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Rentrée française 2017

Kamel Daoud
Zabor
Ou Les psaumes
Roman
(parution le 16 août)

Orphelin de mère, mis à l’écart par son père, il a grandi dans la compagnie 
des livres qui lui ont offert une nouvelle langue. Depuis toujours, il est 
convaincu d’avoir un don : s’il écrit, il repousse la mort ; celui qu’il enferme 
dans les phrases de ses cahiers gagne du temps de vie. Telle une Shéhérazade 
sauvant ses semblables, il expérimente nuit après nuit la folle puissance de 
l’imaginaire. Ce soir, c’est auprès de son père moribond qu’il est appelé par 
un demi-frère honni… Fable, parabole, confession, le deuxième roman de 
Kamel Daoud rend hommage à la nécessité de la fiction et à l’insolente 
liberté d’une langue choisie.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-08173-7 / disponible en livre numérique
Né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud vit à Oran. Journaliste et écrivain, il a  publié 
chez Actes Sud La Préface du nègre (Babel n° 1291), Meursault, contre-enquête 
(2014, Goncourt du premier roman, prix des Cinq Continents de la francophonie), 
traduit dans le monde entier, et Mes indépendances. Chroniques 2010-2016 (2017).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Cyril Dion
Imago
Roman
(parution le 16 août)

Quatre personnages croisent l’histoire d’une nation violentée. Amandine, 
qui n’a cessé de chercher l’amour d’un homme quitte à lui cacher son 
désir d’enfant. Fernando, son fils aîné, fonctionnaire dans une institution 
d’envergure. Nadr, à qui son père n’a jamais dit sa vérité tout en lui léguant 
un attachement profond à la Palestine. Et Khalil, le demi-frère de Nadr, 
masculin abîmé d’animalité, de désespoir. D’humiliation. Alors que le 
djihad embrigade les jeunes de Rafah, Israël n’est plus le cœur de cible. 
Quand Khalil s’engage, Nadr qui ne peut le supporter, part à sa poursuite. 
Et c’est à Paris que se croiseront ces trois garçons : Fernando, Khalil et 
Nadr. Mais le temps ne rassemble personne.
11,5 x 21,7 / 224 pages / 978-2-330-08174-4 / disponible en livre numérique
Né en 1978, Cyril Dion est le cofondateur avec Pierre Rabhi du mouvement Coli-
bris. Également cofondateur de la revue Kaizen, il publie son premier recueil de 
poèmes, Assis sur le fil, en 2014 aux éditions de La Table ronde. En 2015, il écrit 
et coréalise avec Mélanie Laurent le film Demain, qui obtient le César du meilleur 
documentaire en 2016.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2017 

Pierre Ducrozet
L’invention des corps
Roman
(parution le 16 août)

Miraculé du massacre des 43 disparus d’Iguala dans la nuit du 26 septembre 
2014, le jeune Álvaro qui n’a plus rien à perdre fuit le Mexique dans une 
course poursuite avec le destin pour finir par se jeter dans la gueule d’un 
grand fauve de la Silicon Valley versé dans le transhumanisme.

Roman rhizome, exploration tentaculaire des réseaux qui irriguent et refor-
mulent le contemporain, L’invention des corps prend le réel en filature pour 
mieux nous forcer à le regarder en face. Souffle, amplitude, vitesse – Pierre 
Ducrozet métabolise les enjeux de la modernité avec un sens crucial du sus-
pense et de la mise en espace, en rejeton moléculaire de Ballard et DeLillo.
11,5 x 21,7 / 304 pages / 978-2-330-08175-1 / disponible en livre numérique
Né en 1982, Pierre Ducrozet est l’auteur de trois romans parus chez Grasset, 
Requiem pour Lola rouge (2010, prix de la Vocation 2011), La Vie qu’on voulait 
(2013) et le très remarqué Eroica (2015, finaliste du prix de Flore), fiction biogra-
phique autour du peintre Jean-Michel Basquiat.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Alice Ferney
Les Bourgeois
Roman
(parution le 16 août)

Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la 
Première Guerre mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des 
enfants de cette famille conservatrice, leurs aspirations, leurs engagements. Ils 
partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière dans l’armée ou dans 
la marine, se sont voués aux affaires, à la médecine, au barreau… – acteurs de 
l’histoire nationale et de la légende de leur lignée. Par leur entremise, Alice 
Ferney revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : tout un 
siècle français passé au tamis du roman familial.
14,5 x 24 / 368 pages / 978-2-330-08177-5 / disponible en livre numérique
Toute l’œuvre d’Alice Ferney est disponible chez Actes Sud, notamment L’Élégance 
des veuves (1995 ; adapté en 2016 pour le cinéma par Tran Anh Hung sous le 
titre Éternité), Grâce et dénuement (1997, prix Culture et bibliothèques pour 
tous), La Conversation amoureuse (2000) et Cherchez la femme (2013).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2017 

Claudie Gallay
La Beauté des jours
Roman
(parution le 16 août)

Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, 
un mari attentionné, une amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina 
Abramović, l’artiste-performeuse célèbre pour avoir, dans son travail, mis en 
jeu son existence, Jeanne n’aime pas moins les surprises, l’inattendu. Cet été-là, 
le hasard se glisse – et elle-même l’invite – dans son quotidien…

À travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de personnages 
qui l’accompagne et la pousse vers un accomplissement serein, Claudie 
Gallay compose un roman chaleureux et tendre sur la force libératrice de 
l’art, sur son pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté de l’imprévisible.
11,5 x 21,7 / 416 pages / 978-2-330-08176-8 / disponible en livre numérique
Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. Elle est l’auteur d’une douzaine 
de romans publiés aux éditions du Rouergue et chez Actes Sud, parmi lesquels 
Seule Venise (Le Rouergue, 2004, prix Folies d’encre et prix du Salon d’Ambro-
nay), Les Déferlantes (Le Rouergue, 2008, grand prix des lectrices de elle) et Une 
part de ciel (Actes Sud, 2013, prix Terre de France).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Lola Lafon
Mercy, Mary, Patty
Roman
(parution le 16 août)

En 1974, Patricia Hearst, petite-fille du célèbre magnat de la presse 
W. R. Hearst, est enlevée par un groupuscule révolutionnaire dont elle ne 
tarde pas à épouser la cause. Un événement mémorable dont la résonance 
va également “kidnapper” l’existence de trois femmes de générations 
différentes : une Américaine et deux Françaises tour à tour attachées à 
saisir cet épisode. Par ce roman sur l’influence décisive de leur rencontre 
éphémère, par sa relecture de l’affaire Hearst, Lola Lafon s’empare d’une 
icône paradoxale de la story américaine, de son rayonnement dans l’espace 
public et du chavirement qu’elle a engendré dans le destin de ses héroïnes. 
11,5 x 21,7 / 240 pages / 978-2-330-08178-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de De ça je me console en Babel (voir p. 25)
Écrivain et musicienne, Lola Lafon est l’auteur de quatre autres romans : Une fièvre 
impossible à négocier (Babel n° 1405), De ça je me console (Babel n° 1481), 
Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce (Babel n° 1248) et La 
Petite Communiste qui ne souriait jamais (2014 ; Babel n° 1319).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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non-fiction

Justine Augier
De l’ardeur
Histoire de Razan Zaitouneh, avocate syrienne
Récit
(parution le 6 septembre)

De l’ardeur reconstitue le portrait de Razan Zaitouneh, figure de la dissi-
dence syrienne enlevée en décembre 2013 avec trois de ses compagnons de 
lutte – et à travers elle, le puzzle éclaté de la révolution en Syrie, et du crime 
permanent qu’est devenu ce pays. C’est le récit d’une enquête et d’une obses-
sion intime, le partage d’un vertige. Une porte d’entrée sur une réalité que 
l’immédiateté de la tragédie tient paradoxalement à distance. Un question-
nement sur l’engagement et sur l’importance du langage. Un texte urgent, 
nécessaire, d’une justesse et d’une éthique proprement bouleversantes.
11,5 x 21,7 / 320 pages / 978-2-330-08203-1 / disponible en livre numérique
Justine Augier est l’auteur de Son absence (Stock, 2008), En règle avec la 
nuit (Stock, 2010), Jérusalem, Portrait (Actes Sud, 2013) et Les Idées noires 
(Actes Sud, 2015). Elle a également publié La Vie étonnante d’Ellis Spencer, 
un roman pour la jeunesse, aux éditions Actes Sud Junior en 2014.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Jean-Claude Grumberg 
Pour en finir avec la question juive
L’être ou pas
Nouvelle édition augmentée
(parution le 6 septembre)

Nouvelle édition augmentée d’un inédit de ces neuf impromptus trucu-
lents et hilarants. Avec un humour irrésistible, Jean-Claude Grumberg dé-
tourne, pour le pire et le meilleur, cette “libre communication des pensées 
et des opinions, qui est un des droits les plus précieux de l’homme”, et 
nous rappelle que la soi-disant “question juive” reste encore plongée dans 
les lieux communs de l’ignorance.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-08503-2
Né en 1939 à Paris, Jean-Claude Grumberg est auteur de théâtre, scénariste de 
télévision et de cinéma, notamment avec Costa-Gavras. La plupart de ses pièces 
de théâtre sont parues chez Actes Sud-Papiers. Il a déjà publié d’impertinents 
dialogues dans la collection “un endroit où aller”, avec Ça va ? (Actes Sud, 2008 ; 
45 ça va, Babel n°1272) et Votre maman (Actes Sud, 2012).
relations presse : Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Rentrée étrangère

Emanuele Trevi 
Le peuple de bois
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 6 septembre)

Nous sommes en Calabre, à une époque non précisée, et le Rat, ancien 
prêtre défroqué et brillant orateur marié à Rosa – une femme sensuelle et 
naïve passionnée par les séries télé –, demande à son meilleur ami, le Dé-
linquant, “directeur artistique” d’une radio locale, de lui accorder un espace 
pour une émission. Et voilà le Rat, inspiré comme un prophète, qui se lance 
dans de longs sermons aussi éloquents qu’improvisés proposant une relec-
ture très particulière du Pinocchio de Collodi. Pour lui, ce conte merveilleux 
et édifiant doit être lu comme une incitation à vivre pleinement sa liberté 
avec dignité, en résistant à tous les conformismes et en préservant au maxi-
mum, en tant que “peuple de bois” calabrais, la sagesse de l’âne.

Le succès sourit à l’orateur, qui voit les fans se multiplier et la presse locale 
l’élever aux nues. Mais un article d’un grand quotidien national, associant 
les élucubrations du Rat à celles d’un anti-Saviano cynique représentatif 
d’un Sud corrompu, fait déborder le vase pour les “Oncles”, les propriétaires 
de Télé Radio Sirène qui ont fait de la discrétion et du silence une vertu 
essentielle. Le sort des deux malheureux compères, dès lors, est scellé…

Dérangeant, jubilatoire, ce roman tient à la fois de l’allégorie et du récit 
réaliste. Cette Calabre encore belle et sauvage mais dégradée par la moderni-
té – on pense parfois aux lieux pasoliniens – est surtout le symbole de notre 
condition, au-delà de toute consolation ou promesse d’espoir.

Critique du nivellement de la pensée par les médias et tous les “faiseurs 
d’opinion”, réflexion percutante sur la lecture, ce roman ironique et dé-
sespéré, écrit dans une langue élégante et irriguée d’images surprenantes, 
marque une étape dans l’évolution d’Emanuele Trevi, l’un des plus brillants 
essayistes et critiques littéraires italiens.

10 x 19 / 256 pages environ / 978-2-330-08189-8 / disponible en livre numérique

Né à Rome en 1964, Emanuele Trevi est essayiste, romancier et critique littéraire. 
Il collabore au Manifesto et au Corriere della Sera. Il a été finaliste du prix 
Strega 2012 avec Quelque chose d’écrit (Actes Sud, 2013).

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Rentrée étrangère

Fernando Clemot
Polaris
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 6 septembre)

Océan Arctique, 1960. L’Eridanus, un vieux rafiot qui ressemble à un cadavre 
flottant en décomposition, est ancré devant l’île désertique de Jan Mayen, 
en Norvège, vers laquelle il s’est dérouté pour venir faire des forages en eaux 
profondes sur ordre de La Centrale, qui l’a affrété.

Depuis quelques jours, les cabines de l’équipage sont devenues des cellules 
et le mess des officiers une salle d’interrogatoire. Un drame est survenu et 
l’équipage semble avoir été gagné par une folie inexplicable. Le médecin 
du bord, Christian, est interrogé par deux membres de La Centrale pour 
décomposer avec une précision chirurgicale les événements qui ont conduit 
à ce chaos.

Tout a commencé par une lettre de mission particulièrement dérangeante. 
En effet, chaque jour, le capitaine décachette une lettre de La Centrale qui 
lui donne les directives de la journée. Ce fameux ordre de mission com-
mandait au médecin de se livrer à une nouvelle expérience : tirer brusque-
ment de leur sommeil en pleine nuit les membres de l’équipage pour leur 
faire raconter leurs rêves. Cet ordre a réactivé chez le médecin des trauma-
tismes anciens (la mort de son jeune frère, la guerre qu’il a menée à côté 
des Allemands, un intérêt tout particulier pour les expériences sur les êtres 
humains) et son état a commencé à se dégrader : crises d’angoisse, troubles 
graves du sommeil, prise inconsidérée d’anxiolytiques.

Pendant les quelques heures de l’interrogatoire (le temps du récit) se 
mêlent les voix du suspect et des accusateurs, de la victime et des bourreaux, 
du bien et du mal, pour un finale surprenant : le médecin est peut-être seul à 
l’initiative de ces expériences terrifiantes sur le contrôle des individus basées 
sur la peur. Malaise, claustrophobie : le lecteur est enfermé dans cet esprit 
malade, comme l’équipage est enfermé dans le bateau.

C’est Au cœur des ténèbres dans un paysage fermé, glacial et désertique.

11,5 x 21,7 / 256 pages environ / 978-2-330-08171-3 / disponible en livre numérique  

Fernando Clemot est né à Barcelone en 1970. Il est écrivain, critique littéraire et 
rédacteur en chef de la revue Quimera. Il dirige également des ateliers d’écriture 
à l’université de Barcelone. Il est l’auteur de trois romans et de plusieurs recueils 
de nouvelles. Polaris est son premier roman traduit en français.

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

Don DeLillo
Zero K
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Francis Kerline
(parution le 6 septembre)

Choisir de mourir pour prendre la mort de vitesse, décider de se transfor-
mer en créature-éprouvette dans l’attente de jours meilleurs afin de revenir 
au monde en être humain augmenté et radicalement inédit, telle est l’offre 
de “Zero K”, un centre de recherches secret. Son principal actionnaire, 
le richissime Ross Lockhart, décide de faire appel à ses services pour son 
épouse, atteinte d’une maladie incurable, et convoque son fils unique pour 
assister à la fin programmée de la jeune femme consentante.

Père et fils vont alors devoir prendre un “congé incertain” de la jeune 
femme sur le point d’abandonner son corps et de le livrer aux hypothèses 
de la science. Ross, dans son chagrin, va peu à peu se laisser fasciner par 
le désir de faire à son tour le pari de ce passage dans une autre dimension, 
pour vivre l’expérience promise : rester le même tout en devenant un autre. 
Une tentation et une option que son fils trouve indéfendables tant lui-
même se sent tenu par un engagement à l’égard de la seule vie qui lui a 
été allouée.

Un roman d’une puissance et d’une portée rares, qui met en balance la 
noirceur du monde tel qu’il va avec la beauté et la splendeur miraculeuses 
que recèlent nos vies, simples et profondes. Sur les mirages de l’immor-
talité versus la reconduction du pari sur la finitude humaine, sur l’impos-
sible dialectique du “même” et de “l’autre”, Don DeLillo propose ici une 
méditation dont l’impressionnante formulation littéraire n’a d’égale que 
l’abyssale profondeur philosophique.

11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-08156-0 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de L’Ange Esmeralda en Babel (voir p. 27)

Don DeLillo s’est aujourd’hui imposé comme un auteur culte sur le plan inter-
national. Il a obtenu les distinctions littéraires les plus prestigieuses dont The
National Book Award, The Pen/Faulkner Award pour l’ensemble de son œuvre 
et The Jerusalem Prize en 1999. En France, toute son œuvre est publiée par 
Actes Sud.

relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Rentrée étrangère

Affinity K.
Mischling
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Patrice Repusseau
(parution le 6 septembre)

Pearl et Stasha n’ont guère plus de douze ans lorsqu’elles sont déportées 
à Auschwitz, à l’automne 1944, avec leur mère et leur grand-père. À leur 
arrivée, les jumelles décident de se répartir la tâche : Pearl prendra sur elle 
le triste, le passé, le bon ; Stasha se chargera du drôle, du futur, du mauvais.
Dans ce nouveau monde sur lequel le jour semble ne plus jamais se lever, 
elles se réfugient dans la complicité naturelle qui les unit en toute chose, 
leur langage secret et les jeux de l’enfance.

Sélectionnées par le docteur Mengele pour faire partie de son “zoo”, 
elles jouissent d’avantages que n’ont pas les simples prisonniers du camp, 
en même temps qu’elles subissent des horreurs à elles seules réservées. 
Bientôt leurs personnalités, leurs identités se défont sous le double assaut 
de la culpabilité et de la douleur.

L’hiver arrivé, tandis que l’aviation russe se rapproche, Pearl disparaît 
lors d’un concert organisé par Mengele. Stasha est partagée entre le deuil 
et la possibilité que sa sœur soit toujours en vie. Lorsque le camp est libéré 
par l’Armée rouge, elle part avec son compagnon Feliks, un adolescent 
résolu à capturer Mengele, que des rumeurs disent à Varsovie, pour venger 
la mort de son frère jumeau. À travers une Pologne dévastée, peuplée de 
villageois hostiles, de combattants de la résistance juive et de milliers de ré-
fugiés, Pearl mène une double quête de l’Autre : celui qui est constitutif de
son identité, et celui qui a voulu la détruire.

Posant un regard nouveau sur l’un des épisodes les plus sombres de 
l’histoire de l’humanité, Affinity K. signe un roman déchirant sur la com-
passion et la cruauté, la brutalité et la force des sentiments.

14,5 x 24 / 304 pages / 978-2-330-06660-4 / disponible en livre numérique

D’ascendance juive polonaise, Affinity K. est née en 1978 en Californie. 
Mischling est son second roman, le premier publié chez Actes Sud.

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

Zakhar Prilepine
L’Archipel des Solovki
Roman traduit du russe par Joëlle Dublanchet
(parution le 6 septembre)

Prilepine ose et assume le romanesque pour raconter les Solovki – pre-
mier camp du régime soviétique à 160 kilomètres du Pôle Nord, genèse 
du Goulag – à travers l’histoire d’amour d’un détenu et de sa “gardienne”. 

Artiom, un jeune homme parricide (allusion assumée aux Frères Kara-
mazov) est déporté aux Solovki et immergé dans la population, haute en 
couleur, des droits communs, des politiques, des membres du clergé, des 
officiers de l’armée blanche, des soldats de l’Armée rouge, des tchékistes… 

Après de multiples incidents avec les gardiens, il finit par être convoqué 
par l’iso (une instance du Guépéou, la redoutable police mise en place par 
les bolcheviks), dirigée par Galina, jeune femme qui a droit de vie et de 
mort sur les prisonniers. Commence alors entre eux une liaison torride. 

Affecté à une “renardière” sur une île, à bonne distance du centre, Artiom 
est dans les bonnes grâces d’Ekhmanis, le responsable des Solovki – qui, 
étonnamment, s’emploie à y favoriser la création d’un espace de culture et 
de liberté –, et file, autant qu’il est possible, le parfait amour avec Galina. 

Jusqu’à ce qu’une tentative d’assassinat perpétrée sur son “protecteur” et 
le projet d’évasion déjoué d’un petit groupe de détenus ne bouleversent de 
fond en comble le destin des Solovki et de Artiom. 

Un vrai roman russe dans la lignée du Docteur Jivago de Pasternak, très 
souvent dostoïevskien, un grand livre, dans une langue dense, tenue, char-
nelle, de l’écrivain le plus populaire actuellement dans son pays.

14,5 x 24 / 800 pages environ / 978-2-330-08188-1 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de Des chaussures pleines de vodka chaude en Babel (voir p. 28)

Né en 1945, Prilepine a construit en quelques années une œuvre impression-
nante, composée de recueils de poésie, de biographies, d’anthologies, d’essais, 
de nouvelles, de récits et de romans. Il a notamment publié aux éditions des 
Syrtes Pathologies (2007) et Le Péché (2009).

Déjà parus chez Actes Sud : San’kia (2009), Des chaussures pleines de 
vodka chaude (2011), Le Singe noir (2012) et Une fille nommée Aglaé 
(2015).

Poète, rocker, traduit dans de nombreuses langues, Zakhar Prilepine est le 
lauréat de nombreux prix littéraires russes dont tout récemment le Grand Livre, 
le plus prestigieux, pour L’Archipel des Solovki. Proche de Limonov, il partage 
les positions politiques de son mentor, notamment sur l’annexion de la Crimée.

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Rentrée étrangère

Juli Zeh
Brandebourg
Roman traduit de l’allemand par Rose Labourie
(parution le 6 septembre)

Brandebourg, thriller rural situé dans la région homonyme, au sein d’un 
village de l’ex-rda, à 70 kilomètres de Berlin, dynamite et renouvelle le 
roman de terroir. Entouré de grands champs de blé, le village d’Unterleuten 
a connu le regroupement des terres en coopératives d’État et, après 
l’effondrement de la rda, les démarches compliquées de la restitution des 
biens collectivisés.

À l’été 2010, un projet de parc éolien menace la paix de la petite com-
mune où des Berlinois romantiques qui ont effectué un retour à la terre 
côtoient des paysans du cru et leurs familles. Une véritable partie d’échecs 
s’engage pour obtenir les dix hectares nécessaires à ce parc, qui rapporterait 
150 000 euros chaque année au propriétaire. Peu à peu, les principaux 
“joueurs” se dévoilent et peaufinent leur stratégie. De vieilles rancunes et 
d’anciennes rixes refont surface.

À travers une galerie de personnages truculents, Juli Zeh esquisse le 
portrait d’une Allemagne contemporaine totalement inconnue en France. 
Ruralité douloureuse, isolement, pollutions persistantes, indifférence et ré-
signation – ici les “petites gens” sont des étrangers dans leur propre pays.

Brandebourg est le roman le plus abouti de Juli Zeh.

14,5 x 24 / 512 pages / 978-2-330-08196-6 / disponible en livre numérique

La Fille sans qualités (Actes Sud, 2007 ; Babel n° 912 ; prix Cévennes du 
meilleur roman européen 2008) a propulsé Juli Zeh sur le devant de la scène 
littéraire européenne. Actes Sud a également publié trois romans : L’Ultime 
Question (2008 ; Babel n° 1206), Corpus Delicti (2010 ; Babel n° 1375) 
et Décompression (2013) ; ainsi qu’un essai, Atteinte à la liberté : les dérives 
de l’obsession sécuritaire (2010). De nombreuses distinctions ont couronné 
son œuvre, traduite dans une vingtaine de langues.

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Sindbad

Nael El-Toukhy
Les Femmes de Karantina
Roman traduit de l’arabe (Égypte) par Khaled Osman
(parution le 6 septembre)
Saga familiale sur trois générations dans une Alexandrie parallèle et secrète, 
Les Femmes de Karantina offre une galerie de personnages truculents tous 
plus en délicatesse avec la loi les uns que les autres.

À la veille de la Révolution, une histoire d’amour naît entre la fière 
et volontaire Inji et le miséreux et débrouillard Ali. Ayant causé la mort 
d’un homme lors d’une altercation, les deux amoureux fuient à Alexandrie 
pour s’y cacher. D’abord contraints de faire profil bas, ils vont affirmer leur 
ambition au gré des rencontres, bâtissant chacun à sa façon un empire et 
participant à l’histoire secrète d’Alexandrie, loin de sa légende dorée. 

Trafic, prostitution, crimes de sang – ce patrimoine génétique déviant 
va se transmettre aux générations suivantes selon un processus graduel qui 
culmine dans un finale d’anticipation sociale et urbanistique situé en 2064.

Traitement iconoclaste des mythes, maniement audacieux de la langue, 
humour féroce, Nael El-Toukhy renverse la tradition et la légende avec une 
énergie contagieuse.

14 x 22,5 / 546 pages environ / 978-2-330-08184-3 / disponible en livre numérique

Né en 1978, diplômé en langue et littérature hébraïques, Nael El-Toukhy est 
journaliste (il a travaillé pour le grand hebdomadaire littéraire Akhbâr al-
adab) et traducteur. On lui doit des recueils de nouvelles, une novella et deux 
romans. Le premier, Chronique du temps de la grande guerre de 2006, a reçu 
un grand succès critique. Les Femmes de Karantina a été unanimement salué 
comme l’une des œuvres les plus marquantes de la nouvelle littérature égyptienne.

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Kim Stanley Robinson
2312
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 6 septembre)
2312. Le système solaire a été colonisé après que la Terre a été ravagée par les 
effets de la pollution. Swan, conceptrice de terrariums et artiste de l’extrême, 
vit sur Mercure, dans la cité mobile Terminateur. Accablée par la mort sus-
pecte de sa grande-belle-mère, elle part sur Io pour enquêter, aux côtés d’une 
inspectrice de la Police interplanétaire. Lorsque Terminateur est l’objet d’un 
attentat, l’enquête prend une autre tournure : qui, de la Ligue saturnienne, 
de Mars, des diverses factions terriennes ou d’autres colonies, aurait intérêt 
à semer ainsi la désolation au sein des implantations humaines ?

 Vision audacieuse et brillante du futur de l’humanité, 2312 est sans 
doute le roman le plus accompli de Kim Stanley Robinson et assurément 
l’une des œuvres de science-fiction les plus ambitieuses de la décennie.
14,5 x 24 / 672 pages environ / 978-2-330-07534-7 / disponible en livre numérique

Né dans l’Illinois en 1952, Kim Stanley Robinson est le chef de file de l’école de 
“Real Science Fiction”. Il a écrit de nombreux romans, dont la Trilogie mar-
tienne qui l’a rendu mondialement célèbre, et a remporté deux fois le Hugo et 
deux fois le Nebula du meilleur roman. 
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Sindbad

Fawwaz Traboulsi
Soie et fer, du Mont-Liban au canal de Suez
Récit historique traduit de l’arabe (Liban) par M. Babut et N. Bontemps
(parution le 6 septembre)
Consacré aux événements et aux personnages marquants de l’histoire de la 
Méditerranée au xixe siècle, ce récit s’ouvre sur une bénédiction religieuse 
qui inaugure la saison de la sériciculture au Mont-Liban et se termine par 
deux événements symboliques qui concluent un périple historique entre 
les deux rives de la Méditerranée : la nationalisation du canal de Suez par 
Nasser en 1956 et le retour des cendres de Lady Esther Stanhope en 2004 
au Liban. 

Ni fiction ni chronique historique, ce texte garde de l’une un sens 
narratif aigu et de l’autre la densité de la trame documentaire.
14 x 22,5 / 250 pages environ / 978-2-330-08221-5
Professeur associé à l’université libano-américaine de Beyrouth, Fawwaz Tra-
boulsi a publié une dizaine de livres dont A History of Modern Lebanon 
(Pluto Press, 2007), et traduit des œuvres de Karl Marx, d’Antonio Gramsci, 
d’Isaac Deutscher et d’Edward Said.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)



actes noirs
David Lagercrantz
Millénium 5 
La fille qui rendait coup pour coup
Roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson
(parution le 7 septembre)

Suite aux infractions qu’elle a commises en sauvant le petit garçon autiste 
dans Ce qui ne me tue pas, Lisbeth Salander est incarcérée dans une pri-
son de haute sécurité pour négligence constituant un danger public. Lors-
qu’elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres 
d’une enfance qui continue à la hanter ressurgissent. Avec l’aide de Mikael 
Blomkvist, elle se lance sur la piste de crimes d’honneur et d’abus d’État, 
exhumant de sombres secrets liés à la recherche génétique.
14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-08181-2 / disponible en livre numérique
David Lagercrantz, né en 1962, est journaliste et auteur de plusieurs livres. 
C’est avec Indécence manifeste (2009) qu’il affirme véritablement sa notoriété 
sur la scène littéraire suédoise. Déjà parus chez Actes Sud : Millénium 4, Ce 
qui ne me tue pas (2015 ; Babel noir n° 180) et Indécence manifeste (2016).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Louise Penny
Le beau mystère
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) 
par Claire et Louise Chabalier

  (parution le 6 septembre)
Caché au creux d’une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-
entre-les-Loups n’admet aucun étranger. Vingt-quatre moines y vivent 
cloîtrés. Ils cultivent des légumes, élèvent des poules, fabriquent du chocolat 
et prient… Ironiquement, la communauté qui a fait vœu de silence est 
devenue mondialement célèbre pour ses chants grégoriens, dont l’effet est 
si puissant qu’on le nomme “le beau mystère”. L’harmonie est rompue par 
l’assassinat du chef de chœur et l’intrusion de l’inspecteur Gamache et de 
son adjoint Jean-Guy Beauvoir. Les enquêteurs cherchent l’accroc dans ces 
vies consacrées à l’amour de Dieu, mais cette retraite forcée les place aussi 
face à leurs propres failles. Pour trouver le coupable, Gamache devra d’abord 
contempler le divin, l’humain, et la distance qui les sépare.
14,5 x 24 / 496 pages environ / 978-2-330-08180-5 / disponible en livre numérique
Après avoir été longtemps journaliste, Louise Penny se consacre à l’écriture. La 
série des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache, auréolée des plus pres-
tigieuses récompenses, en est à son douzième volume aux États-Unis. Elle est 
traduite en vingt-cinq langues.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Gyalwang Drukpa
Ma folle histoire 
Traduit de l’anglais par Alain Sainte-Marie
(parution le 6 septembre)

Le Gyalwang Drukpa représente une autorité majeure de la spiritualité tibé-
taine. Dans cette première autobiographie, il explique avec beaucoup de clarté 
et de profondeur, dans un style très direct et pertinent, l’essence de la phi-
losophie bouddhique, de façon à pouvoir l’intégrer dans la vie quotidienne.
13 x 24 / 464 pages environ / 978-2-330-08169-0

Sa Sainteté Gyalwang Drukpa (Jigme Pema Wangchen) est la douzième incar-
nation de Tsangpa Gyaré Yeshe Dorje (1161-1211), fondateur de la lignée 
Drukpa et incarnation attestée du saint indien Naropa (1016-1100). Née au 
xiiie siècle, la lignée Drukpa, littéralement “les hommes du dragon”, est l’une des 
cinq branches du bouddhisme tibétain.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Pierre Serna
Antonelle
L’inventeur de la démocratie représentative
Biographie
(parution le 13 septembre)
Qui sait aujourd’hui qui est Antonelle, nommé premier maire d’Arles en 
1790 ? Député à l’Assemblée législative, juré au tribunal révolutionnaire, 
puis mis en prison par Robespierre, il a été comparé à Bonaparte sous le 
Directoire. L’homme est un paradoxe vivant : issu de la vieille noblesse et 
très riche, il s’engage sans retenue dans la Révolution française aux côtés 
des plus démunis. Sous le Directoire, il échafaude avec Babeuf la conspi-
ration des Égaux, puis théorise le concept – banal aujourd’hui, mais ex-
trêmement neuf à l’époque – de “démocratie représentative”, dont il est 
le père inconnu. Opposant à la dictature de Bonaparte, il se retire à Arles 
après 1800 pour y devenir le bienfaiteur de sa ville et de son quartier.
11,5 x 21,7 / 360 pages environ / 978-2-330-08166-9
Pierre Serna est professeur d’histoire de la Révolution française à l’université de 
Paris I-Panthéon-Sorbonne. Il s’intéresse aussi à la culture de la violence dans 
l’Ancien Régime, ainsi qu’aux idées et aux pratiques républicaines élaborées par 
la Révolution, plus particulièrement sous le Directoire. De plus, il consacre une 
partie de ses travaux à la place de l’animal au xviiie siècle, notamment son rôle et 
son omniprésence dans le paysage urbain, mais aussi dans l’histoire politique et des 
représentations. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur ces sujets.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

“le souffle de l’esprit”



“domaine du possible”

Jean-Philippe de Tonnac, Roland Feuillas
Le Boulanger de Cucugnan
(parution le 27 septembre)
Au début des années 2000, Roland Feuillas quitte une carrière de chef 
d’entreprise pour se tourner vers le pain. L’opportunité de mettre en 
exploitation le moulin seigneurial de Cucugnan, dans les Hautes Corbières, 
représente pour lui une invitation à comprendre le pain dans toutes ses 
composantes. Mais pas n’importe lequel : un pain santé redonnant à 
connaître le goût des blés anciens, moulus fraîchement sur des meules en 
pierre et panifiés à l’aide d’un levain naturel, et qui en restitue la puissance 
nutritionnelle. Son aventure singulière a très vite attiré les amateurs de bon 
pain, les gastronomes, les chefs étoilés et les médias du monde entier.
14 x 19 / 248 pages environ / 978-2-330-08023-5 / disponible en livre numérique
Jean-Philippe de Tonnac est essayiste, éditeur, journaliste et conférencier. En 2007, 
il passe un cap de boulanger, puis publie quatre ouvrages qui l’imposent comme un 
des rares spécialistes du pain et de ses métiers. Il est l’auteur chez Actes Sud d’un 
roman, Azyme (2016).
Roland Feuillas a évolué durant vingt ans dans l’ingénierie. Depuis le début de son 
métier de boulanger, il s’emploie à transmettre ses connaissances au sein de stages et 
bientôt dans le cadre d’une école unique au monde.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr) 

André Stern
Jouer
(parution le 27 septembre)
L’auteur livre dans cet ouvrage un plaidoyer captivant pour l’avènement d’une 
confiance inconditionnelle dans le développement naturel de nos enfants. Au 
lieu de chercher à optimiser les performances et la compétitivité, il nous invite 
à miser sur le développement individuel et les rythmes intimes de l’enfant. Il 
dénonce une société qui prône à outrance la performance et l’optimisation. 
La concurrence, les attentes, les systèmes d’éducation et de normalisation 
soumettent les enfants et leurs parents à une énorme pression. L’auteur nous 
invite à laisser nos enfants jouer librement. Lorsqu’ils font l’expérience de notre 
confiance, nos enfants s’enthousiasment et c’est en jouant, sans contrainte et 
avec bonheur, qu’ils apprennent vraiment.
14 x 19 / 128 pages environ / 978-2-330-07800-3 / disponible en livre numérique
Marié, père de deux enfants, André Stern est musicien, compositeur, luthier, auteur 
et journaliste. Son travail dans les médias et ses activités de conférencier dans les 
universités, auprès des professionnels de l’éducation et du grand public, répondent 
à un intérêt croissant de la part de tous ceux qui, de près ou de loin, vivent et 
travaillent avec les enfants. Il est l’auteur de … Et je ne suis jamais allé à l’école 
(Actes Sud, 2011).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr) 
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“je passe à l’acte”

Gilles Daveau
Manger moins (et mieux) de viande
Illustrations d’Étienne Friess 
(parution le 6 septembre)
La viande soulève des débats passionnés. Si plus personne aujourd’hui ne 
peut ignorer qu’il est urgent de s’emparer de ce sujet dans notre quotidien, 
on oublie trop souvent cette notion essentielle : à chacun de le faire à son 
rythme et à sa manière. Cet ouvrage apporte des réponses simples ; sa 
force est précisément de s’appuyer sur nos différences. En nous aidant à 
identifier quel type de “mangeur” on est, il nous emmène hors des sentiers 
battus du jugement sans appel et de la mauvaise conscience généralisée, de 
même qu’il nous entraîne dans un passage à l’acte personnalisé et libérateur. 
Où le “moins” se transforme en “plus” : plus de saveurs, de couleurs et 
de nutriments. Et où le “mieux” permet enfin de rendre sa noblesse à un 
aliment “de choix”, issu du vivant : la viande. Une démarche d’ouverture, 
bien plus que de vertu, qui nous conduit à renouer avec cette longue histoire 
commune qui lie les hommes et les animaux.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-08031-0 / disponible en livre numérique
Gilles Daveau est consultant et formateur en “cuisine alternative” depuis 1987. 
Il intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales et anime des 
ateliers de cuisine pour tous. Il est l’auteur du Manuel de cuisine alternative 
(Actes Sud, 2014).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr) 

Corentin Le Martelot
Moins d’auto pour aller au boulot
Illustrations de Younn Locard 
(parution le 6 septembre)
Sept Français sur dix utilisent leur voiture pour se rendre au travail, y compris 
pour un trajet de moins d’un kilomètre (dans 60 % des cas). Fortement 
ancrée dans nos mentalités, cette habitude n’est pourtant pas si difficile à 
repenser. La loi de transition énergétique, qui s’étendra en 2018 à tout le 
territoire, nous y invite. Covoiturage, véhicules électriques, transports en 
commun, vélo, marche : pourquoi attendre pour faire cette (r)évolution ? 

Corentin Le Martelot propose ici des informations incisives pour une 
prise de conscience de nos paradoxes, une méthode éprouvée pour un état 
des lieux adaptable à tous les environnements de travail et la découverte de 
tant de voies possibles, autrement plus enchanteresses – pour soi-même et 
pour tous – que les bouchons et les pics de pollution.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-08030-3 / disponible en livre numérique
Corentin Le Martelot est urbaniste. Spécialisé dans les questions relatives à la 
mobilité, il intègre en 2015 l’entreprise Pocheco et son bureau d’études Ouvert. Il 
a collaboré à l’écriture de Écolonomie, entreprendre sans détruire d’Emmanuel 
Druon (Actes Sud, 2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“je passe à l’acte”

Nelly Pons
Choisir de ralentir
Illustrations de Pome Bernos 
(parution le 6 septembre)
Dans sa quête du toujours plus, le monde moderne nous plonge dans 
la frénésie d’avoir, de réussir. Une course folle, dont le pendant est un 
inéluctable épuisement : de la planète, de ses ressources naturelles, mais 
aussi des hommes. Face à ce constat, une parade : ralentir – un art de vivre,
au sens propre, qui nous invite à reprendre le pouvoir sur nos existences, 
une démarche consciente, qui se décide, se transmet et s’apprend.

Rescapée d’un burn-out, véritable effondrement physique et psychique, 
Nelly Pons nous accompagne dans la découverte, pas à pas, de cette nouvelle 
relation singulière qui nous unit au monde. Elle partage ici les étapes de sa 
réflexion et de son expérience pour apprendre à vivre avec son temps, tout 
en prenant le temps de vivre. Car si le monde ne cesse d’accélérer, le seul 
levier sur lequel nous avons le pouvoir d’agir, c’est nous-mêmes.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-07240-7 / disponible en livre numérique
Après avoir été danseuse, journaliste, assistante de Pierre Rabhi puis directrice 
de Terre & Humanisme, Nelly Pons se consacre aujourd’hui à l’écriture. Avec 
Pome Bernos, elle a signé l’un des premiers titres de la collection “Je passe à l’acte”, 
Débuter son potager en permaculture (mars 2017).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr) 

Aude Raux
Réparer nos objets ensemble
Illustrations de Jean-Jean Arnoux 
(parution le 6 septembre)
Tous les ans, chacun de nous jette, en moyenne, plus de vingt kilos d’appareils 
électriques. Un tiers seulement passe dans un circuit de récupération. 
Pourtant, près de la moitié du gros électroménager fonctionne encore ou est 
réparable. Les “cafés de la réparation” sont une réponse simple et accessible 
à ce réflexe du tout jetable. Générations et milieux sociaux confondus, les 
incompétents que nous sommes devenus viennent en quête de talents perdus 
pour sauver ce qui peut être réparé. Pas d’argent, sinon par un don : ce n’est 
pas un travail, mais un partage. On le comprend, ce que nous mettons dans 
nos poubelles a une valeur… incalculable. 

En nous immergeant dans l’intimité de ces “cafés de la réparation”, cet 
ouvrage nous invite à une transformation profonde et salutaire de notre 
rapport aux objets de consommation – et à l’autre. Dans ces lieux, face à 
l’obsolescence programmée, c’est la vie qui est gagnante.
14 x 19 / 64 pages / 978-2-330-07243-8 / disponible en livre numérique
Aude Raux est journaliste et membre du collectif Argos. Elle a été lauréate du 
prix Moreau du meilleur article en économie sociale et solidaire 2015 pour son 
reportage consacré aux Repair Cafés paru dans le magazine Kaizen.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Rémi De Vos
Botala mindele
Pièce de théâtre (parution le 6 septembre)

C’est la saison des pluies à Kinshasa. Ruben et Mathilde ont invité Daniel 
et sa femme Corine, fraîchement arrivés, à dîner. Ruben, coopérant de haut 
niveau, travaille avec le gouvernement congolais. Daniel a un projet qui 
concerne le caoutchouc. Il espère que Ruben pourra le mettre en rapport 
avec l’éminent M. Dyabanza. Le personnel de maison s’active. Tous s’ob-
servent dans un cauchemar hilarant.
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-08401-1 / disponible en livre numérique
• Botala mindele sera joué du 14 au 28 mai au théâtre des Célestins (Lyon).

Kery James
À vif
Pièce de théâtre (parution le 6 septembre)

Kery James, rappeur et poète humaniste, écrit une joute en phase avec le 
monde : deux avocats s’affrontent, les voix de “deux France” opposées, nan-
tis et délaissés. Une agora passionnée pour un théâtre politique, radical.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-08403-5 / disponible en livre numérique
• Du 12 septembre au 1er  octobre 2017 au théâtre du Rond-Point (Paris).

Mike Bartlett
Love love love suivi de Bull
Pièces de théâtre traduites de l’anglais par Blandine Pélissier et Kelly Rivière 
(parution le 27 septembre)

Love love love : Nous sommes en 1967, l’Angleterre découvre les Beatles et 
Kenneth a le coup de foudre pour Sandra, la petite amie de son frère Henry. 
Portés par la vague de liberté et de révolte qui souffle sur la jeunesse des 
années 70, Kenneth et Sandra décident de partir vivre l’aventure.
Bull : Une entreprise. Trois collègues – deux hommes et une 
femme –  attendent leur supérieur. L’entreprise doit réduire ses effectifs. 
L’un d’entre eux doit partir. Lequel ?
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-08404-2
• Love love love sera créé dans une mise en scène de Nora Granovsky à la Comédie de 
Picardie (Amiens) en octobre 2017.

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Dominique Bruguière
Penser la lumière
Préface de Georges Banu ; postface de Christophe Honoré
Essai, “Le Temps du théâtre”
(parution le 13 septembre)

Dominique Bruguière est une figure majeure de la création théâtrale. Une 
figure de l’ombre, car son métier d’éclairagiste est méconnu du grand public, 
mais ses longs compagnonnages avec des metteurs en scène d’exception 
(Claude Régy, Jérôme Deschamps ou Patrice Chéreau, entre autres) ont 
tracé un parcours artistique singulier. Elle a su fonder au cours de multi-
ples créations son propre langage dramaturgique sous l’angle de la lumière : 
fondre sa sensibilité dans celle du collectif et rendre compte de ce que le 
récit parfois dissimule.

Dans cet essai issu d’une série d’entretiens avec Chantal Hurault, char-
gée de communication au théâtre du Vieux-Colombier, la lumière de spec-
tacle est dépeinte d’une manière à la fois sensorielle et émotive, au travers 
des souvenirs de Dominique Bruguière ; mais aussi d’un point de vue tech-
nique, avec le souci de clarté et l’exigence qui caractérisent son travail. Le 
lecteur prend alors conscience de la lente maturation nécessaire à la réali-
sation d’un éclairage appuyant à la fois la scénographie, le jeu des acteurs 
et les ambitions du metteur en scène. Ce travail de l’ombre se révèle capti-
vant, riche et signifiant.
11,5 x 21,7 / 160 pages environ / 978-2-330-08400-4

Sylvain Diaz
Avec Wajdi Mouawad
Tout est écriture
Essai, “Apprendre”
(parution le 13 septembre)

À l’occasion d’une résidence à l’université de Strasbourg en mars 2016, Wajdi 
Mouawad s’est entretenu à trois reprises devant son public avec Sylvain 
Diaz, enseignant-chercheur en études théâtrales. La plongée profonde, 
parfois vertigineuse, de l’artiste jusqu’au cœur de son œuvre confère à ces 
rencontres une valeur de témoignage exceptionnel.
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-07254-4

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

LE THÉÂTRE
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Mathias Enard
Boussole
prix Goncourt 2015 – prix Goncourt suisse 2015 – prix des libraires 
de Nancy - le point 2015 – prix Liste Goncourt / Le choix serbe 2016 
Roman 
(parution le 16 août)
Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, 
musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d’une vie 
de voyages, d’étude et d’émerveillements. Inventaire amoureux de l’incroyable 
apport de l’Orient à la culture et à l’identité occidentales, Boussole est un roman 
mélancolique et enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de dialogues et 
d’influences artistiques pour panser les plaies du présent. Une magnifique décla-
ration d’amour à l’Orient, qui a valu à Mathias Enard le prix Goncourt 2015.
Babel n° 1478 / 480 pages environ / 978-2-330-08149-2 / disponible en livre numérique

Anne-Marie Garat
La Source
Roman 
(parution le 16 août)
Dans une demeure extravagante, nichée en contrebas d’un bourg de Franche-
Comté, Lottie, solide nonagénaire, vit seule. L’histoire de cette maison, du 
domaine et de ses fantômes, Lottie va la dérouler pour la narratrice, professeur 
de sociologie venue là sous le prétexte d’une enquête universitaire. Mais faut-il 
la croire sur parole ? Anne-Marie Garat fait entrer mémoire et mensonge dans 
le plus passionnant des dialogues et nourrit les sortilèges de la littérature jusqu’à 
recomposer la matière même du temps.
Babel n° 1479 / 528 pages environ / 978-2-330-08152-2  / disponible en livre numérique

Christian Garcin
Selon Vincent
Roman 
(parution le 16 août)
Alors que Vincent n’a plus donné de nouvelles depuis vingt ans, Rosario, son 
neveu préféré, reçoit un beau jour de sa part un tapuscrit qui retrace les semaines 
ayant précédé sa disparition. Embarquant son ami d’enfance dans une quête qui 
les mènera de Marseille en Terre de Feu, Rosario se lance sur la piste du disparu 
qui croise celles de bien d’autres personnages aux destins singuliers. Dans un 
roman tour à tour grave et facétieux, mélancolique et espiègle, Christian Gar-
cin jongle avec “les passerelles invisibles qui unissent les êtres et les choses” et 
donne toute sa force au mot romanesque.
Babel n° 1493 / 384 pages environ / 978-2-330-08398-4 
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Hélène Gaudy
Une île, une forteresse
Sur Terezín 
Roman
(parution le 16 août)
La ville de Terezín, à 60 kilomètres de Prague : forteresse inutile – jamais uti-
lisée en temps de guerre –, ville de garnison puis camp d’internement devenu 
antichambre d’Auschwitz, “ghetto modèle” utilisé comme décor d’un film de 
propagande nazie tourné en 1944, cette cité est figée dans une histoire qui 
l’isole du monde. 

Au fil de rencontres, de témoignages, d’archives, le livre d’Hélène Gaudy 
interroge un lieu coincé entre une mémoire impossible et l’espoir jamais tout 
à fait éteint d’une renaissance.
Babel n° 1482 / 288 pages environ / 978-2-330-08155-3

Lola Lafon
De ça je me console
Roman
(parution le 16 août)
Refusant de se plier aux règles d’un mode de vie préfabriqué et de se laisser 
gagner par la somnolence généralisée, Emylina est en quête. Une quête pour 
la liberté de vivre autrement, loin de ce monde qu’elle exècre, peuplé de ces 
“Presque Morts affolés d’être encore vivants”…

Un roman débordant de vitalité, d’une insolence contagieuse, qui rend hom-
mage aux pères inoubliables et aux résistants de toujours.
Babel n° 1481 / 352 pages environ / 978-2-330-08150-8
> Parution simultanée du nouveau roman de Lola Lafon : Mercy, Mary, Patty (voir p. 7)

Sylvain Pattieu
Et que celui qui a soif, vienne
Un roman de pirates
(parution le 16 août)

De l’Ancien au Nouveau Monde, le destin de trois bateaux et de leurs équipages, 
un négrier, un vaisseau pirate et un navire marchand. Avec ses péripéties nom-
breuses et ses personnages fascinants (depuis l’esclave africain jusqu’à l’arma-
teur hollandais), cet hommage aux romans d’aventures se saisit du genre pour le 
renouveler d’une façon très inventive.

Un roman contemporain au grand souffle romanesque, porté par une réflexion 
politique sur ce que fut cette première mondialisation.
Babel n° 1484 / 400 pages environ / 978-2-330-08148-5 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Pia Petersen
Un écrivain, un vrai
Roman
(parution le 16 août)
Un écrivain célèbre dont le dernier roman vient d’être distingué par l’Interna-
tional Book Prize accepte de se prêter au jeu d’une émission de téléréalité qui 
le suit pendant qu’il écrit et qui propose aux téléspectateurs d’intervenir sur 
l’histoire de son livre en cours. Il voudrait rendre la littérature accessible à tous, 
mais c’est lui qui risque d’y perdre sa puissance créatrice…

Une dénonciation du règne du storytelling au détriment de la pensée.
Babel n° 1480 / 224 pages environ / 978-2-330-08147-8 / disponible en livre numérique

Alexandre Seurat
La Maladroite
prix Envoyé par la Poste 2015 
Roman
(parution le 16 août)

Inspiré d’un fait divers récent, le meurtre d’une enfant de huit ans par ses parents, 
La Maladroite recompose par la fiction les monologues des témoins impuissants 
de son martyre, membres de la famille, enseignants, médecins, services sociaux, 
gendarmes… 

Un premier roman d’une lecture bouleversante, interrogeant les responsabi-
lités de chacun dans ces tragédies de la maltraitance.
Babel n° 1483 / 96 pages environ / 978-2-330-08153-9 / disponible en livre numérique

Paul Auster
La Pipe d’Oppen
Essais, discours, préfaces traduits de l’anglais (États-Unis)
par Céline Curiol, Christine Le Bœuf, Emmelene Landon et David Boratav
(parution le 6 septembre)

Au fil de ces quatorze textes, Paul Auster rend hommage à une constellation de 
créateurs (de Georges Perec, Jacques Dupin, André du Bouchet ou Alain Robbe-
Grillet, à Samuel Beckett, George Oppen, Edgar Allan Poe, Joe Brainard, mais 
aussi, de manière moins attendue, à son ami le cinéaste Jim Jarmusch) dont la 
rencontre, à travers leurs œuvres et, parfois, dans la vie réelle, a durablement
marqué son propre parcours d’écrivain.
Babel n° 1490 / 192 pages environ / 978-2-330-08162-1 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Javier Cercas
L’Imposteur
prix du livre européen 2016
Roman traduit de l’espagnol par Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujičić
(parution le 6 septembre)

En juin 2005, l’histoire d’un paisible nonagénaire barcelonais fait le tour du 
monde : Enric Marco, le charismatique président de l’Amicale de Mauthausen, 
qui pendant des décennies a porté la parole des survivants espagnols de l’Holo-
causte, n’a jamais connu les camps nazis. 

L’Espagne affronte sa plus grande imposture, et Javier Cercas sa plus audacieuse 
création littéraire. Avec une mise en garde à ne pas négliger : “La littérature n’est 
pas un passe-temps inoffensif mais un danger public.”
Babel n° 1485 / 496 pages environ / 978-2-330-08161-4 / disponible en livre numérique

Don DeLillo
L’Ange Esmeralda
Nouvelles traduites de l’anglais (États-Unis) par Marianne Véron
(parution le 6 septembre)

Dans ces neuf nouvelles écrites entre 1979 et 2011, Don DeLillo évoque diverses 
formes de malaise et d’effroi à l’œuvre chez l’homme contemporain. Chacune 
apparaît comme une allégorie cryptée de l’éternelle angoisse métaphysique qui 
est, aujourd’hui comme hier, le lot de tout individu.

Une variation aussi magistrale que singulière sur l’intranquillité à l’œuvre chez 
l’homme contemporain tentant de s’adapter, à travers une paranoïaque recherche 
de sens, au sentiment d’insécurité qui gouverne sa vie aussi fragile qu’illisible.
Babel n° 1486 / 256 pages environ / 978-2-330-08179-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Don DeLillo : Zero K (voir p. 11)

Laird Hunt
Neverhome
grand prix de littérature américaine 2015
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut
(parution le 6 septembre)
Pendant la guerre de Sécession, une jeune femme se travestit en homme pour 
aller combattre à la place de son trop fragile compagnon.

Abondant en rencontres aux frontières du réel avec les monstres que la guerre 
fait des hommes et des lieux, ce roman magistral propose, à travers le parcours 
de son androgyne et farouche protagoniste immergée dans les ténèbres du chaos, 
une impressionnante méditation en forme d’épopée sur la fragilité des certi-
tudes et l’inconstance de toute réalité.
Babel n° 1487 / 256 pages environ / 978-2-330-08164-5 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Zakhar Prilepine
Des chaussures pleines de vodka chaude
Nouvelles traduites du russe par Joëlle Dublanchet
(parution le 6 septembre)
Onze nouvelles qui passent sans crier gare du comique au tragique, dans 
lesquelles Zakhar Prilepine, à sa façon – brutale et somptueuse –, parle des 
femmes, des “potes”, de l’amour, de l’amitié, de la trahison, de la guerre, 
de comment on devient un homme, de la campagne russe qui se meurt… 

Il y a un ton Prilepine, à coup sûr celui d’un grand écrivain.
Babel n° 1489 / 192 pages environ / 978-2-330-08160-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Zakhar Prilepine : 
L’Archipel des Solovki (voir p. 13)

Clemens J. Setz
Le Syndrome indigo
Roman traduit de l’allemand par Claire Stavaux
(parution le 6 septembre)
Dans les années 1980, une Américaine prétendit que son enfant, nimbé 
d’une aura bleu indigo, avait le pouvoir de rendre malade son entourage. 
Selon les théories psychopathologiques, ce phénomène concernerait des 
enfants surdoués, dotés de capacités suprasensibles.

Clemens J. Setz, considéré comme l’enfant prodige des lettres 
germanophones, s’empare de ce matériau clinique pour y injecter sa 
fantaisie et sa fascination pour l’étrange dans un roman hybride aux accents 
de science-fiction.
Babel n° 1488 / 416 pages environ / 978-2-330-08187-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Clemens J. Setz aux éditions Jacqueline 
Chambon : Entre femme et guitare.

Éloi Laurent
Nos mythologies économiques
Essai
(parution le 6 septembre)
L’économie est une mythologie qui désenchante le monde : elle pollue le 
débat public de ses fausses certitudes et empoisonne l’esprit démocratique. 
Nos mythologies économiques sont des mystifications politiques qui ont 
pour fonction principale de détourner l’attention des citoyens des véritables 
enjeux dont ils devraient se soucier et débattre.

Dans ce bref ouvrage, l’économiste Éloi Laurent décrypte avec brio quinze 
mythes contemporains aussi puissants que fallacieux.
Babel n° 1491 / 112 pages environ / 978-2-330-08170-6 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Olivier Barde-Cabuçon
Le Détective de Freud
Roman (parution le 16 août)
Paris, 1911. À l’issue du congrès de l’Association psychanalytique 
internationale, le jeune docteur Du Barrail est chargé par Sigmund Freud 
en personne d’enquêter sur la mort mystérieuse d’un de leurs confrères, 
retrouvé étranglé sur son divan d’analyse. Épaulé par Carl Gustav Jung, le 
célèbre psychiatre suisse, et Max Engel, un détective marxiste à la langue 
bien pendue, Du Barrail se met en quête de la vérité qui – comme dans 
toute bonne analyse – se niche sans doute là où l’on s’y attend le moins.

Une plongée réjouissante dans le Paris tumultueux de la Belle Époque et 
les débuts de l’histoire de la psychanalyse.
Babel noir n° 184 / 336 pages environ / 978-2-330-08154-6 / disponible en livre numérique

Jacques Côté
Dans le quartier des agités
Les cahiers noirs de l’aliéniste
prix Arthur-Ellis 2011 – volet francophone 
Roman  (parution le 6 septembre)
Délires dus à une consommation excessive d’absinthe, frénésie du Moulin-
Rouge et effervescence de la ville des Lumières pendant l’Exposition 
universelle de 1889 constituent la toile de fond de ce roman policier 
historique savoureux, qui plonge le lecteur dans l’histoire passionnante 
des premiers pas de la psychiatrie moderne et de la défense des malades 
mentaux. Le premier volet d’une série consacrée à Georges Villeneuve, 
médecin montréalais venu étudier à Paris, qui a déjà très largement séduit 
le public québécois.
Babel noir n° 187 / 480 pages environ / 978-2-330-08195-9

Colin Niel
Obia
Une enquête du capitaine Anato en Amazonie française
prix des lecteurs Quais du polar / 20 minutes 2016 
prix polar Michel Lebrun 2016 
Roman (parution le 6 septembre)
En ranimant les souvenirs de la guerre civile qui provoqua à la fin des années 
1980 le passage de milliers de réfugiés sur les rives françaises du Maroni, 
Colin Niel nous plonge dans une Guyane qui voudrait tout oublier des 
spectres de cet oppressant passé. Alors qu’au Suriname les gros bonnets de
la drogue ont remplacé les Jungle Commandos, le destin de trois jeunes 
gens va se trouver pris dans le double piège des cartels de la cocaïne et des 
revenants d’une guérilla perdue.
Babel noir n° 186 / 496 pages environ / 978-2-330-08165-2 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Indrek Hargla
L’Étrangleur de Pirita
Melchior l’Apothicaire, livre 4
Roman traduit de l’estonien par Jean Pascal Ollivry 
(parution le 6 septembre)
Hiver 1431. À une lieue de Tallinn, le monastère des brigittines abrite 
curieusement moines et religieuses, sous le haut patronage d’une énigma-
tique abbesse. L’une des sœurs n’émet plus que des borborygmes, et un col-
lège de savants se réunit. Melchior l’Apothicaire découvre en chemin, sous
la neige, le cadavre d’un homme étranglé. Il ne tarde pas à faire appel à sa 
fille Agatha, qu’il a initiée à l’obscur art de la médecine.
Babel noir n° 185 / 496 pages environ / 978-2-330-08151-5 / disponible en livre numérique

Oliver Pötzsch
La Fille du bourreau
prix Historia du roman policier 2015 
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann 
(parution le 6 septembre)
En 1659, dans la petite ville bavaroise de Schongau, plusieurs enfants dis-
paraissent et un jeune garçon est repêché dans la Lech, mourant, avec un 
signe de sorcellerie tatoué sur l’épaule. L’hystérie s’empare alors de la ville. 
Accusée, la sage-femme est livrée au bourreau, lequel est persuadé de son 
innocence. Magdalena, la fille du bourreau, et son ami, un jeune médecin, 
partent à la recherche de l’assassin.
Babel noir n° 188 / 512 pages environ / 978-2-330-08183-6 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)



Actes Sud – Service de la communication
18, rue Séguier – 75006 Paris

tél. : 01 55 42 63 00 / communication@actes-sud.fr

Directrice de la communication
Estelle Lemaître

tél. : 01 55 42 63 00 / e.lemaitre@actes-sud.fr

Adjointe de la directrice de la communication
Christine Gassin

tél. : 01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr

Assistantes / Communication
Mélanie Bouzou 

tél. : 01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr 
Charlotte Magné

 tél. : 01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr 
Pauline Migeon

tél. : 01 55 42 63 26 / p.migeon@actes-sud.fr

Attachées de presse
Marguerite Demoëte

tél. : 01 55 42 14 45 / m.demoete@actes-sud.fr 
Émanuèle Gaulier

tél. : 01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr
Nathalie Giquel

tél. : 01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr 
Cécile Mariani

tél. : 01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr
Nelly Mladenov

tél. : 01 55 42 63 06 / n.mladenov@actes-sud.fr
Sophie Patey

tél. : 01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr

Assistantes
Laure Delaroche

 tél. : 01 80 05 97 21 / l.delaroche@actes-sud.fr 
Pauline Spielmann

tél. : 01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr

Droits étrangers et audiovisuels
Nathalie Alliel

tél. : 04 90 49 33 75 / nathalie.alliel@actes-sud.fr
Bénédicte Barbier

tél. : 04 90 49 33 70 / b.barbier@actes-sud.fr

 Rencontres en librairies et salons du livre
Pierre-Yves Mortel

tél. : 04 13 11 14 70 / py.mortel@actes-sud.fr
Nicolas Vasseur

tél. : 06 66 57 97 37 / n.vasseur@actes-sud.fr



Achevé d’imprimer en mai 2017
par l’imprimerie Merico Delta Print à Bozouls

pour le compte des éditions Actes Sud 
Le Méjan, place Nina-Berberova, 13200 Arles

Imprimé en France



 Nouveautés
ACTES SUD

Littérature
Essais

Documents
août-septembre 2017

actes-sud.fr

hors commerce


