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Adelphe, la soixantaine, vit seul à Paris. Épris de littérature,
il travaille depuis de nombreuses années dans une maison
d’édition réputée. Mais le soir, chez lui, c’est à son clavecin
qu’il se consacre.
Dans les livres, dans la musique, et dans cette ville qu’il
arpente la nuit, Adelphe recherche fiévreusement la beauté,
dont il attend la lumière et une forme de révélation, ce qu’il
appelle la “formule du monde”. Les mots, les sons, comme
les monuments de la ville, sont autant de figures tutélaires
qui lui servent de remparts contre l’érosion que provoquent
en lui les profondes mutations de l’époque.
C’est alors qu’une jeune femme vient briser son fragile
équilibre. Noire, et d’une autre histoire, elle trouve en lui un
être riche de tout un monde lointain qui l’attire et la heurte
à la fois. Stagiaire aux éditions, elle ne tarde pas à le troubler, à l’envahir et à l’aimer. Mais au cœur de leurs nuits, de
vieilles blessures se réveillent : entre les bras de l’homme
blanc, l’orpheline d’une Afrique rêvée s’enflamme jusqu’à la
fureur. Celle de peuples brisés par la domination coloniale.
Face à cette violence, Adelphe quitte Paris pour les rivages de
la Méditerranée dans l’espoir de repousser les fantômes du
passé.
Plongeant tour à tour dans le sombre héritage de notre
mémoire collective et les abîmes de la déraison, l’écriture de
Philippe de la Genardière, portée par un lyrisme puissant,
confère à cette quête brûlante l’exacte distance que la littérature impose au réel.
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Yasmine Chami

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Yasmine Chami est anthropologue, elle vit et travaille à Casablanca. Après
Cérémonie (Actes Sud, 1999) et Mourir est un enchantement (Actes Sud, 2017),
ce livre est son troisième roman.
Yasmine Chami is an anthropologist who lives and works in Casablanca. Following on from Cérémonie (Actes Sud, 1999) and Mourir est un enchantement
(Actes Sud, 2017), this is her third novel.
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Médée chérie
Darling Médée

D

ans un aéroport, une femme attend, son époux s’est éclipsé un instant. Silencieuse,
elle comprend très vite ce qui se passe alors que l’embarquement de leur vol vient
d’être clôturé : Ismaël ne reviendra pas. Médée demeure immobile, elle ne veut pas sortir
de ce sas où l’a placée la violence des faits. Elle sent qu’elle doit rester sur les lieux de ce
drame, laisser son corps absorber le choc à l’endroit où tout a basculé. Ainsi Médée vat-elle affronter le chagrin, l’absorber, le dépecer. Elle demande à son fils de lui trouver une
chambre dans l’hôtel attenant à l’aéroport. Puis elle le chasse et aborde ce qui pourrait
s’apparenter à une métamorphose. Alors seulement Médée sortira de sa chambre et, dans
l’aéroport d’abord, reprendra la voie d’une autre vie.
Ce livre célèbre la puissance et la force de la femme artiste, sa résilience et sa capacité
à extraire de son corps affaibli la matrice de l’art.
At an airport a woman is waiting for her husband, who has just popped off for a moment, to
return. All of sudden she realises what is happening as the boarding gate is closed: Ismaël won’t
be coming back. Médée stands silent and motionless, not wanting to leave the airlock where this
violent fait accompli has left her stranded. She senses that she needs to stay on the scene of the
crisis and allow her body to absorb the shock in the place where her world has been turned upside
down. This is how Médée sets out to confront, absorb and pick apart her grief. She asks her son
to find her a room in a hotel next to the airport. Then she orders him to leave and embarks on
something akin to a metamorphosis. Only afterwards will Médée leave her room and set out,
initially in the airport itself, on a new path in life.
This book celebrates the power and strength of the female artist, her resilience and her capacity to extract from her depleted body the inspiration for art.

Novel / January 2019 / 11.5 × 21.7 / 112 pages / 15.90 €
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Hélène Frappat

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Hélène Frappat est romancière : Sous réserve (Allia, 2004), L’Agent de liaison
(Allia, 2007), Par effraction (Allia, 2009), Inverno (Actes Sud, 2011) et Lady
Hunt (Actes Sud, 2013). Diplômée de philosophie et passionnée de cinéma,
elle est également l’auteur de Jacques Rivette. Secret compris (Cahiers du cinéma, 2001), Trois films fantômes de Jacques Rivette (Cahiers du cinéma, 2002),
Roberto Rossellini (Cahiers du cinéma/Le Monde, 2008) et, tout récemment,
Toni Servillo, nouveau monstre (Séguier, 2018).
Hélène Frappat is a novelist : Sous réserve (Allia, 2004), L’Agent de liaison (Allia,
2007), Par effraction (Allia, 2009), Inverno (Actes Sud, 2011) and Lady Hunt
(Actes Sud, 2013). A graduate in philosophy and a lover of cinema, she is also the
author of Jacques Rivette, Secret compris (Cahiers du cinéma, 2001), Trois films
fantômes de Jacques Rivette (Cahiers du cinéma, 2002), Roberto Rossellini
(Cahiers du cinéma/Le Monde, 2008) and most recently Toni Servillo, nouveau
monstre (Séguier, 2018).
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Le Dernier Fleuve
The last river

M

o porte son petit frère Jo sur son dos. Ce sont deux garçons détachés de tout
passé, de toute histoire. Ils marchent, sans savoir depuis quand, sans savoir où
les mènent leurs pas. Et au matin, la découverte du fleuve comme une destination évidente. Plus que d’enfance, l’aventure de Mo et Jo est affaire de vie et de mort. Elle est
jalonnée de rencontres extraordinaires et effrayantes, salvatrices et menaçantes. Les saisons passent, les enfants grandissent. Et puis l’aîné sent que le moment est venu de quitter cet endroit protecteur pour, comme le fleuve, rejoindre la mer. Hélène Frappat fait
de l’enfance un territoire mythologique et des enfants les soldats tranquilles d’un espoir
sombre et buté, dans un monde qui flirte avec sa propre fin. Conte ou roman d’aventures, rêve prémonitoire ou cauchemar ancestral, parabole biblique ou fable écologique,
Le Dernier Fleuve accueille et métabolise tous les genres pour mieux leur échapper.

Mo is carrying his little brother Jo on his back. They are two small boys detached from their past and
any background. They are walking, but don’t know for how long they have been walking, or where
their feet are leading them. When they arrive at a river in the morning, it seems like this must have
been their destination all along. Mo and Jo’s adventure is not so much about childhood as about
life and death. It is marked by extraordinary encounters that are also frightening, threatening and
redemptive. The seasons pass and the boys grow up. And then the elder one senses that the moment has
come to leave this safe place and, like the river, to seek the sea. Hélène Frappat turns childhood into a
mythological land where children are gentle soldiers with dark and obstinate hopes and the world is
flirting with its own demise. Le Dernier Fleuve throws every genre into the melting pot – fairy tale
and adventure story, dream premonition and ancestral nightmare, biblical parable and environmental fable – and ultimately transcends them all.

Novel / January 2019 / 11.5 × 21.7 / 256 pages / 20 €
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Philippe de La Genardière

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Philippe de La Genardière est né en 1949 dans le Sud de la France. Il est l’auteur
d’une quinzaine de livres – romans, essais et recueils de poèmes. Morbidezza
(1994), Gazo (1996), Legs (1996), Le Tombeau de Samson (1998), Simples
Mortels (2003), Roma/Roman (2013) et Le Roman de la communauté (Babel
no 1267) sont parus aux éditions Actes Sud. L’Année de l’éclipse, en 2008, aux
éditions Sabine Wespieser.
Philippe de La Genardière was born in 1949 in the south of France. He is the author
of some fifteen books – novels, essays and poetry collections. Morbidezza (1994),
Gazo (1996), Legs (1996), Le Tombeau de Samson (1998), Simples Mortels (2003), Roma / Roman (2013) and Le Roman de la communauté (Babel
no 1267) have been published by Actes Sud, and L’Année de l’éclipse (2008) by
Sabine Wespieser.
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Mare Nostrum
Mare Nostrum

A

delphe vit seul à Paris. Il est depuis de nombreuses années éditeur dans une maison parisienne. C’est dans la beauté qu’Adelphe a toujours recherché l’énergie et
la lumière. Une jeune femme, Maïsha, vient briser son précaire équilibre, elle est noire,
et d’une autre histoire, mais elle trouve en lui un être riche de ce monde ancien, à ses
yeux dépassé et coupable, et pourtant attirant. Mais au cœur de leurs nuits d’amour
s’immisce le soupçon de la mémoire, puis la révolte de cette femme grandie loin de
sa terre. Entre les bras de l’homme blanc, la jeune orpheline d’une Afrique rêvée s’enflamme, jusqu’à la fureur : celle de tout un peuple, brisé par l’esclavage. Sa violence va
précipiter le départ d’Adelphe.
Plongeant tour à tour dans le sombre passé de notre mémoire collective et dans les
méandres de la déraison, l’écriture de Philippe de La Genardière confère à cette quête
brûlante l’exacte distance que la littérature impose au réel.
Adelphe lives on his own in Paris. For many years he has been an editor at a Parisian publishing
house. Adelphe has always sought energy and light in beauty. A young woman called Maïsha appears in his life and upsets his fragile equilibrium. She is black and from a different background,
but she sees in him an individual immersed in a bygone world that is outdated, culpable and yet
alluring. But their nights of passion are pierced by a suspect past which engenders revolt in this
woman who has grown up so far from her ancestral land. In the arms of the white man, the young
orphan of an imagined Africa works herself up into a fury: that of an entire people destroyed by
slavery. Her violence will ultimately drive Adelphe away.
Immersing us by turns in the memories of our dark collective past and in the meanderings of
the irrational mind, the writing of Philippe de la Genardière confers on this burning quest that
appropriate sense of perspective that literature imposes on the real world.

Novel / January 2019 / 11.5 × 21.7 / 304 pages / 21€
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Boris Le Roy

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Né en 1972, Boris Le Roy est l’auteur de deux romans publiés chez Actes Sud :
Au moindre geste (2012) et Du sexe (2014). Après avoir vécu plusieurs mois au
Nigeria, il écrit L’Éducation occidentale.
Born in 1972, Boris Le Roy is the author of two novels published by Actes Sud: Au
moindre geste (2012) and Du Sexe (2014). He wrote L’Éducation occidentale
after living for several months in Nigeria.
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L’Éducation occidentale
Western Education

O

na arrive à Abuja avec une mission claire : aider au développement de la police
technique et scientifique dans toute l’Afrique de l’Ouest. Mais lorsqu’un attentat
la requiert sur les lieux d’une violente explosion pour conduire les premières constatations et qu’il lui semble reconnaître le visage de son chauffeur disparu quelque temps
plus tôt, même elle, même Ona la très analytique, ne résiste pas à l’emballement des
hypothèses et à la tentation de l’élucidation. Le roman nous installe dans la tête de la
jeune femme tandis qu’elle procède à l’inventaire des éléments qui jonchent la scène du
crime. Le récit accompagne les conjectures de la pensée qui parfois échappent à l’objectivité de l’énumération, et à l’horreur de l’ici et maintenant pour tenter de reconstituer
le parcours d’un homme jusqu’à sa fin tragique. Attention et patience admirable font
de L’Éducation occidentale un grand livre de questions aussi fondamentales que douloureusement actuelles, mais également une enquête fascinante et non dénuée de suspense.

Ona arrives in Abuja with a clearly defined mission: to help develop the forensic capacities of the
police throughout West Africa. But when an attack requires her presence at the scene of a violent
explosion to perform the initial examinations and she has the impression that she recognises the
face of her chauffeur, who disappeared a little while ago, the very analytical Ona cannot resist
formulating theories or the temptation to solve the case herself. The novel takes us inside the head
of the young woman as she compiles an inventory of the evidence strewn across the crime scene. We
follow her trains of conjecture, which sometimes exceed the bounds of objective analysis, and her
confrontation with the horror of the here and now as she attempts to reconstruct the events leading
up to a man’s tragic demise. Attentiveness and admirable patience are the great strength of L’Éducation occidentale, which addresses questions that are both deep and painfully topical while also
delivering a suspenseful account of a fascinating investigation.

Novel / January 2019 / 11.5 × 21.7 / 160 pages / 17.50 €
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Caroline Lunoir

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Avocate pénaliste, Caroline Lunoir vit et travaille à Paris. Elle est l’auteur de
deux autres romans, parus chez Actes Sud : La Faute de goût (2011) et Au
temps pour nous (2015, prix littéraire des Sables-d’Olonne – prix Simenon).
A criminal lawyer, Caroline Lunoir lives and works in Paris. She has written two
other novels, both published by Actes Sud: La Faute de goût (2011) and Au temps
pour nous (2015, Prix littéraire des Sables-d’Olonne – Prix Simenon).
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Première dame
First Lady

C

’est par l’euphorie et la fierté familiales qu’est accueillie l’annonce de Paul : il va
se présenter aux primaires de son parti en vue de l’élection présidentielle. Marie,
l’épouse dévouée, inaugure pour l’occasion un cahier dans lequel elle compte faire la
chronique des deux années qui s’annoncent. Marie a toujours été au côté de Paul, et
cette compagne de l’ombre ne mesure pas à quel point les projecteurs braqués sur son
mari vont l’éclairer elle aussi. Surtout quand commencent à tomber des révélations impliquant son statut d’épouse et de mère. Le journal intime devient alors un exutoire, où
elle dresse stoïquement la liste des couleuvres à avaler. Analyse intime d’une femme qui
ne vivait que pour ses proches et qui se découvre un pouvoir ambigu, critique sociale
d’un milieu privilégié coupé de la réalité, ce roman enlevé mêle l’ironie d’une fausse
résignation à un féminisme ambivalent.
Euphoria and family pride greet Paul’s announcement that he will be standing in his party’s
primaries for the presidential election. Marie the devout wife begins a notebook to mark the
occasion in which she intends to chronicle the events of the next two years. Marie has always
been at Paul’s side and this partner in the shadows does not anticipate how the spotlight trained
on her husband will bring her into the limelight too - especially when revelations concerning
her status as spouse and mother start to come out. Her intimate journal then becomes an
outlet where she stoically lists all the bitter pills she has to swallow. An intimate examination
of a woman who has lived only for her loved ones and discovers that she exercises power of an
ambiguous kind, as well as a social critique of a privileged milieu cut off from reality, this lively
novel blends the irony of false resignation with an ambivalent feminism.

Novel / January 2019 / 11.5 × 21.7 / 160 pages / 18 €
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Corinne Royer

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Née en 1967, Corinne Royer vit entre Saint-Étienne, Paris et Uzès. Après
avoir dirigé une agence de communication et réalisé des documentaires dans
les domaines de l’humanitaire et du film d’environnement, elle se consacre
à l’écriture et intervient en tant que rédactrice indépendante pour plusieurs
magazines. Ce roman est son quatrième après M comme Mohican (Héloïse
d’Ormesson, 2009), La Vie contrariée de Louise (Héloïse d’Ormesson, 2012,
prix Terre de France / La Montagne ; Babel n° 1589), Et leurs baisers au loin les
suivent (Actes Sud, 2016).
Born in 1967, Corinne Royer divides her time between Saint-Étienne, Paris and
Uzès. After running a marketing agency and making documentaries on the arts
and environmental issues, she decided to devote herself to writing, contributing
freelance articles to a number of magazines. This novel is her fourth, following on
from M comme Mohican (Héloïse d’Ormesson, 2009), La Vie contrariée de
Louise (Héloïse d’Ormesson, 2012, Prix Terre de France / La Montagne; Babel
n° 1589) and Et leurs baisers au loin les suivent (Actes Sud, 2016).
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Ce qui nous revient
What comes back to us

L

ouisa Gorki avait dix ans quand sa mère l’a embrassée en lui lançant “À dans trois
jours !” – et n’est jamais revenue. Ce n’est que deux mois plus tard que la fillette
a appris de son père la raison du départ d’Elena : celle-ci ne s’était pas absentée pour
travailler mais, enceinte d’un enfant trisomique, pour avorter. Après l’intervention, elle
s’est sentie incapable de rentrer chez elle. Quinze ans plus tard, Louisa prépare une thèse
en médecine sur la mise en évidence du chromosome surnuméraire de la trisomie 21.
C’est dans ce cadre qu’elle rencontre Marthe Gautier, scientifique qui a joué un rôle
capital dans la découverte de ce chromosome mais dont le travail n’a jamais été reconnu.
“Ce qui nous revient”, ce sont les souvenirs, ce subtil agencement d’éléments du
passé, mais le titre contient aussi une exigence : l’histoire de Marthe Gautier est l’une des
illustrations de “l’effet Matilda”, ce processus de déni ou de minimisation de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, au profit de leurs collègues masculins.

Louisa Gorki was ten when her mother kissed her and said ‘See you in three days’ time!’ – and she
never came back. Only two months later did the girl learn from her father why Elena had left: she
hadn’t gone off to work but rather to abort a Down syndrome child. After the procedure, she had
felt incapable of returning. Fifteen years later, Louisa is studying for a PhD in medicine focusing
on the identification of the extra copy of genes on chromosome 21. In the course of her studies she
meets Marthe Gautier, a scientist who played a key role in discovering this trisomy but whose contribution has never been recognised.
‘Ce qui nous revient’ are the memories, that subtle arranging of elements of the past but
the title also contains a demand: the story of Marthe Gautier is an illustration of the ‘Matilda
effect’, or the process of denying or minimising the contribution of female research scientists in
the interests of their male colleagues.

Novel / January 2019 / 11.5 × 21.7 / 272 pages / 21€
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Gisèle Bienne

LITTÉRATURE

Gisèle Bienne vit et travaille à Reims. Romancière et essayiste, elle a publié de
nombreux livres, notamment La Ferme de Navarin (Gallimard, 2008), consacré
à Cendrars. Ses derniers livres parus chez Actes Sud sont : La Brûlure suivi de
Marie-Salope (2015) et Les Fous dans la mansarde (2017).
Gisèle Bienne lives and works in Reims. A novelist and essayist, she has published
numerous books, including La ferme de Navarin (Gallimard, 2008), which is
devoted to the life of Blaise Cendrars. Her most recent books to be published by
Actes Sud are: La brûlure suivi de Marie-Salope (2015) and Les fous dans la
mansarde (2017).
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La Malchimie
Malchemy

L

a malchimie, ce sont des mois d’intense rapprochement entre Sylvain, atteint soudainement d’une grave maladie, et sa sœur Gabrielle qui lui rend de fréquentes
visites à l’hôpital. La leucémie de Sylvain bouleverse et questionne Gabrielle. Son frère,
ouvrier agricole charismatique, a pendant plusieurs décennies manipulé des produits
phytosanitaires. Dans le service de soins, la plupart des malades viennent du milieu
agricole. Pourquoi eux ?
Monsanto, Bayer et consorts… Elle croyait être informée, elle l’était bien peu.
Gabrielle se documente sur l’histoire de ces firmes, leur passé louche, sur l’importance
des dégâts causés par leurs produits et leur politique mensongère.
Ce récit témoigne de l’affection d’une sœur autant que de l’urgence à combattre le
tout-chimique.

Malchemy recounts the months of intense intimacy between Sylvain, who suddenly falls seriously
ill, and his sister Gabrielle, who visits him in hospital regularly. Sylvain’s leukaemia not only
devastates Gabrielle but also raises questions. Her brother, a charismatic agricultural labourer, has
spent decades handling pesticides. Most of the other patients in the ward also come from a farming
background.
Gabrielle thought she knew all there was to know about Monsanto and Bayer et al, but she
realises now that there is so much more to find out. She decides to research the shady past of these
companies, the extent of the damage caused by their products, and their dishonest business practices.
This story bears witness to a sister’s affection for her brother as well as to the urgent need to campaign against the indiscriminate use of industrial chemicals.

Novel / March 2019 / 10 × 19 / 240 pages / 22 €
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Véronique Bizot

LITTÉRATURE

Depuis Les Sangliers, son premier recueil de nouvelles paru chez Stock en
2005, Véronique Bizot édifie un mouvant monument aux caprices du monde,
aux absurdités de la vie et aux fragiles batailles de l’âme. On peut aussi voir
dans son œuvre multiprimée un réjouissant refuge à toutes ces choses. Ses
nouvelles (Les Jardiniers, 2008 ; Futurs parfaits, 2018) comme ses romans
(Mon couronnement, 2010 ; Un avenir, 2011 ; Âme qui vive, 2014 ; et Une île,
2014) sont tous publiés chez Actes Sud.
Ever since Les Sangliers, her first collection of stories published by Stock in
2005, Véronique Bizot has been movingly exploring the caprices of the world,
the absurdities of life and the fragile battles of the soul. But her works, which
have won many prizes, also offer a life-affirming refuge from all these things.
Both her stories (Les Jardiniers, 2008; Futurs parfaits, 2018) and her novels
(Mon couronnement, 2010; Un avenir, 2011; Âme qui vive, 2014; Une île,
2014) are published by Actes Sud.

18

Une complication, une calamité, un amour
A complication, a calamity, a love affair

Ç

a commence comme une fiction immobilière qui suggère, dans une maison désertée remise en location, de mauvaises ondes liées à un meurtre. Irrésolu.
Il est rapidement question d’un asile psychiatrique récemment fermé, où ne restaient plus que quatre pensionnaires lâchés dans la nature, dont le narrateur-observateur, à qui rien n’échappe.
Ça commence quand un dénommé Brémart vient visiter la maison du meurtre.
Tout se passe sous les yeux du narrateur, qui rayonne à bicyclette autour de la maison,
du village, des habitants. Et c’est donc par ce narrateur que nous apprenons tout ce qu’il
est possible d’apprendre sur cet étrange meurtre apparemment commandité, exécuté de
main de maître par un tueur accrédité, cependant tombé sur un os en la personne d’une
femme trop belle au visage triste affligé d’une fine cicatrice.

ouillent. Parfois les
es témoins les plus
même le plus proueurs à gages n’est
ne grande maison,
e trop belle au viQuelques éléments
en contient mille.
n rapport intimetragicomique de
névitables compliavance en roman-

9:HSMDNA=VWU\\V:

Illustration de couverture : © Olimpia Zagnoli / Illustrissimo

s livres de Véronique
mment Mon couronme qui vive (2014) et

Une complication, une calamité, un amour

Véronique Bizot

The initial atmosphere is that of a haunted house mystery - a house that has stood empty for some time
is leased out again, and it seems to be full of the bad vibrations of a murder that was never solved.
It soon transpires that until recently there was a psychiatric hospital and that when it closed,
its four inmates, including the highly observant narrator, were cast out into the world to fend
for themselves.
A certain Brémart pays a visit to the house where the murder took place. Everything is recounted through the eyes of the narrator, as he pedals his bicycle around the house, the village and its inhabitants. And this narrator reveals to us everything that can be known about this strange murder
which was apparently carried out to order and committed by the expert hand of a paid assassin,
who was nevertheless put off his stride by a very beautiful woman whose sad face bears a fine scar.

VÉRONIQUE BIZOT

UNE COMPLICATION

UNE CALAMITÉ
novella

UN AMOUR
novella

15/02/2019 09:15

Novel / April 2019 / 10 × 19 / 80 pages / 10 €

19

DR

Caroline Fauchon

LITTÉRATURE

Caroline Fauchon est professeure de lettres et de théâtre dans un lycée à Paris.
Sans eux est son premier roman.
Caroline Fauchon is a literature and drama teacher at a Paris secondary school.
Sans eux is her first novel.
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Sans eux
Without them

À

Paris, dans un futur proche, Lisa voit la société autour d’elle se féminiser. Les
hommes qu’elle côtoie disparaissent. Un monde nouveau advient, où les femmes
remplacent peu à peu les hommes, les laissant libres de chasser les derniers mâles ou de
s’en passer. Expliquée par l’affaiblissement du chromosome Y, cette mutation a pour
conséquences les changements de morphologie, la faiblesse physique des hommes, et
sans doute leur disparition totale à terme.
En observatrice, Lisa consigne ses réflexions liées à cette “Grande Mutation” sur son
blog, “Sans eux”, avant d’accepter un emploi au service du rdo (Récit des Origines).
Dans cette société où l’homme est désormais un mythe oublié, les enfants sont conçus
à partir de banques de sperme. Lisa a pour mission de rédiger pour les futures mères
des fiches succinctes, conçues comme des “impulsions à l’imagination”, pour présenter
le géniteur.
In Paris in the near future, Lisa witnesses the society around her coming to be dominated by women. The men around her gradually disappear and a new world comes into being where women
slowly replace men, leaving women free to hunt out the few remaining males or to do without them
entirely. A mutation that degrades the Y chromosome results in changes in the body’s architecture
and in men becoming physically weak, and it looks certain that they will ultimately become extinct.
Lisa observes these changes and shares her thoughts on this ‘Great Mutation’ in her ‘Without Them’ blog, and ends up accepting a post with the Tale of Our Origins department. In this
society where men are now a forgotten myth, children are conceived via sperm banks. Lisa’s task
is to draw up succinct guides for future mothers containing creative ideas to help them flesh out
in their imaginations the identity and personality of the male parent.

Novel / March 2019 / 10 × 19 / 256 pages / 21.50 €
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Laurent Gaudé

LITTÉRATURE

Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé publie
son œuvre, traduite dans le monde entier, chez Actes Sud. Il est notamment
l’auteur de Cris (2001), La Mort du roi Tsongor (2002, prix Goncourt des lycéens 2002, prix des Libraires 2003), Le Soleil des Scorta (2004, prix Goncourt
2004), Eldorado (2006), Dans la nuit Mozambique (2007), La Porte des Enfers (2008), Ouragan (2010), Les Oliviers du Négus (2011), Pour seul cortège
(2012), Danser les ombres (2015), Écoutez nos défaites (2016) et Salina. Les
trois exils (2018). En 2017 il a publié un premier recueil poétique, De sang et
de lumière.
A novelist, short story writer and playwright born in 1972, Laurent Gaudé’s
works, which have been translated the world over, are published by Actes Sud.
His books include Cris (2001), La Mort du roi Tsongor (2002, Prix Goncourt
des lycéens 2002, Prix des Libraires 2003), Le Soleil des Scorta (2004, Prix
Goncourt 2004), Eldorado (2006), Dans la nuit Mozambique (2007), La
Porte des Enfers (2008), Ouragan (2010), Les Oliviers du Négus (2011),
Pour seul cortège (2012), Danser les ombres (2015), Écoutez nos défaites
(2016) and Salina. Les trois exils (2018). In 2017, he published his first collection of poetry, De sang et de lumière.
22

Nous, l’Europe
We are Europe

I

maginée par quelques idéalistes, ravagée par deux grandes guerres, abîmée par un libéralisme dénué d’empathie, l’idée de l’Europe comme territoire commun de vie, de
circulation, de découvertes et d’échanges multiculturels est au cœur de ce long poème
en vers libres. Laurent Gaudé part de la révolution industrielle, véritable accélérateur
d’histoire, pour retracer un siècle et demi de constructions, d’affrontements, d’espoirs,
de défaites et d’enthousiasmes qui a vu l’Europe ancienne, celle du Vieux Monde, se
transformer en une Union européenne pleine de promesses mais qui peine à définir ses
objectifs et ses priorités en ce début de xxie siècle.
À l’heure où certains doutent, où d’autres n’y croient plus, cette épopée poétique,
sociopolitique et humaniste rappelle qu’une mémoire commune, même douloureuse,
est un ferment d’avenir, et appelle ardemment à la réalisation d’une Europe des différences, de la solidarité et de la liberté.

Imagined by a handful of idealists, ravaged by two world wars and damaged by a liberalism
lacking in empathy, the idea of Europe as a shared living space of free movement, discovery and
multicultural exchanges is at the heart of this long poem in free verse. Laurent Gaudé begins at
the industrial revolution, a true accelerator of history, and retraces a century-and-a-half of constructions, confrontations, hopes, setbacks and passions which saw the Europe of the Old World
turn into a European Union full of promise but which is struggling to define its objectives and
priorities at the beginning of the 21st century.
At a time when some have doubts and others have lost faith altogether, this poetic, socio-political and humanist saga reminds us that a shared memory, however painful, is a platform for the
future and urges us to build a Europe that celebrates difference, solidarity and freedom.

Poetry / May 2019 / 11.5 × 21.7 / 208 pages / 17 €
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Pascal Janovjak

LITTÉRATURE

Né en 1975 à Bâle, de mère française et de père slovaque, Pascal Janovjak
étudie la littérature comparée et l’histoire de l’art à Strasbourg avant de partir
au Moyen-Orient, d’abord en Jordanie en tant que coopérant, puis au Liban
où il enseigne la littérature à l’université de Tripoli.
Ont paru : Coléoptères, recueil de poèmes en prose (éditions Samizdat,
Genève, 2007) ; L’Invisible, roman (Buchet/Chastel, Paris, 2009) ; À toi, récits
croisés en collaboration avec Kim Thúy (Liana Levi, Paris, 2011), traduit en
slovaque, en serbe et en roumain.
Born in 1975 in Basel of a French mother and a Slovakian father, Pascal Janovjak
studied comparative literature and art history in Strasbourg and then departed to
the Middle East, first to Jordan as a development aid volunteer and then to Lebanon,
where he teaches literature at the University of Tripoli.
His books include Coléoptères, recueil de poèmes en prose (Samizdat, Geneva,
2007), L’Invisible, roman (Buchet-Chastel, Paris, 2009) and À Toi, récits croisés
with Kim Thúy (Liana Levi, Paris, 2011), which has been translated into Slovakian,
Serbian and Romanian.
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Le Zoo de Rome
Rome Zoo

I

nauguré en 1911, le zoo de Rome doit sa singularité à l’audace d’Hagenbeck. Marchand avant tout, cet homme approvisionne les cirques et les zoos en animaux sauvages. Mais Hagenbeck est aussi l’un des premiers adeptes du dressage en douceur et
des zoos sans cage grillagée. C’est dans cette optique qu’il va rêver le panorama zoologique en général et celui de Rome en particulier.
Le lecteur qui s’aventure dans ce livre se laisse séduire par l’histoire de ce jardin
extraordinaire qui convoque au fil du temps Raffaele de Vico, l’architecte qui monte
une volière aux allures d’observatoire ; un sculpteur suisse génial, le pape et l’écrivain
Salman Rushdie… Le lecteur croise aussi une femme et un homme destinés à se rencontrer : Giovanna dirige la communication du zoo à partir de 2010, et Chahine est un
architecte qui abandonne son travail quotidien, happé par l’étrangeté des bâtiments et
le vertige de son propre passé.

Pascal Janovjak

Inaugurated in 1911, Rome zoo owes its distinctiveness to the boldness of Hagenbeck. First and
foremost a merchant, he supplied circus and zoos with wild animals. But Hagenbeck was also
one of the first champions of training animals humanely and of zoos without cages. It was from
this perspective that he conceived of a new approach to zoological parks in general and to the zoo
of Rome in particular.
In this book, the reader is immersed in the history of this extraordinary garden which takes in
the story of Raffaele de Vico, the architect who created an aviary reminiscent of an observatory, a
Swiss sculptor of genius the pope, and the writer Salman Rushdie… The reader is also introduced
to a man and a woman who were destined to meet each other: Giovanna, who has been in charge
of marketing at the zoo since 2010, and Chahine, an architect who gives up his day job after being
drawn by the strangeness of the buildings which connects with his own eventful past.
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Novel / April 2019 / 11.5 × 21.7 / 224 pages / 17 €
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Denis Lachaud

LITTÉRATURE

Denis Lachaud est romancier tout en gardant pour le théâtre une place fondamentale dans sa vie. Auteur, metteur en scène et comédien, il vit entre
Paris et la province. Ce livre est son huitième roman.
Denis Lachaud is a novelist, but the theatre continues to occupy a central place
in his life. Author, director and actor, he divides his time between Paris and the
provinces. This is his eighth novel.
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Les Métèques
The Swarthy Ones

L

a famille Herbet vit à Marseille depuis dix ans quand un courrier de la préfecture
est déposé dans sa boîte aux lettres. M. et Mme Herbet sont interrogés : ils sont
amenés à révéler que leur patronyme a été modifié, les parents de Paul s’appelaient Herzberg, ceux de Monia Kadir, et non Cadiou. Un second courrier annonce le rétablissement
des patronymes d’origine. Célestin, le fils aîné, a vingt ans et aucun doute sur les conséquences d’un tel recensement. Quelques nuits plus tard, la famille Herbet est assassinée.
Seul Célestin se sauve. La suite est un long voyage au cours duquel il s’agit pour le jeune
homme de passer inaperçu. Jusqu’à cette plage où, la nuit, se retrouvent par dizaines ceux
qui espèrent rejoindre au-delà de la mer les rivages de l’Espagne.
Denis Lachaud transpose les déviances récurrentes de l’humanité en choisissant des
personnages qui interprètent les événements avec une lucidité instinctive.

The Herbet family has been settled in Marseille for ten years when a letter from the council lands in
their letterbox. Mr and Mrs Herbet are questioned and are obliged to reveal that their family name
has been altered: Paul’s parents were called Herzberg, and Monia’s were called Kadir, not Cadiou.
A second letter announces that their original family names are to be reinstated. Célestin, the eldest
son, is twenty and is under no illusions as to the repercussions of these census changes. A few nights
later, the Herbet family is murdered except for Célestin, who manages to escape. There ensues a
long journey which Célestin’s only priority is to go unnoticed. But he does have precious encounters
during his journey, which ultimately takes him to a beach at night where he finds dozens of others
hoping to reach the coast of Spain by sea.
This book reads like a fable, but with the undercurrent of a thinly disguised, forever offset reality, transposing the recurrent errors of humanity by presenting them through the eyes of characters
who interpret events with an instinctive lucidity.

Novel / March 2019 / 11.5 × 21.7 / 208 pages / 19 €
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Sébastien Lapaque

LITTÉRATURE

Sébastien Lapaque est écrivain et chroniqueur à La Revue du vin de France.
Auteur de quatre romans parus chez Actes Sud, il a également publié des
essais, des chroniques et deux tomes d’un contre-journal. Depuis Chez Marcel Lapierre (Stock, 2004) et Le Petit Lapaque des vins de copains (Actes Sud,
2006 & 2009), il a imposé sur le vin un discours non conformiste mêlant
l’agriculture, la littérature, l’histoire et l’écologie.
Sébastien Lapaque is a writer and a columnist for Revue du vin de France. The
author of four novels published by Actes Sud, he has also published essays, articles and two volumes of diaries. Beginning with Chez Marcel Lapierre (Stock,
2004) and Le Petit Lapaque des vins de copains (Actes Sud, 2006 & 2009),
he has brought his own non-conformist perspective to bear on wine, blending
agriculture, literature, history and ecology.

28

Théorie de la bulle carrée
Theory of the square bubble

E

n novembre 2005, Sébastien Lapaque rendait visite à Anselme Selosse. Il fut frappé
par les images mystérieuses et les métaphores inédites avec lesquelles le vigneron
évoquait son vin. Depuis qu’il a repris le domaine familial Jacques-Selosse en 1980, le
vigneron a changé la perception que l’on se faisait du champagne, en France et partout
dans le monde.
Sébastien Lapaque a souvent retrouvé cet homme de l’art devenu l’une des personnalités les plus marquantes de la Champagne. Ensemble, ils ont évoqué l’agriculture
biologique, la biodynamie, la proximité entre la viticulture et la sylviculture. Mais aussi
l’histoire, la géographie, la géologie, la botanique, la philosophie. Et la littérature. Car Anselme Selosse est un poète, dans son genre. C’est ainsi que Théorie de la bulle carrée est une
promenade, une exploration en tous sens dans l’histoire et dans les paysages champenois
aux côtés d’un parfait vigneron.
In November 2005, Sébastien Lapaque visited Anselme Selosse. He was struck by the mysterious
images and the original metaphors that the winegrower used when describing his wine. Since
taking over the Jacques-Selosse family vineyard in 1980, the winemaker has changed our perception
of champagne, both in France and around the world.
On several occasions, Sébastien Lapaque has met this man devoted to his art who has become
one of the most influential personalities in the Champagne region. They spoke about organic and
biodynamic farming, the overlaps between viticulture and silviculture, history, geography, geology,
botany and philosophy. And of course literature, because Anselme Selosse is in his own way a poet.
Théorie de la bulle carrée is an exploration and a meander in every direction through the history
and landscapes of Champagne in the company of this quintessential winemaker.

Narrative non-fiction / February 2019 / 10 × 19 / 160 pages / 12.50 €
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Lionel Salaün

LITTÉRATURE

Lionel Salaün vit à Chambéry. Après trois romans publiés chez Liana Levi, il
choisit une dernière fois les États-Unis comme territoire pour débusquer les
sources de l’effrayante évolution de l’humanité des temps présents.
Lionel Salaün lives in Chambéry. After three novels published by Liana Levi,
he has opted one last time for the United States as his setting for delving into the
sources of the frightening direction being taken by humanity in the present age.
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Whitesand
Whitesand

D

ans une petite ville du Sud du Mississippi, un homme débarque au volant d’une
Mustang hors d’âge. Ray Harper va devoir s’installer quelque temps, pour trouver
un boulot et se payer une auto. Dans ce bourg réside aussi une communauté noire, dans
un quartier misérable. Peu à peu, Ray va repérer les alliances et les incompatibilités ancestrales dans le regard des hommes blancs. Nous sommes en 1973. Trente ans auparavant,
un Noir a été lynché par les habitants de cette ville. Ce bel homme noir avait les yeux
d’un vert très particulier. Et seules quatre personnes aujourd’hui sauraient reconnaître ce
vert dans les yeux de Ray Harper qui lui, pourtant, est blanc de peau.
Lionel Salaün donne à voir les prémices d’une violence latente et l’ombre glaciale qui
s’abat sur ceux qui savent, regardent et se taisent. Dès lors, il ne s’agit plus d’une Amérique lointaine mais bien du visage grimaçant de toute une population qui, aujourd’hui,
de l’Europe aux États-Unis, enflamme la rue, ferme les frontières et menace la paix.
In a little town to the south of Mississippi, a man turns up at the wheel of a timeless Mustang.
Ray Harper needs to stop around for a while to find work and pay for a new car. There is also a
black community here, in the poor part of town. Ray gradually becomes aware of the alliances
and the ancestral incompatibility visible in the gaze of the white men. The year is 1973. Thirty
years earlier, a black man was lynched by the inhabitants of this town. That handsome black
man had very particular green eyes, and by now there are only four people left who would be able
to able to recognise that same green in Ray Harper’s eyes, though he himself is white.
Lionel Salaün shows us the origins of a latent violence and the icy shadow that is cast over those
who look, who know and yet keep quiet. And suddenly it is no longer a distant America but the
grimacing face of an entire population which in the present day from Europe to the United States is
inflaming the streets, closing the borders and threatening peace.

Novel / March 2019 / 11.5 × 21.7 / 272 pages / 19.80 €
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Éric Vuillard

LITTÉRATURE

Écrivain et cinéaste né à Lyon en 1968, Éric Vuillard est notamment l’auteur
chez Actes Sud de Tristesse de la terre (2014, prix Joseph-Kessel) et de L’Ordre
du jour (2017), qui lui a valu le prix Goncourt.
Éric Vuillard is a writer and filmmaker who was born in Lyon in 1968.
His works published by Actes Sud include Tristesse de la terre (2014, Prix
Joseph-Kessel) and L’ordre du jour (2017), for which he won the Prix Goncourt
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La Guerre des pauvres
The War of the Poor

L

a guerre des pauvres raconte un épisode brutal des grands soulèvements populaires.
Au xvie siècle, la Réforme protestante se lève contre le pouvoir et les privilèges. Mais
rapidement, elle se stabilise, s’embourgeoise. Les paysans, les pauvres des villes, auxquels
on continue de promettre l’égalité au ciel s’interrogent : “Et pourquoi pas l’égalité maintenant, sur la terre ?”
S’ensuit une furieuse lutte entre les puissants, les protestants installés et les autres, les
misérables. À leur tête, plusieurs théologiens. L’un d’entre eux a laissé une trace dans les
mémoires, par sa détermination et la vigueur de son style ; il s’appelle Thomas Müntzer.
Il a mis l’Allemagne à feu et à sang. La Guerre des pauvres raconte son histoire. Celle
d’une insurrection par le verbe. À laquelle la puissance inventive de l’écriture d’Éric
Vuillard fait directement écho.
La Guerre des pauvres relates a brutal episode in the history of major popular uprisings.
In the 16th century, the Protestant Reformation launched an attack on privilege and the
Catholic church, but it rapidly became an established and bourgeois authority itself. The rural
labourers and the poor of the cities, who were still being promised equality in heaven, began to
ask: ‘And why shouldn’t we have equality here and now on earth?’
There ensued a furious struggle between the powerful, the comfortable protestants and the others:
the wretched. They were led by a number of theologians, one of whom has left his mark in history
through his determination and his sheer energy. His name was Thomas Müntzer and he set Germany
on fire. La guerre des pauvres recounts his story - that of an insurrection through the Word, which
appropriately enough finds its echo in the inventive power of Éric Vuillard’s prose.

Rights sold : Spain (Tusquets, Edicions 62), Greece (Polis), Italy (E/O),
Germany (Matthes & Seitz)
Narrative non-fiction / January 2019 / 10 × 19 / 80 pages / 8.50 €

33

ACTES NOIRS

Olivier Barde-Cabuçon

Petits meurtres au Caire

Une enquête du commissaire aux morts étranges

Little murders in Cairo

An investigation by the Inspector of Curious Deaths

A

près un naufrage en Méditerranée, le célèbre duo d’enquêteurs que forment le chevalier de Volnay, commissaire aux morts étranges, et son père, le moine hérétique,
est momentanément séparé.
Tandis que le moine est retenu sur l’île de la mystérieuse Calypso qui révère les dieux
de l’Égypte ancienne, le chevalier de Volnay devient esclave au Caire ! Il y est retenu
dans l’étrange demeure d’une princesse mamelouke et de ses trois suivantes orientales.
Son père se précipite à son secours, mais un double meurtre (ou un double suicide ?) a
lieu dans la maison de la princesse. Les deux hommes se voient confier l’enquête avec,
pour enjeu, l’affranchissement de Volnay.
Dans l’Égypte colorée du Coran et des Mille et Une Nuits, s’annonce une affaire des
plus compliquées. Au Caire, les rapports de force et d’autorité sont inversés, et maîtres
et esclaves ne sont pas forcément ce qu’ils paraissent…
Following a shipwreck in the Mediterranean, the famous investigative duo of the Knight of Volnay,
the Inspector of Curious Deaths, and his father, a heretical monk, temporarily become separated.
The monk finds himself a prisoner on the island of the mysterious Calypso who worships
the gods of Ancient Egypt, while the Knight of Volnay becomes a slave in Cairo. He is forced to
serve in the strange residence of a Mamluk princess and her three Oriental female disciples. His
father rushes to his rescue, but a double murder (or is it a double suicide?) is committed in the
princess’s abode. The two men are entrusted with the investigation, with Volnay’s emancipation
as their potential reward.
In an Egypt imbued with the Koran and the tales of a Thousand and One Nights, the case
shapes up to be one of their most complex. And in a Cairo where the traditional hierarchies seem
to be inverted, masters and slaves are not necessarily what they seem to be…

Olivier Barde-Cabuçon vit à Lyon. Féru de littérature, d’art et d’histoire,
il a publié Les Adieux à l’Empire et Le Détective de Freud. Son goût pour les
intrigues policières et son intérêt pour le xviiie siècle l’ont amené à créer le
personnage du commissaire aux morts étranges, dont sept enquêtes ont
déjà paru dans la collection “Actes noirs”.
Olivier Barde-Cabuçon is based in Lyon. A lover of literature, art and history,
he is the author of Les Adieux à l’Empire and Le Détective de Freud. His taste
for crime stories and his interest in the 18th century prompted him to create
the character of the Inspector of Curious Deaths, seven of whose investigations
have already appeared in the ‘Actes noirs’ collection.

Novel / June 2019 / 14.5 × 24 / 320 pages / 22 €
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ESSAIS LITTÉRAIRES

Stéphanie Schwartzbrod

La Cuisine de l’exil
Cooking in Exile

L

es causes sont diverses qui poussent les individus à migrer. Venus du monde entier,
c’est en France qu’ils résident aujourd’hui. Ils ont tout laissé derrière eux pour découvrir un univers inconnu, parfois fantasmé, et se confronter à une nouvelle réalité.
Par leurs yeux, nous découvrons la France, pays étranger. Déracinés, c’est notamment
par la nourriture qu’ils ont pu retrouver leur passé, leur culture, et se réapproprier leur
histoire.
Les expériences que livre Stéphanie Schwartzbrod ont pour fil conducteur l’amour
de la cuisine comme lien universel. Cet ouvrage met en lumière la richesse multiculturelle de la société française. Au travers de ces découvertes culinaires, c’est un message de
paix et d’altérité qui est offert.
Chaque témoignage est suivi de cinq recettes emblématiques du pays concerné et
d’adresses où se procurer les spécialités de chacun.

A variety of factors prompt people to migrate. Having arrived from all over the world, the migrants in
this book now reside in France. They left everything behind them to discover an unknown world,
sometimes fancifully construed, and to confront a new reality. Through their eyes we discover France
as a foreign country. Uprooted, it is through food in particular that they have been able to reconnect
with their past and their culture and to reappropriate their history.
The experiences that Stéphanie Schwartzbrod relates have as their common thread a love of
cuisine as a universal bond, and her book serves to highlight the multicultural richness of French
society. A message of peace and otherness is conveyed through these culinary discoveries.
Each personal account is followed by five recipes that are highly typical of the country in question, complete with addresses for sourcing the ingredients that are specific to each.

Stéphanie Schwartzbrod est comédienne de théâtre et auteur de six livres
de cuisine parmi lesquels : La Cuisine des enfants (en collaboration
avec Delphine Schwartzbrod) vendu à près de 60 000 exemplaires, La
Cuisine bio, La Cuisine des fêtards vendus à près de 25 000 exemplaires
chacun et publiés aux éditions Librio, et Saveurs sacrées, paru en 2007
aux éditions Actes Sud.
Stéphanie Schwartzbrod is a stage actor and the author of six cookery
books, including: La Cuisine des enfants (with Delphine Schwartzbrod),
which has sold nearly 60,000 copies, La Cuisine bio and La Cuisine
des fêtards, both of which are published by Librio and have sold close
to 25,000 copies, and Saveurs sacrées, published by Actes Sud in 2007.

Stéphanie
Schwartzbrod

La
Cuisine
de
l’exil

RÉCITS ET RECETTES

Essay / April 2019 / 13.5 × 21.5 / 288 pages / 20 €
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Myriam Watthee-Delmotte

Dépasser la mort
L’agir de la littérature

Transcending Death
The Active Principe of Literature

C

’est grâce aux mots que l’on cesse d’être seul face à la mort. Mais d’abord, ils
manquent : quand la mort s’abat, elle frappe de mutité. Face à la tombe, la littérature, par un usage de la parole qui agit subtilement sur les affects, donne aux endeuillés
une voix et le sentiment d’une communauté. Elle est ainsi au cœur de ce qui constitue le
propre de l’humanité : honorer ses morts. Cet essai présente la façon dont la littérature
se met en action pour tenter de dépasser la mort. Il montre aussi comment les écrivains
prennent en charge des fonctions que les discours institutionnels ou médiatiques ne
peuvent pas assumer, comme dresser la stèle manquante des effacés de l’histoire, exprimer l’inavouable, apprivoiser sa propre mort. Il fait droit également aux supports
d’expression que la littérature contemporaine s’allie : la musique, l’image et les créations
numériques.
It is thanks to words that we cease to be alone in the face of death. But initially they are lacking:
when death descends, it strikes us dumb. Confronted with the tomb, literature, by using words
which act subtly on the emotions, gives a voice to the grief-stricken and the sense of being part
of a community. It is therefore at the heart of what it is to be a human being, the only species to
honour its dead. This essay explores how literature deploys itself in an attempt to transcend death.
It also shows how writers take on the functions that official speeches or media narratives cannot
fulfil, such as erecting the missing headstone to the forgotten of history, expressing the unspeakable
and taming one’s own death. It also embraces the other forms of expression that contemporary
literature draws on: music, images and digital creations.

Myriam Watthee-Delmotte, de l’Académie royale de Belgique, est directrice de recherches du Fonds national de la recherche scientifique et
professeur à l’Université catholique de Louvain. Spécialisée dans le domaine français de la fin du xixe siècle à nos jours, elle analyse comment
la littérature agit sur le lecteur et assume des fonctions sociétales que
ne couvrent pas nécessairement les institutions politiques et les médias.
Myriam Watthee-Delmotte from the Royal Academy of Belgium is the head of
research for the National Fund for Scientific Research and a professor at the
University of Louvain. Specialising in French literature from the late 19th century
to the present day, she analyses how literature acts on the reader and assumes
social functions that are not necessarily fulfilled by political institutions and
the media.
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Alain Caillé

Extensions du domaine du don
Demander-donner-recevoir-rendre

Extending the Sphere of Giving
Asking-Giving-Receiving-Reciprocating

L

e don est l’un des plus grands facteurs de stabilité et d’harmonie des sociétés.
C’est Marcel Mauss qui a le premier perçu sa valeur structurante. Depuis, quelques
chercheurs dont Alain Caillé ont montré à quel point le don est un système – demander-donner-recevoir-rendre – insécable et innervant tous les aspects de la conduite
humaine.
Ce livre expose toute la portée du système-don et permet de comprendre les ressorts
cachés des pratiques qui le caractérisent : les soins, les sports, les arts, la quête spirituelle et
religieuse, l’engagement politique et jusqu’aux comportements du salarié et du manager.
La réhabilitation du don dans le débat critique est l’occasion pour le citoyen de
retrouver le sens et la signification de ce qui se nomme socialement “être lié”.

The act of giving is one of the biggest factors contributing to the stability and harmony of societies.
Marcel Mauss was the first to perceive the foundational value of giving. Since then, a number of researchers, Alain Caillé included, have shown the extent to which the act of giving is a
system – asking-giving-receiving-reciprocating – which is indivisible from, and a driving force
of, every aspect of human behaviour.
This book reveals the scope of this system of giving and helps us to understand the hidden
mechanisms between the practices that characterise it: healthcare, sport, art, spiritual and religious quests, political engagement and even the behaviour of an employee and a manager.
The resurgence of giving in critical debate adopted by Alain Caillé affords citizens the opportunity to rediscover the meaning and importance of what we call ‘social bonds’.

Alain Caillé est le fondateur et codirecteur du Sophiapol (Laboratoire de
sociologie, philosophie et anthropologies politiques) et directeur adjoint de
l’école doctorale eos (Économie, Organisations et Société), ainsi que le fondateur et directeur de La Revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en
sciences sociales), revue interdisciplinaire et internationale de science sociale.
Alain Caillé is a doctor of economics and emeritus professor of sociology. He
is the founder and co-director of Sophiapol (the sociology philosophy and
political anthropology laboratory) and the deputy director of the Economy,
Organisations and Society graduate school in Paris, as well as the founder
and director of the Revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales), an international interdisciplinary social science periodical.
Essay / April 2019 / 13.5 × 21.5 / 352 pages / 23 €
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Brice Faraut

Sauvés par la sieste

Petits sommes et grandes victoires sur la dette de sommeil

Saved by the Siesta

Little naps and big victories on sleep debt

L

’idée de ce livre est de permettre au grand public de comprendre le fonctionnement
et le rôle du sommeil de sieste, et par là sa formidable capacité à combattre l’action
destructrice de la dette de sommeil sur le cerveau et l’organisme.
Car la sieste est un sommeil de nuit en miniature. Elle en possède toutes les fonctions : hormonale, purifiante, curative, structurante, revigorante ; et toutes les vertus
thérapeutiques : lutter contre la somnolence, la douleur, la dépression, la fragilité immunitaire, le stress, l’hypertension, le surpoids, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Reste que pour en profiter il faut en connaître les subtilités : les différents types de
sieste ; les bonnes positions pour le corps ; les heures qui facilitent l’endormissement ;
les durées les plus eﬃcaces ; les stades de sommeil qui dopent la vigilance, les performances cognitives, la mémoire ou la créativité ; et les astuces à faire valoir pour se réveiller sans fatigue ou s’endormir sans délai.

The aim of this book is to help the general public understand how siestas work and the remarkable role they can play in overcoming the destructive effects on the brain and the body of a
shortage of sleep – for a siesta is like a night’s sleep in miniature. It fulfils all the same functions
– hormonal, purifying, curative, consolidating and reinvigorating – as well as having the same
therapeutic values: it helps us to combat sleepiness, pain, depression, weak immunity, stress, hypertension, excess weight, diabetes and cardiovascular disease. But to take advantage of all this
we need to be aware of its subtleties: the various types of siesta, the correct body position, the times
that are conducive to sleeping, the most effective durations, the stages of sleep which heighten
awareness, cognitive performance, memory and creativity, and the tricks for waking up without
feeling sleepy and for getting to sleep quickly.
Neuroscientifique, Brice Faraut a mené des recherches pendant plusieurs
années sur les effets de la restriction de sommeil. En 2014, il participe à la
création de l’équipe de recherche vifasom (Vigilance, Fatigue, Sommeil
et Santé publique) associée au Centre du sommeil et de la vigilance de
l’Hôtel-Dieu au sein desquels il poursuit ses travaux sur les effets de la
privation de sommeil et ceux de la récupération chez l’homme. Ses récentes découvertes sur de nouveaux effets de la sieste ont suscité nombre
d’articles et d’interviews dans des médias nationaux et internationaux.

BRICE FARAUT

SAUVÉS PAR LA SIESTE

www.actessud.fr

DÉP. LÉG. : MARS 2019 / 20 e TTC France
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The neuroscientist Brice Faraut has conducted research for several years into the
effects of restricting sleep. In 2014 he was involved in creating the VIFASOM (Vigilance, Fatigue, Sommeil et Santé publique) research team which, as part of the
Centre du sommeil et de la vigilance de l’Hôtel-Dieu, has enabled him to continue his research into the effects of sleep deprivation and of people’s capacity to
recover from it. His recent discoveries of new effects associated with siestas have
given rise to many articles and interviews in the French and international
9:HSMDNA=VV]Z^Y: media.
Docteur en neurosciences, Brice Faraut dirige des recherches sur les
effets de la privation et de la récupération de sommeil chez l’homme.
Il a été chercheur à l’Université libre de Bruxelles, au sein d’un large
consortium de recherche européen sur les conséquences du manque
de sommeil. Depuis 2014, il travaille au Centre du sommeil et de la
vigilance de l’Hôtel-Dieu à Paris (université Paris V-Descartes-AP-HP),
dans l’équipe VIFASOM (Vigilance, fatigue, sommeil et santé publique).
Il est l’auteur de découvertes importantes sur les bienfaits potentiels de
la sieste sur la santé et de nombreuses publications scientifiques.
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SAUVÉS BRICE FARAUT
PAR LA SIESTE
PETITS SOMMES
ET GRANDES VICTOIRES
SUR LA DETTE DE SOMMEIL

SAUVÉS PAR LA SIESTE

La sieste ne fait pas le bonheur, mais elle y contribue lar
gement. Elle est le remède à l’un des maux les plus perni
cieux de notre époque : le manque chronique de sommeil
qui, lentement mais sûrement, grignote notre santé.
Brisons d’emblée un mythe : la sieste n’est pas la marque
des paresseux. Bien au contraire, elle est la solution pour
une vie plus active, plus saine, plus créative et plus sereine.
Les dernières études scientifiques ont révélé qu’elle nous
permet de lutter contre la somnolence, la baisse de perfor
mances, la morosité, la douleur, la fragilité immunitaire,
le stress, et de se protéger du surpoids et du risque cardio
vasculaire.
Quand le sommeil de nuit se fait trop rare – lui qui as
sure la croissance, consolide la mémoire, régénère, nettoie,
protège l’organisme –, la sieste devient notre meilleure alliée.
L’objectif de ce livre est justement de nous familiariser avec
cette “médecine de poche”, d’apprendre à lui réserver les
moments les plus favorables de la journée, à lui consacrer
les bonnes durées, à contourner ses petits obstacles, à opti
miser ses avantages, et à comprendre l’intérêt majeur qu’il y
a à la pratiquer. La sieste ou l’art de retrouver et d’entretenir
notre vitalité.

Questions de santé

Ali Laïdi

Le Droit. Nouvelle arme de guerre économique
Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes

The Law, a new weapon of economic war
How Washington is undermining the European economy

F

ruit d’une enquête sur l’extraterritorialité du droit américain et d’un travail sur la
guerre économique, cet ouvrage démontre comment le droit américain cible des
entreprises européennes, sous couvert de lutte contre la fraude. C’est ainsi que des entreprises sanctionnées lourdement se voient ensuite rachetées par des Américains.
Ali Laïdi présente les principales lois extraterritoriales américaines, leur base juridique, leurs modalités d’application. Puis il expose le processus qui aboutit inéluctablement à une lourde amende. Les dossiers, instruits et conclus par l’administration
judiciaire américaine, ne passent jamais devant un tribunal.
Pourquoi les Européens n’osent-ils pas contester frontalement ce droit sans frontières
et pourquoi se défendent-ils si mal ou à peine ? Alors qu’il en va de la souveraineté des
nations européennes…

The fruit of an investigation into the extraterritoriality of American law and research into economic warfare, this book reveals how US law is targeting European companies on the pretext of
combating fraud. Companies which are heavily sanctioned subsequently find themselves being
taken over by the Americans.
Ali Laïdi details America’s main extraterritorial laws, their legal basis and the way in which
they are being applied, and then goes on to describe the process that invariably results in heavy
fines. These cases, examined and ruled on by the American judiciary, never come before court.
Why don’t the Europeans dare to contest these borderless laws directly, and why do they defend
themselves so badly, or hardly at all? After all, the sovereignty of European nations is at stake...

Docteur en science politique, Ali Laïdi est chroniqueur à France 24, où
il est responsable de L’Entretien de l’intelligence économique, et chercheur
à l’Institut de relations internationales et stratégiques (iris). Il intervient
régulièrement à l’Institut national des hautes études de la sécurité et de
la justice (inhesj) et à l’Institut des hautes études de défense nationale
(ihedn). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.
A doctor of political science, Ali Laïdi is a commentator for France 24,
where he is in charge of the economic intelligence news programme, and
also a researcher at the Institut de relations internationales et stratégiques
(IRIS). He regularly lectures at the Institut national des hautes études de
la sécurité et de la justice (INHESJ) and at the Institut des hautes études
de défense nationale (IHEDN).
Essay / February 2019 / 13.5 × 21.5 / 272 pages / 22 €
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Roger Lenglet

Psychotropes et tueries de masse
Mind altering drugs and Mass crimes

C

e livre-enquête recherche les causes des tueries de masse et s’intéresse aux procédés
utilisés pour renforcer l’agressivité et le sacrifice de soi, jusqu’au suicide.
L’auteur décrit le rôle des autorités dans l’élaboration d’outils destinés à accroître la dévotion des soldats, les rendre toujours plus déterminés, plus résistants à la douleur et à la fatigue.
Il enquête aussi sur les drogues de la “surpuissance” et certains médicaments déterminants
dans les tueries collectives. L’enquête révèle les dessous d’un phénomène planétaire : les accès
de folie conduisant de simples citoyens à commettre des meurtres de masse sans motif apparent… L’auteur alerte sur les effets criminogènes de certains médicaments neurotoxiques
qui représentent l’un des principaux marchés de l’industrie pharmaceutique.
Roger Lenglet examine le rôle de ces drogues dans l’expansion du terrorisme, en
particulier dans la capacité de leaders intégristes à susciter des vocations de djihadistes.

PSYCHOTROPES ET TUERIES DE MASSE

Lanceur d’alerte chevronné, Roger Lenglet enquête ici sur
les effets secondaires des médicaments psychotropes (hypnotiques et antidépresseurs) prescrits massivement.
Et si ces traitements participaient à la prolifération des
coups de folie meurtriers, ces démences qui voient des
gens ordinaires métamorphosés en tueurs enragés et suicidaires (pilotes de ligne, soldats, étudiants, automobilistes
et même adolescents menant des assassinats collectifs dans
les écoles) ? Il lève aussi le voile sur les substances distribuées aux combattants de tout bord (militaires, terroristes,
enfants soldats…) pour les rendre toujours plus endurants,
insensibles et agressifs jusqu’à tuer sans remords. Des
substances transformant les êtres humains en armes vivantes ou en marionnettes.
La puissance destructrice de ce marché juteux n’a encore jamais fait l’objet d’une recherche aussi vaste. Celleci aborde non seulement de grandes affaires criminelles
françaises, mais aussi quelques secrets du complexe militaro-industriel.
En s’appuyant sur des études médico-scientifiques et
des documents historiques explosifs, Roger Lenglet cherche
des pistes d’action contre la banalisation, le trafic et les
prescriptions non contrôlées de ces médicaments capables
de fabriquer des tueurs.
Roger Lenglet est l’auteur d’essais et de nombreux livres d’enquête,
dont chez Actes Sud : Menace sur nos neurones (avec M. Grosman,
2011), Nanotoxiques (2014) et L’Affaire de la maladie de Lyme
(avec C. Perrin, 2016).

www.actes-sud.fr
DÉP. LÉG. : MARS 2019 / 20 € TTC France
ISBN 978-2-330-11864-8
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Roger Lenglet is a philosopher and investigative journalist who has written
many books and articles on public health lobbying and corruption.
He has blown the whistle on a number of public health, political and financial
scandals. He is an elected member of the Société Française d’Histoire de la
Médecine.

PSYCHOTROPES ET TUERIES DE MASSE

Roger Lenglet, philosophe et journaliste d’investigation, est l’auteur de
nombreux ouvrages sur le lobbying en santé publique et la corruption. Il
est à l’origine d’importantes alertes en santé publique et dans le domaine
politico-financier. Auteur de nombreux livres et articles sur ces sujets, il
est membre élu de la Société française d’histoire de la médecine.

ROGER LENGLET

This book is an investigation into the causes of mass killings that looks in particular at the
methods used to heighten aggressivity and encourage self-sacrifice, even to the point of suicide.
The author describes the role played by the authorities in developing tools to steel the resolve of
soldiers and to make them more determined and more resistant to pain and fatigue.
It also examines so-called ‘superpower’ drugs and other medical substances that can play a
decisive role in mass killings, revealing the hidden side of a planet-wide phenomenon: episodes
of seeming madness in which average citizens commit mass murder without any apparent motive… Roger Lenglet highlights the crime-inducing effects of certain neurotoxins, which account
for a significant proportion of the revenues of the pharmaceutical industry,
and examines their role in the spread of terrorism and the way they are used by fundamentalist leaders to inspire a jihadist calling in recruits.

ROGER LENGLET

PSYCHO
TROPES
ET TUERIES

DE MASSE

questions de société
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Amélie Poinssot

Dans la tête de Viktor Orbán
In the mind of Viktor Orbán
est, au fond, Viktor Orbán ? Quelles sont ses références idéologiques, littéraires,
Quihistoriques
? À travers une enquête et des entretiens, l’ouvrage tente de plonger

dans la tête du dirigeant hongrois.
Orbán est l’un des responsables les plus stables de l’Union européenne. Il conduit
son pays de manière autoritaire, au rythme de campagnes outrancières.
En s’opposant à toute politique européenne d’accueil des réfugiés, Viktor Orbán
est parvenu à s’assurer un rôle de premier plan, tout en préservant sa place au sein de la
droite traditionnelle du continent.
Viktor Orbán et son parti n’entendent pas se “normaliser” ni se “dédiaboliser”. C’est au
contraire en parvenant aux plus hautes fonctions de l’État qu’ils ont radicalisé leur discours.

Who is Viktor Orbán really? What are his ideological, literary and historical reference points?
Through research and interviews, this book attempts to get inside the mind of the Hungarian leader.
Orbán has a more solid grip on power than most of his European Union counterparts. He runs his
country in an authoritarian fashion and does not shy away from outrageous political campaigns.
In opposing any European policy aimed at hosting refugees, Viktor Orbán has managed to carve
himself out a prominent role while maintaining his standing among the continent’s traditional
right-wing parties.
He and his party have no intention of ‘normalising’ themselves or of becoming more ‘respectable’.
Indeed, quite the opposite: their discourse has become more radical in government.

Amélie Poinssot est journaliste Europe à Mediapart.
Amélie Poinssot is a journalist specialising in Europe at Mediapart.

Essay / March 2019 / 11.5 × 19.5 / 224 pages / 19 €

41

SPIRITUALITÉ

Collection “Le soufﬂe de l’esprit”
Series ‘Le soufﬂe de l’esprit’

Cette collection se veut le reflet d’une ouverture des uns aux autres, à travers la prière,
la réflexion, la méditation. Des personnalités religieuses ou laïques, croyantes, athées
ou agnostiques, font part de leurs prières, qu’elles soient une invocation à Dieu ou une
réflexion de sagesse sur l’humain et son devenir, une introspection ou des pistes pour
voir autrement ce qui fait le sel de notre existence. Chaque ouvrage est complété par des
notes explicatives et une bibliographie.
This collection is intended to showcase people opening up to each other through prayer, reflection and meditation. Religious individuals or laymen, believers, atheists or agnostics share
their prayers, be they invocations of God or wise reflections on humankind and its future,
introspection or pointers to reinterpret what gives life its spice. Each book is complemented by
explanatory notes and a bibliography.
Essay / 11.5 × 17 / around 160 pages

La Coupe de l’Échanson,
Hazrat Onayat Khan, November 2017
L’Appel des images,
Catherine Chalier, November 2017
Ma folle histoire,
Gyalwang Drukpa, September 2017
Chute et ravissement,
Brigitte Fontaine, May 2017
Hégires,
Karima Berger, May 2017
La Doctrine bouddhique,
Louis Moline, May 2017
Le Temps d’un nuage,
Rabbin Pauline Bebe, October 2016
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Grains de sel,
Pasteur James Woody, October 2016
Être vivant, méditer, créer,
Philippe Filliot, May 2016
À la lumière de ton visage,
Rabbin Pauline Bebe, 2014
Paul, l’apôtre qui “respirait le crime”,
Jean-Michel Hirt, 2014
Portrait de l’artiste en déshabillé de soie,
Brigitte Fontaine, 2012
Le Yoga comme art de soi,
Philippe Filliot, 2012

ACTES SUD-PAPIERS

Actes Sud-Papiers
Actes Sud-Papiers

Actes Sud-Papiers regroupe aujourd’hui près d’un millier de pièces de théâtre du domaine
français et étranger écrites par des auteurs contemporains, qui proposent une diversité de
langues et d’écriture. Ces auteurs viennent de tous les horizons théâtraux : auteur-metteur
en scène, collectif de comédiens, écrivain, comédien, etc. Les pièces du catalogue sont
très souvent portées à la scène, et régulièrement jouées dans les réseaux professionnels
ou amateurs. Actes Sud-Papiers propose une grande diversité de dramaturgies (comédie,
tragédie, drame), en abordant des sujets en lien avec le monde d’aujourd’hui (la politique,
l’écologie, le féminisme, la guerre…). Les auteurs du catalogue sont accompagnés tout au
long de leur production littéraire et théâtrale.
Actes Sud-Papiers currently comprises nearly a thousand French and international plays
written by contemporary, authors working in a variety of languages and styles. These writers
are from every discipline of theatre: author-directors, actors’ collectives, writers, actors, etc.
The plays in the catalogue are frequently brought to the stage and are regularly performed by
professional or amateur companies. Actes Sud-Papiers offers a broad cross-section of genres
(comedy, tragedy, drama) and tackles subjects that relate to today’s world (politics, ecology,
feminism, war…). The catalogue remains loyal to its authors throughout their literary and
theatrical careers.
LES ONDES
MAGNÉTIQUES
David Lescot

Pur présent, Olivier Py, June 2018
Je suis un pays suivi de Voilà ce que jamais je ne te dirai, Vincent Macaigne, May 2018
Les Ondes magnétiques, David Lescot, May 2018
Et les colosses tomberont, Laurent Gaudé, May 2018
À vif, Kery James, september 2017
La Magie lente suivi de Survie et de La Rivière, Denis Lachaud, March 2018
J’ai rêvé la Révolution, Catherine Anne, January 2018
Ça ira (1) Fin de Louis, Joël Pommerat, May 2016
La Violence des potiches et autres monologues féminins, Marie Nimier, January 2016
La Vie sexuelle des mollusques, Jean-Claude Grumberg, January 2016
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Ahmed Madani

J’ai rencontré Dieu sur Facebook
I met God on Facebook

S

alima est professeure de français dans un collège de banlieue et vit seule avec Nina, sa
fille de quinze ans, dans un petit appartement. Il y a quelques mois, Kim, la meilleure
amie de Nina, est brutalement décédée à la suite d’une chute de cheval. Au même moment, elle perd sa grand-mère. Ces deux disparitions ont profondément marqué Nina,
qui a sombré dans une mélancolie dont elle ne parvient pas à sortir. Progressivement,
un mur s’érige entre la mère et la fille, les disputes éclatent pour un oui ou pour un non.
Les nuits de Salima sont régulièrement hantées par des cauchemars où les rappels à la
bonne conduite prodigués par sa mère deviennent très oppressants. Pendant ce temps,
Nina dialogue sur Facebook avec Amar, elle est fascinée par ce personnage mystérieux
qui lui propose de vivre une aventure extraordinaire à ses côtés… Cette invitation à un
voyage initiatique vers l’univers d’Amar, dans cette guerre qu’il mène au nom d’un idéal
religieux, bouleversera l’équilibre personnel et familial de Nina.

Salima is a French teacher at a secondary school in the suburbs and lives alone with Nina, her
15-year-old daughter, in a small apartment. A few months ago, Nina’s best friend Kim died suddenly following a horse-riding accident, and she also lost her grandmother at around the same
time. The two deaths have had a profound impact on Nina, who has descended into a state of
melancholy that she can’t shake herself out of. A wall gradually erects itself between mother and
daughter, and arguments break out at the drop of a hat. At night, Salima has regular nightmares
in which her own mother oppressively lectures her on how she should behave. Meanwhile, Nina
has taken to chatting with Amar on Facebook. She is fascinated by this mysterious character who
asks her to come and share an extraordinary adventure with him… This invitation to discover
Amar’s world and the war he is waging in the name of a religious ideal completely upends Nina’s
outlook and her family life.

Avec J’ai rencontré Dieu sur Facebook, Ahmed Madani poursuit “Face
à leur destin”, un cycle théâtral mené avec les habitants des quartiers
populaires, dont Illumination(s) et F(l)ammes (Actes Sud-Papiers, 2017)
sont les deux premiers volets.
J’ai rencontré Dieu sur Facebook, is the follow-up to ‘Face à leur destin’, a cycle of plays staged in collaboration with the inhabitants of working-class districts, the first two instalments of which are Illumination(s)
and F(l)ammes (Actes Sud-Papiers, 2017).
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Tiphaine Gentilleau & Les Filles de Simone

Les Secrets d’un gainage efﬁcace
The Secrets of effective Body packaging

G

râce à Delphine, recrue de Corps, nous voici initiés au fonctionnement de ce collectif féministe qui s’apprête à écrire un livre sur les normes aliénantes qui pèsent
sur le corps féminin (culte de la minceur, honte des menstruations, chirurgie esthétique,
épilation, etc.). Le Groupe Corps fait entendre la voix collective et individuelle de ses
membres, chacune, à des degrés divers, ayant été confrontée à des expériences humiliantes et violentes. La rédaction du livre mêle témoignages de femmes et textes plus
théoriques dans le but d’apporter différents éclairages sur le conditionnement du corps
féminin. Elles convoquent leurs histoires, leurs intimités, avec documents, enquêtes et
figures de penseuses. Elles convient l’essayiste Mona Chollet. Elles imaginent la visite
guidée d’un appareil génital, des grandes lèvres au point G. Elles jouent à prendre la
place des hommes. Apparaissent quelques spectres du machisme assassin : Saint Augustin, Freud ou Karl Lagerfeld.
Thanks to Delphine, a recruit to the ‘Corps’ working group, we are initiated into how this
feminist collective operates as it prepares to write a book on the alienating norms imposed
on the female body (the cult of slimness, period shame, plastic surgery, hair removal, etc.).
The ‘Corps’ group express the collective and individual voice of its members, each of whom
have to varying degrees had to deal with humiliating and violent experiences. The writing
of the book involves blending personal accounts from women and more theoretical texts
with the aim of offering a range of insights into the packaging of the female body. They
recount their stories and private thoughts with the help of documentary resources, surveys
and the contributions of prominent female thinkers, such as the essayist Mona Chollet.
They imagine a guided tour of the female genitalia from the labia majora to the G-spot, and
they play at taking the place of men. A number of patriarchal demons feature too: Saint
Augustin, Freud or Karl Lagerfeld.

Tiphaine Gentilleau est la plume du collectif Les Filles de Simone, fondé
en 2015 avec Claire Fretel et Chloé Olivères. Comédienne et dramaturge, elle a travaillé avec Pierre Notte et Jean-Michel Ribes.
Tiphaine Gentilleau is the resident writer at the Les Filles de Simone collective,
founded in 2015 with Claire Frétel and Chloé Olivères. An actress and playwright, in the past she has worked with Pierre Notte and Jean-Michel Ribes.
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Collection “Apprendre”
Series Apprendre

Destinée aux étudiants de théâtre, aux comédiens et metteurs en scène, cette collection présente des figures majeures du théâtre classique ou contemporain, de Molière
à Olivier Py, et propose également des réflexions plus globales sur des sujets comme
l’écriture théâtrale, la dramaturgie, la performance. À la fois didactique et à visée pédagogique, cette collection permet d’aborder de manière fluide et synthétique la théorie
et l’histoire du théâtre, elle offre des pistes pour les approfondir à tous ceux qui désirent
apprendre et nourrir leur approche du spectacle vivant. Des outils de culture pour tous
les curieux et les passionnés de théâtre.
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carole talon-hugon Le Conflit des héritages

Intended for Theatre Studies students, actors and directors, this series introduces major
figures of classic and contemporary theatre, from Molière to Joël Pommerat, and also
provides information on more general topics such as writing for the stage, stagecraft and
performance. A learning and teaching tool, the series facilitates a broad and flexible study
of the theory and history of theatre, while also offering more in-depth information for
anyone who wants to inform and expand their knowledge of live theatre.

LE CONFLIT
DES HÉRITAGES
(NOUVELLE ÉDITION)

carole talon-hugon

collection

apprendre

Absence et présence du texte théâtral, Joseph Danan, June 2018
Épître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la parole à la parole, Olivier Py, May 2018
Avec Wajdi Mouawad : tout est écriture, Sylvain Diaz, September 2017
Qu’est-ce que la dramaturgie ?, Joseph Danan, June 2017 (new edition)
Antoine Vitez, le devoir de traduire, Collectif, June 2017
Le Conflit des héritages, Carole Talon-Hugon, May 2017
Entre théâtre et performance : la question du texte, Joseph Danan, June 2016
Avec Joël Pommerat, Marion Boudier, November 2015
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Series Mettre en scène

Dans l’histoire du théâtre, le xxe siècle a été celui de l’avènement de la figure du metteur
en scène qui a dû conquérir sa place au sein de cette pratique, fonder son métier et son
art et développer des méthodes de travail. Comment transmettre aux nouvelles générations les différents modes d’approche et de répétition, les méthodes, le vocabulaire particulier des grands metteurs en scène du siècle ? Pour cela, il était nécessaire à la fois de
revenir aux sources, avec des textes fondateurs, et de donner la parole aux figures incontournables de la mise en scène contemporaine et internationale. Destinée à la fois aux
artistes, aux étudiants et aux pédagogues, la collection “Mettre en scène” présente différentes réponses possibles, théoriques, esthétiques et pratiques, à la question “qu’est-ce
que mettre en scène ?”. Dirigée par Béatrice Picon-Vallin, elle rassemble des écrits, des
correspondances et les notes de grands metteurs en scène.
In the history of theatre, the Twentieth Century was the era that saw the advent of the director
as a key figure, carving out his or her space within this discipline, establishing an individual
craft and style, and developing working methods. How to communicate to new generations the
different types of approach, styles of rehearsal, techniques and distinctive vocabularies of the
century’s great directors? Achieving this meant not only going back to the origins with seminal
texts but also giving a voice to key figures in contemporary international directing. Intended for
theatre professionals, students and teachers, the ‘Mettre en scène’ series introduces the different
theoretical, aesthetic and practical answers to the question ‘what is a director’? Overseen by
Béatrice Picon-Vallin, it brings together the writings, letters and notes of many great directors.
Guy Cassiers
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Collection “Mettre en scène”

guy
cassiers
entretiens, traduction et présentation
par edwige Perrot

collection

mettre en scène

7382-4
2017
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Robert Lepage, Ludovic Fouquet, October 2018
Guy Cassiers, Edwige Perrot, March 2017
Thomas Ostermeier, Sylvie Chalaye, June 2016 (new edition)
Ariane Mnouchkine, Ariane Mnouchkine, June 2016
Louis Jouvet, Ève Mascarau, June 2016
Gaston Baty, Gaston Baty, May 2016
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Collection “Le temps du théâtre”
Series Le temps du théâtre

Inaugurée en 1987, la collection “Le temps du théâtre” est dirigée par Georges Banu et
Claire David. Cette collection, qui s’est ouverte à des figures emblématiques du théâtre
moderne, offre un espace tant aux discours esthétiques qu’aux pratiques scéniques (mise
en scène, jeu, scénographie…). Se voulant un lieu de combat, de débat, de pensée autour du théâtre contemporain, la collection s’est constituée depuis trente ans en foyer de
cet art qui, malgré tout, résiste. Elle compte à ce jour une quarantaine de publications,
mettant en lumière les parcours de metteurs en scène, de pédagogues, mais aussi de
spectateurs.
Inaugurated in 1987, ‘Le temps du théâtre’ is directed by Georges Banu and Claire David. This
series welcomes contributions from iconic figures in contemporary theatre and provides a space for
both aesthetic discussion and practical stagecraft (directing, performance, set design…). It aims
to be a forum for controversy, debate and ideas about present-day theatre, and for the last thirty
years it has evolved in the world of this art which persists in spite of everything. It currently comprises some forty publications highlighting the careers of directors, teachers and also theatre-lovers.
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Journal de travail, Patrice Chéreau, March 2018
Jouer avec la musique, Jean-Jacques Lemêtre et le Théâtre du Soleil, Pierre Longuenesse,
March 2018
J’y arriverai un jour, Patrice Chéreau, November 2017
Penser la lumière, Dominique Bruguière, September 2017
Au cœur du réel, Éric Lacascade, February 2017
Le Corps poétique, Jacques Lecoq, October 2016
Utopia, Krystian Lupa, September 2016
Tous les soirs, Laure Adler, June 2016
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MUSIQUE

Jean et Jean-Philippe Thiellay

Rossini
Rossini

G

ioacchino Rossini (1792-1868) a marqué son époque : plusieurs biographies lui
ont été consacrées de son vivant, dont La Vie de Rossini de Stendhal. Balzac ou
Dumas ont écrit des romans dans lesquels il occupe une place de choix.
Son talent, sollicité à l’extrême par des rythmes infernaux, s’est exprimé par une invention mélodique infinie, par la qualité de l’orchestration et, surtout, par une manière
d’utiliser les voix parfaitement inédite.
Observé, adulé, le personnage reste pourtant assez largement méconnu et a donné
lieu aux interprétations les plus farfelues. Rossini, un bouffon paresseux sauvé par le
talent ? Un génie blasé décidant de prendre sa retraite à l’âge de trente-sept ans ?
Cet ouvrage tente de faire le point, à la lumière de la “Rossini renaissance” amorcée
dans les années 1980.
Gioacchino Rossini (1792-1868) left his mark on his age: several biographies were devoted to
him while he was still alive, including Stendhal’s La Vie de Rossini. Both Balzac and Dumas
wrote novels in which he is accorded a prominent role.
His talent, pushed to limit by the use of infernal rhythms, expressed itself through ceaseless melodic
invention, the quality of his orchestration and above all his completely original way of using voices.
Though the object of public adulation, his character nevertheless remains largely misunderstood, with all sorts of far-fetched theories abounding. Was Rossini a lazy buffoon who was saved
by his talent? A blasé genius who opted to retire at the age of 37?
In the wake of the ‘Rossini renaissance’ that began in the 1980s, this book takes stock of his
current standing.

Jean Thiellay est professeur agrégé d’histoire. Il a publié un Lexique des
religions chrétiennes (Ellipses, 1996), Le Journal d’un bourgeois de Paris à
la fin de la guerre de Cent Ans (10/18, 1963) et Bellini (Actes Sud, 2013),
en collaboration avec Jean-Philippe Thiellay. Jean-Philippe Thiellay
est conseiller d’État et directeur adjoint de l’Opéra national de Paris.
En 2018, il a publié chez Actes Sud un essai biographique consacré à
Meyerbeer.
Jean Thiellay is a history teacher. His works include a Lexique des religions chrétiennes (Ellipses, 1996), Le Journal d’un bourgeois de Paris
à la fin de la guerre de cent ans (10/18, 1963) and Bellini (Actes Sud,
2013) with Jean-Philippe Thiellay. He is a Councillor of State and the
deputy director of the Opéra national de Paris. In 2017, Actes Sud published his biographical essay on Meyerbeer.

Essay / January 2019 / 10 × 19 / 224 pages / 19.50 €
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André Tubeuf

Rudi. La leçon Serkin
Rudi – What Serkin Taught Me

A

ndré Tubeuf l’avoue ici : il a appris à écouter Mozart, Beethoven ou Schubert avec
Rudolf Serkin (1903-1991), l’inflexibilité du grand pianiste forçant son attention
et lui apprenant la concentration. Avec lui, jamais une complaisance quant au répertoire,
pas une concession au goût dominant. Serkin, c’était l’intégrité autant que l’intransigeance.
Ainsi, il apportait sur nos doutes cette lumière franche, biblique, dont nous avons
besoin. D’autres musiciens ont été davantage populaires, aimés peut-être, et soucieux de
l’être, faisant tout pour l’être. Pas Serkin.
Depuis sa disparition, il n’a cessé de se faire de plus en plus vivant. André Tubeuf,
dans ce livre au ton très intime, nous le rend tel qu’il l’a connu, entendu et aimé.
André Tubeuf confesses in this book that he learnt how to listen to Mozart, Beethoven and
Schubert through Rudolf Serkin (1903-1991), the rigour of the great pianist forcing him to pay
attention and also teaching him concentration. With him, there was never any attempt to please
in terms of the repertoire or any concessions to fashionable tastes. Serkin embodied integrity and
intransigence.
He shone that frank, biblical light on our doubts, which was what we needed. Other musicians have been more popular and perhaps better liked, but that’s because they did everything
they could to be liked. But not Serkin.
Since his death, he has steadily become more and more alive. In this very intimate book,
André Tubeuf describes the man as he knew him, as he heard him and as he loved him.

André Tubeuf a été professeur agrégé de philosophie, conseiller pour la
musique au ministère de la Culture et chroniqueur dans la presse (Opéra
international, L’Avant-Scène Opéra, Harmonie, Classica, Le Point). Il est
l’auteur de nombreux ouvrages sur la musique et de romans dont La
Quatorzième Valse (Actes Sud, 2008). En 2018, le prix de la Critique
de l’Académie française lui est décerné pour l’ensemble de son œuvre.
André Tubeuf is a teacher of philosophy, a music advisor to the Ministry
of Culture, and a press columnist (Opéra international, L’Avant-Scène
Opéra, Harmonie, Classica, Le Point). He has written numerous books
on music as well as novels, including La Quatorzième Valse (Actes Sud, 2008).
In 2018, he won the Prix de la Critique de l’Académie française for his
collected works.

Essay / February 2019 / 10 × 19 / 176 pages / 18 €
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Isabel Ascencio

ROUERGUE

Née dans le Var en 1967, Isabel Ascencio enseigne la littérature dans le Jura.
Elle est l’auteur de deux romans aux éditions Verticales, Drama Queen (2012)
et Un poisson sans bicyclette (2014), ainsi que de deux autres publiés sous le
nom d’Isabel Esteban, parus à La Cerisaie, Personne ne dort (2007) et Les Pieds
de Sam (2008).
Born in the Var in 1967, Isabel Ascencio teaches literature in the Jura. She is
the author of two novels published by Verticales, Drama Queen (2012) and
Un poisson sans bicyclette (2014), and of two others published under the
name of Isabel Esteban published by La Cerisaie: Personne ne dort (2007)
and Les Pieds de Sam (2008).
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Isabel Ascensio

Délit de gosse
Youthful Misdemeanour
et Marie vivent ensemble depuis trois ans, l’une est issue de la grande bourJeanne
geoisie de province, l’autre est originaire de l’île Maurice. Elles se sont rencontrées à

Barcelone et le coup de foudre a été immédiat, alors que Jeanne venait de rompre ses
fiançailles avec François-Henri, son amour d’enfance.
Et lorsqu’en cette année 2012 (année des Manifs pour tous, opposées au mariage homosexuel) son petit frère annonce son mariage, cette dernière, qui rêve d’avoir un enfant
et ne peut imaginer le concevoir que sous la forme traditionnelle, met en place un scénario
rocambolesque. Lors de cette grande noce, elle aura tout le loisir de séduire à nouveau
François-Henri et de l’amener à copuler. Quant à Marie, elle viendra au bras de Mano,
leur copain gay scénariste, et tous deux joueront au couple glamour et parisien… Un pitch
digne d’une série de deuxième zone, reconnaissent-ils. Car dans ce scénario de braquage,
c’est le sperme de l’ex-fiancé qui est convoité…

Jeanne and Marie have been living together for three years. One is from a provincial upper-bourgeois family, while the other is a native of Mauritius. They met each other in Barcelona and
were instantly smitten, Jeanne having just broken off her engagement with François-Henri, her
childhood sweetheart.
It is 2012 (the year of the demonstrations against same-sex marriage) and her younger brother
has announced that he is getting married. Jeanne, who dreams of having a child but can’t imagine
conceiving one in a traditional arrangement, hatches an outrageous plot. At her brother’s wedding, she will have plenty of opportunity to seduce François-Henri once again and make a baby
with him there and then. As for Marie, she will attend with Mano, their gay scriptwriter friend,
and they will play the part of a glamorous Parisian couple… A pitch worthy of a second-rate TV
series, as they freely admit, and it is a heist caper in which the target is the sperm of the ex-fiancé…

Novel / January 2019 / 14 × 20.5 / 240 pages / 19.80 €
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Emilio Sciarrino

Jour couché
Sleep all day

T

rentenaire italien vivant à Paris, Marco ne trouve pas de travail, après sa thèse en
littérature. Une fois passés les premiers temps de farniente sympa, il accepte tous
les jobs, assistanat de prof à Sciences Po, soutien scolaire à domicile… Son colocataire,
Jean, après avoir fait une école de commerce, gagne sa vie en jouant au poker en ligne,
tandis que sa petite amie Marie monte des plans pour devenir auto-entrepreneuse…
Pendant ce temps, dans les rues de Paris et des grandes villes se développe un mouvement protestataire sans mots d’ordre ni revendications : Jour couché. Les manifestants aﬃrment leur radicalité en restant couchés par terre pendant des heures sur les
grandes places.
Émiettement du travail, déclassement et surqualification, paresse et ambition, compétition généralisée : ce portrait de la Génération précarité est sans concession, à la fois
sur l’époque et sur ses membres. L’humour et la pertinence des situations donnent à ces
scènes de la vie parisienne un ton très actuel.

Marco, an Italian thirtysomething living in Paris, cannot find a job having completed his PhD
in literature. After idling around happily for a while, he accepts every job going, including as
an assistant lecturer at Sciences Po and private home tutor. His flatmate Jean, a business school
graduate, earns a living playing poker online, while his girlfriend Marie is planning to go freelance and set up her own business…
In the meantime in the streets of Paris and other cities, a protest movement is taking shape
that has no demands or manifesto: Jour Couché (Prostrate Day). The demonstrators express their
radical stance by lying down in big city squares for hours on end.
The fragmentation of work, overqualified people doing underpowered jobs, laziness and ambition, ubiquitous competition: this portrait of the zero-hours generation paints an unforgiving
picture of the age and those who populate it. The humour and the familiarity of the situations
inject these scenes of Parisian life with a very contemporary feel.

Né en Italie en 1988, Emilio Sciarrino écrit en français. Il enseigne en
classes préparatoires. Il a reçu le prix du Jeune écrivain en 2007 (Ne rien
faire, Buchet/Chastel). Son précédent roman, La Maladie, a été publié
chez Christophe Lucquin (2015).
Born in Italy in 1988, Emilio Sciarrino writes in French. He teaches
students preparing to enter higher education. In 2007, he won the Prix
du Jeune écrivain (Ne rien faire, Buchet-Chastel). His previous novel,
La Maladie, was published by Christophe Lucquin (2015).

Novel / March 2019 / 14 × 20.5 / 256 pages / 19.80 €
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François Bugeon

Le Chant de Nausicaa
Nausicaa’s Song

S

a fille portait un prénom de princesse, Nausicaa.
Parce qu’elle est morte, cruellement assassinée, Flavio décide de se retirer du
monde et s’installe dans une remorque, au bord d’une gravière à l’abandon qu’une digue
fragile sépare de la rivière et de ses îles de sable. Dans ce lieu où s’accumulent les rebuts,
il croit trouver le silence, sinon la paix.
C’est ignorer l’attraction du malheur. À moins que ce ne soit la vie qui s’obstine,
prenant le visage de chacun de ceux qui s’aventurent jusqu’à lui, les gendarmes bien sûr,
mais d’autres aussi, avec chacun sa part de folie prête à rejaillir.
Avec retenue, avec délicatesse, François Bugeon retrace le chemin d’un deuil, la
grande mue d’un homme qui, malgré lui, reste parmi les vivants.
Her daughter’s first name was that of a princess, Nausicaa.
After she is cruelly murdered, Flavio decides to withdraw from the world and takes up
residence in a trailer next to an abandoned gravel pit that is separated by a fragile dyke from
the river and its islands of sand. In this place where the flotsam accumulates, he believes he has
found silence, if not peace,
but he has not bargained for people’s attraction to misfortune. Or perhaps it is just life being
obstinate in the form of the various individuals who venture out to find him, not least the gendarmes, all with their little dose of folly to unfurl on him.
With delicacy and restraint, François Bugeon retraces the path which mourning takes and
the deep transformation of a man who, despite himself, remains among the living.

Né en 1960 dans une famille de paysans et de maçons, François Bugeon a grandi sur les rives du Cher, près de Vierzon. Tout d’abord céramiste, puis ingénieur pour la physique fondamentale et l’astrophysique,
il est aujourd’hui chargé de communication dans un grand centre de
recherche scientifique. Son premier roman, Le Monde entier, a reçu le
prix de la Roquette 2016.
Born in 1960 into a family of farmers and masons, François Bugeon grew
up on the banks of the Cher near Vierzon. At first a ceramist and then an
engineer in the domain of fundamental physics and astrophysics, these days
he is in charge of public relations at a major centre for scientific research His
first novel, Le Monde entier, won the Prix de la Roquette in 2016.
Novel / April 2019 / 14 × 20.5 / 256 pages / 19 €
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Olivier Nouaillas

Une rivière en résistance
A River Holding Out

L

a France, ce sont 125 000 cours d’eau, représentant 428 906 kilomètres de linéaire.
Une richesse inestimable.
Hélas ! Négligés, pollués, nombre de ces ruisseaux, rivières et fleuves se meurent.
Olivier Nouaillas nous raconte comment l’engagement collectif a sauvé une rivière gravement polluée, la Brézentine : en 1961, une usine d’équarrissage se construit à 300
mètres de la rivière où elle rejette ses eaux usées. La Brézentine agonise dans l’apathie générale. Le 28 juillet 1995, alors que la pollution cause brutalement la mort de centaines
de poissons, les riverains décident de créer une association pour défendre leur rivière. Le
début d’un combat de vingt ans.
Aujourd’hui, alors que la rivière va mieux mais que le climat de la planète ne cesse
de se dégrader, Olivier Nouaillas a entrepris de parcourir la Brézentine. Il nous livre le
portrait d’une rivière et de ses habitants.

France has 125,000 waterways stretching over 428,906 kilometres - a true national treasure.
But alas, these polluted and neglected rivers and streams are dying out. Olivier Nouaillas
recounts how a collective effort succeeded in saving the River Brézentine, which was seriously
polluted. In 1961, a plant for the disposal of animal carcasses was constructed just 300 metres
from the river, into which it ejected its wastewater. The Brézentine gradually declined amid
general apathy. On 28 July 1995, when pollution suddenly caused the death of hundreds of fish, the
locals decided to set up an association to protect their river - the start of a campaign that was to last
for twenty years.
With the river now in a much better state but the climate of the planet steadily deteriorating,
Olivier Nouaillas decided to embark on a journey down the River Brézentine. In this book, he
paints the portrait of a river and its inhabitants.

Olivier Nouaillas est journaliste à La Vie, en charge des questions
d’écologie. Il est l’auteur de trois ouvrages sur l’environnement : La
Ferme aux 1 000 terroirs (Chêne, 2017), Quel climat pour demain ? 15
questions/réponses pour ne pas finir sous l’eau (avec Jean Jouzel, Dunod,
2015), Le Changement climatique pour les nuls (First, 2014).
Olivier Nouaillas is a journalist who covers ecological issues for La Vie. He
is the author of three books on the environment: La Ferme aux 1000 terroirs (Chêne, 2017), Quel climat pour demain ? 15 questions/réponses
pour ne pas finir sous l’eau (with Jean Jouzel, Dunod, 2015), and Le
changement climatique pour les nuls (First, 2014).
Narrative non-fiction / April 2019 / 14 × 20.5 / 112 pages / 13 €
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Gilles Sebhan

La Folie Tristan
The Madness Tristan

D

ans une petite ville secouée par les disparitions tragiques de plusieurs enfants, un
vieil hôpital constitue le nouvel épicentre.
C’est là que le lieutenant Dapper, qui vient de retrouver son fils et de tuer son
ravisseur, est hospitalisé après une blessure par balle. Là que Théo est examiné par médecins et psychiatres pour évaluer son état après trois mois de captivité. Là encore que
planque un journaliste dépêché par sa rédaction pour écrire sur cette affaire. Or, Dapper
se découvre incapable de renouer les liens avec son fils. Au contraire, son propre passé
d’enfant abandonné l’envahit. Il décide d’enquêter sur les mystères qui entourent sa
naissance. Sans se douter de la folie vers laquelle son fils dérive, ni que de nouveaux
événements sont sur le point de meurtrir la ville.
Dans ce vénéneux roman de Gilles Sebhan, tout conduit au secret du cœur des pères,
tout ramène aux origines. Et si l’innocence constituait la plus grande des cruautés ?

An old hospital has become the new epicentre of a small town shaken to the core by the tragic
deaths of several children,
This is where Lieutenant Dapper, who has just located his son and killed his kidnapper, is
recovering from a bullet wound. Where Théo is being assessed by doctors and psychiatrists after
spending three months in captivity. And where a journalist dispatched by his editors to cover the
case is holed up. Dapper is finding it impossible to re-establish a relationship with his son, as he is
overwhelmed by his own memories of being abandoned as a child. And so he decides to get to the
bottom of the mysteries surrounding his birth. He is quite unaware of his son’s gradual descent
into madness and has no idea that new incidents are about to traumatise the town still further.
In this toxic novel by Gilles Sebhan, everything revolves around the secrets in the hearts
of fathers, and everything takes us back to the origins. And what if innocence constituted the
greatest cruelty?

Auteur de plusieurs romans autobiographiques publiés chez Gallimard et
Denoël, et de deux essais consacrés à Tony Duvert (notamment Retour à
Duvert, Le Dilettante, 2015), Gilles Sebhan s’interroge de livre en livre sur
la transgression, la criminalité, les frontières entre norme et folie.
The author of several autobiographical novels published by Gallimard and
Denoël and of two essays devoted to Tony Duvert (including Retour à Duvert,
Le Dilettante, 2015), Gilles Sebhan’s recurrent themes include transgression,
criminality and the boundaries between sanity and madness.

Novel / January 2019 / 14 × 20.5 / 176 pages / 17.80 €
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Gilles Stassart

Grise Fiord
Grise Fiord

L

orsqu’il sort du centre pénitentiaire d’Iqaluit, dans le Nord du Nunavut, là où ses
aïeux ont été implantés de force par l’État canadien, Guédalia retrouve ses démons
familiers, l’alcool et la défonce. À Amarok, bled de mille cinq cents âmes que l’été venu
un réseau de chemins caillouteux peine à relier au monde, il travaille au magasin coopératif, y menant en parallèle de petits trafics. Alors que son frère aîné se bat pour les
droits des autochtones, lui a tout perdu de l’ambition qui l’a mené jusqu’à Montréal, où
il n’a jamais terminé ses études.
Des légendes que lui racontait son père n’émanent plus que des fantômes sans force,
rien qui puisse le retenir sur cette pente mauvaise. Peut-être Dalia, la vieille chamane
venue du Groenland qui fréquente régulièrement le magasin, pourrait-elle l’avertir du
destin qui menace. Bientôt, la seule solution qui s’offrira à lui sera de remettre son pas
dans celui des anciens chasseurs, pour fuir la tragédie qu’il aura lui-même provoquée.

When he is released from Iqaluit penitentiary to the north of Nunavut, the land where his
ancestors were forcefully settled by the Canadian government, Guédalia rediscovers his familiar
demons of drugs and alcohol. In Amarok, a far-flung place that is home to fifteen hundred souls
which in summer is linked merely by a network of stony tracks to the outside world, he works at
the cooperative shop and deals in various merchandise on the side. His brother is a campaigner
for the rights of the natives, but he has lost all the ambition that took him to Montreal (where
he never finished his studies).
Inconsequential ghosts are all that remain of the legends that his father used to recount to
him, and there is little to stop him from sliding further down the slippery slope. But perhaps
Dalia, the old shaman hailing from Greenland who regularly comes into shop, will be able to
warn him of the fate that lies in store for him. Soon his only option will be to set out in the tracks
of the old hunters to flee the tragedy that he himself has caused.

Gilles Stassart est journaliste, écrivain et cuisinier, familier de la confrontation entre arts plastiques et alimentation. Il a publié, chez le même
éditeur, 600 °C (2012) et Tribulations plastiques (2012). Grise Fiord,
son premier roman noir, lui a été inspiré par un séjour dans le Nunavut,
territoire arctique.
Gilles Stassart is a journalist, writer and cook who has a particular interest
in the overlap between food and the visual arts. He has published with the
same publisher 600 °C (2012) and Tribulations plastiques (2012). Grise
Fiord, his first crime novel, was inspired by a stay in the Arctic climes of
Nunavut.
Novel / March 2019 / 14 × 20.5 / 240 pages / 19.50€
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Élisa Vix

Elle le gibier
The Game Bird
Chrystal ? Quels étaient les secrets de cette jeune femme ravissante, titulaire
Quid’unétaitmaster
en neurosciences et qui aurait dû faire une chercheuse comblée ? Tour

à tour, ceux qui l’ont connue répondent aux questions d’un mystérieux enquêteur. Un
ancien amant mais surtout les collègues qui l’ont côtoyée à Medicines, le leader international de l’information médicale, une entreprise recrutant des jeunes gens brillants et
surdiplômés ne parvenant pas à trouver leur place sur le marché de l’emploi. Et chacun
est confronté à sa propre part de responsabilité dans ce qui s’est passé.
D’une plume trempée dans le vitriol, Élisa Vix sonde la noirceur du monde de l’entreprise et retrace l’implacable genèse d’un fait divers.

Who was Chrystal? What were the secrets of this ravishing young woman with a Master’s in neuroscience who looked set to become a successful researcher? Those who knew her respond in turn
to the questions of the mysterious investigator. They include a former lover but also her colleagues
from ‘Medicines’, the international leader in patient record databases which recruits brilliant
and over-qualified young people for whom the traditional job market offers limited opportunities. And everyone has to face up to their own share of responsibility in what has happened.
In this vitriolic novel, Elisa Vix plunges us into the dark corners of the corporate world and
retraces the origins of a true story.

Née en 1967, Élisa Vix a publié plusieurs romans aux éditions du Rouergue, dont Ubac (2016) et Assassins d’avant (2017). Ses romans souvent
brefs, ancrés dans les questions sociales de notre époque, sont remarquables par un style épuré. “Un vrai bonheur pour qui aime être attrapé par
une intrigue et une atmosphère.” (Alexandra Schwartzbrod, Libération).
Born in 1967, Élisa Vix has published several novels with Rouergue, including
Ubac (2016) and Assassins d’avant (2017). Her novels are often concise and
anchored in the social issues of our age, and they stand out for the elegant simplicity of their prose. ‘A real pleasure for those who like to be caught up in an
atmosphere and a captivating plot.’ (Alexandra Schwartzbrod, Libération).
Novel / April 2019 / 14 × 20.5 / 144 pages / 16 €
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Bruno d’Halluin

Juste le tour du monde
Just once around the World

S

tefan et Richard, fils de pêcheur breton et de paysan normand, viennent au monde il
y a plus de cinq cents ans. Les apprentissages de la vie, les coups de pouce du destin
et leur refus d’une existence toute tracée vont peu à peu les amener à s’éloigner de leur
terre natale.
Et c’est dans l’effervescente cité de Séville, port et porte des Indes, que les deux
hommes vont se rencontrer. Ils ignorent alors qu’ils embarqueront bientôt dans l’aventure extraordinaire du premier tour du monde, aux côtés de Magellan.
Stefan and Richard, respectively the sons of a Brittany fisherman and a Normandy farmer, were
born over five hundred years ago. Their experiences in life, the nudges of fate and their refusal to
follow a predestined path in life prompt them both to leave their native lands.
Their paths cross in the effervescent city of Seville, both a port and a gateway to the Indies.
They are unaware that they will soon be embarking on the extraordinary adventure of the first
circumnavigation of the globe in the company of Magellan.

Bruno d’Halluin est né à Annecy en 1963. Entre ses voyages au long
cours, il réside en Haute-Savoie. Il est aussi l’auteur d’un récit de voyage,
La Volta (2004), et de deux romans, Jón l’Islandais (2010) et L’Égaré de
Lisbonne (2014).
Bruno d’Halluin was born in Annecy in 1963. In between extended voyages,
he resides in Haute-Savoie. He is also the author of the travel diary La Volta
(2004) and of two novels, Jón l’Islandais (2010) and L’égaré de Lisbonne
(2014).
Juste le tour du monde
Bruno d’Halluin

Novel / May 2019 / 13 × 22 / 400 pages / 22 €
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Michel Maisonneuve

Une vieille colère
An Ancient Anger

T

el un vieux roi sur son trône, le grand-père somnole dans son fauteuil d’hôpital.
Son petit-fils veille sur lui. Lui aussi est à l’hosto, une histoire de cœur défaillant.
Ce grand-père venu d’Italie un demi-siècle plus tôt a fait sa vie dans le Sud de la France,
entre Aix et Marseille. Il lui manque deux phalanges à l’index droit, ça impressionne
un peu mais ça n’a jamais empêché Joseph Viterbo de rouler ses clopes. Enfin, Joseph
Viterbo, c’est vite dit. Parce que ce matin-là, en ouvrant un œil, il regarde son moignon
et lâche qu’il s’appelle Dellacroce. En détachant les syllabes et avec l’accent rital : Giulio
Dellacroce. Pour son petit-fils, c’est le début d’une descente vers un passé sulfureux.

Like an aged king on his throne, the grandfather is dozing in his armchair at the hospital. His
grandson is watching over him. He is also a patient there due to his weak heart. His grandfather,
who arrived from Italy half a century ago, made a life for himself in the south of France between
Aix and Marseille. He is missing two joints of his right index finger, which is quite striking, but
it has never stopped Joseph Viterbo from rolling his own cigarettes. Or is his name really Joseph
Viterbo? That morning, he opens his eyes, looks at his finger stump and declares that his name
is actually Dellacroce, spacing out the syllables in his Italian accent: Giulio Dellacroce. For his
grandson, it is the beginning of a plunge into a scandalous past.

Michel Maisonneuve est né en 1953 et vit en Provence, où il est journaliste pour la presse locale. Éclectique dans ses lectures, il est l’auteur
de romans policiers (Le Chien tchétchène, Le Privé ou Je tourne tous
les jours y compris le dimanche, Un génie de banlieue), et de romans
d’aventures historiques (Le Périple d’Arios, L’Histrion du Diable). Il est
lui-même d’origine italienne par ses grands-parents.
Michel Maisonneuve was born in 1953 and is based in Provence, where he
works as a local journalist. Eclectic in his reading tastes, he is the author of
crime novels (Le Chien tchétchène, Le Privé ou Je tourne tous les jours y
compris le dimanche, Un génie de banlieue) as well as historical adventure novels (Le Périple d’Arios, L’Histrion du Diable). He himself has Italian roots through his grandparents.
Novel / April 2019 / 13 × 22 / 224 pages / 19 €
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