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Dans la collection “Essences”

Quand on essaie de reconnaître des odeurs, on se perd dans le vaste monde du passé que 
chacun porte en soi. 

Yôko Ogawa

Le parfum éveille la pensée, il évoque, il convoque les images de nos vies, stimule 
le désir et délie la mémoire. Il n’est de parfum, d’odeur, d’essence qui ne soient es-
pace, chemin vers l’intime, voie vers l’oubli, voix de l’oubli : celle de l’exil toujours, 
de l’errance souvent. Il n’est pas de voyage sans parfum, d’amour ou de haine sans 
odeur. Il n’est pas de beauté sans essences et d’essences sans ombre et lumière. Le 
parfum, l’odeur d’un jardin, celle de l’été, du soir ou de la nuit sont d’emblée ter-
ritoires de fiction, ceux du poème. Il n’est pas de parfum sans musique, flâneries, 
vagabondages et aucun sens ne résiste à la présence obsédante du parfum. Tout 
instant de nos vies a son odeur. De la naissance à la mort. Du solaire au silence.

“Essences” est une collection à travers laquelle se dévoilent de multiples imagi-
naires. Du récit au poème, de l’essai à la fiction, elle deviendra miroir du temps, 
partition de l’effroi, de l’absence, du bonheur ou de l’éphémère, celle des lointains 
ou des voyages perdus.

Nancy Huston
Sensations fortes

(parution le 4 octobre)

Au fil de ces neuf nouvelles écrites entre 1975 et 1997, Nancy Huston s’at-
tache aux sensations fortes tant par la mise en scène du corps que par la 
quête du sens dans sa langue nouvelle, non maternelle. D’emblée, L’Espèce 
fabulatrice est à l’œuvre – forme courte pour partition –, ces neuf nouvelles 
enlacent déjà le territoire de la grande romancière. Identité, sensualité, 
mémoire, terreur et passage du temps sont les maîtres mots de ce recueil.
10 x 19 / 96 pages / 978-2-330-08457-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du Club des miracles relatifs en Babel (voir p. 23) et d’un livre-CD : Anima laïque.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Nimrod
Gens de brume
(parution le 4 octobre)

Sur les rives du fleuve Chari, au Tchad, vivent les gens de brume. De père en 
fils, ces pêcheurs lancent leur ligne vers l’infini. La beauté de ces lieux, de ces 
gens, a façonné la prose de Nimrod, sa poésie. Bouleversé par la littérature 
qu’il découvre à l’école, l’enfant qu’il fut a dû choisir de quitter son village 
pour étudier en ville, puis dans un autre pays d’Afrique et plus tard sur un 
autre continent. Du village au bord du fleuve jusqu’aux vergers bleus du Gard, 
ce livre est un récit, or tout récit de Nimrod est un poème. Gens de brume 
conte les âges de la vie, quand tout n’est finalement qu’histoires d’amour.
10 x 19 / 64 pages / 978-2-330-08228-4 / disponible en livre numérique
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Jérôme Peignot
Typoèmes
Poésie visuelle
(nouvelle édition, parution le 1er novembre)

Recueil de poésie visuelle recomposé à la faveur de cette réédition, les 
Typoèmes de Jérôme Peignot réinventent une lecture typo-graphique et 
ludique du monde, comme autant d’images alphabétiques nouvelles pour 
“retrouver l’étymologie graphique des êtres et des choses”.

Palindromes, anagrammes, locutions détournées, toutes les combinaisons 
typographiques s’épanouissent sur les pages de ce recueil imaginatif et facé-
tieux, qui surprend à chaque page par l’invention, l’humour, et l’impromptu.
11,5 x 17 / 128 pages environ / 978-2-330-08731-9 / disponible en livre numérique
Jérôme Peignot, poète et écrivain, a publié une trentaine d’ouvrages, régulièrement 
réédités, dont Typoésie (Éditions de l’Imprimerie nationale, 1993 rééd. 2005), 
Typoèmes (Seuil, 2003) et Les Jeux de l’amour et du langage (10/18, 1974 rééd. 
2009). Ces dernières années, il creuse le sillon de la poésie et publie des sonnets dans 
la revue Conférence ou en recueils (Éditions des cendres, Éditions de l’amandier).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

Edgar Morin
L’île de Luna
Roman
(parution le 4 octobre)

On lui a dit que sa mère, qui était en cure, allait rester absente quelque 
temps. Albert Mercier, jeune garçon sensible et imaginatif, est accueilli chez 
sa tante, dans les faubourgs parisiens. Confronté au désespoir de son père 
et noyé dans l’atmosphère oppressante des non-dits, Albert devra mobiliser 
toute la puissance de ses rêveries pour tenter d’affronter ce monde à jamais 
effondré – mais seul désormais, à l’instar des héros de ses romans d’enfant.

Empreint de la propre expérience de l’auteur, cet inédit composé il y a 
soixante-dix ans dit, entre maturité déchirante et fantaisie désespérée, les 
tourments d’un jeune esprit innocent amputé de tous ses repères, irriguant 
de façon nouvelle l’œuvre d’Edgar Morin.
10 x 19 / 176 pages environ / 978-2-330-08226-0 / disponible en livre numérique
Edgar Morin est sociologue et philosophe, directeur de recherches émérite au cnrs, 
président de l’Association pour la pensée complexe. Actes Sud a publié Enseigner à 
vivre (“Domaine du possible”, 2014) et Impliquons-nous (2015, en collaboration 
avec Michelangelo Pistoletto).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE 

Théodore Monod
Méharées et autres textes
(nouvelle édition, parution le 1er novembre)

L’intégrale des récits d’exploration scientifique de Théodore Monod se 
trouve ici réunie. Les deux premières parties regroupent, dans leur ordre 
d’écriture, les œuvres d’inspiration saharienne (textes de Théodore Monod 
seul, suivis des textes écrits en collaboration) : Maxence au désert, Méha-
rées, L’Émeraude des Garamantes, Le Fer de Dieu, Majabat al-Koubra, Désert 
lybique. Une place particulière (troisième partie) a été accordée à Plongées 
profondes, récit d’une expérimentation scientifique sous-marine, qui, par sa 
nature, méritait d’être distinguée de l’ensemble saharien.
14 x 20,5 / 1440 pages environ / 978-2-330-08680-0
Naturaliste, botaniste, océanographe, ichtyologue, Théodore Monod est né en 1902 
et mort en 2000. Directeur de l’Institut d’Afrique noire, puis professeur au Muséum 
d’histoire naturelle, il a parcouru le désert pendant plus de soixante-dix ans.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Michel Tremblay
La Diaspora des Desrosiers
(parution le 1er novembre)

Réunie dans un seul volume, La Diaspora des Desrosiers est une folle comédie 
humaine, traversée échevelée du xxe siècle, exceptionnelle métabolisation 
littéraire d’une famille chérie en toute lucidité taquine. En neuf volets – (La 
Traversée du continent, La Traversée de la ville, La Traversée des sentiments, Le 
Passage obligé, La Grande Mêlée, Au hasard la chance, Les Clefs du Paradise, 
Survivre ! Survivre !, La Traversée du malheur) – Michel Tremblay conduit 
le lecteur au terme d’un grand feuilleton fourmillant de personnages 
irrésistibles et d’audaces inattendues, sous-tendu par une lecture engagée 
de l’histoire et de la société. Et au seuil d’un autre : la toute dernière 
réplique de La Traversée du malheur fait le pont avec les premières pages de 
La Grosse femme d’à côté est enceinte, premier opus paru en 1978 des très 
célèbres Chroniques du Plateau-Mont-Royal. Toute une œuvre en forme de 
déclaration d’amour à la mère.
14 x 20,5 / 1400 pages environ / 978-2-330-08425-7
Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le monde entier, 
Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants de sa génération. Le cycle 
des Belles-sœurs, les Chroniques du Plateau Mont-Royal et La Diaspora des Des-
rosiers appartiennent au corpus des œuvres majeures de la littérature francophone.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Tahmima Anam
Les Vaisseaux frères
Roman traduit de l’anglais (Bangladesh)
par Sophie Bastide-Foltz
(parution le 4 octobre)

La veille de son départ pour la mission qui doit mettre au jour le squelette 
de la “baleine qui marche”, un fossile qui comblerait un chaînon manquant 
dans l’évolution, Zubaida tombe amoureuse d’Elijah. Il est le fils d’une 
famille américaine typique, elle la fille adoptive d’une riche famille 
bangladaise. Lorsqu’un coup du destin l’oblige à rentrer chez elle, le 
poids de la société la contraint au mariage avec un autre homme. Prenant 
prétexte d’un documentaire auquel elle doit participer sur les plages où 
sont désossés à mains nues les tankers mis au rebut, elle s’échappe quelques 
jours à Chittagong. Parmi les ouvriers se trouve Anwar, un homme dont la 
déchirante histoire va emmener Zubaida en quête de ses origines. 
14,5 x 24 / 432 pages environ / 978-2-330-08462-2 / disponible en livre numérique
Anthropologue et romancière, Tahmima Anam compte parmi les meilleurs jeunes 
romanciers britanniques sélectionnés par la prestigieuse revue Granta. Chroniqueuse 
pour le New York Times, elle a été membre du jury du Man Booker Prize en 2016. 
Elle a publié Une vie de choix (Éditions des deux terres, 2009), récompensé du 
prix du meilleur premier livre du Commonwealth, et Un bon musulman (Actes 
Sud, 2012), sélectionné pour le Man Asian Literary Prize en 2011.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Peter Geye
L’Homme de l’hiver
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Rabinovitch
(parution le 4 octobre)

Dans une petite ville du Minnesota sauvage où les rivières deviennent lacs 
et les lacs rivières, le vieux Harry Eide fugue, désertant son lit de mort pour 
la forêt profonde. On ne le retrouvera pas. Les deux êtres qui l’ont le plus 
aimé – Gus, son fils, et la discrète Berit, son grand amour longtemps resté 
en lisière de sa vie – se racontent cet homme qui gouverna leur monde tout 
en leur échappant. Sous le règne implacable de la nature, souple, fluide, 
silencieux comme une balade en kayak, un roman d’aventure intérieure qui 
démontre que l’expression “amour impossible” est un oxymore.
11,5 x 21,7 / 368 pages / 978-2-330-08222-2 / disponible en livre numérique
Peter Geye a enseigné la création littéraire et occupé le poste de rédacteur en chef 
de Third Coast à l’université du Western Michigan. Il a également été barman, 
libraire, employé de banque et cuisinier. L’Homme de l’hiver est son troisième 
roman, et le premier publié en France.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Sofie Laguna
Cette lumière que je vois
Roman traduit de l’anglais (Australie)
par France Camus Pichon
(parution le 4 octobre)

Lorsque son père tond la pelouse, Jimmy s’identifie aux lames, son pouls 
s’accélère, ses cellules entrent en surchauffe, il court en traçant des cercles et 
se met en danger. De son point de vue, le monde, les hommes constituent 
une vaste machinerie, et c’est dans le jeu des engrenages, dans l’interstice 
entre les différentes pièces, que le lecteur perçoit ses véritables émotions et 
celles de ses proches. Focalisée sur la seule voix de Jimmy, de sa sixième à sa 
onzième année, cette narration au passé suggère qu’un jour, Jimmy a trouvé 
les mots pour enfin dire les sensations et la souffrance de son enfance. Le 
mot “autiste” n’apparaît pas dans le roman. À travers les épreuves et les joies 
de cette famille d’ouvriers se déploie une exploration extrêmement fine et 
poétique des troubles du garçon, au plus près du ressenti.
1,5 x 21,7 / 384 pages environ / 978-2-330-08230-7 / disponible en livre numérique
Sofie Laguna est originaire de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Largement 
saluée par la critique, elle a beaucoup écrit pour les enfants et les jeunes adultes. 
Cette lumière que je vois, son second livre pour adultes, a été couronné, en 2015, 
par le prestigieux prix australien Miles Franklin.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Jason Rekulak
La Forteresse impossible
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Héloïse Esquié
(parution le 4 octobre)

Nous sommes en mai 1987 et Playboy vient de publier une série de clichés 
torrides de Vanna White, la célèbre animatrice de La Roue de la fortune. 
Pour Billy, Alf et Clark – trois ados du New Jersey, désespérément inexpé-
rimentés en matière de femme –, la publication est une bénédiction. Mais
quel kiosquier d’Amérique se risquerait à vendre la revue à des gamins de 
quatorze ans ? Alors que les amis mettent au point un plan pour la voler, ils 
sont loin de se douter de tous les obstacles qu’ils vont rencontrer. Ni qu’une 
fille nommée Mary va changer le cours de leur vie. Ce premier roman déli-
cieusement pop est avant tout une lettre d’amour aux années 1980.
11,5 x 21,7 / 336 pages environ / 978-2-330-08613-8 / disponible en livre numérique
Jason Rekulak est éditeur chez Quirk Books, une petite maison d’édition indé-
pendante américaine notamment connue pour avoir publié Orgueil, préjugés et 
zombies et Miss Peregrine et les enfants particuliers. La Forteresse impossible 
est son premier roman.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Andrzej Stasiuk
L’Est
Récit traduit du polonais par Margot Carlier
(parution le 4 octobre)

Grand écrivain voyageur polonais, Andrzej Stasiuk part cette fois-ci en 
Sibérie, en Mongolie, en Chine, au Kirghizistan… à la recherche du 
“Far East”, de grands espaces, de l’infini, des terres arides, des paysages 
inchangés depuis des siècles. Sa fascination pour ces contrées est toujours 
mêlée d’appréhension car c’est ici le berceau du communisme. En parallèle 
à son périple, il entreprend un voyage dans le temps et se confronte à sa 
jeunesse, à son souvenir du régime de la Pologne populaire. Sa vision de 
l’Est, très personnelle, est à la fois politique, intellectuelle et culturelle, et 
nous invite à changer notre regard sur ces pays très méconnus en Europe.
11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-08227-7 / disponible en livre numérique
Romancier, poète, chroniqueur, écrivain, Andrzej Stasiuk est né en 1960, à 
Varsovie. Figure majeure de la littérature polonaise, il est connu pour ses récits de 
voyage, écrits au gré de ses périples dans l’est de l’Europe. Déjà parus chez Actes 
Sud : Taksim (2011), Pourquoi je suis devenu écrivain (2013), Un vague 
sentiment de perte (2015). 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Peter Terrin
Monte-Carlo
Roman traduit du néerlandais (Belgique) par Guy Rooryck
(parution le 4 octobre)

En 1968, à Monte-Carlo, Jack Preston, un mécanicien travaillant pour une 
écurie anglaise de Formule 1, sauve une actrice, invitée du prince, en se 
jetant sur elle alors que la voiture dont il est responsable explose aux abords 
de la piste au moment même où la belle s’y promène. Grièvement brûlé, 
le mécanicien est rapatrié dans son village, où il est dorénavant considéré 
comme un héros. Mais, curieusement, les médias ne font pas mention de 
son acte héroïque, la star non plus. Confiant, il attend un signe de sa part.

Un roman limpide qui retranscrit parfaitement cette fin des années 
1960, l’aura des actrices ou des familles princières, celles des compétitions 
de Formule 1, la place de la religion et celle de la morale. Mais aussi l’im-
portance, dans la clarté d’une nuit d’été, aussi symbolique que poétique, 
des premiers pas de l’homme sur la lune.
10 x 19 / 208 pages / 978-2-330-08224-6 / disponible en livre numérique
Peter Terrin, écrivain flamand né en 1968, est l’auteur de deux recueils de nou-
velles et de six romans. 
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Octavio Escobar Giraldo
Après et avant Dieu
Roman traduit de l’espagnol (Colombie) par Anne Proenza 
(parution le 1er novembre)

Au cœur des Andes colombiennes, à Manizales, un bastion du catholi-
cisme colombien, une femme entre deux âges appartenant à la crème de 
la société nourrit bien des fantasmes sous le vernis de la conformité, et des 
désirs coupables que les plus ferventes prières n’arrivent pas à réprimer. 
Jusqu’au jour où elle tue sa mère de sang-froid et prend la fuite avec la 
domestique dans un insolite road movie à la Thelma et Louise.

Ce récit saisissant dresse le tableau ravageur d’une société corrompue et 
ultra-conservatrice et aborde aussi avec une grande délicatesse les ques-
tions de genre et de sexualité dans les milieux catholiques, en Colombie 
comme ailleurs.
11,5 x 21,7 / 224 pages environ / 978-2-330-08688-6 / disponible en livre numérique
Octavio Escobar Giraldo, né à Manizales en 1962, est chirurgien, écrivain et 
professeur de littérature. Il est l’auteur d’une dizaine de romans et de nombreux 
recueils de nouvelles et de poèmes qui lui ont valu les plus hautes distinctions dans 
son pays. Après et avant Dieu est son premier roman traduit en français.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Lars Mytting
Les Seize Arbres de la Somme
Roman traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
(parution le 1er novembre)

Edvard Hirifjell vit avec son grand-père dans une ferme isolée du Gudbrands-
dalen depuis la noyade de ses parents dans un étang dans la Somme. Alors 
âgé de trois ans, Edvard est retrouvé quatre jours plus tard, amnésique, à 
des kilomètres du lieu du drame. Après le décès de son grand-père, le jeune 
homme veut comprendre son passé. Des circonstances mystérieuses de la 
mort de ses parents aux origines de sa mère française, il va lever le voile sur 
une histoire familiale complexe, étroitement liée aux deux guerres mon-
diales et à de sombres secrets remontant à la bataille de la Somme.

À travers le regard d’un jeune homme fragile, sensible à la beauté de ce 
monde, Mytting fait montre d’un formidable talent de narration. Les élé-
ments, la nature et le bois – surtout – sont ici des personnages à part entière.
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-08223-9 / disponible en livre numérique
Né en 1968, Lars Mytting a mené une carrière de journaliste et d’éditeur avant 
de se consacrer à l’écriture. Il est l’auteur de trois ouvrages salués par la critique, 
dont L’Homme et le Bois (Gaïa, 2016), qui a connu un succès international.

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

Srdjan Valjarević
Journal de l’hiver d’après
Roman traduit du serbe par Aleksandar Grujičić 
(parution le 1er novembre)

Le narrateur de Côme se promène dans Belgrade après un long séjour à l’hô-
pital. Au gré de ses errances, il observe et retranscrit les détails et les micro-
scènes dont il est témoin dans les rues de la ville, qui peine à relever la tête 
après une époque calamiteuse. Il fait se succéder dans son Journal notes de 
circonstances, états d’âme et bilans médicaux, esquissant ainsi une topo-
graphie précise de l’âme, mais aussi une vision saisissante de son époque.

Plus encore que le regard de l’auteur, toujours sensible et curieux devant 
la vie, c’est la prose savamment rythmée de Valjarević qui nous subjugue, 
comme une petite mélodie lointaine mais pénétrante.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-08691-6 / disponible en livre numérique
Né en 1967 à Belgrade, Srdjan Valjarević est l’auteur de romans, de recueils de 
poésie et de prose. Déjà paru chez Actes Sud : Côme (2011).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Tommy Wieringa
Une femme jeune et belle
Roman traduit du néerlandais par Bertrand Abraham
(parution le 1er novembre)

Edward, éminent professeur en virologie animale, tombe amoureux d’une 
toute jeune femme aperçue dans la rue, Ruth. Il la retrouve lors d’une 
soirée, lui déclare sa flamme et s’installe dans sa vie quelques années 
puis, leur passion déclinant, ils décident d’avoir un enfant. Ce projet va 
s’avérer fatal à leur relation : procréation difficile, bébé inévitablement 
insomniaque –  Edward s’épuise, Ruth le culpabilise et le pousse peu à 
peu à la séparation. Dès lors, Edward perd ses certitudes et ses repères, 
non seulement en amour, mais aussi face à l’épineux débat autour de la 
souffrance animale dans les laboratoires, les abattoirs et l’industrie.

Romancier de la puissance comme de l’intime fêlure, Wieringa confirme 
ici sa virtuosité en confrontant la douleur humaine à la souffrance animale.
10 x 19 / 144 pages environ / 978-2-330-08674-9 / disponible en livre numérique
Né en 1967, historien de formation, Tommy Wieringa est un romancier 
immensément lu aux Pays-Bas. Déjà parus chez Actes Sud : Joe Speedboot 
(2008), La Maison engloutie (2012) et Voici les noms (2015).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)
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Sindbad

Jabbour Douaihy
Le Manuscrit de Beyrouth 
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols
(parution le 4 octobre)
Farid, jeune, beau et naïf, arrive à Beyrouth de son village natal en serrant 
sur son cœur un recueil de poèmes. Il fait le tour des éditeurs mais aucun 
ne daigne jeter un coup d’œil à son chef-d’œuvre. Enfin, à l’imprimerie 
Karam frères, sans rien lui promettre, on l’embauche comme correcteur. 
Le patron, Abdallah, est le descendant d’une brillante lignée d’imprimeurs 
mais manque cruellement de tout ce qui a fait leur renommée pendant plus 
d’un siècle. Sa femme, la belle Perséphone, jette son dévolu sur Farid. Pour 
l’épater, elle fait imprimer son manuscrit en un seul exemplaire sur du très 
beau papier et le lui offre, magnifiquement relié. C’est le début des démêlés 
du poète correcteur avec Interpol dans une sordide affaire de faux billets…

L’auteur fait du monde du livre beyrouthin un microcosme de cette ville 
qui ne ressemble à aucune autre, passionnée et passionnante, pépinière des 
plus beaux talents, paradis de l’argent sale et de la corruption.
13,5 x 21,5 / 240 pages / 978-2-330-08225-3 / disponible en livre numérique
Jabbour Douaihy, né en 1949, est traducteur et critique à L’Orient littéraire. 
Il compte parmi les grands acteurs culturels du pays. Déjà parus chez Actes 
Sud : Rose Fountain Motel (2009), Pluie de juin (2010, nominé en 2008 
pour le Booker Prize arabe), Saint Georges regardait ailleurs (2013, prix du 
Roman arabe) et Le Quartier américain (2015).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Bachir El-Khoury
Monde arabe : les racines du mal
Essai
(parution le 1er novembre)
Un livre pour mieux comprendre le phénomène des printemps arabes et ses 
conséquences actuelles, notamment l’expansion inquiétante de Daech.

Structures rentières, inégalités criantes, insécurité alimentaire, corruption 
généralisée : Bachir El-Khoury explore dans cet essai, chiffres à l’appui, 
les racines du mal qui ravage les sociétés arabes, réfutant au passage les 
interprétations culturalistes en vogue aussi bien en Occident qu’au sein même 
de ces sociétés.
14 x 22,5 / 208 pages environ / 978-2-330-08679-4
Journaliste basé à Beyrouth, Bachir El-Khoury est l’auteur d’articles écono-
miques et politiques sur le Liban, la Syrie et le Moyen-Orient. Il anime égale-
ment le blog “Économies et Révolutions”.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Hugh Howey 
Silo – L’intégrale
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau
(parution le 4 octobre)
Dans un futur postapocalyptique indéterminé, une communauté d’hommes 
et de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain géant. Du monde 
extérieur, devenu hostile, personne ne sait rien, sinon que l’atmosphère 
y est désormais irrespirable. Les images de mauvaise qualité relayées par 
d’antiques caméras, montrant un paysage de ruines et de dévastation balayé 
de vents violents et de noirs nuages, ne semblent laisser aucune place à 
l’illusion. Pourtant, certains continuent d’espérer. Ces individus, dont 
l’optimisme pourrait s’avérer contagieux, représentent un danger potentiel. 
Leur punition est simple. Ils se voient accorder cela même à quoi ils 
aspirent : sortir.

Un omnibus qui regroupe l’intégralité de la trilogie Silo, best-seller 
international : Silo, Silo Origines et Silo Générations.
14,5 x 24 / 1536 pages / 978-2-330-07328-2 / disponible en livre numérique
Hugh Howey a 41 ans. Après avoir été capitaine de yacht, couvreur et libraire, 
il se lance dans l’écriture. Son projet : écrire le roman qu’il aurait envie de trou-
ver au rayon sf de sa librairie. Ce sera la trilogie Silo, dont les droits cinéma 
ont été achetés par Ridley Scott.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

L'Ouest, le vrai

Luke Short
Femme de feu
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Arthur Lochmann
Postface de Bertrand Tavernier (parution le 1er novembre)
1870 dans une petite ville de l’Utah. Connie, qui n’a pas froid aux yeux, 
manipule deux propriétaires de ranch pour échapper au destin que son père 
lui réserve et sauver les pâturages de l’homme qu’elle aime. Après Ciel rouge, 
un nouveau western passionnant de Luke Short, porté par une héroïne qui 
entend jouer les premiers rôles et part à la conquête de son indépendance 
matérielle et amoureuse au sein d’une société profondément patriarcale.

Ce roman a été adapté à l’écran en 1947 par André de Toth.
14,5 x 24 / 272 pages environ / 978-2-330-08684-8 / disponible en livre numérique
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER
,,
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Liu Cixin 
La Forêt sombre
Roman traduit du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 4 octobre)
L’humanité sait qu’il lui reste quatre siècles avant que la flotte trisolarienne 
n’envahisse le système solaire. Les sciences fondamentales se retrouvant 
verrouillées par les intellectrons, la Terre doit se préparer du mieux 
qu’elle peut. Le Conseil de défense planétaire lance un nouveau projet : 
le programme “Colmateur”, qui consiste à faire appel à quatre individus 
chargés d’envisager des stratégies secrètes pour contrer l’invasion ennemie. 
Car s’ils peuvent espionner toutes les conversations et tous les ordinateurs 
humains grâce aux intellectrons, les Trisolariens sont en revanche incapables 
de lire dans leurs pensées.

Une suite magistrale et haletante au Problème à trois corps.
14,5 x 24 / 656 pages / 978-2-330-08231-4 / disponible en livre numérique
Né en 1963, Liu Cixin est une véritable légende de la sf en Chine, où il a rem-
porté le Galaxy Award (prix le plus prestigieux dédié au genre) à neuf reprises.
Déjà paru chez Actes Sud : Le Problème à trois corps (2016).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)

James S. A. Corey
Les Feux de Cibola
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Thierry Arson
(parution le 1er novembre)
Les portes se sont ouvertes, et les humains se ruent pour coloniser un mil-
lier de planètes. La première d’entre elles, Ilus, est baptisée dans le sang et la 
destruction. Des colons indépendants se dressent avec leurs faibles moyens 
contre la puissance écrasante d’un vaisseau appartenant à une compagnie 
gigantesque, et des scientifiques innocents périssent alors qu’ils voulaient 
seulement étudier un monde nouveau. James Holden et son équipage sont 
désignés pour rétablir la paix et le bon sens. Mais plus il se penche sur la 
question, plus Holden a le sentiment que cette mission était destinée à 
échouer. Et les murmures d’un homme mort lui rappellent que la grande 
civilisation galactique qui occupait jadis ce monde n’est plus... et qu’elle a 
été détruite par quelque chose.
14,5 x 24 / 800 pages environ / 978-2-330-07903-1 / disponible en livre numérique
James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent l’auteur de fan-
tasy Daniel Abraham et Ty Frank, qui n’est autre que l’assistant de George R. 
R. Martin. Les Feux de Cibola fait suite à L’Éveil du Léviathan (2014), La 
Guerre de Caliban (2015) et La Porte d’Abaddon (2016).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45 - m.demoete@actes-sud.fr)



actes noirs
Kaoru Takamura
Montagne claire, montagne obscure 
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 4 octobre)

En 1992, une série de meurtres est perpétrée à Tokyo, provoquant la perplexité 
de la police et quelques remous dans les sphères du pouvoir. Entre la voix 
d’Hiroyuki, jeune homme traumatisé, et celle de Gōda, enquêteur solitaire 
qui affirme son intuition, tout un monde prend vie – yakuzas en disgrâce, 
notables soucieux de maintenir le passé sous une chape de plomb, alpinistes 
en mal de sensations, policiers sous le joug d’une redoutable hiérarchie…

Un roman singulier qui, tout en croquant la police japonaise au travail, 
nous plonge dans la tête d’un meurtrier éminemment vulnérable et énig-
matique, et fait la part belle à la montagne, qui est ici le lieu de tous les 
dangers, de tous les souvenirs.
14,5 x 24 / 576 pages / 978-2-330-08460-8 / disponible en livre numérique
Née en 1953, Kaoru Takamura, auteur prolifique, a remporté de nombreux 
prix au Japon, notamment le prix Naoki en 1993 pour Montagne claire, 
montagne obscure. Ce roman est le premier publié en France.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Benedek Tótth
Comme des rats morts
Roman traduit du hongrois
par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba
(parution le 4 octobre)

Ils fréquentent le même lycée et partagent les mêmes passions : la natation, 
le sexe, la drogue, les jeux vidéo… Quand ils ne sont pas à la piscine en train 
de s’entraîner, ils picolent, fument joint sur joint, jouent à gta, matent des 
pornos et cherchent à se faire sucer par les filles. Le problème des ados, c’est 
que ça s’emmerde vite, et des ados qui s’emmerdent, c’est jamais très loin 
de faire une connerie. C’est ce qui s’est passé ce soir-là. Ils avaient coché 
toutes les cases : une voiture “empruntée”, l’aiguille dans le rouge au comp-
teur, les pupilles bien dilatées. Résultat : un mort. À partir de là, tout s’en-
chaîne. Portrait désespérant de justesse des ados d’aujourd’hui, Comme des 
rats morts est un roman noir sombre et brillantissime. Une sorte de Trains-
potting à la piscine. Un choc.
13,5 x 21,5 / 256 pages / 978-2-330-08678-7 / disponible en livre numérique
Benedek Tótth est né en 1977 en Hongrie. Il vit actuellement à Budapest. Il 
a notamment traduit Bret Easten Ellis, Cormac McCarthy, Aldous Huxley, 
Hunter S. Thompson. Comme des rats morts est son premier roman.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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actes noirs
Camilla Läckberg
La Sorcière
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne

 (parution le 1er novembre)

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme isolée où elle habitait avec 
ses parents. Elle est retrouvée morte dans la forêt, à l’endroit précis où la 
petite Stella, même âge, qui habitait la même ferme, a été retrouvée assas-
sinée trente ans plus tôt. Avec l’équipe du commissariat de Tanumshede, 
Patrik mène l’enquête, tandis qu’Erica prépare un livre sur l’affaire Stella. 

Sur la piste d’une très ancienne malédiction, les aventures passionnantes 
d’Erica et de Patrik continuent.
14,5 x 24 / 688 pages environ / 978-2-330-08614-5 / disponible en livre numérique
Née en 1974, Camilla Läckberg est l’auteur d’une série de romans policiers à 
succès mettant en scène le personnage d’Erica Falck.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Patrícia Melo
Feu follet
Roman traduit du portugais (Brésil)
par Vitalie Lemerre et Eliana Machado

 (parution le 1er novembre)

LaLa jeune responsable du service scientifique de la police de São Paulo doit 
écourter un séjour à Vérone, qu’elle avait offert à son père, ancien com-
missaire féru d’opéra, pour fêter ses 80 ans. Une vague de violence sans 
précédent, qui ressemble fort à un règlement de comptes, secoue sa ville. À 
travers l’enquête d’Azucena sur le décès suspect d’un acteur mort sur scène, 
Patrícia Melo renoue, non sans humour, avec le milieu vicié de la jungle 
urbaine, qu’elle sait dépeindre mieux que personne.
13,5 x 21,5 / 336 pages environ / 978-2-330-08685-5 / disponible en livre numérique
Dramaturge et romancière, Patrícia Melo est née à São Paulo et vit aujourd’hui 
en Suisse avec son mari, le chef d’orchestre John Neschling. Récemment chez 
Actes Sud : Le Voleur de cadavres (2012).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Ian Caldwell
Le Cinquième Évangile
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Frappat
édition collector (parution le 1er novembre)
À travers l’enquête parallèle et clandestine que mène un prêtre catholique 
pour sauver son frère, accusé du pire péché qui soit, l’auteur explore le 
Vatican, et les Évangiles, de manière inédite.
12,5 x 20,6 / 512 pages environ / 978-2-330-08738-8 / disponible en livre numérique
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Bernadette Murphy
L’Oreille de Van Gogh 
Traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
Archives privées (parution le 4 octobre)

Au cours de la nuit du 23 décembre 1888, à Arles, Vincent Van Gogh se 
tranche l’oreille. Pendant plus de cent vingt ans, les raisons de son geste 
et la nature exacte de l’automutilation diviseront biographes et historiens 
et nourriront les rumeurs les plus folles. Pour tenter d’éclaircir ce mystère, 
Bernadette Murphy va, sept ans durant, arpenter les musées, multiplier 
les interviews et aller voir là où personne n’avait jamais songé à chercher, 
exhumant des archives inédites. L’Oreille de Van Gogh est le récit de ses 
années de recherches, du sud de la France à la Californie : un livre-enquête 
passionnant, au suspense digne d’un thriller.
15 x 20,5 / 352 pages environ / 978-2-330-08461-5 / disponible en livre numérique
Historienne de l’art, Bernadette Murphy vit depuis une trentaine d’années 
dans le sud de la France. L’Oreille de Van Gogh, son premier livre, est en cours 
de publication dans une dizaine de pays.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Giulia Enders
Le Charme discret de l’intestin
Tout sur un organe mal aimé
Illustrations de Jill Enders
Essai traduit de l’allemand par Isabelle Liber
nouvelle édition augmentée (parution le 1er novembre)

Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau… et si tout se jouait dans 
l’intestin ? Au fil des pages de son brillant ouvrage, Giulia Enders, jeune 
doctorante en médecine, plaide avec humour pour cet organe qu’on a 
tendance à négliger.

Dans les vingt pages supplémentaires de cette nouvelle édition, l’auteur 
actualise ses connaissances grâce à l’étude d’une quinzaine de recherches 
récentes portant sur le microbiote et les bactéries susceptibles de lui être 
favorables. Elle aborde la dépression et l’hypersensibilité au stress, ainsi que 
la possibilité de les traiter au moyen de certains probiotiques. Deux nouvelles 
images, de nouvelles sources et des conseils d’alimentation complètent cette 
édition augmentée.
13,5 x 21,5 / 368 pages environ / 978-2-330-08618-3 / disponible en livre numérique
Née en 1990, doctorante à l’université de Francfort, Giulia Enders, passionnée 
de gastro-entérologie, s’est fait connaître dans le monde entier avec cet ouvrage.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

ACTES SUD
questions de santé
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François Bougon
Dans la tête de Xi Jinping 
Solin 
(parution le 4 octobre)

Depuis Mao, aucun dirigeant chinois n’avait concentré autant de pouvoir 
entre ses mains que Xi Jinping, qui a accédé en 2012 à la fonction suprême 
de secrétaire général du parti communiste chinois puis, un an plus tard, 
à celle de président de la République populaire de Chine. Si Poutine et 
Erdoğan sont des représentants remarqués et tonitruants de l’illibéralisme, 
le numéro 1 chinois Xi Jinping a choisi, lui, la discrétion. François Bougon, 
journaliste au Monde, décortique ici le personnage et sa stratégie.
11,5 x 19,5 / 200 pages environ / 978-2-330-08229-1 / disponible en livre numérique
François Bougon a travaillé seize ans à l’Agence France-Presse, dont cinq 
comme correspondant à Pékin entre 2005 et 2010. Il est aujourd’hui chef 
adjoint du service International du Monde, en charge de l’Asie.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Naomi Klein
Dire non, et après ?
Contre la stratégie du choc de Trump
Essai traduit de l’anglais (Canada)
par Véronique Dassas et Colette St-Hilaire 

   (parution le 1er novembre)

Loin d’être une “aberration de l’histoire”, l’arrivée de Donald Trump à la 
Maison Blanche n’est que la suite logique d’un long processus au cours 
duquel se sont imposées, aux États-Unis comme sur la scène mondiale, des 
valeurs hautement capitalistiques aujourd’hui incarnées par un président élu 
appliquant sans vergogne un programme délétère. En confiant le gouver-
nement des États-Unis aux entreprises, en niant le changement climatique 
pour favoriser l’exploitation frénétique des énergies fossiles, en affichant un 
bellicisme virulent et une propension à user de la stratégie du choc dans 
tous ses aspects, Donald Trump fait courir à la planète des risques majeurs. 
Ce que, forte de plus de vingt ans d’investigation, Naomi Klein dénonce 
ici tout en engageant les citoyens du monde à élaborer une feuille de route 
afin de récupérer le terrain gagné par les populismes et nationalismes de 
tous bords et d’imaginer pour le monde un avenir durable.
13,5 x 21,5 / 224 pages environ / 978-2-330-08199-7 / disponible en livre numérique
Saluée par de nombreuses distinctions, la journaliste Naomi Klein s’est fait 
connaître à travers des best-sellers planétaires tels que No Logo (Babel n° 545) 
et La Stratégie du choc (Babel n° 1030).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Catherine Chalier
L’Appel des images
(parution le 1er novembre)

L’inflation actuelle des images risque de faire oublier une question essen-
tielle : d’où vient la force des images si elle est irréductible aux commentaires 
qu’elles suscitent ? Comment comprendre qu’on se batte pour des images ou 
qu’on veuille les détruire ? Ce livre interroge l’interdit biblique de la repré-
sentation et montre qu’il porte sur les représentations (picturales, verbales, 
mentales) du visible en tant qu’elles bouchent l’accès à l’invisible dont toutes 
les créatures vivent et, par là, à la liberté. Le livre soutient que chacun voit 
à la mesure de son écoute : les images aussi demandent une écoute. Com-
ment ennoblir la visibilité du monde par l’écoute de l’invisible quand on 
crée des images ? L’analyse de l’œuvre de Nicolas de Staël et de Mark Rothko 
tente de répondre à cette question. L’appel silencieux des images y reçoit 
une réponse : la quête de la lumière, de son unité, et la certitude que nul ne 
peut jamais avancer plus loin qu’au seuil de cette unité, sauf à s’y perdre. De 
telles images nous sortent de notre fréquente amnésie spirituelle et ouvrent 
la voie à la responsabilité morale et politique de chacun.
11,5 x 17 / 112 pages environ / 978-2-330-08692-3 
Catherine Chalier est une philosophe et traductrice française, auteur de plu-
sieurs ouvrages sur les liens entre la pensée hébraïque et la philosophie. Elle 
est professeur de philosophie à l’université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. 
Catholique, elle s’est convertie au judaïsme.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Hazrat Inayat Khan
La Coupe de l’échanson
Éphéméride spirituelle 
Traduit de l’anglais par Alain Sainte-Marie
(parution le 1er novembre)
Un ensemble de 366 aphorismes du maître soufi, répartis sur les douze mois 
de l’année bissextile. L’auteur tient le rôle de l’échanson, le serviteur qui 
sert traditionnellement le vin à table, mais aussi de tout homme qui verse 
à boire à celui qui a soif. Il s’agit bien entendu ici d’une soif spirituelle que 
l’échanson tente d’étancher par son enseignement sous forme d’aphorismes. 
Le texte est précédé d’une brève présentation qui situe le thème et la figure 
de l’échanson dans la poésie et la spiritualité soufies.
11,5 x 17 / 64 pages environ / 978-2-330-08693-0
Hazrat Inayat Khan (1882-1926) est aujourd’hui considéré comme l’un des 
principaux “importateurs” du soufisme en Occident. Du même auteur dans la 
collection “Le Souffle de l’esprit” : La Danse de l’âme (2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Léonore Confino
1300 grammes suivi de Enfantillages
Pièces de théâtre (parution le 4 octobre)
1300 grammes : Une plongée dans le cerveau humain. Entre les amours et les 
déceptions, cet organe de 1300 grammes sélectionne parfois nos souvenirs.
Enfantillages : Barbie et Ken tentent de mener une vie parfaite – mais le 
quotidien les rattrape et un manteau en bonobo ne suffira pas à faire par-
donner tous les mensonges.
15 x 20,5 / 112 pages / 978-2-330-08402-8 / disponible en livre numérique
• 1300 grammes (dans une mise en scène de Catherine Schaub) sera en tournée dans toute 
la France pendant la saison 2017-2018.
• Enfantillages sera créé à l’automne 2018.

Yann Reuzeau
Criminel
Pièce de théâtre (parution le 11 octobre)
La vie de Camille et de Xavier est interrompue par un texto leur annon-
çant la libération prochaine de Boris, le frère de Camille, incarcéré pour le 
meurtre de leur père violent et pour avoir blessé grièvement sa sœur. L’oc-
casion de se replonger dans les faits survenus quinze ans plus tôt. 
15 x 20,5 / 64 pages environ / 978-2-330-08405-9 / disponible en livre numérique
• Criminel sera créé dans une mise en scène de l’auteur au théâtre de la Manufacture 
des Abbesses (Paris) à partir du 8 octobre 2017.

Lucia Calamaro
La Vie suspendue suivi de L’Origine du monde
Pièces de théâtre traduites de l’italien par Federica Martucci 
(parution le 4 octobre)
s

La Vie suspendue : Riccardo, un enseignant-chercheur de quarante ans, vient 
de vendre la maison dans laquelle il vit avec sa fille Alice, onze ans. Il prépare 
les cartons du déménagement et dialogue avec le spectre de sa femme, Simona, 
qui vient de mourir. Simona a peur de disparaître avec la maison vendue.
L’Origine du monde : Daria est recluse chez elle en pleine dépression. Elle 
soliloque sur le sens de la vie en cherchant en vain des réponses au fond de 
son réfrigérateur, dans les brefs non-échanges avec sa fille adolescente, et 
dans un dialogue imaginaire avec sa thérapeute.
15 x 20,5 / 96 pages environ / 978-2-330-08409-7
• La Vie suspendue se jouera dans une mise en scène de l’auteur du 5 au 7 octobre 
au théâtre Garonne à Toulouse, le 10 octobre au théâtre de Tarbes et du 7 au 15 
novembre à l’Odéon-théâtre de l’Europe (Paris).

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Marc Lainé
Hunter
Pièce de théâtre (parution le 8 novembre)
David et Claire vivent dans une maison pavillonnaire aux abords d’une forêt. 
Le jeune couple découvre une femme cachée dans le jardin. Visiblement 
égarée et terrifiée, l’inconnue se révèle particulièrement agressive. Lorsque 
David tente de la ramener dans la maison, elle lui mord la main…
15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-08407-3
• Hunter (dans une mise en scène de l’auteur) sera en tournée pendant la saison 2017-2018 : 
du 14 au 16 novembre à la scène nationale 61-Alençon/Flers, du 22 au 24 novembre au 
centre dramatique national de Normandie à Rouen, le 19 décembre au Préau/cdr de Vire, 
du 7 au 16 mars au théâtre national de Chaillot à Paris, le 30 mars à L’Avant-Seine/théâtre 
de Colombes, du 3 au 6 avril au théâtre de Dijon/cdn de Bourgogne, du 13 au 14 avril 
au théâtre de Châtillon, du 24 au 26 avril à la Comédie de Saint-Étienne, les 23 et 24 mai 
au Quartz à Brest, du 1er au 3 juin aux Subsistances à Lyon.

Mohamed Rouabhi
Alan suivi de Jamais seul
Pièces de théâtre (parution le 1er novembre)
Jamais seul : Un arrêt sur image, obligeant la cadence à s’arrêter, permettant 
à la sphère privée de se faire entendre dans l’anonymat aseptisé de la société 
de marché contemporaine.
Alan : Alan a une vie répétitive. Tous les jours, il prend le bus et va travailler. 
Tous les soirs, il rentre chez lui, dîne et dort. Il n’a pas d’ami, pas de plaisir, 
pas de vacances. Mais une nuit un mystérieux étranger vient lui rendre visite.
15 x 20,5 / 112 pages environ / 978-2-330-08408-0 / disponible en livre numérique
• Jamais seul (dans une mise en scène de l’auteur) sera en tournée dans toute la France pen-
dant la saison 2017-2018. Il sera créé à la MC93 (Bobigny) au mois de novembre, puis 
à la MC2 à Grenoble, au Grand T à Nantes, au théâtre de Sénart de Chatenay-Malabry
ainsi qu’à Marseille.
• Alan (dans une mise en scène de l’auteur) sera créé au tns (Strasbourg) en avril 2018.

Patrice Chéreau
Journal de travail 1 (1963-1972)
Essai, “Le Temps du théâtre” (parution le 29 novembre)
Une sélection de notes rédigées par Patrice Chéreau entre 1963 et 1972. Le 
metteur en scène y parle de son travail, l’analyse, cherche son geste artistique 
et raconte ses précieuses collaborations. Ces notes inédites sont le témoi-
gnage d’un questionnement : quel est le rôle du théâtre dans la société ?
11,5 x 21,7 / 320 pages environ / 978-2-330-08410-3 / disponible en livre numérique
• Une lecture du Journal de travail sera organisée à l’Odéon-théâtre de l’Europe au mois 
de novembre.

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

LE THÉÂTRE
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Jérôme Ferrari et Oliver Rohe
À fendre le cœur le plus dur
(parution le 4 octobre)
Dans ce texte écrit à quatre mains, Jérôme Ferrari et Oliver Rohe livrent 
une réflexion commune sur un thème essentiel de leurs œuvres respectives : 
la représentation de la guerre. Les auteurs s’appuient sur une archive his-
torique, constituée de plusieurs centaines de photos prises lors du conflit 
italo-ottoman en Libye (1911-1912) par un dénommé Gaston Chérau, 
écrivain et correspondant de guerre, et portée à leur connaissance grâce au 
travail de l’historien Pierre Schill, qui signe la postface du livre.

En questionnant ces représentations, en se demandant comment montrer 
ou ne pas montrer la violence, c’est aussi une interrogation sur leur propre 
art de romanciers que Ferrari et Rohe esquissent.
Babel n° 1500 / 96 pages environ / 978-2-330-08652-7

Nancy Huston
Le Club des miracles relatifs
Roman (parution le 4 octobre)

Dans un pays situé quelque part au nord d’un continent puissant naît un 
enfant très sensible, surdoué, inquiet. Quand son père quitte la maison, 
n’ayant plus en tant que pêcheur le droit d’exercer son métier sur un océan 
surexploité, Varian part à sa recherche. Diplômé, il est facilement embau-
ché sur le site de Terrebrute, au cœur même d’une région déchiquetée par 
de gigantesques opérations d’extraction pétrolière. Là, il fait la connaissance 
de deux activistes écologistes… 

Un livre qui explore avec force une société inimaginable, mais déjà là. 
Babel n° 1495 / 304 pages / 978-2-330-08653-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’un texte de Nancy Huston dans la collection Essences : Sensations 
fortes (voir p. 5), et d’un livre-CD : Anima laïque.

Sabine Roger
Un simple viol
Roman (parution le 4 octobre)
Maud, dix-sept ans, peut-elle vivre une vie normale d’adolescente alors qu’elle 
a été violée à douze ans et n’en a jamais parlé à personne ? Ce qui la tient, 
c’est la rage, et cette certitude qu’elle reconnaît au premier coup d’œil les 
dégueulasses, les salauds, les prédateurs. De proie, elle est devenue sentinelle, 
se promène avec un cutter dans la poche. À tous, elle voudrait faire payer.

Fidèle à son attachement pour les personnages fragiles, marginaux, 
borderline, l’auteur dégaine sa légendaire tendresse pour évoquer une 
adolescence dévastée. 
Babel n° 1494 / 192 pages environ / 978-2-330-08654-1 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Richard Flanagan
La Route étroite vers le Nord lointain
Man Booker Prize 2014 – Meilleur livre étranger 2016 selon la 
rédaction du magazine Lire

Roman traduit de l’anglais (Australie) par France Camus-Pichon
(parution le 4 octobre)
Dans cette magistrale fresque hantée par la question du mal, Richard Fla-
nagan déploie l’histoire d’une passion incandescente sur fond de guerre et 
de captivité, épisode inoubliable dans la vie d’un médecin militaire affecté 
à la construction de la “voie ferrée de la mort” (la ligne Siam-Birmanie, 
1943) et devenu héros de guerre malgré lui.

Porté par une écriture d’une rare intensité poétique, La Route étroite 
vers le Nord lointain est un roman puissant sur l’absurdité de la condition 
humaine, une méditation ombreuse sur l’amour et la mort, un cri contre 
la précarité de la mémoire et l’inacceptable victoire de l’oubli.
Babel n° 1492 / 448 pages environ / 978-2-330-08201-7 / disponible en livre numérique

Michael Köhlmeier
Deux messieurs sur la plage
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux (parution le 4 octobre)
En 1929, sur une plage de Californie, eut lieu la rencontre improbable de 
deux Anglais : Charlie Chaplin et Winston Churchill. Ils se découvrirent un 
ennemi commun, leur mélancolie, et décidèrent que chaque fois que l’un d’eux 
serait en proie au “chien noir”, nom que donnait Churchill à sa dépression, il 
appellerait l’autre à l’aide. À travers ces rencontres réelles, Michael Köhlmeier 
nous fait pénétrer dans l’intimité de deux monstres sacrés du xxe siècle.

Un projet littéraire chargé d’émotions et une réflexion très subtile sur la 
littérature et la création.
Babel n° 1504 / 320 pages environ / 978-2-330-08718-0 / disponible en livre numérique

Robert McLiam Wilson
Ripley Bogle
Roman traduit de l’anglais par Brice Matthieussent (parution le 4 octobre)
Clochard surdoué à l’humour féroce, sdf arrogant, Ripley Bogle, vingt-
deux ans, a le froid et la faim pour compagnes et connaît Londres comme 
sa poche. La solitude et l’errance aiguisant sa mémoire, il livre le récit – plus 
ou moins fiable – des événements qui l’ont conduit dans la rue : une enfance 
dans un quartier ouvrier catholique de Belfast dans les années 1980, un bref 
passage à Cambridge, quelques rencontres décisives… 

Publié en 1989 alors que Robert McLiam Wilson avait tout juste vingt-
cinq ans, Ripley Bogle a immédiatement été repéré comme un classique et 
son auteur désigné comme le génial héritier de Joyce et de Dickens.
Babel n° 1496 / 464 pages environ / 978-2-330-08658-9

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Anna Enquist
Quatuor
Roman traduit du néerlandais par Emmanuelle Tardif
(parution le 1er novembre)
Un quatuor amateur réunit des amis à qui la pratique musicale offre un 
dérivatif bienvenu à une vie professionnelle ou personnelle difficile. La 
ville alentour est le théâtre d’une affaire criminelle qui, de prime abord, ne 
semble pas les concerner.

Dans l’avenir proche esquissé par Anna Enquist, la culture est un luxe 
inutile, l’assurance maladie un privilège, et la vieillesse une disgrâce que l’on 
relègue dans des institutions aux allures pénitentiaires. À la beauté du motif
musical, la grande romancière néerlandaise ajoute ici des éléments nouveaux 
dans son œuvre : une critique politique et sociale aux accents visionnaires 
et une intrigue digne d’un thriller.
Babel n° 1508 / 304 pages / 978-2-330-08720-3 / disponible en livre numérique

Nikos Kazantzaki
Alexis Zorba
Roman traduit du grec par René Bouchet
(parution le 1er novembre)
Classique intemporel de la littérature grecque et mondiale, Alexis Zorba 
raconte la rencontre inoubliable entre deux hommes : le narrateur, jeune 
intellectuel désireux de sortir de ses livres pour se confronter au réel, et 
l’exubérant Zorba, pour qui ne comptent que le présent et la vie.

Loin de sa version folklorique popularisée par le film de Cacoyannis et 
l’interprétation qu’en a donnée Anthony Quinn, l’Alexis Zorba du roman-
cier grec apparaît surtout comme le prétexte à une interrogation sur les 
formes et le sens de la liberté. Il préfigure la célèbre épitaphe choisie par 
son auteur : “Je n’espère rien, je ne crains rien, je suis libre.”
Babel n° 1503 / 464 pages environ / 978-2-330-08717-3

Yôko Ogawa
Petits oiseaux
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle
(parution le 1er novembre)
Il est le seul à pouvoir communiquer avec son frère aîné, cet enfant rêveur 
ne parlant que le langage des oiseaux, oublié par les humains.

Petits oiseaux est un roman d’une douceur salvatrice qui nous confie un 
monde où la différence n’influe pas sur le bonheur, où la solitude conduit 
à un bel univers, un repli du temps préservant l’individu de ses absurdes 
travers, un pays où s’éploient la voix du poème, celles des histoires et des 
chants d’oiseaux.
Babel n° 1507 / 272 pages / 978-2-330-08622-0 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Marie-Ange Guillaume
et José-Louis Bocquet
Goscinny
Biographie (parution le 4 octobre)

À l’occasion du quarantième anniversaire de la disparition de René Goscinny, 
le 5 novembre 1977, cette première biographie exhaustive, écrite avec vivacité 
et humour par Marie-Ange Guillaume, vient saluer sa mémoire. Ce “roman 
d’une vie” est enrichi d’un grand nombre d’interviews réalisées par José-Louis 
Bocquet, journaliste et écrivain. Il fera la joie des irréductibles lecteurs d’Astérix 
de tout âge autant que des passionnés de la bande dessinée.
Babel n° 1506 / 352 pages environ / 978-2-330-08712-8

Fabrice Nicolino
Lettre à un paysan sur le vaste merdier
qu’est devenue l’agriculture
Essai (parution le 4 octobre)

Sous la forme d’une lettre ouverte adressée à Raymond, un paysan fictif qui 
serait né en 1924, Fabrice Nicolino, à sa manière concise et directe, déroule 
une argumentation implacable sur le thème “Une autre histoire de l’agricul-
ture était possible”. En retraçant à grands traits les événements et les décisions 
qui en moins d’un siècle ont provoqué la mort de la paysannerie et ont mené 
à un épuisement des sols et à une mise en péril inquiétante de la biodiversité, 
l’auteur invite à réfléchir aux pistes qui éviteraient de reproduire les erreurs 
du passé. Car malgré son constat accablant, il reste convaincu que d’autres 
voies sont possibles pour l’agriculture.
Babel n° 1498 / 96 pages environ / 978-2-330-08656-5

Yanis Varoufakis
Et les faibles subissent ce qu’ils doivent ?
Comment l’Europe de l’austérité menace la stabilité du monde
Essai traduit de l’anglais par Françoise et Paul Chemla
(parution le 4 octobre)
Ministre des Finances du gouvernement Tsipras durant le premier semestre 
2015, Yanis Varoufakis revient sur les négociations qu’il a menées pendant 
de longs mois pour résoudre la crise de la dette grecque. Mais c’est à une 
analyse des causes profondes de cette dernière que l’économiste se livre avec 
brio. En décryptant les dessous de la construction européenne, il montre 
comment ces instances, qui devaient favoriser l’émancipation des peuples, 
se sont finalement retrouvées responsables de leurs enfermements progres-
sifs. Un ouvrage essentiel pour comprendre la situation actuelle.
Babel n° 1501 / 352 pages environ / 978-2-330-08655-8

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Pierre Rabhi
La Convergence des consciences
Essai
(parution le 1er novembre)
D’“Adaptation” à “Vitesse et accélération”, en passant par “Migrants”, “Soli-
tude”, “Libéralisme” ou “Désobéissance civile” – au fil des mots de sa vie, 
Pierre Rabhi nous éclaire sur les racines de son insurrection contre la moder-
nité sans âme, sur son appel à “prendre conscience de notre inconscience” 
écologique et sur sa conviction qu’il ne peut y avoir de changement de société 
sans changement humain ni convergence des consciences.
Babel n° 1502 / 240 pages environ / 978-2-330-08619-0

Paul Watson
Earthforce
Manuel de l’éco-guerrier
Préface d’Alice Ferney 
Traduit de l’anglais (Canada) 
(parution le 1er novembre)
Ce livre s’adresse à toute personne désirant préserver l’endroit où elle vit, la 
Terre, et se battre pour un monde où l’homme vivrait en harmonie avec la 
nature. En s’appuyant sur L’Art de la guerre de Sun Tzu, le Gorin No Sho ou 
Traité des cinq roues de Miyamoto Musashi, sur la philosophie des médias 
développée par Marshall McLuhan ainsi que sur son expérience de terrain, 
Paul Watson, cofondateur de Greenpeace et capitaine du Sea Shepherd, dési-
gné par le Time Magazine comme l’un des héros écologistes du xxe siècle, 
actualise ici son guide de stratégie générale et la philosophie biocentrique 
(par opposition à l’anthropocentrie) qui en découle.
Babel n° 1505 / 224 pages environ / 978-2-330-08719-7 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Erik Axl Sund
Les Corps de verre
Mélancolie noire
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne 
(parution le 4 octobre)
Qu’advient-il lorsque l’art envahit le réel, lorsque l’obsession est poussée à 
sa limite ultime ? L’inspecteur Jens Hurtig enquête sur une étrange vague de 
suicides qui s’empare de la Suède. Partout dans le pays, des jeunes mettent 
fin à leurs jours. Les procédés sont extrêmement déroutants, les mises en 
scène méticuleuses. L’élément qui les rassemble : une passion commune pour 
le musicien “Hunger”…

Un thriller sombre et troublant dans lequel la musique scande les impasses 
du désir, les souffrances de l’amour et les affres de la vengeance. À travers les 
parcours d’adolescents à fleur de peau, Erik Axl Sund donne à voir la singu-
lière atrocité de notre monde.
Babel noir n° 189 / 432 pages / 978-2-330-08202-4 / disponible en livre numérique

Jan Costin Wagner
Le premier mai tomba la dernière neige
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude Auger
(parution le 1er novembre)
Début mai, dans la ville finlandaise de Turku, tombe la dernière neige. 
D’abord appelé pour un accident de la circulation avec délit de fuite où 
une petite fille a perdu la vie, Kimmo Joentaa doit faire face à un double 
meurtre. Les enquêtes croisées conduisent l’inénarrable commissaire sur la 
piste d’individus que tout semble éloigner. Quand il entrevoit ce qui les 
relie, il est déjà trop tard.

Entre élégie et célébration de la vie, Jan Costin Wagner mêle deuil et 
bonheur comme personne.
Babel noir no 192 / 304 pages environ / 978-2-330-08721-0 / disponible en livre numérique

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Peter May
Les Fugueurs de Glasgow
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue 
(parution le 1er novembre)
Cinquante ans après un crime resté impuni, trois vieux Écossais s’échappent 
de Glasgow en compagnie d’un jeune geek obèse. Revenant sur les pas de 
leur adolescence et de la fugue qui les mena, à dix-sept ans, jusqu’à Londres, 
ils vont remonter jusqu’à la nuit terrible qui vit mourir deux hommes et 
disparaître pour toujours la jeune fille qui les accompagnait.

S’inspirant de sa propre fugue entre Glasgow et Londres lorsqu’il était 
adolescent, Peter May livre un polar nostalgique autour des rêves perdus et 
des passions éteintes de la jeunesse.
Babel noir no 190 / 352 pages environ / 978-2-330-08620-6

Aro Sáinz de la Maza
Le Bourreau de Gaudí
Roman traduit de l’espagnol par Serge Mestre
(parution le 1er novembre)
Une enquête palpitante sur la piste de Gaudí, à la rencontre notamment des  
habitants de Barcelone sacrifiés sur l’autel de la modernité et du tourisme.

Dans une intrigue magistralement tenue jusqu’à la dernière page, or-
chestrant pressions politiques, énigmes maçonniques, mœurs dissolues et 
presse à sensation, Le Bourreau de Gaudí plante l’envers du décor d’une 
cité unanimement saluée pour sa beauté et sa prouesse architecturale. Une 
“Ville des prodiges” terriblement moderne et effroyablement archaïque.
Babel noir no 191 / 768 pages environ / 978-2-330-08621-3 / disponible en livre numérique

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