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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Sébastien Lapaque
Théorie d’Alger
Récit
(parution le 5 octobre)

Après nous avoir convertis à la carte postale, après nous avoir délicieuse-
ment perdus dans Rio de Janeiro, Sébastien Lapaque nous entraîne dans 
les rues d’Alger, ville (é)mouvante, pour un hymne amical aux rencontres 
de hasard (qui fait bien les choses), aux antihéros de l’histoire (qui ne passe 
pas) et aux espoirs têtus.

Dans la respiration alternée de ses déambulations, pêle-mêle, l’émotion 
du petit matin et la douce ivresse des conversations spontanées, la mélan-
colie des cimetières et la mélodie des oiseaux.
10 x 19 / 110 pages environ / 978-2-330-06890-5
Né à Tübingen, en Allemagne, en 1971, Sébastien Lapaque est romancier, essayiste 
et critique littéraire. Parmi ses dernières parutions chez Actes Sud, Théorie de la 
carte postale (2014) et Théorie de Rio de Janeiro (2014).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

André Tubeuf
L’Orient derrière soi
Récit
(parution le 12 octobre)

De son enfance et son adolescence dans divers pays d’Orient – en Turquie 
(Zonguldak, Smyrne, Stamboul), en Syrie, au Liban, sans compter un camp 
d’été en Palestine –, au fil des affectations d’un père ingénieur dans les che-
mins de fer et des soubresauts politiques et militaires de la région, jusqu’à 
son départ en 1946 pour entrer en hypokhâgne à Louis-le-Grand, André 
Tubeuf a tiré la matière d’un récit d’apprentissage, qui est d’abord et surtout 
un hommage tendre et inconditionnel à l’Orient, ses paysages, ses cultures 
et ses religions mêlées, son hospitalité, sa générosité...
11,5 x 21,7 / 384 pages environ / 978-2-330-06462-4
Né à Smyrne en 1930, André Tubeuf a été professeur agrégé de philosophie, conseil-
ler pour la musique au ministère de la Culture et chroniqueur dans la presse. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages sur la musique, dont un roman : La Quatorzième 
Valse (Actes Sud, 2008), et de portraits de compositeurs dans la collection Actes 
Sud “Classica”.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Russell Banks
Continents à la dérive
Roman, nouvelle traduction de l’anglais (États-Unis) 
par Pierre Furlan
(parution le 5 octobre)

Un réparateur de chaudières dans une petite ville du New Hampshire aban-
donne son quotidien misérable et part pour la Floride avec sa famille, attiré 
par un nouvel avatar du rêve américain. À plusieurs milliers de kilomètres 
de là, une jeune Haïtienne fuit la violence et la pauvreté de son pays natal 
pour rejoindre l’Amérique… de ses rêves. Les deux destins finiront par se 
croiser dans cet ample roman sur l’errance et l’injustice.

Reprenant à son compte le mythe du rêve américain qui n’a décidément 
jamais cessé de fasciner les romanciers, Banks nous en livre une vision désa-
busée en même temps qu’un tableau intemporel de la tragique condition 
humaine.
14,5 x 24 / 416 pages environ / 978-2-330-07033-5
> Parution simultanée de Un membre permanent de la famille en Babel (voir p. 25)
Né en 1940, Russell Banks est l’un des écrivains majeurs de sa génération. Son 
œuvre, traduite dans une vingtaine de langues et publiée en France par Actes 
Sud, a obtenu de nombreuses distinctions internationales.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Raj Kamal Jha
Elle lui bâtira une ville
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Éric Auzoux
(parution le 5 octobre)

Alors que la nuit tombe sur New City, une mère se remémore la séparation 
dramatique d’avec sa fille, enfin retrouvée, qui dort dans la pièce voisine, 
brisée. Pendant ce temps, dans le dernier métro, un jeune homme rêve de 
meurtre. À un autre bout de la ville, un nouveau-né, langé dans une serviette 
rouge sang, est déposé sur les marches d’un orphelinat par une femme qui 
se hâte de remonter dans un rickshaw.

Poursuivant sa mise à nu de ce qu’il appelle les “taches sombres” de l’Inde 
en mouvement, qu’il observe en tant que journaliste depuis bientôt deux 
décennies, Raj Kamal Jha entraîne son lecteur dans une virée urbaine gla-
çante, le plus souvent nocturne, où le contact entre les êtres, lorsqu’il a lieu, 
est empreint de violence tant dans le monde réel que dans celui des fantasmes.
11,5 x 21,7 / 304 pages environ / 978-2-330-06648-2
Né en 1966 au Bihar, Raj Kamal Jha est romancier et journaliste. Actes Sud 
a publié, en 2008, Et les morts nous abandonnent.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Sara Lövestam
En route vers toi
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 5 octobre)

Une broche en argent, une paire de lunettes tordue, une vieille règle en bois 
et des bottines d’une élégance désuète – quatre objets d’un autre temps 
viennent faire irruption dans la vie désenchantée de Hanna. Ce sont les 
derniers témoins de l’histoire d’amour impossible entre Signe et Anna cent
ans plus tôt – à la veille du combat menant au droit de vote des femmes 
en Suède. Intriguée, Hanna remonte obstinément la piste de ces objets qui 
sont pour elle devenus talismans.

Une fresque lumineuse, sur la trame sensible des résonances de l’His-
toire et des liens qui s’imposent entre les êtres.
11,5 x 21,7 / 400 pages environ / 978-2-330-05360-4
Sara Lövestam est professeur de suédois pour les immigrés et chroniqueuse pour le 
grand magazine gay qx. Déjà parus chez Actes Sud, Différente (2013, prix du 
Swedish Book Championship) et Dans les eaux profondes… (2015).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

Wiesław Myśliwski
La Dernière Partie
Roman
(parution le 5 octobre)

Un carnet d’adresses hante son propriétaire. Il le nargue et refuse de livrer 
ses secrets. Philosophie et ironie imprègnent ce roman où un homme 
d’affaires polonais d’aujourd’hui parcourt les pages de son vieux calepin 
dans l’espoir d’y retrouver l’essentiel de sa vie.

En dressant le portrait en creux de l’homme sans qualités du xxie 
siècle, déchiré entre la tentation de la modernité et les assauts du passé, 
Myśliwski, avec son art du récit élégant et singulier, nous donne un roman 
philosophique foisonnant de vie et d’aventures.
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-06901-8
> Parution simultanée de L’Art d’écosser les haricots en Babel (voir p. 26 )
Wiesław Myśliwski, né en 1932, est un des écrivains polonais contemporains les 
plus importants. Il a été récompensé deux fois par le prix Nike, le plus grand prix 
littéraire polonais, pour Horizon (1997) puis pour L’Art d’écosser les haricots 
(2006). Son œuvre est traduite dans quatorze pays et a été adaptée au cinéma et 
au théâtre en Pologne.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Bahiyyih Nakhjavani
Eux & Nous
Roman traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf 
(parution le 5 octobre)

Dans une alternance entre des chapitres consacrés, sur un mode humoristico-
sociologique, à une diaspora iranienne aussi contrastée que paradoxale, et 
d’autres qui développent l’histoire d’une famille persane typique, démembrée 
par la Révolution et dès lors dispersée aux quatre coins de la planète, Bahiyyih 
Nakhjavani nous entraîne à la découverte d’une communauté à deux visages. 

Avec cette satire ravageuse, aussi tendre qu’implacable, l’auteur dresse un 
portrait de l’Iran – d’une Perse mythique à la poudrière que le pays repré-
sente de nos jours – à travers les attachantes figures d’une humanité alié-
née, déchirée par l’exil et la succession des tyrannies.
11,5 x 21,7 / 288 pages environ / 978-2-330-06906-3
> Parution simultanée de La Femme qui lisait trop en Babel (voir p. 26)
Née en Iran en 1948, Bahiyyih Nakhjavani a grandi en Ouganda et fait ses 
études en Angleterre et aux États-Unis. Elle vit aujourd’hui en France.

Déjà parus chez Actes Sud : La Sacoche (2000), Les Cinq Rêves du scribe 
(2003) et La Femme qui lisait trop (2007).
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

Lola Shoneyin
Baba Segi, ses épouses, leurs secrets
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Isabelle Roy
(parution le 5 octobre)

La jeune Bolanle, malgré les études qu’elle a menées brillamment et qui 
pourraient lui assurer un avenir différent, devient la quatrième épouse de 
Baba Segi, de vingt ans son aîné. Elle n’est pas la bienvenue dans la mai-
sonnée et son existence se complique quand les mois passent et qu’elle ne 
tombe pas enceinte… 

Débuté avec l’humour enlevé d’un vaudeville polygame, le roman tourne 
au drame pour dénoncer l’hypocrisie d’une société qui exalte la maternité 
et dénie toute autonomie à la femme.
14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-06655-0
Née en 1974, Lola Shoneyin, vit à Lagos où elle s’occupe de l’Ake Arts and 
Books Festival. Baba Segi, ses épouses, leurs secrets, son premier roman, traduit 
ou en cours de traduction dans une dizaine de langues, a reçu le pen Oakland 
2011 Josephine Miles Literary Award.

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

       Javier Cercas

Le Mobile
Roman traduit de l’espagnol par Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujičić
(parution le 2 novembre)

Comment la passion littéraire d’un conseiller juridique dévoré par l’ambi-
tion de commettre une grande œuvre le pousse à manipuler de modestes 
voisins qui en viennent à incarner les protagonistes d’un crime. Quelle est 
la valeur de la vie à l’aune de la littérature ?

Javier Cercas a vingt-cinq ans quand il écrit Le Mobile et tout, ou presque, 
est déjà là ! Les sillons sont dessinés, il ne restera plus qu’à les creuser, inlas-
sablement, au fil d’une œuvre qui continue de s’y employer avec une joyeuse 
détermination. 
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-06896-7

Le Point aveugle
Traduit de l’espagnol par Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujičić
(parution le 2 novembre)
Le Point aveugle propose au lecteur cinq essais dans lesquels Javier Cercas 
livre ses réflexions sur “des questions diverses relatives à la nature du roman, 
surtout celui du xxie siècle, et au rôle du romancier”. Ces textes ont pour 
origine les conférences qu’il donna à Oxford en tant que professeur invité 
de la chaire Weidenfeld en littérature comparée. Présentées comme le fruit 
du dialogue sur le travail de romancier qu’il entretient depuis des années – 
avec lui-même et avec ses lecteurs –, ces réflexions convergent vers ce que 
l’auteur appelle la “théorie du point aveugle” qui est aussi une (sa) théo-
rie du roman.
14,5 x 24 / 368 pages environ / 978-2-330-06655-0

Javier Cercas est né en 1962 à Cáceres et enseigne la littérature à l’université 
de Gérone. Il est l’auteur de romans, de recueils de chroniques et de récits. Ses 
romans, traduits dans une trentaine de langues, ont tous connu un large succès 
international et lui ont valu de nombreux prix.

Du même auteur, Actes Sud a publié Les Soldats de Salamine (2002), À 
petites foulées (2004), À la Vitesse de la lumière (2006), Anatomie d’un 
instant (2010), Les Lois de la frontière (2014) et L’Imposteur (2015).

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

E. L. Doctorow
Dans la tête d’Andrew
Roman traduit de l’anglais (États-Unis)
par Anne Rabinovitch
(parution le 2 novembre)

Victime d’un délitement mental sans doute lié à l’exercice de sa discipline 
et aux recherches afférentes, un chercheur en sciences cognitives s’est per-
suadé que le cerveau n’était qu’une machine à mentir et à feindre qui fait de 
lui un prisonnier à vie. Il s’ouvre de ses affres à un psychanalyste à travers
un récit aussi surexcité que digressif où un comique époustouflant le dis-
pute à la tragédie de la démence.

Après Homer & Langley (Actes Sud, 2012), une nouvelle invitation à un 
voyage jubilatoire au pays des expériences-limites.
11,5 x 21,7 / 208 pages environ / 978-2-330-06910-0
Rédacteur en chef de Dial Press de 1964 à 1969, Edgar Lawrence Doctorow, 
décédé le 21 juillet 2015 à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, est l’auteur d’une 
œuvre traduite dans trente-deux langues et saluée par de nombreuses distinc-
tions, parmi lesquelles The National Book Award, The National Book Critics 
Award, The pen / Faulkner Award. 
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

Andreï Guelassimov
Les Dieux de la steppe
Roman traduit du russe par Michèle Kahn
(parution le 2 novembre)

Juillet 1945, à la veille des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, 
la vie dans un petit village aux confins extrême-orientaux de la Russie. Des 
gamins qui jouent à la guerre et veulent devenir des héros, un médecin 
japonais qui cherche à comprendre pourquoi ses compatriotes, prisonniers
de guerre, meurent comme des mouches dans la mine voisine…

Un mélange inédit de patriotisme soviétique, de nécromancie et de cha-
manisme, qui donne sa couleur unique à ce roman historique d’un Andreï 
Guelassimov des grands jours.
11,5 x 21,7 / 416 pages environ / 978-2-330-06457-0
> Parution simultanée de Rachel en Babel (voir p. 27)
Né en 1965 à Irkoutsk, en Sibérie, Andreï Guelassimov est un des écrivains 
les plus en vue de la littérature russe actuelle.

Également chez Actes Sud : La Soif (2004 ; Babel n° 765), Fox Mulder a 
une tête de cochon (2005) et L’Année du mensonge (2006 ; Babel n° 1025).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Seikô Itô
Radio Imagination
Roman traduit du japonais par Patrick Honnoré 
(parution le 2 novembre)

Suspendu au sommet d’un cyprès du Japon, un animateur de radio ne 
comprend pas ce qui lui arrive. Peut-être déjà mort, mais totalement 
inconscient de l’être, il choisit de conjurer sa peur en reprenant son émis-
sion par le biais des ondes imaginaires. Alentour certains l’entendent, 
d’autres pas, mais des voix s’élèvent, Radio Imagination diffuse. 

Au fil des souvenirs de dj Ark et des interventions de ses auditeurs, 
l’auteur esquisse un portrait choral de la société japonaise, et des victimes 
du tsunami. Un roman singulier, nimbé d’une douceur inattendue, sur la 
catastrophe, la solidarité, la mémoire. 
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-06306-1
Né en 1961 à Tokyo, Seikô Itô est musicien, rappeur, homme de média et 
acteur. Il a obtenu le prix Mishima pour son premier roman et le prix Noma
pour Radio Imagination.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)

David Van Reybrouck
Zinc
Essai traduit du néerlandais (Belgique) par Philippe Noble
(parution le 2 novembre)

À travers l’histoire d’un minuscule territoire resté neutre jusqu’en 1919 et 
le destin de l’un de ses habitants qui changea cinq fois de nationalité au 
cours de sa vie, David Van Reybrouck nous invite à la réflexion sur la fin 
d’une utopie européenne, le retour des frontières et les dangers de la résur-
gence des nationalismes.
10 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-06920-9
> Parution simultanée de La Paix, comment l’apprendre ?, “Domaine du possible” 
(voir p. 21)
Né en 1971, David Van Reybrouck est auteur de non-fiction, de théâtre et 
de poésie. Déjà parus chez Actes Sud : Congo. Une histoire (2012, prix 
Médicis essai) et Contre les élections (2014), essai politique qui préconise 
avec rigueur et passion le retour de l’antique pratique du tirage au sort, ressort 
possible d’un nouvel élan pour nos démocraties essoufflées.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad
poésie

Alqama B. ‘Abada, Khidâsh Ibn Zuhayr, 
Ta’abbata Sharran
Le Cédrat, la Jument et la Goule
Poèmes préislamiques traduits de l’arabe, présentés et annotés
par Pierre Larcher (parution le 5 octobre)
Poursuivant son exploration de la poésie arabe préislamique, Pierre Larcher 
nous livre une fort belle traduction de trois poèmes encore inédits en français, 
avec d’abondants commentaires éclairant leur histoire, leur structure et leur 
contenu anthropologique et mythologique.

Le cédrat, c’est le fruit à l’odeur pénétrante, métaphore de la femme en 
son palanquin, qu’Alqama B. ‘Abada évoque dans son poème en mîm ; la 
jument, c’est la monture de l’aïeul que Khidâsh Ibn Zuhayr invoque dans sa 
Mujamhara comme le symbole de la foi jurée ; la goule, c’est le cryptide associé 
à Ta’abbata Sharran, qui, dans un poème en lâm, raconte l’avoir rencontrée et 
tuée.
12,5 x 19 / 80 pages environ / 978-2-330-06989-6
Pierre Larcher, docteur ès lettres, professeur de linguistique arabe à l’université 
d’Aix-Marseille, s’est spécialisé dans la traduction de la poésie arabe préislamique.

Chez Sindbad/Actes Sud ont déjà paru : Le Guetteur de mirages. Cinq 
poèmes préislamiques (2004), Le Brigand et l’Amant. Deux poèmes préis-
lamiques (2012) et, d’Abû Kabîr al-Hudhalî, Zuhayra, Quatre poèmes à sa 
fille sur la vieillesse et la mort (2014).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr)

Chawki Abdelamir
Attenter à la mort
Poèmes traduits de l’arabe (Irak) par Philippe Delarbre (parution le 9 novembre)

Ce livre regroupe deux recueils de poésie, le premier porte un regard sur la 
Mésopotamie contemporaine et historique, réelle et rêvée, tandis que le se-
cond, tourné vers le présent, est dédié tantôt à la volupté de l’amour, tantôt 
aux rêveries convoquées par la contemplation de paysages.
12,5 x 19 / 90 pages environ / 978-2-330-03504-4
Chawki Abdelamir est né à Nasiriyya, en Irak, en 1949. Il poursuit ses études 
à Bagdad puis à Paris, séjourne et enseigne dans de nombreux pays du Ma-
ghreb et du Mashrek, dirige une collection créée par l’Unesco pour promouvoir 
la littérature arabe. Il est actuellement journaliste à Mascate.

En France, ses textes sont traduits par des poètes comme Alain Jouffroy, Paol 
Keineg, Philippe Delarbre ou Bernard Noël. Notamment, chez l’Harmattan, 
Épi des terres païennes (1990), Ababyl (1993), Lieux sans terre (1997) et, 
aux éditions Mercure de France, L’Obélisque d’Anaïl (2003).
relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40 - c.seube@actes-sud.fr)
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Sindbad
essais

Nicolas Dot-Pouillard
La Mosaïque éclatée 
Une histoire du mouvement national palestinien
“L’Actuel”. Coédition avec l’Institut des études palestiniennes.
(parution le 5 octobre)

Les accords d’Oslo signés en 1993 par Arafat et Rabin constituent un tournant 
décisif dans l’histoire du mouvement national palestinien. L’auteur retrace les 
évolutions sur le terrain depuis cette date en insistant sur les grands débats 
qui agitent la scène politique en ce qui concerne les frontières entre Israël et 
la Palestine et les différentes stratégies de résistance proposées par les forces en 
présence.
12,5 x 19 / 240 pages environ / 978-2-330-07058-8
Docteur en études politiques, Nicolas Dot-Pouillard est chercheur associé à 
l’Institut français du Proche-Orient (Beyrouth). Il est l’auteur de Tunisie : la 
révolution et ses passés (Iremmo/L’Harmattan, 2013) et, avec Wissam Alhaj 
et Eugénie Rébillard, de De la théologie à la libération : histoire du Jihad 
islamique palestinien (La Découverte, 2014).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Ilan Halevi
Du souvenir, du mensonge et de l’oubli
Chroniques palestiniennes
“L’Actuel”. Coédition avec l’Institut des études palestiniennes.
(parution le 2 novembre)
Ce livre, conçu comme un hommage, regroupe une quinzaine d’articles de 
fond et de chroniques publiés dans la Revue d’études palestiniennes par Ilan 
Halevi (1942-2013), militant de gauche au parcours atypique qui se définis-
sait comme “100 % juif et 100 % palestinien”, mais qui était d’abord citoyen 
du monde.

Sont ici abordées des questions telles que l’expulsion des musulmans et 
des juifs d’Espagne à l’aube des temps modernes, l’immigration en Israël des 
juifs soviétiques, l’antisémitisme et le révisionnisme, le racisme anti-arabe et 
l’islamophobie, la manie des commémorations et des repentances…
12,5 x 19 / 240 pages environ / 978-2-330-07057-1
Né en 1943 à Lyon, Ilan Halevi a publié très jeune, sous le nom d’Alan Al-
bert, un premier roman en anglais. Il publie ensuite quatre essais, Sous Israël, 
la Palestine (Le Sycomore, 1978), Question juive : la tribu, la loi, l’espace 
(Minuit, 1981), De la terreur au massacre d’État (Papyrus, 1984), Face à la 
guerre, lettre de Ramallah (Sindbad/Actes Sud, 2003) et un roman, Allers-re-
tours (Flammarion, 2005). En 2015, deux ans après sa mort, a paru aux édi-
tions Syllepes son dernier livre, Islamophobie et judéophobie, l’effet miroir.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)



actes noirs
Ian Caldwell
Le Cinquième Évangile 
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Frappat
(parution le 5 octobre)

En 2004, au Vatican, Alex et Simon – deux frères prêtres, l’un de l’Église 
d’Orient, l’autre de l’Église d’Occident – sont pris dans la tourmente. Ugo 
Nogara, avec qui ils travaillaient, vient d’être assassiné. Il préparait une expo-
sition autour de la relique la plus fascinante et la plus contestée de la chré-
tienté, le saint suaire de Turin. Et il avait découvert, quelques jours plus tôt, 
un mystérieux cinquième évangile dans les bibliothèques du Vatican. Un 
manuscrit venu du fond des âges, qui semble présenter une version inédite 
et troublante de la mort et de l’enterrement du Christ. Qui a bien pu vouloir 
supprimer Ugo Nogara ? Quelle révélation terrible cherche-t-on à étouffer ?

Après l’immense succès de La Règle de Quatre, Ian Caldwell revient avec 
un thriller érudit et haletant qui retrace une histoire bimillénaire et nous 
fait pénétrer au cœur de l’un des endroits les plus secrets au monde.
14,5 x 24 / 528 pages environ / 978-2-330-06897-4
Ian Caldwell, né en 1976, a coécrit avec Dustin Thomason La Règle de quatre 
(Michel Lafon, 2005). Il vit en Virgine avec sa femme et ses enfants.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Keigo Higashino
La Fleur de l’illusion
Roman traduit du japonais par Sophie Reflé
(parution le 5 octobre)

Un fou armé d’un sabre qui massacre une famille en pleine rue, deux 
enfants qui se lient d’amitié après une rencontre de hasard sur un marché 
aux fleurs, un vieillard retrouvé sans vie dans sa maison – trois destins que 
rien ne semble rejoindre.

Une nouvelle intrigue magistrale par le maître de l’origami policier.
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-06642-0
Keigo Higashino est né en 1958 à Osaka. Ses romans connaissent un succès 
considérable au Japon.

La Fleur de l’illusion est son sixième roman à paraître dans la collection 
“Actes noirs”, après La Maison où je suis mort autrefois (2010 : prix Polar 
international de Cognac 2010), Le Dévouement du suspect X (2011), Un 
café maison (2012), La Prophétie de l’abeille (2013) et L’Équation de plein 
été (2014).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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actes noirs
María Oruña
Le Port secret
Roman traduit de l’espagnol par Amandine Py

 (parution le 2 novembre)

Un jeune Anglo-Espagnol élevé à Londres revient à Santander transformer 
la vieille demeure héritée de sa mère en hôtel de charme. Pendant les tra-
vaux, les ouvriers exhument le cadavre d’un bébé qui semble dater de la 
guerre civile, et cette macabre découverte soulève une cohorte de questions.

Palpitant thriller sur les passions interdites entre maîtres et serviteurs et 
les terribles secrets de famille, avec pour toile de fond une côte cantabrique 
sauvage et mystérieuse, balayée par les vents océaniques.
14,5 x 24 / 496 pages environ / 978-2-330-06894-3
María Oruña est née à Vigo en 1976. Elle est avocate en droit du travail. Le 
Port secret est son premier roman noir.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)

Louise Penny
Une illusion d’optique
Une enquête de l’inspecteur-chef Armand Gamache
Roman traduit de l’anglais (Canada) 
par Claire et Louise Chabalier

                 (parution le 2 novembre)
Quand il se réalise, le rêve d’une vie peut virer au cauchemar. Lors du ver-
nissage de sa première exposition au musée d’Art contemporain de Mon-
tréal, Clara Morrow est hantée par un mauvais pressentiment. De fait, le 
lendemain de la fête à Three Pines, une femme est trouvée la nuque brisée
au milieu des fleurs de son jardin. Qui était cette invitée que personne ne 
reconnaît ? Peu à peu, le tableau du crime prend forme et l’inspecteur-chef 
Armand Gamache apprend que, dans le monde de l’art, chaque sourire dis-
simule une moquerie, chaque gentillesse cache un cœur brisé. Et que dans
cette affaire, comme dans les portraits de Clara, les apparences sont par-
fois trompeuses.
14,5 x 24 / 320 pages environ / 978-2-330-06904-9
Après avoir été longtemps journaliste, Louise Penny se consacre à l’écriture. 
Elle vit avec son mari dans un petit village au sud de Montréal. La série 
des enquêtes de l’inspecteur Armand Gamache, auréolée des plus prestigieuses 
récompenses, en est à son douzième volume aux États-Unis. Son œuvre est tra-
duite en quatorze langues.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06 - n.mladenov@actes-sud.fr)
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Liu Cixin 
Le Problème à trois corps
Roman traduit du chinois par Gwennaël Gaffric
(parution le 5 octobre)
En pleine Révolution culturelle, le pouvoir chinois construit une base mi-
litaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles 
civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours 
de “rééducation”, parvient à envoyer dans l’espace lointain un message 
contenant des informations sur la civilisation humaine. Ce signal est inter-
cepté par les Trisolariens, qui s’apprêtent à abandonner leur planète-mère, 
située à quatre années-lumière de la Terre et menacée d’un effondrement 
gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des trois soleils de 
son système. Ye Wenjie reçoit près de huit ans plus tard la réponse des 
Trisolariens. Choquée par les horreurs dont elle a été témoin durant la Ré-
volution culturelle et ayant perdu toute foi en l’homme, elle fournit secrè-
tement aux Trisolariens les coordonnées du système solaire, dans l’espoir 
qu’ils viennent conquérir la Terre et réformer l’humanité. Dans quatre 
siècles, ils seront là...

Premier volume d’une trilogie culte, récompensé par le Hugo du meil-
leur roman en 2015, Le Problème à trois corps signale l’arrivée d’un auteur 
majeur sur la scène de la hard sf.
14,5 x 24 / 544 pages environ / 978-2-330-07074-8

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.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

L'Ouest, le vrai

Luke Short
Ciel rouge
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Arthur Lochmann
Postface de Bertrand Tavernier (parution le 2 novembre)
La cupidité oppose deux hommes, et la fille de l’un d’eux aime celui qui 
s’apprête à escroquer son père. Sur fond d’élevage de bétail et de vengeance 
d’Indiens croupissant dans des réserves dépourvues de bonnes terres, Luke 
Short compose un western intense, qui s’éloigne des stéréotypes du genre.

Ce roman publié en 1941 a été adapté à l’écran en 1948 par Robert Wise 
sous le même titre, avec Robert Mitchum.
14,5 x 24 / 288 pages environ / 978-2-330-06429-7
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 14 45 - m.voisin@actes-sud.fr)

UNE SERIE DE WESTERNS DIRIGEE PAR BERTRAND TAVERNIER
,,



“le souffle de l’esprit”

Rabbin Pauline Bebe
Le Temps d’un nuage
(parution le 19 octobre)

Après avoir publié À la lumière de ton visage dans la collection “Le Souffle de 
l’esprit”, le rabbin Pauline Bebe nous livre à présent un nouveau recueil de ce 
qu’elle nomme des “vignettes de spiritualité”. Ces trente-six courts textes sont 
des instantanés de vie, croqués sur le vif, qui permettent au lecteur de s’iden-
tifier et de nourrir sa réflexion, voire sa méditation, “le temps d’un nuage”.

Trente-six clins d’œil pour chanter la vie dans un arc-en-ciel de couleurs…
11,5 x 17 / 176 pages environ / 978-2-330-06994-0
Pauline Bebe a été la première femme rabbin en France, elle a été ordonnée en 
1990, à l’âge de vingt-cinq ans. Avec Rémy Schwartz, elle a fondé la Commu-
nauté juive libérale, implantée dans le 11e arrondissement de Paris. La commu-
nauté a adopté le nom Maayan, (en hébreu “source”).

Dans la collection “Le Souffle de l’esprit”, Pauline Bebe a déjà publié À la 
lumière de ton visage (2014).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Pasteur James Woody
Grains de sel
(parution le 19 octobre)

La collection “Le Souffle de l’esprit” accueille pour la première fois une parole 
protestante, celle du pasteur James Woody. Cet ouvrage donne l’occasion 
à ceux qui veulent découvrir le christianisme dans son expression protes-
tante d’ouvrir les portes d’un temple à l’occasion d’un culte commémorant 
le geste inaugural de la Réforme protestante du xvie siècle. Le regard se por-
tera sur quatre points particuliers : la Bible, la prière, l’architecture, la mise 
en pratique de la foi.
11,5 x 17 / 176 pages environ / 978-2-330-06905-6
James Woody est un théologien protestant. Sa formation universitaire l’a conduit 
à étudier en particulier l’exégèse de la Bible, notamment à l’École biblique et 
archéologique française de Jérusalem. Pasteur de l’Église protestante unie de 
France, il a exercé son ministère à Avignon, Marseille, Paris et Montpellier. 
James Woody dirige la publication Évangile et liberté, mensuel du protestan-
tisme libéral.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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essais

Romain Gherardi
Toxic Story 
Deux ou trois vérités embarrassantes sur les vaccins et leurs adjuvants
Essai
(parution le 5 octobre)

Depuis quelques années, une défiance croissante envers les vaccins gagne 
la population. Graves effets secondaires, adjuvants aluminiques toxiques… 
Des rumeurs alarmantes circulent. À tel point que la ministre de la San-
té, Marisol Touraine, a lancé une conférence nationale pour restaurer la 
confiance, dont les conclusions seront divulguées en cette fin d’année. 
C’est pourtant le silence des autorités politiques et sanitaires sur la toxicité 
de certains composants qui a eu pour effet d’alimenter les doutes et de 
créer des polémiques. Soucieux de casser ce cercle vicieux et délétère, le 
Pr Romain Gherardi lève le voile sur ces obscurs adjuvants, présents dans la 
composition de nombreux vaccins, et auxquels il a consacré vingt années de 
sa vie. Son credo : pour sauver la vaccination, il est temps de ne plus mentir.
13,5 x 21,5 / 256 pages environ / 978-2-330-06893-6
Romain Gherardi est chef de service du Centre expert en pathologie neuromus-
culaire de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil. Il est l’un des spécialistes recon-
nus des pathologies neuromusculaires liées au virus du sida et des interactions 
entre les cellules souches et les autres cellules du muscle. Il a publié plus de trois 
cent cinquante articles scientifiques. Toxic Story est son premier ouvrage. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Chris Hedges
La guerre est une force qui nous octroie du sens
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Nancy Huston
(parution le 5 octobre)

Ancien correspondant de guerre et auteur de plusieurs essais, Chris Hedges 
“pense” ici son expérience des conflits armés en Amérique du Sud, dans les 
Balkans et au Moyen-Orient. Ses réflexions puissantes bouleversent nos idées 
préconçues et délivrent une analyse profonde de l’attrait que la guerre peut 
exercer sur l’homme. En relisant les classiques de la littérature sur la guerre et 
en critiquant ouvertement les positions et décisions des États-Unis, il incite 
à enfin démasquer tous les mythes menant aux conflits armés.
13,5 x 21,5 / 176 pages environ / 978-2-330-07063-2
Chris Hedges, critique et auteur, a travaillé pendant presque deux décennies en 
tant que correspondant à l’étranger pour le New York Times, le Dallas Mor-
ning News, le Christian Science Monitor et la Radio publique nationale. La 
guerre est une force qui nous octroie du sens a figuré dans la dernière sélec-
tion du National Book Critics Award.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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essais

Laure Marchand
Triple assassinat au 147, rue Lafayette 
Enquête, “Solin” 
(parution le 2 novembre)

Laure Marchand a enquêté pendant plusieurs mois sur l’assassinat, le 9 
janvier 2013, en plein Paris, de trois militantes kurdes du pkk. Un travail 
minutieux, à l’ombre de l’assourdissant silence des autorités françaises sur 
ce que l’instruction a pourtant qualifié “d’acte terroriste”, qui pointe les 
liens et les éléments à charge contre les services secrets turcs. À la veille du 
procès du suspect numéro un prévu début décembre 2016, ce livre, à la 
fois investigation et portrait de trois femmes d’exception, met en lumière 
les prodromes de la dérive autoritaire du régime d’Erdoğan.
14,5 x 24 / 260 pages environ / 978-2-330-06889-9
Née en 1976, Laure Marchand a été pendant dix ans correspondante du 
Figaro et du Nouvel Observateur en Turquie. Avec Guillaume Perrier, elle 
a enquêté sur la mémoire du génocide arménien en Turquie pour deux livres : 
La Turquie et le Fantôme arménien (Actes Sud, 2013, prix de l’Express) 
et Le Fantôme arménien (Futuropolis, 2015). Avec Sylvain Louvet, Laure 
Marchand est l’auteur de Trois femmes à abattre pour Spécial Investigation 
de Canal + (avril 2016).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

Byung-Chul Han
Sauvons le Beau
Essai traduit de l’allemand par Matthieu Dumont
(parution le 2 novembre)

Jeff Koons, l’iPhone, l’épilation brésilienne : pourquoi sommes-nous obsédés 
à ce point par ce qui est lisse ? La beauté aujourd’hui est paradoxale : d’un 
côté elle s’étend de manière exponentielle – le culte de la beauté est par-
tout ; de l’autre elle perd toute transcendance et se soumet à l’immanence 
du consumérisme – elle est l’aspect esthétique du capital. Sauver le Beau, 
c’est aussi sauver l’altérité radicale, nous dit Han dont le regard, qui com-
bine philosophie, esthétique et politique, est une expression de la modernité.
13,5 x 21,5 / 128 pages environ / 978-2-330-06891-2
Né en Corée en 1959, Byung-Chul Han a étudié en Allemagne la philosophie, 
la littérature allemande et la théologie catholique. 

Il a publié Le Désir, l’enfer de l’identique (Autrement, 2015) et, chez Circé, 
La Société de la fatigue (2014) et Le Parfum du temps. Essai philosophique 
sur l’art de s’attarder sur les choses (2015). Déjà paru chez Actes Sud : Dans 
la nuée. Réflexions sur le numérique (2015, prix Bristol des Lumières).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“le domaine du possible”

Peter Gray
Libre pour apprendre
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Elsa Petit
(parution le 5 octobre)
En se fondant sur des faits anthropologiques, psychologiques et historiques, 
Gray prouve que le jeu en toute liberté est le meilleur moyen pour apprendre 
à gérer sa vie, à résoudre ses problèmes, à vivre en communauté et à devenir 
émotionnellement équilibré. 
14 x 19 / 352 pages environ / 978-2-330-06327-6
Peter Gray, psychologue, directeur de recherche au Boston College, est connu 
pour ses critiques du système éducatif traditionnel et intervient régulièrement 
auprès de groupes de parents, d’éducateurs ou de chercheurs.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Jack Lang, Patrick Bouchain
Pouvoir & faire
(parution le 5 octobre)
Qu’est-ce qui permet le passage d’une idée à sa réalisation ? Grâce à qui et 
à quoi – qualités des personnes, contexte, “retournement” des contraintes, 
imagination, audace – les choses se font-elles, en matière politique et 
culturelle ? Au-delà du pur plaisir du récit, telles sont les questions que pose 
ce livre dans lequel Patrick Bouchain et Jack Lang racontent vingt ans de 
projets communs. Avec un espoir : contribuer à transmettre la liberté et la 
joie d’entreprendre, et donner à de nombreux lecteurs le désir de s’emparer 
du pouvoir de faire – pour agir, penser, partager, révéler les possibles ignorés.
14 x 19 / 168 pages environ / 978-2-330-06882-0

Jack Lang, plusieurs fois ministre dans des gouvernements socialistes, 
est particulièrement connu pour son action au ministère de la Culture. Il 
a beaucoup œuvré, notamment à travers la réalisation de grands travaux 
à Paris, pour la modernisation de ce ministère et son ouverture à la société 
contemporaine.

Patrick Bouchain, architecte et scénographe, a fondé l’École nationale 
supérieure de création industrielle et travaillé à la réhabilitation de nombreuses 
friches. 

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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“le domaine du possible”

David Van Reybrouck, Thomas d’Ansembourg
La Paix
Comment l’apprendre ?
Essai, texte néerlandais traduit par Isabelle Rosselin
(parution le 2 novembre)
À la suite des attentats du 13 novembre en France, David Van Reybrouck 
et son ami Thomas d’Ansembourg formulent un constat clair  : face au 
déferlement d’actes guerriers et barbares, appeler la paix de ses vœux ne 
suffit pas, il faut la préparer, la construire à l’intérieur de nous-mêmes et 
dans nos structures sociales. Quelles pratiques mettre en œuvre dans nos 
modèles éducatifs pour apprendre la paix à nos enfants, mais également à 
chacun d’entre nous ? Autant de questions auxquelles ils répondent tous 
deux dans cet ouvrage aussi passionnant que nécessaire.
14 x 19 / 64 pages environ / 978-2-330-06327-6
> Parution simultanée de Zinc, nouvel livre de David Van Reybrouck (voir p. 11)

David Van Reybrouck, anthropologue et archéologue, est notamment 
l’auteur chez Actes Sud de Congo, une histoire (2012, prix Médicis essai), et 
de Contre les élections (Babel, 2014). 

Thomas d’Ansembourg, psychothérapeute, auteur et formateur en 
communication non violente, a publié plusieurs ouvrages dont Qui fuis-je ? 
Où cours-tu ? À quoi servons-nous ? Vers l’intériorité citoyenne (Éditions 
de l’homme, 2008).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)

Collectif
Les Jours heureux
Essai
(parution le 2 novembre)
“Les Jours heureux”, c’est l’intitulé du programme adopté à l’unanimité en 
mars 1944 par le Conseil national de la Résistance, alors que la France est 
encore sous occupation nazie. Ce programme, qui a permis de bâtir une société 
plus juste, plus libre, plus solidaire, a inspiré cet ouvrage qui veut tracer, selon 
l’expression d’Edgar Morin, une “voie” pour un avenir plus apaisé et désirable.

Invités par un collectif de citoyens constitué fin 2015 dans le Vercors, une 
centaine d’auteurs ont rédigé des diagnostics assortis de principes de lois, dans 
l’esprit de bâtir une société démocratique remplaçant la compétition par la 
coopération, l’aliénation par la liberté, la démesure par la sobriété et le mal-
être par le bien-vivre. Afin d’inspirer à tous des transformations profondes et 
pour qu’aux “Nuits debout” succèdent des jours heureux, ce pacte sera soumis 
aux candidats et aux candidates de la prochaine élection présidentielle et mis 
en débat dans l’ensemble du pays.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-06885-1
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)



François Emmanuel
Les Consolantes
Pièce de théâtre (parution le 9 novembre)

Dans un asile psychiatrique, trois femmes partagent une chambre. Une 
nouvelle venue, Madame, est endormie. Autour d’elle, les autres s’affairent, 
pour vider son sac et connaître la raison de sa venue. L’événement est l’oc-
casion d’un jeu de rôle : on prend la voix du Docteur, on invente celle de 
Madame, on se déguise et on s’interroge par le biais du délire afin d’éta-
blir le diagnostic. Parmi les flacons et les crèmes contenus dans le sac, une 
lettre est découverte. Madame est infanticide, Madame a tué sa fille. Mais 
Madame, c’est peut-être toutes les femmes. Madame se réveille. Les mots 
jaillissent alors pour panser les maux de l’âme.

C’est à coup de langues – boiteuses, en lambeaux, souples et terribles – 
que François Emmanuel nous enserre dans une passion verbale corrosive 
et salvatrice. Sa pièce est une camisole de joie et de douleur : à son contact, 
l’esprit s’abîme et se réjouit.
15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-06878-3
Né en 1952, François Emmanuel vit et travaille en Belgique. Il est l’auteur 
d’une œuvre poétique et de nombreux romans traduits dans plusieurs langues, 
notamment Avant le passage (Actes Sud, “Un endroit où aller”, 2013). Tout 
son théâtre est publié par Actes Sud-Papiers.

Jacques Lecoq
Le Corps poétique
Entretiens avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias
Essai, “Le Temps du théâtre” (nouvelle édition, parution le 5 octobre)
Jacques Lecoq (1921-1999) a créé, en 1956, une École internationale de 
théâtre. Partout dans le monde, d’anciens élèves – acteurs, metteurs en scène, 
scénographes, auteurs… ou mêmes architectes – se réfèrent à son enseigne-
ment. Mais qui était Jacques Lecoq ? Quel fut son parcours ? Quels ont été 
les objectifs et les méthodes de son enseignement ? Le Corps poétique, fruit 
de nombreux entretiens réalisés avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude 
Lallias, répond à ces questions. De la mimodynamique à la géodramatique, 
du masque neutre aux grands territoires dramatiques (mélodrame, comme-
dia dell’arte, bouffons, tragédie, clowns), Jacques Lecoq nous entraîne dans 
le voyage de son école et nous fait suivre pas à pas sa démarche pédagogique.
15 x 20,5 / 176 pages environ / 978-2-330-06616-1

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Roger Planchon
Introduction et choix des textes par Michel Bataillon
Essai, “Mettre en scène”
(parution le 9 novembre)

Roger Planchon, auteur, metteur en scène et directeur du Théâtre natio-
nal populaire de Lyon (tnp) n’a laissé ni théorie, ni traité, ni méthode sur 
le théâtre. Pourtant, apparaissent à travers ce recueil de textes choisis par 
Michel Bataillon, plus que de simples observations sur le travail du met-
teur en scène, sa véritable nature et l’ardeur de sa quête.

Depuis les cours d’art dramatique de Suzette Guillaud à Lyon à la créa-
tion du théâtre de la Comédie de Lyon (premier théâtre de province à jouer 
tous les soirs) jusqu’à sa nomination à la tête du tnp, ces entretiens – cor-
respondances, conversations tenues avec les spectateurs à la sortie des spec-
tacles, ou avec différents journalistes, conservées dans le fonds Planchon de 
la bnf – reviennent sur le parcours du metteur en scène et sur son
engagement dans la décentralisation. Roger Planchon y raconte ses 
influences, Bertolt Brecht et Jean Vilar, qu’il a d’abord imités pour les com-
prendre, avant de s’en détacher pour privilégier une conception plus person-
nelle. Celle-ci se résume en quatre qualités : le don d’invention scénique, 
la capacité à faire travailler les acteurs, le sens plastique (pour les décors) et 
l’intelligence des histoires qui sont racontées. Son mode d’écriture est mis 
en avant ; avec des réflexions plus intimes, retrouvées dans des carnets, sur 
les Grecs et les Élisabéthains, sur Artaud, sur ses lectures en cours, les spec-
tacles présentés, la vie et l’écriture.
10 x 19 / 96 pages environ / 978-2-330-06877-6

Germaniste formé à la Sorbonne et à l’Université Karl-Marx de Leipzig, 
Michel Bataillon est dramaturge et traducteur, spécialiste de littérature alle-
mande. Il a traduit Peter Weiss, Bertold Brecht, Heiner Müller, Lothar Trolle. 
Il a travaillé dans l’équipe de recherche théâtrale du cnrs avec Denis Bablet 
et Jean Jacquot, a rejoint Gabriel Garran en 1964 pour fonder le Théâtre de 
la Commune d’Aubervilliers et a été le collaborateur de Roger Planchon au 
Théâtre National Populaire de Villeurbane. Il a également assuré la présidence 
de la Maison Antoine Vitez, centre international de la traduction théâtrale.

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 - c.gassin@actes-sud.fr)
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Henry Bauchau
Temps du rêve
Récit (parution le 2 novembre)
Temps du rêve raconte un amour aussi fulgurant qu’insidieusement délétère, 
par lequel un jeune garçon est ébloui puis désenchanté – et condamné à 
chercher dans l’imaginaire d’autres illuminations… 

À quatre-vingts ans de distance, Henry Bauchau a relu et préfacé son 
tout premier récit, publié à l’époque sous pseudonyme.
Babel n° 1426 / 80 pages environ / 978-2-330-07050-2

Alice Ferney
Le Règne du vivant
Roman (parution le 2 novembre)
Magnus Wallace, militant écologiste, parcourt les mers à bord de l’Arrowhead 
pour arraisonner les navires baleiniers qui braconnent en zones protégées. 
Un combat pour les droits de l’animal, une insurrection singulière qui force 
l’admiration, racontés dans un roman qui célèbre la beauté du vivant et la 
nécessité d’une prise de conscience.
Babel n° 1427 / 208 pages environ / 978-2-330-07047-2

Laurent Gaudé                                       collector
La Mort du roi Tsongor
prix goncourt des lycéens 2002 - prix des libraires 2003
Roman (parution le 2 novembre)
Dans une Antiquité imaginaire, le vieux Tsongor, souverain d’un empire 
immense, s’apprête à marier sa fille. Mais au jour des fiançailles, un deuxième 
prétendant surgit. La guerre qui éclate alors semble ne jamais devoir s’arrêter…
208 pages environ / 978-2-330-07043-4

Lola Lafon                                              collector
La Petite Communiste qui ne souriait jamais
prix de la closerie des lilas - prix ouest france étonnants voyageurs - 
grand prix de l’héroïne madame figaro - prix littéraire d’arcachon - 
prix des lecteurs de levallois - prix jules-rimet - prix version femina
Roman (parution le 2 novembre)
Retraçant le parcours d’une fée gymnaste qui, dans la Roumanie des années 
1980 et sous les yeux émerveillés de la planète entière, mit à mal guerres 
froides, ordinateurs et records, ce roman délivre une passionnante médita-
tion sur l’invention et l’impitoyable évaluation du corps féminin.
320 pages environ / 978-2-330-07044-1

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Chinua Achebe
Tout s’effondre
Roman traduit de l’anglais (Nigeria) par Pierre Girard
(parution le 5 octobre)
Ce formidable roman qui a marqué son époque – au point que le monde 
anglophone a fêté en 2008 le cinquantenaire de sa parution – a immédiate-
ment inscrit Chinua Achebe (1930-2013) au rang des écrivains d’Afrique 
les plus lus et étudiés. Riche et dense, il brasse des thèmes tels que la des-
truction de la vie tribale à la fin du xixe siècle à la suite de l’arrivée des 
Européens, la conversion au christianisme, la vie quotidienne des femmes 
et des enfants d’un village de forêt…
Babel n° 1423 / 240 pages environ / 978-2-330-07040-3

Russell Banks
Un membre permanent de la famille
Nouvelles traduites de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 5 octobre)
Douze nouvelles au fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires 
sont traquées par des pitbulls, où une liste de courses devient un programme 
de vie, où l’on écoute battre sous la poitrine d’un autre le cœur transplanté 
d’un amour décédé…

Au sommet de son art et avec une superbe économie de moyens, Russell 
Banks transmue le réel et le quotidien en paraboles métaphysiques.
Babel n° 1418 / 240 pages environ / 978-2-330-07041-0
> Parution simultanée d’une nouvelle traduction, par son traducteur historique, d’un grand 
roman de Russell Banks, Continents à la dérive (voir p. 6) 

Justin Cartwright
L’Argent des autres
Roman traduit de l’anglais par France Camus-Pichon
(parution le 5 octobre)
La vénérable banque Tubal & Co. est en danger. Julian Trevelyan-Tubal a 
fragilisé l’établissement en investissant dans des crédits toxiques. Son père en 
serait horrifié, mais la sénilité le préserve heureusement de ce triste spectacle.

Tragicomédie à l’humour féroce, L’Argent des autres dépeint les travers d’un 
xxie siècle où certains tiennent le haut du pavé grâce à l’argent des autres.
Babel n° 1421 / 400 pages environ / 978-2-330-07035-9

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Flemming Jensen
Maurice et Mahmoud
Roman traduit du danois par Andréas Saint Bonnet
(parution le 5 octobre)
Maurice est un expert-comptable à l’indécrottable humour danois en pleine 
procédure de divorce. Mahmoud, son assistant, est un jeune musulman un 
peu geek qui n’a jamais eu de petite amie. Le premier est cynique et désa-
busé, le deuxième idéaliste et romantique. Et le premier habite chez le deu-
xième depuis que sa femme l’a mis dehors…
Babel n° 1422 / 240 pages environ / 978-2-330-07054-0

Wiesław Myśliwski
L’Art d’écosser les haricots
Roman traduit du polonais par Margot Carlier
(parution le 5 octobre)
Le narrateur, vieux gardien d’un village de vacances, reçoit un jour la vi-
site d’un inconnu qui souhaite lui acheter des haricots. Pendant qu’ils les 
écossent ensemble, le maître des lieux raconte, dans une sorte d’improvisa-
tion savante, les événements et les rencontres qui ont marqué sa vie.

Lauréat du prix littéraire polonais le plus prestigieux (le prix Nike), ce 
drôle de roman philosophique s’empare du lecteur dès la première ligne.
Babel n° 1419 / 560 pages environ / 978-2-330-07036-6
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Wiesław Myśliwski : La Dernière Partie 
(voir p. 7) 

Bahiyyih Nakhjavani
La Femme qui lisait trop
Roman traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
(parution le 5 octobre)
Téhéran, seconde moitié du xixe siècle. La cour du shah bruisse d’intrigues 
de palais, de complots et autres tentatives d’assassinat. C’est là que fait un 
jour irruption une poétesse fort lettrée dont les textes agissent comme de 
puissants catalyseurs d’énergies subversives – ou même hérétiques ? Cet 
envoûtant roman, qui a le langage pour héros véritable, propose une admi-
rable réflexion sur le pouvoir, séculier ou symbolique, selon qu’il est exercé 
par les hommes ou par les femmes.
Babel n° 1420 / 416 pages environ / 978-2-330-07037-3
> Parution simultanée d’un nouveau roman de Bahiyyih Nakhjavani : Eux & Nous 
(voir p. 8) 

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Andreï Guelassimov
Rachel
Roman traduit du russe par Joëlle Dublanchet
(parution le 2 novembre)
Un professeur se remémore sa vie, rythmée par trois mariages. Trois femmes, 
trois époques de sa vie, trois versions de lui-même et trois plans dans cet 
ambitieux roman qui tresse références bibliques, grande Histoire et drame 
familial.
Babel n° 1430 / 380 pages environ / 978-2-330-07051-9
> Parution simultanée d’un nouveau roman d’Andreï Guelassimov : Les Dieux de la steppe 

(voir p. 10) 

Ernest Haycox
Des clairons dans l’après-midi
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 2 novembre)
Avec la fameuse bataille de Little Big Horn pour toile de fond, le plus célèbre 
des écrivains de l’Ouest américain dresse un portrait du général Custer et de 
sa 7e cavalerie à travers les tribulations de deux capitaines déchirés par une 
rivalité amoureuse. Un western documenté et passionnant.
Babel n° 1409 / 288 pages environ / 978-2-330-06676-5

Katarina Mazetti
Ma vie de pingouin
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 2 novembre)
En croisière sur l’Orlovsky, Tomas et Wilma filent vers l’Antarctique. Lui a 
élu les icebergs comme lieu idéal pour mettre fin à ses jours. Elle reste d’un 
inébranlable optimisme malgré le secret qui assombrit sa vie. Sur le paquebot, 
la globe-trotteuse Alba répertorie les similitudes entre humains et animaux.

Un roman frissonnant sur l’amour, l’amitié, et l’avenir de la planète.
Babel n° 1428 / 144 pages environ / 978-2-330-07048-9

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ariane Mnouchkine
L’Art du présent
Entretiens avec Fabienne Pascaud
Préface de Fabienne Pascaud (parution le 5 octobre)
Ariane Mnouchkine, une des plus grandes figures de la scène française, se 
dévoile au travers d’entretiens menés par la rédactrice en chef de Télérama. 
Ils offrent un aperçu de son travail et de ses combats et proposent un pano-
rama du théâtre au cours de ces cinquante dernières années. Publié en 2005, 
ce livre est ici mis à jour et comporte deux chapitres inédits.
Babel n° 1425 / 288 pages environ / 978-2-330-07055-7

Marie-Noëlle Himbert
Marie Curie. Portrait d’une femme engagée 1914-1918
Récit (parution le 2 novembre)
En août 1914, veuve depuis huit ans, Marie Curie est une femme seule. En 
prenant tous les risques pour acheminer sur les lignes de front la technolo-
gie des rayons X, elle a sauvé des centaines de milliers de vies et a redonné 
un sens à la sienne. Portrait documenté par des archives inédites d’une 
femme exemplaire, dont l’intrépidité, l’humanité et le génie nous boule-
versent encore.
Babel n° 1432 / 272 pages environ / 978-2-330-07053-3

Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi
Le monde a-t-il un sens ?
prix livre et droits de l’homme 2014
Essai (parution le 2 novembre)
Amis de longue date, Jean-Marie Pelt et Pierre Rabhi mènent une réflexion 
commune, par-delà les désespérances de notre temps, et livrent une vision 
optimiste selon laquelle une authentique et massive “insurrection des 
consciences” est nécessaire pour aboutir à un monde plus juste et fraternel.
Babel n° 1431 / 224 pages environ / 978-2-330-07046-5

Naomi Klein
Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique
Essai traduit de l’anglais (Canada) par Geneviève Boulanger et Nicolas Calvé 
(parution le 5 octobre)
Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous ne 
pouvons infléchir les lois de la nature, mais nos comportements peuvent et 
doivent radicalement changer sous peine d’entraîner un cataclysme. Tant par 
l’urgence du sujet traité que par l’ampleur de la recherche effectuée, Naomi
Klein signe sans doute son livre le plus important à ce jour.
Babel n° 1424 / 832 pages environ / 978-2-330-07039-7

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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David Gordon
Polarama
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Manceau (parution le 5 octobre)

Après avoir connu une célébrité mondiale avec ses “œuvres d’art” – des 
femmes dépecées –, Darian Clay tue le temps dans le couloir de la mort 
en lisant L’Écho des salopes, magazine porno auquel contribue Harry Bloch. 
Le tueur demande à Bloch de l’aider à rédiger ses Mémoires – en échange, 
celui-ci devra lui écrire des articles pornos d’un genre très particulier…
Babel noir no 165 / 416 pages environ / 978-2-330-07038-0

Mick Herron
La Maison des tocards (titre provisoire)
Roman traduit de l’anglais par Samuel Sfez (parution le 5 octobre)

Un jeune agent prometteur du mi5 voit sa carrière compromise après une 
bourde. Relégué au “Placard”, où végètent les rebuts de la profession, il 
compte les heures en espérant retrouver un jour ses anciennes fonctions. 
Sauver un jeune Pakistanais pris en otage par un groupe d’extrême droite 
pourrait y contribuer…
Babel noir no 166 / 384 pages environ / 978-2-330-07042-7

Arne Dahl
Message personnel. Opcop 1
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne (parution le 2 novembre)

Une unité destinée à lutter contre le crime organisé a été créée au sein 
d’Europol : le groupe Opcop. Mais le message retrouvé à l’intérieur 
du corps mutilé d’une jeune femme, étrangement mis en scène dans 
un parc de Londres, laisse les membres du groupe perplexes car il est 
directement adressé à l’unité, que personne n’est censé connaître…
Babel noir no 168 / 512 pages environ / 978-2-330-07049-6

Kjell Eriksson
L’Homme des montagnes
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet (parution le 2 novembre)

Slobodan Andersson, patron de bars à Uppsala, croit régner sur le monde 
de la nuit. Manuel, un paysan mexicain, débarque en Suède pour trouver 
l’homme qui a détruit la vie de ses frères. Les Indiens Zapotek, la tribu de 
Manuel, ont un nom pour ce genre d’homme, qui vous soumet à la tenta-
tion de faire fortune et vole votre âme à la place : l’homme des montagnes. 
Babel noir no 167 / 480 pages environ / 978-2-330-07052-6

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