libanaise à 
l’effervescence de Tel-Aviv, Yishaï Sarid brosse un portrait nuancé de la réa-
lité israélienne d’aujourd’hui. Au moyen d’une écriture dont la simplicité le 
dispute à l’intelligence, il brouille les pistes de l’enquête pour ouvrir celles 
de la réflexion.
13,5 x 21,5 / 384 pages environ / 978-2-330-05662-9
Yishaï Sarid est né en 1965 à Tel-Aviv. Il est avocat en exercice et allié aux an-
ciennes familles fondatrices du pays. Il est le fils de Yossi Sarid, célèbre politicien, 
député, fondateur d’un petit parti de gauche, infatigable militant pour la paix, 
essayiste et poète.

De Yishaï Sarid, Actes noirs a déjà publié Le Poète de Gaza (2011 ; Babel 
noir n° 75), qui a reçu le grand prix de la Littérature policière en 2011 dans 
la catégorie romans étrangers.

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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A. B. Guthrie
Dans un si beau pays

Série The Big Sky iii
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Christine Piot

Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 4 novembre)

Après La Captive aux yeux clairs et La Route de l’Ouest (Actes Sud, 2014), 
voici le troisième tome de la saga The Big Sky d’Alfred Bertram Guthrie : 
Dans un si beau pays.

Quelque temps après avoir quitté brutalement ses compagnons de route 
sur la piste de l’Oregon (La Route de l’Ouest), Dick Summers retrouve la 
liberté solitaire des grands espaces. Alors qu’il retourne vers l’est pour re-
gagner la région du Missouri et les horizons qui l’ont enchanté pendant sa 
vie de trappeur, il est rattrapé par son passé. Que restera-t-il de ce pays de 
castors et de bisons alors que l’avancée de l’homme blanc avide d’or et de 
sang se fait chaque jour plus pressante ?
14,5 x 24 / 240 pages environ / 978-2-330-05672-8

Harry Brown
Du haut des cieux, les étoiles

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Agathe Neuve
Postface de Bertrand Tavernier

(parution le 4 novembre)

1880. Depuis quinze ans, la guerre de Sécession est terminée, mais les 
blessures subies ont rendu les hommes susceptibles, coléreux. L’alcool et le 
manque de femmes font le reste. Au pied des montagnes, en Arizona, dans 
une région de colons ranchers, une communauté d’éleveurs va vivre une 
semaine terrifiante. Une série de malentendus et de présomptions alimen-
tées par l’envie et la jalousie vont grossir en un conflit violent impliquant 
une cinquantaine de ranchers de la région. Le malheur va s’abattre sur les 
Randal, la famille la plus prospère du coin, et sur Arch Eastmere, l’enfant 
maudit du pays, usé par ses errances et ses mauvaises fortunes.
14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-05694-0
> Roman adapté à l’écran en 1966 par Howard Hawks sous le titre El Dorado, avec John 
Wayne et Robert Mitchum.

relations presse l’ouest, le vrai : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

L'ouest, le vrai
UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER

, ,
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Øystein Stene
Zombie Nation
Roman traduit du norvégien par Terje Sinding
(parution le 4 novembre)

Au milieu de l’océan Atlantique se cache une petite île dont les services de 
renseignement américains et européens ont gardé l’existence secrète depuis 
la Première Guerre mondiale. En janvier 1989, un homme se réveille nu 
dans un hangar sur l’île. Sa peau est grisâtre, son corps froid, ses membres 
lourds et engourdis. Il ne sait ni où il se trouve ni comment il a atterri là. 
Fait encore plus troublant : il n’a aucune idée de qui il est…

Zombie Nation est un roman existentiel où les zombies sont un prétexte 
pour nous parler de notre propre inertie, de notre manque de compassion 
et de la mort de la culture. Peignant le tableau d’un monde qui se découvre 
encore vivant, Stene trace le portrait d’un autre, qui ignore être déjà mort.
13,5 x 21,5 / 320 pages environ / 978-2-330-05594-3

Né à Trondheim en 1969, Øystein Stene est un auteur et réalisateur norvégien. 
Il a signé plusieurs films, courts métrages et films d’animation ainsi que des 
pièces de théâtre et des bandes dessinées. Zombie Nation est son quatrième 
roman.

RÉCEMMENT DANS “EXOFICTIONS” :

relations presse exofictions : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Sindbad

Ivana Marchalian
Je soussigné, Mahmoud Darwich
Entretien traduit de l’arabe par Hana Jaber
Collection “Archives privées”
(parution le 7 octobre)

Le poète Mahmoud Darwich a donné une longue interview à la journaliste 
libanaise Ivana Marchalian, lui demandant expressément de ne la publier 
qu’après sa mort. Promesse tenue par la journaliste, qui nous livre, dans un 
récit intimiste, les écrits à travers lesquels se dévoile le regard rétrospectif du 
poète sur sa vie et son œuvre.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-05648-3
> L’ouvrage reproduit 10 photographies de Mahmoud Darwich par Abed Qarout et Ivana 
Marchalian ainsi qu’un fac-similé d’un manuscrit en arabe.

Mahmoud Darwich, né en 1942 à Birwa, près de Saint-Jean d’Acre, et mort à 
Houston en 2008, est unanimement considéré comme l’un des plus grands poètes 
arabes contemporains.
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)

Abd al-Rahman al-Kawâkibî
Du despotisme et autres textes
Traduit de l’arabe par Hala Kodmani
(parution le 4 novembre)

Kawâkibî est l’une des grandes figures du réformisme musulman et un pré-
curseur de l’arabisme. Ce livre fondateur, dont la traduction française est 
depuis longtemps attendue, est une puissante charge contre le despotisme 
et ses conséquences sur la religion, la science, l’économie, le progrès, la 
morale ou l’éducation, et précise les conditions nécessaires pour s’en dé-
barrasser.

La traduction de cet ouvrage, souvent cité par les démocrates arabes et 
les défenseurs des droits de l’homme, notamment ces dernières années à la 
faveur des soulèvements populaires, est augmentée d’autres textes de l’au-
teur et d’une introduction écrite par son petit-fils qui souligne sa brûlante 
actualité.
12,5 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-02228-0
Né à Alep en 1849, Kawâkibî est l’une des grandes figures du réformisme mu-
sulman et un précurseur de l’arabisme. En 1900, fuyant la tyrannie du sultan 
Abdülhamid, il s’installe au Caire où il publie dans la presse réformiste les 
articles qui formeront la matière de ses deux ouvrages majeurs : Tabâ’i’ al-istib-
dâd (Du despotisme et autres textes) et Umm al-qurâ (La Mère des cités).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Essais

Collectif
Le Rapport Nemtsov
Poutine et la guerre en Ukraine
Document. Introduction de Marie Mendras, préface de Michel Eltchaninoff
(parution le 21 octobre)

Boris Nemtsov, l’un des principaux opposants russes, qu’on voyait en 
tête de toutes les manifestations, préparait un rapport sur “Poutine et la 
guerre” dans lequel il entendait montrer comment et pourquoi l’agression 
russe contre l’Ukraine avait été décidée. Pour ce faire, il avait commencé, 
au début de cette année, à rassembler des informations, convaincu qu’en 
Russie, à part Vladimir Poutine, personne n’avait besoin de cette guerre qui 
lui aura permis de faire remonter sa cote de popularité de 44 à 89 %. 

Boris Nemtsov n’a pas eu le temps d’achever son réquisitoire. Il a été 
abattu par des tueurs le 27 février 2015, au pied des murs du Kremlin. 

Ce Rapport est donc basé sur les informations qu’il avait réunies et 
sélectionnées. Ses notes manuscrites, les documents rassemblés par lui ont 
tous été utilisés pour la rédaction finale, qui reste une des rares tentatives 
de contrer la version du pouvoir, car en Russie, le courage politique se paie 
au prix fort.

Composé de onze chapitres, le Rapport analyse les circonstances et la 
préparation programmée de l’annexion de la Crimée par les fameux “petits 
hommes verts” anonymes suivie d’un prétendu référendum et s’intéresse 
à la présence patente des services secrets et des militaires russes dans les 
“républiques” autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. 

Le Rapport démonte patiemment la propagande officielle, relayée par 
les médias aux ordres. Pour les auteurs du Rapport Nemtsov, il est clair que 
la Russie, en plein revival stalinien comme le souligne par ailleurs Svetlana 
Alexievitch, mène une vraie guerre contre l’Ukraine, coupable de vouloir 
devenir un pays démocratique indépendant.
11,5 x 19,5 / 160 pages environ / 978-2-330-05720-6

Le collectif qui a rédigé la version finale du Rapport Nemtsov était dirigé par 
Olya Osipova et Ilya Yashin, des proches de Boris Nemtsov.

Né en 1983, Ilya Yashin s’est très tôt fait connaître comme un activiste 
politique. Membre du parti prp-Parnas créé par son mentor, il est actuellement 
engagé dans une alliance avec le Parti du Progrès de Navalny pour présenter des 
candidats communs aux élections de 2015 et 2016. 

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Essais

Jane Goodall
Graines d’espoir
Sagesse et merveilles du monde des plantes
Essai traduit de l’anglais par Jean Lenglet
(parution le 7 octobre)

La grande primatologue Jane Goodall lance un vibrant appel afin que nous 
nous reconnections à la nature. Si l’on veut arrêter la destruction, il faut 
commencer par aimer profondément ce que l’on défend. Elle présente dans 
son nouvel ouvrage illustré une étude personnelle très complète des enjeux 
de la mondialisation qui menace les graines, les sols, les plantes et les pro-
ductions vivrières. Si elle pointe du doigt les dégâts, elle met aussi l’accent 
sur les avancées dans ce domaine, en particulier les multiples actions où la 
responsabilité sociale côtoie la protection du monde des plantes.
14,5 x 24 / 448 pages / 978-2-330-05653-7
> Jane Goodall est l’un des invités officiels de la cop 21, la Conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques, à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015.

Née à Londres, en 1934, Jane Goodall est aujourd’hui une autorité scientifique 
reconnue à travers le monde. En 2002, elle a été nommée “messager de la paix” 
des Nations unies par Kofi Annan. Déjà paru chez Actes Sud : Nous sommes 
ce que nous mangeons (avec Gary McAvoy et Gail Hudson, 2008).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Silvia Pérez-Vitoria
Manifeste pour un xxie siècle paysan
Essai
(parution le 7 octobre)

Le monde paysan souffre. Ce livre permet de comprendre les raisons de cette 
crise tout en ouvrant le champ de vision vers ce qui se passe dans d’autres 
pays, notamment en Amérique du Sud mais aussi en Europe. L’enjeu est 
immense car les destructions engendrées par l’agriculture industrielle sont 
la principale cause de la faim dans le monde. 

Silvia Pérez-Vitoria, spécialiste du monde paysan, soutient à travers ses 
livres, films documentaires et conférences un changement radical de la 
place du paysan dans nos sociétés. Ses analyses prennent en compte les évo-
lutions récentes et font découvrir des formes d’organisation qui traduisent 
de véritables ruptures par rapport au système mondialisé.
13,5 x 21,5 / 192 pages / 978-2-330-05630-8
> Silvia Pérez-Vitoria participe à la cop 21, au sein de forums alternatifs.

Silvia Pérez-Vitoria est économiste, sociologue et documentariste, spécialiste des 
questions agricoles. Chez Actes Sud, elle est l’auteur de Les paysans sont de 
retour (2005) et La Riposte des paysans (2010).
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)

ACTES SUD
questions de société
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Essais

Edgar Morin et Michelangelo Pistoletto
Impliquons-nous !
Dialogue pour le siècle
Essai
(parution le 7 octobre)

Ce dialogue, né de la rencontre entre deux personnalités majeures de notre 
époque, se présente comme un manifeste, incitant à s’impliquer activement 
dans les enjeux du siècle.

Dans la lignée des utopistes, tels Thomas More ou Charles Fourier, Mi-
chelangelo Pistoletto s’est fait le chantre d’un Troisième Paradis, dont té-
moigne aujourd’hui l’arbuste naissant d’une sagesse nouvelle qu’il a planté 
lui-même au cœur du monde. Il en soupèse à présent les premiers fruits en 
compagnie d’Edgar Morin, dont le parcours et l’expérience de sociologue et 
de philosophe font la voix et la conscience de notre temps.

Ayant commencé par apporter son aide à la lutte des républicains espa-
gnols, s’engageant ensuite dans les rangs de la Résistance, Edgar Morin a 
soutenu, sa vie durant, maints combats : de celui de Messali Hadj, pendant 
la guerre d’Algérie, à celui du chef amazonien Raoni, un demi-siècle plus 
tard… Avec opiniâtreté, il s’emploie à alerter tant les intellectuels que les 
opinions publiques des dangers et des désastres potentiels encourus par la 
planète. Cette voix et cette conscience qu’il incarne désormais n’ont de 
cesse de rappeler au monde qu’un autre monde, justement, est non seule-
ment nécessaire, mais encore possible.

C’est à ce dialogue entre Michelangelo Pistoletto et Edgar Morin, à ces 
échanges menés à bâtons rompus, que le lecteur est convié, alors que paraît 
bien advenu ce moment de l’histoire où le poids de toutes les idéologies et 
de toutes les techniques se doit d’être évalué à nouveau. L’art et la création 
ont toute leur place dans ce processus. Il n’est plus temps désormais de 
s’indigner. Le passage à l’acte s’impose. Des alternatives concrètes existent 
et doivent être développées…
10 x 19 / 96 pages / 978-2-330-05649-0

Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherches émérite au 
cnrs, président de l’Association pour la pensée complexe. Conscience de l’époque, 
lanceur d’alerte planétaire, il n’a de cesse d’attirer l’attention du siècle sur les 
dérives de la mondialisation et les perversions d’un système soumis au diktat de 
la croissance. En 2014, Actes Sud a publié son ouvrage Enseigner à vivre dans 
la collection “Domaine du possible”.

Michelangelo Pistoletto, figure-clé de l’art contemporain, est l’un des plus 
importants artistes de son temps. Ses derniers ouvrages aux éditions Actes Sud : 
Omnithéisme et démocratie (2013), La Voix de Pistoletto (2014).

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Essais

Collectif
Au cœur des controverses
Des sciences à l’action
Essai, “Questions vives”
(parution le 21 octobre)

Changement climatique, pesticides, ogm ou encore déchets nucléaires, 
autant de sujets qui ont en commun d’être l’objet de controverses 
régulièrement au cœur de l’actualité. Le terme “controverse” semble être 
appliqué à des champs aussi différents que la science, la morale, la politique 
ou encore l’esthétique. Cette omniprésence de la notion, jointe au grand flou 
de ses usages, ne rend que plus impérieux son examen : préciser l’objet de 
la controverse, identifier les acteurs du débat qu’elle met en jeu, inventorier 
leurs qualifications, leurs conflits d’intérêts, déterminer la nature de leurs 
interventions sont autant d’aspects sur lesquels cet ouvrage fournit des clés. 
15 x 23 / 240 pages environ / 978-2-330-05713-8
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Pierre Rabhi et Jacques Caplat
L’Agroécologie
Une éthique de vie
Essai
(parution le 7 octobre)

Signe des temps, on parle désormais d’agroécologie partout, depuis le mi-
nistère de l’Agriculture jusque dans les médias. Quitte à vider ce mot de son 
sens. Dans un dialogue passionnant avec Jacques Caplat, chercheur, agro-
nome et auteur de Changeons d’agriculture, Pierre Rabhi, l’un des pionniers 
de l’agroécologie en France et en Afrique, met les choses au point.

Scientifique, politique et philosophique, cet ouvrage apporte un éclai-
rage passionnant sur la relation entre l’être humain et la nature et propose 
des solutions à mettre en œuvre par tous.
14 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-05646-9
Agriculteur, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre Rabhi 
défend un mode de société plus respectueux de l’homme et de la nature. Il 
soutient le développement de l’agroécologie à travers le monde pour contribuer à 
l’autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaires des populations. 

Jacques Caplat est agronome et ethnologue. Il a notamment participé à la 
création du réseau Semences paysannes et s’est impliqué dans des actions de 
développement dans des pays du Sud. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

“domaine du possible”
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“domaine du possible”

Cyril Dion 
Demain
Un nouveau monde en marche
Essai
(parution le 4 novembre)

La conjonction des crises écologique, économique et sociale n’a jamais été 
aussi préoccupante. Pourtant, ni les responsables politiques ni l’opinion pu-
blique ne réagissent vraiment. Plutôt que d’amplifier le concert des catas-
trophes auxquelles l’humanité sera confrontée, Cyril Dion et l’actrice Mélanie 
Laurent voyagent dans dix pays pour découvrir à quoi notre monde pourrait 
ressembler demain, si nous mettions bout à bout certaines des meilleures 
solutions déjà connues dans l’agriculture, l’énergie, l’économie, l’éducation 
et la démocratie. Et proposent un nouveau projet de société…
14 x 19 / 240 pages environ / 978-2-330-05585-1
> Ce livre accompagne la sortie du film Demain, coréalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
en salle le 2 décembre 2015.

Cyril Dion est cofondateur du mouvement Colibris avec Pierre Rabhi, et ani-
mateur de la collection “Domaine du possible” chez Actes Sud. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)

Lionel Astruc
Rob Hopkins, le pouvoir d’agir ensemble, 
ici et maintenant
Entretien
(parution le 4 novembre)

Rob Hopkins est l’initiateur du “mouvement des villes en transition”. 
Il s’appuie sur les principes de la permaculture – qu’il enseigne – pour 
imaginer comment les appliquer aux villes, aux villages et aux territoires : 
il s’agit de créer des écosystèmes résilients, capables d’encaisser les chocs 
du futur tout en permettant aux habitants de vivre mieux. Dans ce livre 
d’entretien avec Lionel Astruc, déjà auteur d’un passionnant dialogue avec 
Vandana Shiva, Rob Hopkins nous donne sa vision du monde et partage 
ses expériences, avec l’humour et la grande intelligence qui le caractérisent.
Alors que les gouvernements, les ong et les organisations internationales 
cherchent le moyen de mobiliser largement les citoyen(ne)s autour des 
enjeux écologiques et sociaux, les perspectives développées par Rob Hopkins 
paraissent, plus que jamais, précieuses.
14 x 19 / 304 pages environ / 978-2-330-05685-8
Rob Hopkins est sans doute l’un des activistes écologistes anglo-saxons les plus 
influents de ces dernières années.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)
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Peter Turrini
C’est la vie 
Pièce de théâtre traduite par Sylvia Berrutti
(parution le 7 octobre)

Né pendant la Seconde Guerre mondiale en Autriche, le narrateur, au seuil 
de sa vie, revient sur les grandes étapes de ses années et sur les événements 
qui l’ont poussé vers l’écriture théâtrale. C’est la vie est une revue théâtrale 
faite de pensées, d’anecdotes, de très courts poèmes réalistes et de chansons 
écrites avec légèreté. Enfance, famille, désirs, premières amours, travail, 
sexe, politique, dépression, amitié, poésie, espérance… Des sentiments li-
vrés avec une grande sincérité. Turrini se dévoile dans ce texte très personnel 
en ôtant son masque et se révèle poétiquement tel qu’il est.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-05501-1
• C’est la vie sera créée dans une mise en scène de Claude Brozzoni du 7 au 15 octobre 2015 
à Bonlieu Scène nationale (Annecy), puis sera jouée du 17 novembre au 13 décembre 2015 
au Théâtre du Rond-Point (Paris).

Peter Brook 
Avec Shakespeare 
Préface de Georges Banu
Essai traduit de l’anglais par Dominique Hollier, collection “Apprendre”
Nouvelle édition
(parution le 21 octobre)

“De Shakespeare, le théâtre de Peter Brook est indissociable. Il l’a mis en 
scène et commenté tout au long de sa vie et il y a fait constamment retour. 
Si l’on paraphrasait le goût brookien pour les métaphores du vivant, il va de 
soi que ce fut son « engrais » privilégié. Brook s’est nourri de Shakespeare. 
Comme de la vie. Brook les a rapprochés, écoutés et explorés avec une 
égale attention. Il ne s’en est jamais détaché. Ces textes tardifs publiés ici 
le confirment : le lien de jadis persiste, le dialogue se poursuit et le voyage 
continue.” – Georges Banu, extrait de la préface.
10 x 19 / 72 pages environ / 978-2-330-05622-3

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE 
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Peter Brook
Le Diable c’est l’ennui 
Essai traduit de l’anglais par Dominique Hollier, collection “Apprendre”
Nouvelle édition
(parution le 21 octobre)

“Au théâtre, l’ennui, tel le diable, peut surgir à chaque moment. Il suffit 
d’un rien et il vous saute dessus. Il guette, il est vorace ! Il cherche le mo-
ment pour se glisser de manière invisible à l’intérieur d’une action, d’un 
geste, d’une phrase. Au théâtre, dès qu’apparaît en moi l’ennui, c’est un 
clignotant rouge !” – Peter Brook
10 x 19 / 152 pages environ / 978-2-330-05623-0

Thomas Richards
Au cœur d’une pratique 
Essai traduit de l’anglais par Adélaïde Pralon, collection “Le temps du théâtre”
(parution le 28 octobre)

Thomas Richards, directeur artistique du Workcenter de Pontedera, revient 
sur son apprentissage personnel du théâtre et aborde les enjeux d’un concept 
directement hérité de Jerzy Grotowski (fondateur du Workcenter), à savoir 
le développement individuel. Cet ouvrage fait suite à celui du même auteur 
Travailler avec Grotowski sur les actions physiques (Actes Sud, 1995).
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-05502-8

Marion Boudier
Avec Joël Pommerat 
Essai, collection “Apprendre”
(parution le 4 novembre)

Depuis vingt-cinq ans, Joël Pommerat, avec la compagnie Louis Brouillard, 
cherche à rendre le réel à son plus haut degré de vérité et d’intensité en 
scène. À travers le récit du travail en compagnie, la description du processus 
d’écriture des spectacles et l’analyse des grands thèmes des pièces, ce livre 
dresse un bilan de ces années de recherche.
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-05504-2

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE 
D’ACTES SUD-PAPIERS
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David Lescot
Les Glaciers grondants suivi de Le plus près possible
Pièces de théâtre
(parution le 4 novembre)

Les Glaciers grondants : Un écrivain reçoit une commande d’un grand 
journal national. À l’occasion de la conférence “Paris Climat 2015” le ré-
dacteur en chef lui propose de rédiger un article exprimant son point de 
vue sur les dérèglements climatiques. Les Glaciers grondants aborde de ma-
nière politique et poétique un sujet actuel, aux enjeux brûlants ; et sonde 
le rapport de l’homme au temps météorologique, son effet physiologique 
et psychologique.
Le plus près possible : L’un(e) et L’autre se rencontrent, s’aiment, se déchirent, 
meurent et parfois renaissent dans les bras d’un autre. David Lescot épuise 
les possibilités du langage pour raconter, à travers deux figures indifféren-
ciées, le quotidien d’un couple.
15 x 20,5 / 86 pages environ / 978-2-330-05505-9
• Les Glaciers grondants sera créée dans une mise en scène de l’auteur du 3 au 5 novembre à 
la Filature de Mulhouse.

Compagnie Les Sans Cou
Idem 
Pièce de théâtre
(parution le 11 novembre)

Lors d’une prise d’otage loin de chez lui, un homme subit un choc et 
perd subitement la mémoire. Il se souvient cependant qu’il était dans un 
théâtre… Phénoménale pièce chorale sur le thème de l’identité où les récits 
se croisent, se répondent et se télescopent.
15 x 20,5 / 80 pages environ
• Idem sera jouée du 12 novembre au 13 décembre 2015 au Théâtre de La Tempête (Paris) et 
le 3 février 2016 au Pianocktail (Bourguenais).

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE 
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Florence Muller et Éric Verdin
La Beauté, recherche et développements 
suivi de La Queue du Mickey 
Pièces de théâtre
(parution le 4 novembre)

La Beauté, recherche et développements : Pour oublier les difficultés, pour ar-
rêter d’être angoissé, pour en finir avec la mort et toutes ces choses inutiles, 
deux femmes, Brigitte et Nicole, ont trouvé la solution : la beauté. Tous les 
jours, elles accueillent un “petit groupe” de visiteurs et le guident à travers 
un “Parcours Beauté”. Une réflexion menée tambour battant sur la tyrannie 
du paraître et de la jeunesse.
La Queue du Mickey : Une pièce truculente sur la recherche du bonheur. 
Trois hommes et une femme se réunissent plusieurs fois par semaine afin 
de trouver collectivement un “mode d’emploi” pour être enfin heureux. 
Tous les moyens sont bons pour sortir enfin de la torpeur qui les envahit. 
Des situations d’une grande drôlerie servies par des dialogues vifs et incisifs.
15 x 20,5 / 144 pages environ / 978-2-330-05687-2
• La Beauté, recherche et développements sera jouée du 3 au 21 novembre 2015 au Théâtre 
du Rond-Point, à Paris.
• La Queue du Mickey sera jouée au Théâtre du Petit Saint-Martin en 2016 et au Théâtre du 
Rond-Point lors de la saison 2016-2017.

Odile Quirot
Alain Françon, la voie des textes 
Essai, collection “Le temps du théâtre”
(parution le 25 novembre)

Alain Françon est directeur de théâtres et metteur en scène depuis plus 
de quarante ans. Odile Quirot raconte ce parcours riche et passionnant 
d’un des hommes de théâtre les plus importants. Le texte sera accompagné 
d’extraits de carnets de mises en scène et de photographies. Ce livre, très 
documenté, révèle toute la complexité du travail d’Alain Françon.
11,5 x 21,7 / 112 pages environ / 978-2-330-05503-5

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE 
D’ACTES SUD-PAPIERS
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ABELBAlaa El Aswany
Automobile Club d’Égypte 
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Gilles Gauthier
(parution le 7 octobre)

Dans un club huppé dont l’accès est strictement réservé aux étrangers et à 
quelques aristocrates locaux, un ancien valet de chambre du roi Farouk as-
sure la fonction de majordome avec une sadique cruauté. À travers l’histoire 
mouvementée de ce club, l’auteur de L’Immeuble Yacoubian investit tout 
son talent de conteur pour explorer en profondeur les relations complexes 
entre dominants et dominés.
Babel n° 1344 / 544 pages environ / 978-2-330-05396-3

Maria Ernestam
Le Peigne de Cléopâtre 
Roman traduit du suédois par Esther Sermage et Ophélie Alegre
(parution le 7 octobre)

Trois amis de longue date ont monté une société appelée Le Peigne de 
Cléopâtre, qui se propose de résoudre les problèmes des gens. Chacun se 
débat dans sa vie privée mais apporte ses compétences, qui en jardinage, qui 
en déco d’intérieur ou en comptabilité, et la pme se développe avec succès. 
Jusqu’au jour où une vieille dame se présente à l’agence avec une étrange 
requête : elle souhaite que Le Peigne de Cléopâtre élimine son mari…
Babel n° 1346 / 368 pages environ / 978-2-330-05635-3
> Parution simultanée du nouveau roman de Maria Ernestam chez Gaïa : Patte de velours, 
œil de lynx.

Lieve Joris
Les Portes de Damas
Récit traduit du néerlandais par Nadine Stabile
Nouvelle édition augmentée d’un épilogue inédit
(parution le 7 octobre)

Au lendemain de la guerre du Golfe, le retour (dix ans après un premier 
voyage en Syrie) de Lieve Joris à Damas : un reportage au quotidien sur la 
vie dans une capitale syrienne sous haute surveillance militaire et religieuse. 
Babel n° 486 / 352 pages environ / 978-2-330-05632-2
> Cette nouvelle édition est augmentée d’un chapitre écrit en 2015.

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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ABELBLászló Krasznahorkai
Guerre & guerre 
Man Booker International Prize 2015
Roman traduit du hongrois par Joëlle Dufeuilly
(parution le 7 octobre)

Ce roman magistral publié en 1999 mêle plusieurs strates narratives et tem-
porelles pour entrelacer l’itinéraire de Korim, archiviste hongrois en proie 
à une radicale crise spirituelle confinant à une forme de folie, et le contenu 
d’un mystérieux manuscrit dont il cherche obsessionnellement à délivrer le 
message. Une puissante œuvre labyrinthique empreinte d’un inconsolable 
chagrin métaphysique.
Babel n° 1345 / 368 pages environ / 978-2-330-05652-0

Roopa Farooki
Les Choses comme je les vois
Roman traduit de l’anglais par Jérémy Oriol
(parution le 4 novembre)

Asif, Lila et Yasmine sont frère et sœurs. Lila a fui la maison, contraignant 
Asif à s’occuper de Yasmine, qui n’a pas idée du ressentiment qu’elle cause. 
Elle voit la musique en couleur et se rappelle si bien tant de choses que 
parfois sa tête lui fait mal. Elle n’est pas heureuse, et sait qu’elle est spéciale. 
Un jour, une équipe de télévision vient réaliser un reportage sur le syn-
drome d’Asperger et la vie de Yasmine. Un roman à trois voix doux-amer 
et touchant.
Babel n° 1355 / 568 pages environ / 978-2-330-05667-4

Marta Morazzoni
La Note secrète 
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 7 octobre)

Dans la Milan du xviiie siècle, l’histoire de Paola Pietra, religieuse malgré 
elle, qui découvre, grâce au chant et à sa sensualité, un autre monde et sa 
propre liberté. Une œuvre qui entraîne le lecteur dans un jeu subtil avec les 
codes de la grande tradition romanesque.
Babel n° 1348 / 304 pages environ / 978-2-330-05638-4
> Parution simultanée du nouveau roman de Marta Morazzoni : Le Feu de Jeanne (voir p. 8).

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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ABELBKatarina Mazetti
Le Viking qui voulait épouser la fille de soie 
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 4 novembre)

De la Suède rurale à la ville raffinée de Kiev, une saga familiale foisonnante 
et documentée aborde des thèmes d’actualité, de la traite d’êtres humains à 
l’importance du métissage. On retrouve la verve savoureuse de l’auteur du 
Mec de la tombe d’à côté, avec du suspense, de l’amour, des combats et même 
de la poésie – eh oui, les Vikings n’étaient pas tous des brutes sanguinaires !
Babel n° 1353 / 272 pages environ / 978-2-330-05395-6

Marilynne Robinson
La Maison de Noé 
Pen/Hemingway Award du meilleur premier roman
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Robert Davreu
(parution le 4 novembre) 

Dans une petite ville du Far West naguère éprouvée par une tragédie ferro-
viaire dont le souvenir obsède tous les habitants, Ruth et Lucille, hantées 
par le sentiment d’une précarité universelle, grandissent puis survivent dans 
leur maison de famille cernée de paysages mutants en convoquant les rituels 
du quotidien pour tenir à distance les dangereux mystères d’une nature 
omniprésente et prédatrice.
Babel n° 1354 / 256 pages environ / 978-2-330-05668-1

Hugh Howey
Silo Origines 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric et Laure Manceau
(parution le 4 novembre) 

En 2049, le monde est encore tel que nous le connaissons, mais le temps 
est compté. Seule une poignée de potentats savent ce que l’avenir réserve… 
Deuxième volet, en forme de prequel, de la trilogie culte Silo, qui confère 
à l’univers imaginé par Hugh Howey une ampleur et une complexité sai-
sissantes.
Babel n° 1352 / 544 pages environ / 978-2-330-05691-9

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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ABELBAssociation négaWatt
Manifeste négaWatt
Réussir la transition énergétique
Essai. Préface de Stéphane Hessel et postface d’Amory Lovins
Édition enrichie et mise à jour
(parution le 7 octobre) 

En 2003, vingt-cinq ingénieurs engagés dans la recherche d’un avenir éner-
gétique durable réalisaient le “scénario négaWatt”, certainement la proposi-
tion la plus aboutie pour repenser la politique énergétique de la France. Cet 
ouvrage présente, dans une approche pédagogique et intelligible par tous, 
la toute dernière actualisation de ce scénario énergétique.
Babel n° 1350 / 368 pages environ / 978-2-330-05631-5

Stefan Koldehoff et Tobias Timm
L’Affaire Beltracchi 
Enquête sur l’un des plus grands scandales de faux tableaux du siècle 
et sur ceux qui en ont profité
Essai traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 7 octobre)

Ce livre raconte comment Wolfgang Beltracchi a pu vendre comme toiles 
de maître des tableaux qu’il avait créés lui-même, et comment lui est venue 
en aide une “industrie” dont les marges de profit sont égales à celles du 
commerce des armes ou de la prostitution : le marché de l’art.
Babel n° 1351 / 336 pages environ / 978-2-330-05647-6

Frédéric Lordon
La Malfaçon 
Monnaie européenne et souveraineté démocratique
Essai
(parution le 7 octobre)

Dans La Malfaçon, Frédéric Lordon dénonce une Europe qui se construit 
sans les Européens, dans le déni de toute expression des souverainetés po-
pulaires. Il est urgent de réaffirmer que se défaire de la monnaie européenne 
n’exclut nullement de continuer à œuvrer pour l’approfondissement de 
tous les autres liens entre les peuples européens.
Babel n° 1349 / 304 pages environ / 978-2-330-05639-1

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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ABELBWladimir et Olga Kaminer
La Cuisine totalitaire 
Traduit de l’allemand par Max Stadler et Lucile Clauss
Illustrations de Vitali Konstantinov
(parution le 7 octobre)

Olga et Wladimir Kaminer guident dans la joie et la bonne humeur le lec-
teur dans les cuisines de l’ex-urss et invitent le profane à s’identifier à ces 
régions et à ces peuples. Des rencontres inoubliables avec la cuisine sovié-
tique et des recettes originales, rehaussées avec humour par les illustrations 
de Vitali Konstantinov : un vrai régal !
Babel n° 1347 / 160 pages environ / 978-2-330-05644-5

Philippe Petit
Traité du funambulisme 
(parution le 7 octobre)

À propos du célèbre funambule et son ami de longue date, Paul Auster 
écrit : “L’art du funambule n’est pas un art de mort, mais un art de vie : de 
vie vécue à l’extrême de la vie.” Voici la parution en poche de ce traité du 
funambulisme comme technique et comme “philosophie”, à l’occasion de 
la sortie en salle de The Walk, film inspiré de la vie de Philippe Petit.
Babel n° 1357 / 160 pages environ / 978-2-330-05715-2
> Le film The Walk inspiré de la vie de Philippe Petit sera en salle le 28 octobre 2015.

Joumana Haddad
Superman est arabe 
De Dieu, du mariage, des machos et autres désastreuses inventions
Traduit de l’anglais par Anne-Laure Tissut
(parution le 4 novembre) 

Après avoir brillamment illustré le nouveau féminisme arabe dans J’ai tué 
Schéhérazade, la poète et journaliste libanaise Joumana Haddad dénonce la 
misogynie qui prédomine dans les sociétés arabes avec toute la verve et la 
dérision qu’on lui connaît.
Babel n° 1356 / 240 pages environ / 978-2-330-05692-6

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Víctor del Árbol
La Maison des chagrins
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 7 octobre)

Une violoniste virtuose commande à un peintre brisé le portrait du magnat 
des finances qui a tué son fils. Elle veut déchiffrer sur son visage la marque 
de l’assassin. Pour cautériser ses propres blessures, elle ouvre grand la porte 
de la maison des chagrins dont personne ne sort indemne. Un thriller vis-
céral qui conduit chaque être vers ses confins les plus obscurs.
Babel noir n° 143 / 576 pages environ / 978-2-330-05640-7

Erik Axl Sund
Catharsis
Les visages de Victoria Bergman 3
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 7 octobre)

Dans ce dernier volet de la trilogie, Victoria Bergman tente de soigner sa 
personnalité fragmentée par le biais de l’autothérapie. Peu à peu sa santé 
mentale s’améliore. De son côté, la psychothérapeute Sofia Zetterlund pro-
digue à la commissaire Jeanette Kihlberg des conseils précieux dans son 
enquête sur les troublantes séries de meurtres à Stockholm.
Babel noir n° 142 / 448 pages environ / 978-2-330-05637-7
> Parution simultanée du nouveau roman d’Erik Axl Sund en Actes noirs : Les Corps de verre 
(voir p. 14).

Kjell Eriksson
Les Cruelles Étoiles de la nuit
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 4 novembre)

Un spécialiste de Pétrarque disparaît, deux agriculteurs sont assassinés. 
L’inspectrice Ann Lindell patauge. Jusqu’à ce qu’un parallèle audacieux soit 
dressé avec une célèbre partie d’échecs : un cavalier et deux pions attaquent 
la dame blanche. Si les pions sont deux paysans et le cavalier un professeur 
retraité, qui sera la dame blanche ? La cinquième enquête d’Ann Lindell.
Babel noir n° 146 / 448 pages environ / 978-2-330-05664-3

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Démosthène Kourtovik
La Nostalgie des dragons
Roman traduit du grec par Caroline Nicolas
(parution le 4 novembre)

Le professeur Ion Dragonas est directeur du musée de la Préhistoire 
d’Athènes. C’est donc sous sa responsabilité que vient d’être volée une 
momie très ancienne, découverte dans une île grecque par un officier de 
la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. De Gênes à Copen-
hague, Berlin, et jusqu’au cœur des Balkans, lancés sur les traces de la momie 
dérobée, le professeur Dragonas et la jeune commissaire qui l’accompagne 
constatent l’effondrement des idéologies du xxe siècle. Un thriller scienti-
fique et historique palpitant.
Babel noir n° 145 / 400 pages environ / 978-2-330-05688-9

Gustavo Malajovich
Le Jardin de bronze
Roman traduit de l’espagnol (Argentine) par Claude Fell
(parution le 4 novembre)

Sans relâche durant dix ans, arpentant les pavés de Buenos Aires, un homme 
cherche sa fille disparue à la sortie du métro. C’est une petite araignée en 
bronze, et l’alliage particulier de son métal, qui déportera l’enquête des rues 
de Buenos Aires aux confins d’Entre Ríos, où un Kurtz argentin règne au 
cœur des ténèbres du Paraná. Et c’est dans un jardin de bronze aux arbres 
métalliques envahis par la végétation que les statues d’une même femme 
reproduite à l’infini révèleront l’effroyable aliénation des liens du sang. Un 
thriller au cœur des ténèbres.
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