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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Laurent Gaudé
Salina
les trois exils
Roman
(parution le 3 octobre)

Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, 
l’abandonnée aux larmes de sel ? Au soir de son existence, alors que son 
dernier fils est devenu un homme, c’est lui qui se trouve chargé de dire 
ce qu’elle a été, afin qu’elle trouve dans la mort le repos que la vie lui a 
défendu, afin que le récit devienne légende.

Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor, 
Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d’une héroïne lumineuse, 
puissante et sauvage qui prit l’amour pour un dû et la vengeance pour une 
raison de vivre. 
11,5 x 21,7 / 160 pages / 978-2-330-10964-6 / disponible en livre numérique
Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé a reçu en 2004 
le prix Goncourt pour Le Soleil des Scorta. Il publie son œuvre, traduite dans le 
monde entier, chez Actes Sud.
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 - n.giquel@actes-sud.fr)

Patrick Cloux
Au grand comptoir des Halles
Chronique (en noir et blanc)
(parution le 10 octobre)

Livre gigogne qui évoque les anciennes Halles au centre de Paris, leurs 
foisonnants équipages, leur luxuriante énergie populaire et baroque. Puis 
brusquement leur fin. Livre au fil des rues que l’on parcourt en compagnie 
d’un attachant quarteron d’auteurs – Cendrars, Seignolle, Yonnet, Clébert 
et Giraud –, clochards insolites souvent débusqués aux comptoirs des 
troquets animés du Paris d’après-guerre dans les photographies émouvantes 
de Doisneau, et dont les œuvres résonnent aujourd’hui encore pour tous 
les amateurs du temps perdu.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-09659-5 / disponible en livre numérique
Patrick Cloux, né en 1952, fut longtemps libraire, puis commis-voyageur de livres et 
désormais écrivain en son luxuriant jardin auvergnat. Il est l’auteur d’une dizaine 
de chroniques, de célébrations et de récits. Vient de paraître au Temps qu’il fait Mes 
oncles du dimanche, une libre traversée autour de l’art brut, l’art populaire et l’in-
solite univers des Singuliers.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Karol Beffa, Jacques Perry-Salkow
Anagrammes à quatre mains
Une histoire vagabonde des musiciens et de leurs œuvres
Ouvrage illustré par Jean-François Martin
(parution le 7 novembre)
L’anagramme est une porte dérobée. Et il faut aimer les perspectives inatten-
dues, curieuses ou cocasses pour goûter le plaisir d’un tel jeu, qui consiste à 
mélanger les lettres d’un mot, d’une expression, en vue de former un nou-
veau mot, une nouvelle expression. Cette fois, le plaisir est musical, et notre
duo, Karol Beffa et Jacques Perry-Salkow, nous entraîne dans une vagabon-
derie qui lui ressemble intimement, une fantaisie sur les œuvres et leurs com-
positeurs. La Soirée dans Grenade prend les accents d’une sérénade grandiose, 
la Danse macabre résonne comme une calme sarabande, et l’on apprend que, 
le soir de la première, le rodéo verbal du Boléro de Ravel a rendu une vieille 
dame complètement folle. Des œuvres et leurs histoires, mais aussi quelques 
traits et portraits surprenants des grands compositeurs. Ainsi Monsieur Satie, 
inlassable marcheur sous la pluie, goûte les rosées à minuit. Enfin, des lieux 
renommés, des interprètes prestigieux. Longtemps la Scala rima avec Maria 
Callas, on le sait… Mais que révèle “l’âme de Salzbourg l’été” ? Que chante 
en secret “Saint-Germain-des-Prés” ?

Pour l’occasion, Karol Beffa nous offre une heure d’improvisations 
inédites sur ces anagrammes, à entendre sur le site d’Actes Sud (le lien sera 
indiqué dans l’ouvrage).
10 x 19 / 160 pages environ / 978-2-330-11442-8 

Karol Beffa, compositeur et pianiste franco-suisse, a été élu “compositeur de 
l’année” aux Victoires de la musique classique 2013 et 2018 ; la Sacem lui a 
décerné le Grand Prix de la musique symphonique pour l’ensemble de sa carrière 
en 2017. Régulièrement, il se produit en soliste avec orchestre, donne des concerts 
d’improvisation et accompagne des lectures de textes. Il est l’auteur de concertos pour 
violon, pour piano, de deux opéras inspirés de Kafka (Le Château et L’Amérique), 
d’un ballet, de contes musicaux pour orchestre et d’une quinzaine de musiques de 
film. Il vit à Paris.

Jacques Perry-Salkow a deux amours, les notes et les mots. Ce pianiste diplômé 
de la Dick Grove School of Music de Los Angeles est un passionné de littérature 
à contraintes. Il a publié, avec Étienne Klein, Anagrammes renversantes ou Le 
sens caché du monde (Flammarion, 2011 et 2013) ; avec Sylvain Tesson, Ana-
grammes à la folie (Équateurs, 2013 ; Pocket, 2015) ; avec Raphaël Enthoven, 
Anagrammes pour lire dans les pensées (Actes Sud, 2016). Il vit en Touraine.
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 - c.magne@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Helena Janeczek
La Fille au Leica
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 3 octobre)

Si Robert Capa est universellement connu, Gerda Taro, sa compagne, 
l’est beaucoup moins, l’ombre du grand reporter ayant longtemps occulté 
cette jeune femme qui connut une fin tragique et absurde à vingt-six ans, 
à Brunete, écrasée par un char en juillet 1937. C’est la fameuse “valise 
mexicaine”, retrouvée plus de soixante-dix ans après, qui permit de mettre 
au jour 4 500 négatifs de Robert Capa, de Gerda Taro et de leur ami “Chim” 
(David Seymour), révélant le talent de celle qui, en peu de temps, devint 
l’élève puis quasiment l’égale du célèbre photographe de guerre.

À travers une construction romanesque subtile, Helena Janeczek fait 
revivre une figure farouchement émancipée, une femme élégante et 
lumineuse, à la fois insaisissable et étonnamment proche de nous.
11,5 x 21,7 / 224 pages / 978-2-330-10944-8 / disponible en livre numérique
Née à Munich, Helena Janeczek vit en Italie depuis 1983. La Fille au Leica a 
remporté le prestigieux prix Strega. Actes Sud a publié Les Hirondelles de Monte-
cassino (2010, prix Napoli 2011, prix Comisso) et Traverser les ténèbres (2014).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Alberto Manguel
Je remballe ma bibliothèque
Une élégie et quelques digressions
Traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
(parution le 3 octobre)

Dans le dessein de dépasser, pour cicatriser une profonde blessure, la 
douloureuse expérience qui fut la sienne lorsqu’il lui fallut, en 2016, 
quitter la France, où il vivait depuis quinze ans, et remballer sa bibliothèque 
constituée des 35 000 volumes qui furent les compagnons de son existence 
et qu’il s’était, toute sa vie, employé à amasser patiemment, ardemment et 
amoureusement, Alberto Manguel propose ici un voyage émotionnel où il 
parcourt son histoire personnelle, revisite les pays où il a résidé, et évoque 
ses nombreux déménagements, lesquels furent toujours liés à la recherche 
d’un endroit où enfin héberger ses livres, sans lesquels il lui est impossible 
de travailler… et sans doute même de vivre.
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-11365-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de La Cité des mots en Babel (voir p. 24)
Écrivain, traducteur, éditeur, Alberto Manguel vit à Buenos Aires, où il dirige la 
Bibliothèque nationale d’Argentine. Récemment chez Actes Sud : De la curiosité 
(2015) et Le Voyageur et la Tour. Le Lecteur comme métaphore (2013).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Ronit Matalon
Et la mariée ferma la porte
Novella traduite de l’hébreu par Laurence Sendrowicz
(parution le 3 octobre)

Le jour J, à quelques heures de la cérémonie et de l’arrivée des invités, 
une mariée s’enferme dans une chambre, et dans son mutisme, laissant 
libre cours aux conjectures inquiètes, aux analyses hasardeuses, aux 
bienveillantes initiatives chargées d’effets pervers, aux conflits larvés entre 
les deux familles. Mais magnifiant aussi la pureté, la sincérité et la fragilité 
intrinsèque de l’amour que lui voue son promis.

Élégante, féroce, imparable, une novella qui, sous couvert de vaudeville 
intime et de catastrophe familiale, capture l’essence de la société israélienne 
contemporaine. Virevoltant de vie et de malice, un divertimento pétillant 
et acide qui, par un tragique caprice du destin, sera le dernier livre de la 
grande Ronit Matalon.
10 x 19 / 144 pages / 978-2-330-11390-2 
Ronit Matalon est née en 1959 en Israël, dans une famille juive égyptienne. Jour-
naliste de presse et de télévision, elle a couvert la première intifada à Gaza et en 
Cisjordanie. Elle était aussi critique littéraire pour le grand quotidien Haaretz et 
enseignait la littérature comparée à l’université d’Haïfa. Couverte de prix, aussi 
estimée par la critique qu’affectionnée par les lecteurs, son œuvre occupe une place 
centrale dans la littérature contemporaine israélienne. Sa disparition, en décembre 
2017, laisse un vide béant. Déjà paru chez Actes Sud : De face sur la photo (2015).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Connie Palmen
Ton histoire. Mon histoire 
Roman traduit du néerlandais par Arlette Ounanian
(parution le 3 octobre)

Ted Hughes s’est très peu exprimé sur le suicide de sa première femme, 
Sylvia Plath. C’est dans ce silence que s’introduit Connie Palmen, qui 
imagine qu’à la fin de sa vie, le poète rédige dans l’urgence une sorte de 
confession, rappelant les souvenirs des sept années passées à ses côtés, de 
1956 à 1963. Avec une empathie admirable, l’auteur rend vie à l’un des 
couples les plus célèbres de l’histoire de la littérature.
11,5 x 21,7 / 272 pages / 978-2-330-11496-1
Connie Palmen, née en 1955, est l’un des écrivains néerlandais les plus appréciés 
aux Pays-Bas. La parution de ce roman a constitué le principal événement de la 
rentrée littéraire 2015 en Hollande. Ses livres sont traduits dans de nombreux pays. 
Ont paru chez Actes Sud : Les Lois (1993), Tout à vous (2005) et Lucifer (2011).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Adelia Saunders
Indélébile
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 3 octobre)

À soixante ans, Richard Beart se rend à Paris pour enquêter sur les derniers 
jours de sa mère, une romancière culte américaine qu’il n’a jamais connue. 
Son fils Neil, aspirant historien, mène quant à lui des recherches sur la tour 
Saint-Jacques, point de départ historique du chemin de Compostelle. Mais 
une rencontre va bouleverser ses plans. Magdalena, une jeune Lituanienne, 
peut lire l’histoire des gens sur leur peau. À la suite d’un drame qu’elle 
aurait pu prévenir, elle s’embarque pour un pèlerinage personnel.

À travers les itinéraires croisés de trois personnages, Adelia Saunders livre un 
envoûtant premier roman, dans la veine de David Mitchell et de Nicole Krauss.
11,5 x 21,7 / 400 pages / 978-2-330-10963-9 / disponible en livre numérique
Après avoir enseigné l’anglais à Paris, écrit pour une agence de presse indépendante 
des Nations Unies et assisté un économiste agricole en Ouganda, Adelia Saunders 
s’est établie à New York où elle se consacre à l’écriture. 
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Linn Ullmann
Le Registre de l’inquiétude
Roman traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
(parution le 3 octobre)

Ils parlaient de ce projet depuis des années : écrire ensemble un livre sur la 
vieillesse. Car vieillir, disait-il, c’est du boulot. Mais lorsqu’elle arrive enfin 
chez son père, Ingmar Bergman, pour commencer le travail, le réalisateur 
est âgé de quatre-vingt-sept ans. Il s’est retiré dans sa maison adorée de Fårø, 
sur la mer Baltique. Sa mémoire est défaillante et il navigue entre plusieurs 
réalités. Père et fille sont obligés de faire quelque chose qu’ils n’ont jamais 
fait : improviser. Avec gravité, tendresse et humour, Le Registre de l’inquiétude 
dresse le portrait éclairé et sincère d’une enfant impatiente de grandir et de 
parents qui préfèrent rester des enfants. C’est également l’histoire d’un vieil 
homme qui s’efforce de maîtriser son propre épilogue.

Un texte lumineux sur l’oubli, le temps, le besoin d’amour et le deuil – et 
sur les nombreuses histoires, souvent contradictoires, que constitue une vie.
11,5 x 21,7 / 384 pages environ / 978-2-330-11344-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Miséricorde en Babel (voir p. 23)
Linn Ullmann est née en 1966 à Oslo. Acclamés par la presse, ses livres ont été 
traduits en plusieurs langues. Déjà parus chez Actes Sud : Je suis un ange venu 
du nord (2010), Et maintenant il ne faut plus pleurer (2014 ; Babel n° 1546).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Johannes Anyuru
Ils se noieront
dans les larmes de leurs mères
Roman traduit du suédois par Emmanuel Curtil
(parution le 7 novembre)

Un soir d’hiver, deux hommes et une femme ayant juré allégeance à Daech 
prennent pour cible une librairie de Göteborg où a lieu une rencontre avec 
Göran Loberg, connu pour ses caricatures du Prophète. Au moment où l’un 
d’eux s’apprête à égorger le dessinateur, la femme éprouve un trouble étrange, 
un sentiment de déjà-vu, et abat le bourreau d’une balle en pleine gorge. 
Que s’est-il passé ? Pourquoi n’est-elle pas allée au bout de l’acte terroriste ? 
Quelques années plus tard, internée dans un hôpital psychiatrique, elle 
prend contact avec un écrivain pour raconter enfin son histoire. Une histoire 
qui va ébranler la perception de la réalité de son interlocuteur.
11,5 x 21,7 / 272 pages environ / 978-2-330-11433-6 / disponible en livre numérique
Johannes Anyuru, né en 1979, a débuté sur la scène littéraire suédoise en 2003 avec 
le recueil Seuls les dieux sont nouveaux, acclamé par la presse. Il est publié pour la 
première fois en France avec Du paradis souffle une tempête (Actes Sud, 2015). 
Ils se noieront dans les larmes de leurs mères a notamment reçu le prix Per Olov 
Enquist, le prix August et le prix Doubloug décerné par l’Académie Suédoise.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Chi Li
Une ville à soi
Roman traduit du chinois par Hang Ling et Vanessa Teilhet
(parution le 7 novembre)

Mijie, soutenue par sa belle-mère, tient d’une main de fer une minuscule 
boutique de cirage où défile tout le quartier. L’arrivée inattendue parmi les 
employées de la jeune Fengchun vient troubler sa routine et son aplomb. 
Une complicité empreinte de respect et d’affection se noue entre ces trois 
femmes ayant su composer avec les règles d’une société qui ne leur accorde 
qu’une infime marge de liberté.

Ce roman vif et saisissant explore quelques-unes des interrogations 
auxquelles sont confrontées les femmes chinoises, dans une négociation 
permanente entre éthique et recherche du bonheur personnel.
10 x 19 / 208 pages environ / 978-2-330-11416-9 / disponible en livre numérique
Née en 1957, Chi Li a exercé la médecine pendant plusieurs années avant de 
se consacrer à l’écriture. Elle est considérée comme l’auteur le plus représentatif 
du courant néoréaliste chinois. Son œuvre est publiée en France par Actes Sud. 
Dernièrement : Le Show de la vie (2011), Les Sentinelles des blés (2008 ; 
Babel n° 1321).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

       Selma Lagerlöf

Le Livre de noël
Récits traduits du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach
Illustrations en couleur de Carl Larsson, Auguste Renoir, Thórarinn B. Thorláksson
Nouvelle édition
(parution le 7 novembre)

Nourris de légendes suédoises, huit récits de Noël auxquels Selma Lagerlöf 
confère un charme incomparable. De ce recueil, profondément empreint 
de foi religieuse mais aussi de chaleur et de philosophie, émane ce que 
l’on appelle volontiers la magie de Noël : un mélange de générosité et de 
mélancolie, de compassion et de joie, sublimé par le talent de conteuse de 
Selma Lagerlöf. 
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-11443-5 

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson
à travers la Suède
Roman traduit du suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach
Illustrations en couleur de Bertil Lybeck
Nouvelle édition
(parution le 7 novembre)
Le petit Nils Holgersson est un polisson qui vit dans une ferme. Par puni-
tion, le voilà métamorphosé en tomte – un lutin dans le folklore scandi-
nave – et condamné à vivre parmi les animaux. Accroché au cou du jars 
domestique qui se joint aux oies sauvages entamant leur migration, Nils 
commence son voyage dans les airs. Toutes sortes de péripéties se succèdent, 
à la faveur desquelles Nils se rend compte de ses erreurs passées et se jure 
de devenir meilleur : il n’en faut pas davantage pour que le charme cesse. 
Revenu à sa ferme natale, le petit bonhomme retrouve à la fois une taille 
normale et l’affection de tous. 

Nouvelle édition de l’intégrale illustrée du plus célèbre chef-d’œuvre de 
la littérature scandinave.
13 x 24 / 640 pages environ / 978-2-330-11599-9

Selma Lagerlöf (1858-1940), prix Nobel de littérature en 1909, est sans 
conteste l’un des plus célèbres écrivains suédois. Son œuvre est nourrie des lé-
gendes et de l’histoire de la région de Värmland, merveilleusement transposées 
par son imagination lyrique hors du commun. 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Hoda Barakat
Courrier de nuit
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Philippe Vigreux
(parution le 3 octobre)

Un réfugié sans-papiers hébergé par une femme charitable avoue un meurtre 
dans une lettre qu’il n’envoie pas. Une femme, abandonnée par l’amant pour 
lequel elle a quitté le Liban, retrouve la lettre par hasard et se met à écrire à 
son tour, comme pour conjurer le sort, dans la chambre d’hôtel où elle attend 
sans trop d’espoir la fin de ses vingt ans d’errance. Jamais postée, oubliée, la 
lettre se retrouve entre les mains d’un autre étranger, bourreau du conflit 
syrien, qui, à son tour, raconte des épisodes scabreux de son passé. La lettre 
parvient ensuite à un autre réfugié. Et ainsi de suite, des lettres anonymes 
sont relayées par d’autres qui n’arrivent jamais à leurs destinataires.

Hoda Barakat campe des personnages, hommes et femmes, en butte à la 
misère sociale et à leurs propres démons, et pointe l’incommunicabilité dans 
notre village planétaire, féru de ses nouveaux moyens de communication.
13,5 x 21,5 / 144 pages / 978-2-330-11371-1 / disponible en livre numérique
Née à Beyrouth, Hoda Barakat vit à Paris depuis 1989. Elle est l’auteur de 
cinq romans, tous publiés en France par Actes Sud : La Pierre du rire (1996 ; 
Babel n° 915), Les Illuminés (1999 ; Babel n° 795), Le Laboureur des eaux 
(2001 ; Babel n° 606), Mon maître mon amour (2007 ; Babel n° 1133), et Le 
Royaume de cette terre (2012). En 2000, elle a reçu le prix Naguib Mahfouz 
pour l’ensemble de son œuvre.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

L'Ouest, le vrai

W. R. Burnett
Lune pâle
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Doris Febvre
Traduction entièrement révisée et actualisée
Postface de Bertrand Tavernier (parution le 7 novembre)
Fin xixe, alors que le Far West sauvage se transforme peu à peu en une société 
démocratique, à la frontière mexicaine, un patriarche règne sur la petite ville 
de San Miguel. Doan Packer, un Américain charismatique au passé trouble, 
fraîchement arrivé, s’éprend d’Opal, la fille du patriarche.

Fable politique et grand roman d’amour, Lune pâle livre une analyse politique 
et culturelle particulièrement fine de cette région où Mexicains, Indiens et 
Anglo-saxons doivent apprendre à vivre ensemble.
14,5 x 24 / 240 pages environ / 978-2-330-11425-1 
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER
,,
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Liu Cixin
La Mort immortelle
Roman traduit du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 10 octobre)

Un demi-siècle après l’Ultime Bataille, les envahisseurs trisolariens sont main-
tenus à distance et la Terre jouit d’une prospérité sans précédent. Les Trisola-
riens découvrent avec fascination la culture humaine et l’espoir grandit que 
les deux civilisations puissent bientôt coexister pacifiquement. Mais la paix a 
poussé les hommes à la complaisance. Cheng Xin, une ingénieure en aéro-
nautique originaire du début du xxie siècle, sort de son hibernation dans cette 
nouvelle ère. Elle réveille avec elle le souvenir d’un programme datant des pre-
miers jours de la crise trisolarienne, et sa seule présence menace l’équilibre dé-
licat qui s’est instauré entre les deux mondes. Bientôt, l’humanité aura à faire 
un choix : partir à la conquête d’autres univers ou mourir dans son berceau.

Après Le Problème à trois corps et La Forêt sombre, Liu Cixin livre 
l’époustouflante conclusion de l’un des cycles de science-fiction les plus 
ambitieux de ce siècle.
14,5 x 24 / 816 pages / 978-2-330-11384-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du Problème à trois corps en Babel (voir p. 22)
Né en 1963, Liu Cixin est une véritable légende de la sf en Chine, où il a remporté 
le Galaxy Award (prix le plus prestigieux dédié au genre) à neuf reprises. Déjà parus 
chez Actes Sud : Le Problème à trois corps (2016) et La Forêt sombre (2017).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Stefan Spjut
Stallo
Roman traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud
(parution le 7 novembre)

Personne n’a jamais su ce qui était arrivé au petit Magnus, disparu dans la 
forêt du Färnebofjärden en 1978 à l’âge de quatre ans. On prêta peu d’at-
tention aux témoignages hystériques de sa mère qui affirmait qu’un géant 
sorti des bois avait emporté son fils. Vingt-cinq ans plus tard, une autre 
disparition va mettre une jeune cryptozoologue sur la piste de créatures 
indomptables en Laponie. Des êtres qui semblent avoir une prédilection 
particulière pour les petits enfants. Et qui disposent d’un avantage inesti-
mable pour agir en toute impunité : personne ne croit en leur existence…
14,5 x 24 / 544 pages environ / 978-2-330-11415-2
Stefan Spjut, né en 1973 à Stockholm, est journaliste et critique littéraire. Stallo, 
premier tome d’un diptyque, est le fruit de quatorze ans d’écriture.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)
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actes noirs
Alexandre Lenot
Écorces vives 
Roman
(parution le 3 octobre)

Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin incendie la ferme dans 
laquelle il espérait un jour voir jouer ses enfants. Il rôde dans les bois et les 
gens du coin passent de la circonspection à la franche hostilité, sauf une 
jeune femme nouvellement arrivée qui le recueille. Mais personne n’est le 
bienvenu s’il n’est pas né ici.

Roman noir, fable sociale et western rural, Écorces vives est construit sur 
une tension sourde qui va crescendo, un entrelacs de non-dits définitifs, de 
préjugés irréconciliables et de rancœurs séculaires. Porté par une écriture 
âpre et contemplative, ce premier roman est un hommage fervent aux âmes 
mélancoliques et indomptables. Car il faut se méfier de la terre qui dort…
13,5 x 21,5 / 224 pages environ / 978-2-330-11376-6 / disponible en livre numérique
Alexandre Lenot est né en 1976. Il vit à Paris et écrit également pour le cinéma, 
la radio et la télévision.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

Michael Hjorth et Hans Rosenfeldt
La Fille muette
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 3 octobre)

Dans une petite ville au cœur des forêts du Värmland, la famille Carlsten 
est sauvagement assassinée dans sa propre maison. L’enquête est confiée à 
la brigade criminelle et prend une tournure inattendue lorsque le principal 
suspect est retrouvé mort, abattu avec le fusil de chasse qui avait servi pour 
exterminer les Carlsten. De plus la police découvre qu’il existe un témoin des 
premiers meurtres : Nicole, dix ans, a disparu après avoir laissé ses empreintes 
de pieds dans le sang de son petit cousin. La police doit la retrouver avant 
que le tueur ne soit informé par les médias de son erreur.

Un roman haletant qui nous plonge dans l’univers du psychologue et 
profiler Sebastian Bergman – personnage lunaire, coureur de jupons invétéré, 
antihéros par excellence.
14,5 x 24 / 480 pages / 978-2-330-10961-5 
Hans Rosenfeldt, scénariste pour la télévision, publie depuis 2011 des romans avec 
Michael Hjorth, producteur, réalisateur et scénariste, qui a notamment créé la série 
télévisée Les Enquêtes d’Erica, d’après les romans de Camilla Läckberg.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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David Bell
La Fille oubliée
Roman traduit de l’anglais (États-Unis)
par Manuel Tricoteaux
(parution le 7 novembre)

Alors même qu’elle a trahi sa confiance à de multiples reprises par le passé, 
Hayden demande à son frère Jason de s’occuper de sa fille pendant deux 
jours, le temps de régler une affaire qui doit l’aider à tirer définitivement un 
trait sur son ancienne vie. Mais elle ne revient jamais. Pire, cette disparition 
réveille un autre mystère non résolu : la disparition de Logan, le meilleur 
ami de Jason, vingt-sept ans plus tôt. À l’époque, la police avait conclu à 
une fugue et classé l’affaire sans suite. Très vite, on retrouve un cadavre dans 
les bois voisins. S’agit-il de la sœur de Jason ? De Logan ?

Avec cette captivante enquête psychologique, David Bell dresse une pas-
sionnante généalogie du trauma familial.
14,5 x 24 / 336 pages environ / 978-2-330-11431-2 / disponible en livre numérique 
> Parution simultanée de Ne reviens jamais en Babel noir (voir p. 26)
David Bell, né en 1969, vit dans le Kentucky, où il enseigne l’écriture. Dans la col-
lection “Actes noirs” ont déjà paru : Fleur de cimetière (2013 ; Babel noir n° 106), 
Un lieu secret (2015 ; Babel noir n° 181) et Ne reviens jamais (2017).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 - m.voisin@actes-sud.fr)

James Runcie
Sidney Chambers et le problème du mal
Les Mystères de Grantchester III
Roman traduit de l’anglais par Patrice Repusseau
(parution le 7 novembre)

Les années 1960. Sidney Chambers goûte aux joies du mariage avec Hilde-
garde, son épouse allemande. Mais le calme ne dure jamais longtemps à 
Grantchester et bientôt le clerc détective tente d’arrêter un serial killer qui 
s’en prend au clergé, découvre qu’une noyade accidentelle survenue lors 
d’un tournage n’était peut-être pas si accidentelle que cela et enquête sur le 
vol d’un bébé à l’hôpital commis à Noël 1963.

Troisième volet d’une série qui a l’ambition de traverser trente ans d’his-
toire anglaise et dont l’adaptation télévisuelle connaît un grand succès, 
Sidney Chambers et le problème du mal réhabilite de la plus belle façon le 
roman à énigme.
13,5 x 21,5 / 320 pages environ / 978-2-330-11606-4 / disponible en livre numérique
Né en 1959, fils de l’ancien archevêque de Canterbury, James Runcie est écrivain 
et réalisateur. Il enseigne également à l’université de Bath et collabore régulière-
ment avec de grands quotidiens anglais. Déjà parus en “Actes noirs” : Sydney 
Chambers et l’ombre de la mort (2016 ; Babel noir n° 182) et Sidney Cham-
bers et les périls de la nuit (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Dante Alighieri
Purgatorio / Purgatoire
La Divine Comédie, II
Édition bilingue italien-français
Texte préfacé, traduit de l’italien et annoté par Danièle Robert
(parution le 10 octobre)
Dans ce deuxième volet de La Divine Comédie, Dante instaure un climat bien 
différent de celui d’Enfer. À la descente dans les profondeurs de la terre au 
milieu de cris, gémissements, violentes invectives, à l’image de corps soumis 
aux pires tortures s’oppose dans Purgatoire une montée sans heurts vers le pa-
radis terrestre au cours de laquelle les âmes rencontrées par le poète affichent 
une grande sérénité qu’accompagnent chants, hymnes, psaumes. Purgatoire 
est tout entier placé sous le signe de la musique, joue des assonances et corres-
pondances qui fondent son harmonie singulière.

Avec la publication de la traduction novatrice de La Divine Comédie par 
Danièle Robert, Actes Sud se donne pour mission de contribuer au rayonne-
ment de cette œuvre unique, véritable monument du patrimoine mondial. 
14 x 20,5 / 576 pages environ / 978-2-330-11156-4 / disponible en livre numérique
Écrivain et traductrice, Danièle Robert a obtenu le prix Laure-Bataillon classique 
2003 pour la traduction des Écrits érotiques d’Ovide (Actes Sud, coll. “Thesau-
rus”) dont elle a également traduit, toujours pour Actes Sud, Les Métamorphoses 
et Lettres d’amour, lettres d’exil (prix de traduction 2007 de l’Académie fran-
çaise). Elle est également la traductrice de l’œuvre poétique complet de Paul Auster 
(Disparitions, Actes Sud, 2004).
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 - c.magne@actes-sud.fr)

Altaf Tyrewala
Le Ministère des sentiments blessés
Traduit de l’anglais (Inde) par Bee Formentelli
(parution le 7 novembre)
Cette chronique poétique, portée par une énergie bouillonnante, propulse 
le lecteur dans la fureur de Mumbai. Un récit inclassable, rugueux et drôle, 
qui convoque visions et sensations, tressant mille histoires, qu’il s’agisse 
d’un train de banlieue bondé à une heure de pointe, d’une traversée du 
Quartier Rouge, de l’acquisition d’un espace vital ou de l’effet produit par 
une émeute sur ceux qui lui sont totalement étrangers.

À travers un rythme effréné et des images saisissantes sont ici restitués les 
vibrants paradoxes de Mumbai – ville oppressante et libératrice, insuppor-
table et consolante, particulièrement envoûtante.
12,5 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-11421-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Aucun dieu en vue en Babel (voir p. 23)
Altaf Tyrewala est né à Mumbai en 1977 et a fait ses études à New York. Il vit 
actuellement à Dallas, où il occupe un poste d’analyste dans une université d’entre-
prise. Il est l’auteur chez Actes Sud de Aucun dieu en vue (2007).
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 - c.magne@actes-sud.fr)



17

“le souffle de l’esprit”
Rabbin Pauline Bebe
Points de suspension
(parution le 7 novembre)
Avec ce nouveau recueil de textes, le troisième à paraître dans “Le Souffle de 
l’esprit”, le rabbin Pauline Bebe, première femme rabbin de France, pour-
suit l’écriture de brèves chroniques qu’elle appelle des “vignettes”, inspirées 
d’expériences vécues au quotidien. Selon sa propre définition : “des perles de 
spiritualité sont cachées dans le quotidien, le creux d’une épaule, l’échange 
d’un regard plein d’amour, un papier froissé par le temps.” Le reste s’écrit, 
se dit et se rêve dans l’espace entre les points auxquels notre âme assoif-
fée se suspend : ce sont les points de suspension qui donnent le titre de cet 
ouvrage. Pauline Bebe en appelle aussi à la poésie, un papillon vient conter 
ses voyages, un brin d’herbe chante, etc. Ces cinquante textes sont comme 
des étincelles qui éclairent notre chemin, des notes de musique posées sur 
la partition de la vie.
11,5 x 17 / 208 pages environ / 978-2-330-11417-6 / disponible en livre numérique
Pauline Bebe a été ordonnée rabbin en 1990, à l’âge de vingt-cinq ans. Avec Rémy 
Schwartz, elle a fondé la Communauté juive libérale, implantée dans le xie arron-
dissement de Paris. Dans la collection “Le Souffle de l’esprit”, Pauline Bebe a déjà 
publié À la lumière de ton visage (2014) et Le Temps d’un nuage (2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Jean-Yves Leloup
L’Évidence de l’invisible
Anamnèse essentielle 
(parution le 7 novembre)
Dans ce texte, Jean-Yves Leloup nous invite à comprendre comment 
l’anamnèse peut s’avérer une voie thérapeutique. Il ne s’agit pas de se remé-
morer seulement les traumatismes ou les troubles de notre petite enfance ou 
de notre vie d’adulte, mais plutôt les moments numineux où nous avons été 
touchés par une autre dimension, une autre conscience, un tout autre Amour.

“Faire mémoire des heures étoilées de notre existence n’enlève rien à l’épais-
seur de notre nuit, mais cela nous rappelle que la lumière existe. Nous pou-
vons nous engager dans les différents tunnels de notre existence parce que 
nous savons déjà, nous l’avons expérimenté dans ces moments d’ouverture
en nous, à plus grand que nous, nous savons que l’issue n’est pas une illu-
sion, un songe vain.”
11,5 x 17 / 80 pages environ / 978-2-330-11445-9 
Né à Angers en 1950, Jean-Yves Leloup est écrivain, philosophe, théologien et prêtre 
orthodoxe français. Il est le fondateur de l’Institut pour la rencontre et l’étude des ci-
vilisations et du Collège international des thérapeutes. Il a publié plusieurs dizaines 
d’ouvrages, notamment chez Albin Michel.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Michel Guérin
Le Temps de l’art
Anthropologie de la création des Modernes
Essai philosophique
(parution le 10 octobre)
Poursuivant des analyses que La grande dispute ou encore Nihilisme et 
modernité avaient mises au jour, Michel Guérin livre ici une passionnante 
enquête sur “ce que l’art dit du temps et ce que le temps fait de l’art” 
à partir de la Renaissance. L’art dans sa quête d’émancipation a marqué 
l’histoire moderne dans la mesure où la création artistique s’est révélée, en 
même temps qu’une production, une mise à l’épreuve de la conscience du 
temps à travers les époques. Aussi cette histoire philosophique et réflexive 
de la vocation créatrice de l’homme doit-elle s’entendre, affirme Michel 
Guérin dans cette ambitieuse anthropologie de la création des Modernes, 
comme le déploiement critique du temps de l’art en tant qu’art du temps.
13 x 24 / 464 pages environ / 978-2-330-11165-6 
Michel Guérin, écrivain et philosophe, membre honoraire de l’Institut universitaire 
de France, a publié une quarantaine d’ouvrages, parmi lesquels La Politique 
de Stendhal, préface de Régis Debray, puf (1982) ; Nihilisme et modernité 
(Jacqueline Chambon, 2003).

Déjà parus chez Actes Sud : Qu’est-ce qu’une œuvre ? (1986) ; La grande 
dispute (2006) ; Philosophie du geste (2011). Il poursuit une œuvre d’une grande 
ampleur, saluée en son temps par Gilles Deleuze et Félix Guattari.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Collectif
L’Europe. Encyclopédie historique
Sous la direction de Christophe Charle et Daniel Roche
(parution le 10 octobre)
Premier dictionnaire encyclopédique destiné à tous les publics, L’Europe 
s’adresse aux lecteurs à la recherche d’une histoire qui les aide à sortir des 
sentiers battus en repensant les époques proches et lointaines et les interfé-
rences entre espaces, sociétés et cultures.

Composé par 438 auteurs européens, en ressort un portrait polypho-
nique et dynamique, raisonné et critique, d’une civilisation, une et plu-
rielle, à bien des égards plus unie qu’on ne le croit, dont l’histoire tour à 
tour exalte, instruit ou désespère.

Ce faisant, L’Europe offre le guide d’exploration nécessaire au moment 
crucial que nous traversons. Une invitation à la lecture vagabonde.
14 x 20,5 / 2 400 pages / 30 cartes / 978-2-330-10643-0 / disponible en livre numérique
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Subhi Hadidi, Ziad Majed, Farouk Mardam-Bey
Dans la tête de Bachar al-Assad 
Solin 
(parution le 24 octobre)
Aucune notion usuelle de la science politique ne peut définir le pouvoir de 
Bachar al-Assad. Depuis 1970, le régime syrien ressemble par certains traits 
aux dictatures classiques d’Amérique latine, par d’autres aux anciennes 
“démocraties populaires” de l’Europe de l’Est, mais s’en distingue par un 
esprit de corps communautaire, doublé d’un absolutisme dynastique avec 
une propension inouïe à la violence.

Écrit par trois connaisseurs de la Syrie, cet essai met l’accent sur la nature 
clanique du régime, protégé par des services de sécurité pléthorique, et sur 
la fabrique de l’allégeance au moyen des “organisations populaires”, de la 
bourgeoisie affairiste et des institutions religieuses. Il dresse le portrait d’un 
tyran à l’image moderne et lisse, fort de sa longue impunité, qui a livré son 
pays à l’Iran et à la Russie et l’a réduit à un champ de ruines.
11,5 x 19,5 / 224 pages environ / 978-2-330-09238-2 / disponible en livre numérique
Subhi Hadidi est éditorialiste au quotidien Al-Quds al-Arabi et critique litté-
raire. Ziad Majed est politologue, professeur à l’Université américaine de Paris. 
Il est l’auteur de Syrie, la révolution orpheline, paru chez Actes Sud en 2014. 
Farouk Mardam-Bey dirige le département Sindbad chez Actes Sud.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Julie Chansel
L’Effacement de Dulcie September 
Solin 
(parution le 24 octobre)
Dulcie September, représentante de l’African National Congress (anc) 
pour la France, la Suisse et le Luxembourg a été tuée de cinq balles dans 
la tête à Paris le 29 mars 1988. Ses assassins n’ont jamais été formellement 
identifiés. L’affaire s’est terminée sur un non-lieu en 1992.

Avec son assassinat, deux ans avant la libération de Nelson Mandela, six 
ans avant les premières élections non-raciales, ce n’est pas seulement une 
femme qu’on a tuée, son exigence et son combat, mais aussi un idéal qui n’a 
pas pu s’incarner dans la nouvelle “nation arc-en-ciel”.
11,5 x 19,5 / 208 pages environ / 978-2-330-09238-2
Julie Chansel a vécu en Afrique du Sud dans sa jeunesse. Journaliste indépendante 
(Le Monde, Politis, Basta), elle vit près de Montpellier. Elle est auteur et coordi-
natrice du livre collectif de la Cimade Chroniques de rétention (Solin/Actes Sud, 
2010) et de La Machine à expulser, un documentaire-web (2011).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Anaïs Allais
Au milieu de l’hiver,
j’ai découvert en moi un invincible été
Pièce de théâtre (parution le 7 novembre)
Anaïs Allais fait dialoguer les hommes, de l’Algérie à la France, des années 
1930 à nos jours. Partant de son grand-père, Abdelkader Benbouali, comme 
personnage de fiction, l’auteur-metteur en scène tente de tirer les fils de 
cette histoire blessée, sur fond de colonisation et d’indépendance, de ces 
fêlures qui courent encore aujourd’hui sur les deux rives de la Méditerranée.
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-11507-4 / disponible en livre numérique 
Anaïs Allais est auteur, metteur en scène et comédienne. Elle a fondé, avec Fanny 
Touron, la compagnie nantaise La Grange aux Belles dont elle est la directrice 
artistique. Elle collabore par ailleurs avec plusieurs compagnies à Nantes et à 
Bruxelles. Elle a reçu le prix de la Fondation de France et a été finaliste du Prix 
Paris Jeunes Talents pour sa pièce Lubna Cadiot (x7). Elle est artiste associée au 
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique à Nantes.
• Du 9 novembre au 1er décembre 2018 au théâtre national de la Colline (Paris).

David Van Reybrouck
Para
Pièce de théâtre (parution le 7 novembre)
David Van Reybrouck rappelle dans cette pièce un chapitre oublié de l’his-
toire récente : l’intervention militaire belge en Somalie entre 1992 et 1993. 
Le personnage, un ancien commando parachutiste, donne une conférence 
qui tient autant du récit historique que de la confession intime. Il raconte 
l’arrivée en Somalie, la rencontre avec la population locale, entre idéal de 
diplomatie et violence, la difficulté à ramener la paix, l’impossibilité du 
retour à la normale après la guerre.

Para n’est ni une ode à l’armée ni un réquisitoire, c’est un texte tout en 
nuances, à la fois la revendication d’une mission menée à bien et un aveu 
de culpabilité car une guerre ne se gagne jamais vraiment.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-11400-8 
Journaliste, essayiste, romancier et auteur dramatique, David Van Reybrouck a 
notamment publié Le Fléau (Actes Sud, 2008) et Congo. Une histoire (Actes Sud, 
2012) qui a reçu le prix Médicis. Sa première pièce, L’Âme des termites (Actes Sud-
Papiers, 2011) a reçu le prix de théâtre de l’Union de la langue néerlandaise ainsi que 
le prix quinquennal pour les arts de la scène décerné par l’Académie royale de langue 
et de littérature néerlandaises. Tout son théâtre est publié chez Actes Sud-Papiers.
• Para est jouée à partir du 15 novembre 2018 au kvs de Bruxelles.

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS



Louis Jouvet
Elvire Jouvet 40
Adaptation de Brigitte Jaques-Wajeman
Pièce de théâtre, nouvelle édition
(parution le 14 novembre)
Entre février et septembre 1940, Louis Jouvet fait travailler à Claudia, élève 
au Conservatoire d’art dramatique de Paris, la dernière scène d’Elvire du 
Dom Juan de Molière. Ces leçons de théâtre sont retranscrites et, en 1986, 
Brigitte Jaques-Wajeman les adapte pour les porter à la scène. C’est l’occa-
sion d’observer l’apprentissage de la comédienne, d’entrer dans l’intimité 
de la relation du maître et de l’élève, d’approcher le cœur de l’art théâtral, 
qui se ressent plus qu’il ne se comprend.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-11581-4
Brigitte Jaques-Wajeman est metteur en scène. En 1976, elle fonde la compagnie 
Pandora avec François Regnault. Elle a également enseigné à l’ensatt.
• Reprise du 20 au 24 novembre au théâtre des Célestins (Lyon). Mise en scène de Toni Servillo.

Ludovic Fouquet
Robert Lepage
Essai, “Mettre en scène” 
(parution le 24 octobre)
Robert Lepage est aujourd’hui l’une des grandes figures de la mise en scène 
internationale. Né en 1957 à Québec, il entre au Conservatoire d’art dra-
matique de la ville avant un séjour à Paris, où il suit un atelier dirigé par 
Alain Knapp et découvre les spectacles du théâtre du Soleil. Très vite, il 
développe un théâtre visuel, inspiré à la fois par le théâtre d’objets, l’uni-
vers des marionnettes et la culture orientale. 
10 x 19 / 112 pages environ / 978-2-330-11338-4
Ludovic Fouquet est chargé de cours, metteur en scène et artiste visuel. Avec la 
compagnie Songes mécaniques implantée à Blois, il a créé des spectacles multimédias 
et des performances d’images en musée qui questionnent le rapport d’un corps à 
une image. Titulaire d’un doctorat consacré à l’utilisation de la technologie dans les 
mises en scène de Robert Lepage, il dirige des ateliers vidéoscéniques à l’université, en 
France et au Canada. Il a publié un manuel pratique sur l’intégration de la vidéo 
dans des projets scéniques, Face à l’image. Exercices, explorations et expériences 
vidéoscéniques (L’instant même, 2016). Il est également l’auteur de l’essai Robert 
Lepage, l’horizon en images (L’instant même, 2005).
• Totem est reprise sur la plaine de jeux de Bagatelle du 25 octobre au 2 décembre 2018 
(Paris). Kanata est jouée du 15 décembre au 17 février au théâtre du Soleil (Paris).

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS

21



ABELB

22

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Frédérique Deghelt
Agatha
Roman
(parution le 7 novembre)
Se glissant dans la peau de la célèbre romancière britannique, Frédérique 
Deghelt s’est amusée à imaginer les quelques jours pendant lesquels Agatha 
Christie, découvrant la liaison qu’entretient son mari avec une femme plus 
jeune qu’elle, met en scène sa disparition et se réfugie dans un hôtel du 
Yorkshire où elle se fait enregistrer sous le nom de la maîtresse de son époux.

Un roman plein de charme sur un épisode entouré de mystère, mais bien 
réel, de la vie de l’auteur des Dix Petits Nègres.
Babel n° 1584 / 288 pages environ / 978-2-330-11346-9 

Liu Cixin
Le Problème à trois corps
prix Hugo du meilleur roman 2015 
Roman traduit du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 3 octobre)
En pleine Révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base mili-
taire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles 
civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours 
de “rééducation”, parvient à envoyer dans l’espace un message contenant 
des informations sur la civilisation humaine. Le signal est intercepté par les 
Trisolariens, qui s’apprêtent à abandonner leur planète mère. En raison de 
la distance, Ye Wenjie met près de huit ans à recevoir la réponse des Triso-
lariens. Elle tient désormais entre ses mains rien de moins que le destin de 
l’espèce humaine. Premier volume d’une trilogie culte d’une ambition folle.
Babel n° 1579 / 480 pages environ / 978-2-330-11355-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Liu Cixin : La Mort immortelle (voir p. 13)

Aslı Erdoğan
La Ville dont la cape est rouge
Roman traduit du turc par Esin Soysal-Dauvergne
(parution le 3 octobre)
Initiation par la chute : une jeune étudiante istanbuliote un peu trop fragile 
se perd dans la ville de Rio, labyrinthe sublime et vertigineux cachant derrière 
son masque de carnaval une créature terrible qui va révéler la jeune femme 
à elle-même : elle écrira un livre.

Hymne à la fragilité de l’homme dans son propre enfer, La Ville dont la cape 
est rouge a été salué, dès sa publication en 1998, comme un petit chef-d’œuvre.
Babel n° 1577 / 192 pages / 978-2-330-11354-4 

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jodi Picoult
La Tristesse des éléphants
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Girard (parution le 3 octobre)
À treize ans, Jenna est bien décidée à retrouver sa mère, disparue quand elle 
n’en avait que trois. Elle se met à relire le journal de bord de cette scienti-
fique qui étudiait le deuil chez les éléphants et cherche de l’aide : elle s’ad-
joint ainsi les services d’une voyante qui prétend être en lien avec l’au-delà 
et de l’inspecteur qui avait suivi l’enquête à l’époque. Habilement construit 
et très documenté, La Tristesse des éléphants est un page-turner subtil sur 
l’amour filial, l’amitié et la perte. Savant dosage de mystery, de romance et 
de surnaturel, ce nouveau roman de Jodi Picoult captive, émeut et surprend 
jusqu’à son finale aussi haletant qu’inattendu.
Babel n° 1576 / 496 pages environ / 978-2-330-10957-8 / disponible en livre numérique

Linn Ullmann
Miséricorde
Roman traduit du norvégien par Hélène Hervieu (parution le 3 octobre)
À partir du moment où Johan, atteint d’une maladie incurable, apprend qu’il 
n’a plus que quelques mois à vivre, il n’a qu’une idée en tête : convaincre sa 
femme, Mai, de l’aider à mettre un terme à ses souffrances le moment venu. 
Mais lorsqu’elle s’engage finalement à lui prêter main forte, il n’est plus tout 
à fait sûr de pouvoir déterminer avec précision quel sera le moment venu. Et 
puis, quelle signification donner au fait que la mort viendra des mains de 
Mai ? Et, au bout du compte, qu’est-ce que mourir a à voir avec la dignité ? 
De sa plume lumineuse et précise, Linn Ullmann livre une méditation pro-
fonde et belle sur l’amour et la mort.
Babel n° 1578 / 176 pages / 978-2-330-11342-1
> Parution simultanée du nouveau roman de Linn Ullmann : Le Registre de l’inquiétude 
(voir p. 9)

Altaf Tyrewala
Aucun dieu en vue
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Marc Royer (parution le 7 novembre)
Mumbai, xxie siècle. Dans la partie centrale de la ville, un quartier ancien qui 
reste associé à la communauté musulmane, se croisent, se juxtaposent ou se 
confrontent des destins tous marqués par une blessure, une frustration, une 
vocation manquée, dont la mégalopole, loin d’apaiser les effets, exacerbe l’in-
tensité. Orchestrant avec audace une polyphonie puissante, Altaf Tyrewala 
donne à entendre la bande-son secrète de sa ville, multiple et bien-aimée.
Babel n° 1585 / 208 pages / 978-2-330-11347-6 
> Parution simultanée d’un recueil d’Altaf Tyrewala : Le Ministère des sentiments blessés 
(voir p. 16)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Alberto Manguel
La Cité des mots
Essais traduits de l’anglais (Canada) par Christine Le Bœuf
(parution le 3 octobre)
Face à la question de la montée de l’intolérance dans nos sociétés, Alberto 
Manguel, dressant de fascinants parallèles entre les réalités individuelles et 
politiques du monde contemporain et celles que prennent en charge le mythe, 
la légende et le récit, propose de prêter attention à ce qu’ont à nous dire les 
visionnaires – poètes, romanciers, essayistes ou cinéastes –, forts du com-
merce de longue date qu’ils entretiennent avec l’énigme du cœur humain.
Babel n° 1580 / 176 pages / 978-2-330-11353-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’un nouveau texte d’Alberto Manguel : Je remballe ma bibliothèque
(voir p. 7)

Ossip Mandelstam
Lettres
prix Sévigné 2000 
Traduit du russe par Ghislaine Capogna-Bardet
Préface d’Annie Epelboin
(parution le 7 novembre)
Le présent volume regroupe deux cent quarante-sept lettres écrites ou dictées 
par Ossip Mandelstam, de la première adressée à ses parents alors qu’il avait 
douze ans à la dernière lettre, rédigée du Goulag en 1938, un mois et demi 
avant sa mort. Enjouées ou poignantes, tragiques ou implacables, ces missives, 
qui sont souvent de magnifiques déclarations d’amour adressées à Nadejda 
Mandelstam, renouvellent la connaissance de l’œuvre et du destin d’un des 
plus grands poètes russes du xxe siècle.
Babel n° 1586 / 384 pages environ / 978-2-330-11356-8 

Jean-Michel Ribes
Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes
Théâtre. Édition revue et augmentée
(parution le 7 novembre)
Sulki et Sulku sont amis depuis longtemps, Sulki et Sulku se prennent pour 
des œuvres d’art, ils ont des opinions et sont souvent d’accord. Mais Sulki et 
Sulku parlent parfois pour ne rien dire. Une pièce en plusieurs saynètes qui, 
sous ses airs absurdes, aborde un sujet essentiel : la construction de la pensée 
contemporaine, rarement profonde.
Babel n° 1587 / 64 pages environ / 978-2-330-11358-2 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Fabrice Nicolino
Ce qui compte vraiment
Essai
(parution le 3 octobre)

Face à l’urgence politico-climatique, Fabrice Nicolino s’insurge. Prônant à la 
fois des actions concrètes et un changement de regard sur nos sociétés et leurs 
écosystèmes, il rappelle le caractère impératif d’une sortie de la culture capi-
taliste – qui menace directement l’existence de l’homme. Un véritable virage 
anthropologique est indispensable. Peut-on inverser le courant si puissant 
de la destruction du monde ? Oui. Mais il faut rompre avec l’ancien. Mais il 
faut des idées neuves. Les voici.
Babel n° 1581 / 224 pages / 978-2-330-11348-3

Scott Atran
L’État islamique est une révolution
suivi de Notes de terrain : la bataille de Kudilah
Essais traduits de l’anglais par Pascal Riché
(parution le 3 octobre)

Voici une contribution essentielle pour comprendre la montée en puissance 
de l’État islamique. Car non, expliquer n’est pas excuser, et décoder et analy-
ser permettent, entre autres choses, de ne pas tomber dans l’impasse du tout 
sécuritaire. Après des années d’études de terrain au cœur même de l’EI, mais 
aussi dans des quartiers de Paris, Londres ou Barcelone, Scott Atran explique 
pourquoi, en fermant les yeux sur sa capacité d’attraction, l’Occident com-
met une erreur stratégique majeure.
Babel n° 1582 / 160 pages / 978-2-330-11352-0

Dr Michael Nehls
Guérir Alzheimer
Comprendre et agir à temps
Essai traduit de l’allemand par Isabelle Liber, illustré par Jill Enders
(parution le 3 octobre)
Le docteur Michael Nehls présente ici les dernières recherches cliniques qui 
prouvent la réversibilité des symptômes d’Alzheimer pendant les premiers 
stades de la maladie, lorsqu’elle n’affecte “que” l’hippocampe. Pour lui, l’ori-
gine de la maladie n’est pas l’âge avancé des patients mais un ensemble de 
carences, liées à nos modes de vie, dont souffre le cerveau. Si on les comble 
à temps, son fonctionnement peut se rétablir. Accompagné de dessins ori-
ginaux (de Jill Enders, l’illustratrice du Charme discret de l’intestin), ce livre 
aussi rigoureux que stimulant constitue un guide particulièrement précieux 
pour les malades et leurs proches.
Babel n° 1583 / 432 pages environ / 978-2-330-11351-3 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jacques Côté
Et à l’heure de votre mort
Les cahiers noirs de l’aliéniste
Roman (parution le 3 octobre)
1894. Devenu médecin-expert à la morgue de Montréal, Georges Villeneuve 
milite pour faire reconnaître l’importance de sa discipline : la médecine légale. 
Face à une série d’avortements clandestins, il est confronté à l’incurie des 
agents de police autant qu’à la pression médiatique croissante, sans négliger 
sa responsabilité d’aliéniste. Un roman enlevé et passionnant sur un person-
nage important mais trop peu connu de l’histoire du Québec.
Babel noir n° 207 / 480 pages environ / 978-2-330-11350-6 

Camilla Läckberg
Le Dompteur de lions
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach (parution le 3 octobre)
Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois, qui erre à moitié nue dans la 
forêt, est percutée par une voiture sur une route déserte. Mais ce choc n’explique 
pas les yeux crevés de la victime et ses nombreuses blessures. Lorsqu’Erica exhume 
une vieille affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions, elle ne 
se doute pas que les sombres tentacules du passé sont en train de se refermer 
sur le présent. Et que le cauchemar ne fait que commencer…
Babel noir n° 206 / 400 pages environ / 978-2-330-10958-5 / disponible en livre numérique

David Bell
Ne reviens jamais
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Claire-Marie Clévy (parution le 7 novembre)
Lorsque Leslie Hampton meurt de manière inattendue, sa fille Elizabeth 
est brisée par le chagrin. Quand l’autopsie conclut à un décès par strangu-
lation, la police soupçonne Ronnie, le frère d’Elizabeth, handicapé mental, 
qui vivait avec Leslie. Tandis qu’elle se plonge dans le passé familial, Eliza-
beth va découvrir l’envers dangereux de vies dont elle ignorait tout.
Babel noir n° 209 / 336 pages environ / 978-2-330-11360-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’un nouveau roman de David Bell : La Fille oubliée (voir p. 15)

Agustin Martinez
Monteperdido
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton (parution le 7 novembre)
Deux fillettes disparaissent un soir après le collège. Cinq ans plus tard on 
retrouve une voiture accidentée, le cadavre d’un homme et une adolescente 
désorientée mais vivante : Ana, l’une des fillettes. Les habitants de ce petit 
village enclavé des Pyrénées lutteront jusqu’à la mort pour cacher leurs 
terrifiants secrets. Un roman vertigineux, à l’image de son saisissant décor.
Babel noir n° 208 / 480 pages environ / 978-2-330-11359-9 / disponible en livre numérique
relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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