éditeurs associés

Romancier et cinéaste, Ilan Duran Cohen est l’auteur de
Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999),
Mon cas personnel (2002), Face aux masses (2008), et
L’Homme à débattre (2014), tous parus chez Actes Sud.
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Tout va bien pour Alain Conlang, polémiste télévisuel à la notoriété confortable. Jusqu’à ce dîner où
– ennui ? ivresse ? provocation ? – il lâche une remarque sottement sexiste très mal prise. Le système bien
éprouvé de délation citoyenne s’enclenche. Dénoncé,
Conlang va devoir répondre de son “humour” mal
ajusté devant la justice qui ne plaisante pas avec la
notation sociale.
En attendant son procès, voilà Conlang comme “au
coin”, traversant une période de quasi-bannissement,
rythmée par les mises en demeure et les démarches
administratives. Une cavale immobile et absurde
contre la détérioration de sa situation qu’il affronte
flanqué de sa famille en mutation, de son avocate au
surpoids non réglementaire, de son stagiaire handicapé léger des sentiments et de sa nièce en détresse.
Dans cette France de très bientôt, les enjeux ont
un peu glissé : l’avenir de la planète globalement sauvegardé, la santé du citoyen et l’équité multilatérale
érigées en gouvernails, les relations humaines mobilisent désormais toutes les régulations.
Satiriste récalcitrant et tendre, Ilan Duran Cohen
envoie son Bartleby du xxie siècle chez Kafka. Désinvolte et gaiement désespéré, Le Petit Polémiste est le
roman d’un avenir radieux. Ou du moins, à hautes
radiations.

Ilan Duran Cohen
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Dans une petite ville près de la mer du Japon, dominée par le sommet enneigé du mont Daisen, vit
Anzu, une jeune femme qui élève seule son garçon.
Divorcée, indépendante, d’une douceur inébranlable, elle semble imperméable aux vicissitudes de
l’existence. Son arme secrète, c’est son art, son amour
pour la poterie.
Évoluant entre ses parents vieillissants, son exmari, son futur beau-frère, charmant, et sa sœur
qui a tout pour être heureuse, sauf le bonheur d’être
habitée par une passion, Anzu fait son chemin
discrètement, habilement, résolument.
Suzuran – du nom de cette fleur délicate au
roman
parfum entêtant qu’est le muguet – évoque ces boules
à neige abritant de minuscules paysages : il suffit de
les secouer pour que se lève la tempête…

Le Bon
la Brute
et le
Renard

AKI SHIMAZAKI
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Aki Shimazaki

Suzuran

SUZURAN

Le Bon, la Brute et le Renard

roman

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991.
Ses trois pentalogies Le Poids des secrets, Au cœur du Yamato
et L’Ombre du chardon ont été publiées par Leméac / Actes
Sud. Suzuran est le premier titre d’une nouvelle série.

Photographie de couverture : © plainpicture/Anzenberger/Toni Anzenberger
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frédérique deghelt
A uteure d’une douzaine de livres, romans, essais et témoignages, Frédérique
Deghelt a été journaliste et réalisatrice avant de se consacrer totalement à l’écri
ture. Elle a commencé sa vie professionnelle à l’AFP.
The author of a dozen books, novels, essays and first-person accounts, Frédérique
Deghelt worked as a journalist and director before devoting herself full-time to
writing. She began her career at Agence France Presse.

SANKHARA

Sankhara

Hélène,

who is going through a

with her journalist husband Sébastien, vanishes the day after
a violent row. The mother of two takes
refuge in a silent retreat in the countryside and practices Vipassana meditation
for eleven days. It is both a physical and
spiritual shock to her system. She has
made careful arrangements for her two
5-year-old twins in her absence, but
her uncomprehending husband views
her abandoning of the family home as
a betrayal.
The upshot is that Sébastien and
Hélène experience the chaos of 9/11
from two completely different perspectives. One has to contend with
the sheer violence of the initial images
and with the running commentary of
his colleagues on the New York attacks
without having time to reflect or even
to properly relay his own take on
events. The other, completely unaware
of what’s happening in the news, discovers within herself a rich and hitherto
unsuspected lucidity as to the way in
which each individual determines collective behaviour.

rough patch

BABEL

novel
january 2020
11,5 × 21,7
400 pages
21,80 €

LES BRUMES DE L’APPARENCE
Quand un notaire de province lui annonce qu’elle
hérite d’une masure au milieu de nulle part, Gabrielle
(parisienne, quarante ans) s’élance sur les routes de
France pour rejoindre l’inattendue propriété et organiser rapidement sa mise en vente.
Un enchevêtrement d’arbres et de ronces à l’abandon, une maison à moitié en ruine, dix hectares
traversés par le bruissement d’une rivière, tel est le
territoire qu’elle découvre, insensible à la beauté
étrange, voire menaçante, du lieu où elle se trouve
contrainte de passer la nuit. Elle s’endort sans peur,
mais son sommeil est peuplé de rêves, d’odeurs et
de présences. Dans les jours qui suivent, les circonstances vont l’obliger à admettre que certains lieux,
certaines personnes peuvent entretenir avec l’audelà une relation particulière. Et qu’elle en fait partie.
Dans ce roman profond et inquiétant, Frédérique
Deghelt interroge notre désir d’une autre vie, explore
les énigmes de notre perception, dévoile ce qui en
nous soudain libère le passage entre la rationalité et
l’autre rive.
Après avoir été journaliste et réalisatrice de télévision, Frédérique Deghelt consacre désormais son temps à l’écriture.
Elle a notamment publié chez Actes Sud La Vie d’une autre
(2007, porté à l’écran en 2012 par Sylvie Testud), La GrandMère de Jade (2009), La Nonne et le Brigand (2011) et
Libertango (2016).
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
BABEL

FRÉDÉRIQUE DEGHELT • LES BRUMES DE L’APPARENCE

H

élène, qui traverse une
période difficile avec son
mari Sébastien, journaliste,
disparaît au lendemain d’une violente
dispute. Cette mère de famille va s’en
fermer en province pour onze jours et
pratiquer l’expérience d’une médita
tion vipassana, une retraite silencieuse.
C’est un choc physique et spirituel.
Elle laisse ses enfants, des jumeaux de
5 ans, en ayant auprès d’eux méticuleu
sement organisé son absence, mais son
mari Sébastien ne peut comprendre cet
abandon qu’il interprète comme une
trahison.
Sébastien et Hélène traversent le
chaos des événements du 11 Septembre
depuis deux univers. L’un se trouve
confronté à la violence des premières
images et des commentaires de ses con
frères sur les attentats de New York sans
pouvoir réfléchir ni même relayer les
informations auxquelles il croit. L’autre,
dans l’ignorance absolue de l’actua
lité, se découvre riche d’une lucidité
jusqu’alors insoupçonnable sur la façon
dont chaque individu détermine les
comportements collectifs.

FRÉDÉRIQUE
DEGHELT

Les Brumes de
l’apparence
roman

Photographie de couverture : © Oleg Oprisco
ISBN 978-2-330-05109-9
DIFFUSION :
Québec : FLAMMARION
Suisse : SERVIDIS
France et autres pays : ACTES SUD
Dép. lég. : juin 2015 (France)
8,80 € TTC France / www.actes-sud.fr
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A novelist, short story writer and playwright, Guyette Lyr’s first novel, La Fuite
en douce, was published in 1976 and won the Elle readers’ prize. Actes Sud has
previously published her La Nuit d’amour des autres (2001), La Saison des hommes
(2005) and Judith Nothing (2011).

LUI À DEUX PAS DE MOI

C

novel
january 2020
11,5 × 21,7
224 pages
19,50 €
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- DROITS ÉTRANGERS

N ée en 1979, Minh Tran Huy est critique littéraire et écrivain. Après La Princesse et le Pêcheur (Actes Sud, 2007), La Double Vie d’Anna Song (Actes Sud,
2009 ; prix Drouot 2010, prix Pelléas 2010) et Voyageur malgré lui (Flammarion,
2014), elle signe avec Les Inconsolés son quatrième roman.
Born in 1979, Minh Tran Huy is a literary critic and writer. Following on from La
Princesse et le Pêcheur (Actes Sud, 2007), La Double Vie d’Anna Song (Actes Sud,
2009, Prix Drouot 2010, Prix Pelléas 2010) and Voyageur malgré lui (Flammarion, 2014), Les Inconsolés is her fourth novel.

LES INCONSOLÉS

He was right beside me

hez Marguerite et Roger
Vialle, on est heureux et on se
contente de peu. Pas d’encoche
à l’amour sous le toit de la modeste
ferme en lisière des champs. Un seul
luxe abordable : la mer, à quelques
kilomètres. Roger, un “manuel”, aime
passionnément sa jeune femme et ses
enfants, Martin le surdoué et Jeannette
qui promet d’être aussi belle que sa
mère. Ce bonheur simple et paisible
devrait suffire, mais de sinistres ombres
se tiennent dans le regard de la vieille
Pauline, la mère de Marguerite, qui
détient un secret dont Martin est l’en
jeu.
Pour complaire à sa femme adorée,
plus prompte que lui à embrasser de
chatoyants rêves de grandeur, Roger
va se former à l’informatique, gravir
les échelons. La famille emménage “en
ville” et se met à frayer avec les “nantis”.
À travers le regard d’un enfant
éperdu d’affection et d’admiration
pour son père, la descente aux enfers
d’une famille modeste et unie qu’un
rêve d’ascension sociale vient cor
rompre jusqu’à la mettre cruellement
en pièces.

© Alexandre Sumpf

R omancière, nouvelliste, auteur dramatique, Guyette Lyr a commencé à pu
blier en 1976 avec La Fuite en douce, roman pour lequel elle a obtenu le prix des
lectrices de Elle. De Guyette Lyr, Actes Sud a déjà publié : La Nuit d’amour des
autres (2001), La Saison des hommes (2005) et Judith Nothing (2011).

minh tran huy
© Bruno Nuttens / Actes Sud

guyette lyr

The inconsolable
Marguerite and Roger Vialle lead a loving, contented and frugal home life within
the walls of their modest little farm surrounded by fields. The only luxury within
their reach is the sea a few miles away.
Roger is a manual worker who passionately loves his wife and his two children:
the gifted Martin and Jeannette, who
looks set to turn out as beautiful as her
mother. The only cloud in their simple,
peaceful and happy existence emanates
from the elderly Pauline, Marguerite’s
mother, who is privy to a secret involving
Martin.
To please his beloved wife, who is
more susceptible than him to seductive dreams of grandeur, Roger takes IT
courses and embarks on a new career.
The family moves into town and starts
to rub shoulders with the well-to-do.
Told through the gaze of a child lost
in admiration and affection for her
father,

this is the story of the
descent into hell of a modest and united family whose
dreams of social betterment
ultimately corrupt them and
tear them apart.

P

ur produit de la mérito
cratie républicaine et in

carnation en mouvement du
transfuge de classe, Lise surpasse des
origines sociales métisses et modestes
pour entrer à l’école qui doit lui ouvrir
l’accès à tous les possibles. Or la jeune
fille a l’âme romanesque et ne croit
qu’à la fiction, qui cristallise tous les
refuges et recèle toutes les lois de l’ex
périence humaine. Aussi le premier
regard échangé avec Louis est‑il le coup
d’envoi d’une histoire à laquelle elle se
soumet à cœur perdu.
Fils de la grande bourgeoisie, beau
et ambitieux, Louis porte haut son
héritage familial et social et avance
confiant sur la voie tracée pour lui,
séduit par le charme fantasque de Lise.
Leur histoire se déroule comme
dans un conte, rapidement minée par
la lancinante et tenace petite musique
de l’enfance mal aimée, le refrain des
rapprochements impossibles, des diffé
rences infranchissables. Bientôt la nuit
des malédictions envahit le rose bon
bon des rêveries romantiques.

A

French meritocand a living embodiment of social
mobility, Lise overcomes her mixedrace, modest roots to gain a place at a
prestigious Parisian college that should
open up every door for her. But the
young, bookish woman is also a dreamer
and a devotee of fiction, which offers an
endless refuge and contains all the vicissitudes of human. And so, she falls for
Louis in the blink of an eye and throws
herself body and soul into her very first
love.
A product of the grande bourgeoisie, the handsome and ambitious Louis
wears his family and social heritage
proudly, and confidently follows the
path traced out for him in life, seduced
by the capricious charms of Lise.
The affair initially plays out like
a fairy tale but is soon undermined
by the nagging and tenacious background music of emotionally starved
childhoods and the refrain of impossible rapprochements and insuperable
differences. And soon enough, dark
clouds descend on their romantic idyll.
pure product of

racy

FOREIGN RIGHTS

novel
january 2020
11,5 × 21,7
320 pages
21,50 €

-9

ACTES SUD

RENTRÉE LITTÉRAIRE
anne-marie garat

LA NUIT ATLANTIQUE
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novel
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14,5 × 24
320 pages
21,50 €
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Corsican-born Espedite, who studied political philosophy, has a penchant for the
dark and the grotesque, the seedy and the poetic, and prose that is stripped down
to the bone. He is the author of Palabres (co-written with Bérengère Cournut,
Attila, 2011), Les Aliénés (Christophe Lucquin, 2015) and Se trahir (Le Passage,
2017, shortlisted for the Prix Sade in 2018.

COSMÉTIQUE DU CHAOS

The atlantic night

élène revient dans une
petite station balnéaire
de Gironde afin de met
tre en vente une maison acquise dix
ans plus tôt et, ce faisant, évacuer des
fantômes du passé qui parasitent son
existence. Contre toute attente, la mai
son est squattée par un jeune photo
graphe canadien d’origine japonaise,
Joe Naruse, dont la conversation va
bercer sa soirée tout en commençant
à bousculer ses plans. À ce progressif
déplacement des enjeux contribuera
l’arrivée inopinée de sa filleule adorée,
Bambi, en proie à des préoccupations
aussi sérieuses qu’inédites.
Entre retrouvailles en terrain connu
et nouvelles relations que le hasard sus
cite, chemins de forêts nocturnes et
tempête centennale, crimes anciens
surgissant d’un tableau et autres voix
perdues, érosion des côtes et de toutes
ses certitudes, Hélène s’ouvre aux ini
tiations qui l’attendent pour vivre une
mutation libératrice et amoureuse à
laquelle elle ignorait si ardemment
aspirer, et qui a mis en déroute tous ses
démons personnels.

F ormé à la philosophie politique, d’origine corse et vivant actuellement sur l’île,
Espedite aime le noir et le grotesque, le glauque et la poésie, ainsi que les phrases
rongées à l’os. Sont parus sous sa plume : Palabres (coécrit avec Bérengère Cour
nut, Attila, 2011) ; Les Aliénés (Christophe Lucquin éditeur, 2015) ; Se trahir (Le
Passage, 2017, sélectionné pour le prix Sade 2018).

DR

Anne-Marie Garat, the winner of the Prix Femina for her novel Aden (Seuil,
1992), has won acclaim for her major trilogy spanning three generations, published by Actes Sud: Dans la main du diable (2006), L’Enfant des ténèbres (2008),
Pense à demain (2010). Her most recent novel, Le Grand Nord-Ouest (2018), won
the Prix Franz Hessel for Franco-German literature in 2019.

© Philippe/Matsas/Leemage/
Actes Sud

Anne-Marie Garat, lauréate du prix Femina pour son roman Aden (Seuil,
1992), a été très remarquée pour sa grande trilogie romanesque séculaire parue
chez Actes Sud : Dans la main du diable (2006), L’Enfant des ténèbres (2008) et
Pense à demain (2010). Dernier titre paru : Le Grand Nord-Ouest (2018), couron
né, en 2019, par le prix Franz Hessel, prix franco-allemand de littérature.

espedite

The cosmetics of chaos
Hélène

returns to a small seaside

in the Gironde to put a house
up for sale that she purchased ten years
earlier, thereby hoping to exorcise the
ghosts from the past. Much to her
surprise, she finds it being squatted in
by a young Canadian photographer of
Japanese heritage, Joe Naruse. An evening spent in absorbing conversation
with him prompts her to rethink her
plans, and she is further steered from
her original course by the unexpected
arrival of her beloved god-daughter
Bambi, who is going through a bizarre
and difficult period.
Alongside this reunion in a familiar
setting, there are chance new encounters, night-time walks in the woods,
a once-in-century storm, old crimes
evoked by a painting and other lost
voices, and the erosion of the coastline
and Hélène’s certainties. She opens
herself up to these new experiences
and discovers the love and the freedom
that she had been ardently seeking all
along without realising it, laying her
personal demons to rest in the process.

resort

À

la suite de son licencie
ment, Hasna, une femme d’une
cinquantaine d’années, veuve
depuis peu, se doit d’accepter les opé
rations de chirurgie esthétique préco
nisées par sa conseillère de réinsertion
dans l’emploi. Mais la chômeuse ne les
supporte pas : elles la traumatisent au
point qu’elle n’arrive plus à reconnaître
ni ses propres traits ni ceux des autres.
Pour résister à ce qu’elle vit comme
une dissolution de sa personne, elle
commence par se voiler le visage, mais
très vite “recherchée”, elle n’a d’autre
choix que de se lancer dans une course
poursuite qui la conduira aux confins
les plus sombres de la société. À mesure
qu’elle se lie dans la fuite à des com
parses de plus en plus marginaux se
révèle le portrait d’un univers totalitaire
centré sur la reconnaissance faciale.
Ce récit à la deuxième personne
est l’histoire d’une insurrection silen
cieuse, d’une insurrection sans visage,
à l’endroit d’une société normée par les
technologies du regard et de la surveil
lance de masse.

After losing her job, Hasna, who
has just turned fifty and is recently
widowed, feels obliged to undergo the
plastic surgery recommended by her
careers advisor if she is to find employment again. But it is a traumatic experience for this unemployed woman, who
can no longer recognise herself in the
mirror or indeed the features of other
people. To withstand this dissolving of
her identity, she starts to veil her face
but is soon ’sought by the police’ and
finds herself in a race against the clock
that takes her into the darkest recesses
of society. Her fate becomes bound up
with that of increasingly marginalised
accomplices as a picture emerges of
a totalitarian world centred on face
recognition.
Narrated in the second person,

novel
february 2020
10 × 19
112 pages
12 €

this is the story of a silent
and faceless insurrection
against a society policed
by imaging technologies
and mass surveillance.
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LA MAISON INDIGÈNE
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SUZURAN

Ce livre est, à sa façon, une visite : non seulement de la
maison que fit bâtir, en 1930, l’architecte Léon Claro,
LE POINT
DErendre
VUE DES
ÉDITEURS
grand-père de l’auteur,
pour
hommage
au style
néomauresque lors du centenaire de l’Algérie française,
Dans une petite ville près de la mer du Japon, domais également deminée
toutpar
unlepassé
– intime,
sommet
enneigéhistorique,
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Le Bon, la Brute et le Renard

© Philippe Lebruman

A writer, musician, painter and illustrator, Fabio Viscogliosi was born in Oullins
near Lyon in 1965. He has published three works of fiction with Stock: Je suis pour
tout ce qui aide à traverser la nuit, Mont Blanc and Apologie du slow. His new album,
Rococo, was released in October 2019.
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Renard
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fabio viscogliosi
É crivain, musicien, peintre et dessinateur, Fabio Viscogliosi est né en 1965 à
Oullins, près de Lyon. Il a notamment publié trois récits aux éditions Stock, Je
suis pour tout ce qui aide à traverser la nuit, Mont Blanc et Apologie du slow. Son
nouvel album, Rococo, est sorti en octobre 2019.
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Samuel Aubin, né en 1967, est auteur de films documentaires et de fictions

N é à Avignon et vivant entre Saône et Rhône, Sébastien Berlendis est écrivain,
photographe et professeur de philosophie. Venu à l’écriture par l’image, il est
l’auteur de plusieurs romans parus aux éditions Stock : Une dernière fois la nuit
(2013), L’Autre Pays (2014), Maures (2016) et Revenir à Palerme (2018).
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E

n classe de terminale, un
professeur de philosophie pro
pose à ses élèves de s’attacher au
récit d’un seul souvenir. Une trentaine
de fragments, mélancoliques ou pleins
d’ardeur, comme autant de séquences
cinématographiques de ces états tran
sitoires, qui forment le portrait sensible
de l’adolescence.
Pour l’un, ce sont les virées dans
les calanques méditerranéennes, pour
l’autre, ses seize ans dans les forêts du
Jura ; celle-ci est désenchantée, celui-là
désinvolte, mais tous gardent en
mémoire ces espaces où grandir. Dans
l’évocation de ce dernier souvenir, on
peut sentir que quelque chose bascule,
sans doute l’entrée dans un nouvel âge
est‑elle proche.
Sur ce fil, entre indolence et gravité,
pudeur et nostalgie, les visions se font
nettes ou fulgurantes, sensuelles tou
jours, pour décrire ces saisons adoles
centes, leurs élans, leurs fêlures et leurs
éblouissements.

bande_saison_ado.indd
1
Des_saisons.indd
1,3
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Torses nus, bermudas colorés, nous cherchons
l’ombre dans les escaliers des barres d’immeuble,
les terrasses secrètes – même si je ne viens que l’été,
je connais la cartographie de la cité par cœur. Nous
cherchons
les frictions
et l’épuisement
sur les pelast
year
at
secondary
louses sèches des terrains de football, l’excitation
des plongeons à la piscine municipale, nous n’allons
jamais à la mer, nous attendons la nuit pour embrasser Carla.

a philosophy teacher asks his
pupils to write about a single memory.
. .
Né à Avignon, fragments
et vivant entre Saône et Rhône,
Sébastien
The result is thirty
–
some
Berlendis est écrivain, photographe et professeur de philoVenu à l’écriture par l’image, il est l’auteur de plumelancholic, sophie.
some
full of passion –
sieurs romans parus aux éditions Stock : Une dernière
fois la nuit (2013), L’autre pays (2014), Maures (2016),
that are like film
of these
et Revenir àsequences
Palerme (2018).
transitory states and convey the
emotional essence of adolescence.
For one, it is the adventures in the
calanques of the Mediterranean; for
another, time
spent in the forests of
DES SAISONS ADOLESCENTES
the Jura when they were sixteen. She
is disenchanted, he is laid-back, but all
of them remember those spaces where
they grew up. In evoking these recent
memories, one senses something shifting – no doubt the transition into a new
phase of life is imminent.
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Simon has been living in Istanbul with
his family since 2013. A teacher for a
French association that supports documentary making, this man of images is
especially sensitive to the poetic beauty
of this city and the diverse backgrounds
and faiths of its inhabitants. Although
he would like to settle down for the long
term in the Beyoglu district, Simon is
aware of the gradually increasing levels
of violence – there is terrorism, but
also the threat from an authoritarian
government which ultimately leads to
the putsch of July 2016 and to a swathe
of arrests and injustices.
Ferhat, a Kurdish friend, seeks out
Simon’s help after his wife Anouche,
an interpreter originally from Armenia, disappears. As the two men scour
the city in search of her, some citizens
are already marching towards the Bosphorus holding Turkish flags aloft. On
the bridge, soldiers lying in ambush are
shooting at the police. Zynep, one of
Simon’s students, is present too.

« un endroit où aller »

DES SAISONS ADOLESCENTES

SÉBASTIEN BERLENDIS

S

Istanb l

imon vit à Istanbul avec sa
famille depuis 2013. Formateur
dans le cadre d’une association
française pour l’aide au développe
ment du documentaire, cet homme
d’images est particulièrement sensible
à la beauté poétique de cette ville, à
la mixité d’histoires et de confessions
de sa population. Alors qu’il aimerait
s’intégrer pour longtemps dans le quar
tier de Beyoglu, Simon perçoit peu à
peu la montée de la violence, celle du
terrorisme, mais aussi la menace d’un
gouvernement autoritaire qui conduit
le pays au putsch de juillet 2016, aux
arrestations et à l’injustice.
Ferhat, un ami kurde, vient cher
cher de l’aide auprès de Simon car sa
femme Anouche, interprète d’origine
arménienne, a disparu. Alors que les
deux hommes sillonnent la ville à sa
recherche, une partie de la population
marche déjà vers le Bosphore en agitant
des drapeaux turcs à bout de bras. Sur
le pont, des militaires en embuscade
tirent sur la police nationale. Zynep,
une étudiante de Simon, s’y trouve
aussi.

Teenage seasons

DES SAISONS ADOLESCENTES

Sam el
A bin

Born in Avignon and based between the Saône and the Rhône, Sébastien Berlendis is a writer, photographer and philosophy teacher. Having come to writing through images, he is the author of several novels published by Stock: Une
dernière fois la nuit (2013), L’Autre Pays (2014), Maures (2016) and Revenir à Palerme (2018).

DES SAISONS ADOLESCENTES

Istanbul forever

u

Samuel Aubin

ISTANBUL À JAMAIS

DR

Samuel Aubin was born in 1967 and is a maker of documentaries and short films.
He runs documentary courses in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia and Turkey
for the Docmonde and Lumière du monde networks. A resident of Istanbul from
2013 to 2017, he is now once again based in Lyon. He is the author of the novella
Le Pommier rouge d’Alma-Ata, published by Turquoise in spring 2017.

DR

courtes. Il anime des formations au documentaire au Kazakhstan, au Kirghizstan,
en Arménie et en Turquie, au sein des réseaux Docmonde et Lumière du monde.
Résident d’Istanbul de 2013 à 2017, il habite de nouveau à Lyon. Il publie un
récit intitulé Le Pommier rouge d’Alma-Ata aux éditions Turquoise au printemps
2017.
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Through these threads of
memory, whether indolent
or solemn, shy or nostalgic,
visions emerge – sometimes
clearly, sometimes fleetingly, but always sensually,
capturing the impulses, fissures and dizziness of those
teenage seasons.
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That saracen streak

L

récit

LA MAISON INDIGÈNE

e bac en poche, Magyd, dit
le Madge, éprouve ses rêves de
musique et d’engagement poli
tique, naviguant d’une bande de potes
à l’autre : ceux de la cité et les artistes
du centre-ville. Entre écriture de chan
sons, répétitions et tournées musicales
dans des salles de fortune, le Madge
et sa bande rencontrent un accueil
mitigé et la violence raciste les rattrape.
C’est l’époque de la grande marche des
beurs, tandis que se dessine la montée
du Front national.
La nationalité de Magyd, c’est la lit
térature. La langue arabe de ses parents,
il n’en connaît que quelques mots. De
l’autre “côté”, chez les “gouers” (les
Français), il n’est pas complètement
lui-même. Quelle place en France pour
un lointain descendant des Sarrasins ?
Itinéraire d’un compositeur et
chanteur épris de poésie et de fraternité
mais en butte aux pesanteurs des ori
gines, à la violence dans sa cité et, “en
ville”, au racisme ambiant. Une aven
ture menée tambour battant, enragée
et souriante.

- DROITS ÉTRANGERS

The indigenous house
With his bac under his belt, Magyd aka Le
Madge tests his dreams of music and political activism, dividing his time between his
mates in the suburbs and his artist friends in
the centre of town. Le Madge and his gang
write songs, rehearse and play gigs at makeshift venues to mixed response. On stage or
with his gang, they also face racist violence.
At that time, while the Front National is on
the rise, a wide, anti-racist, cross-country
demonstration takes centre-stage in the
media: “la Marche des Beurs”, led by a first
generation French youth.
Magyd’s nationality is literature. He
only knows a few words of his parents’
native Arabic. But when he’s with white
French people, he is never completely
himself. Where does a distant descendant of the Saracens fit into France?

The helter-skelter, bitter-
sweet journey of a poetry-
loving singer songwriter who
believes in fraternity but has
to contend with the burden
of his origins, the violence
on his housing estate and
the ambient racism.

E

n 1930, l’architecte Léon
Claro, grand-père de l’auteur,
fait bâtir, au pied de la casbah
d’Alger, une “maison indigène”, à la
fois hommage au style néo-mauresque
et célébration du centenaire de l’Algé
rie française, qui n’est pas destinée à
être habitée, mais visitée. De cette mai
son, qui existe toujours, Claro extrait la
mémoire, laquelle inclut Albert Camus,
Le Corbusier, le poète Jean Sénac ou
Luchino Visconti, qui tous furent fas
cinés par la ville blanche ou pris dans
la tourmente de la guerre d’Algérie – et
chacun détenant, à sa façon, une clé de
la “maison mauresque”. Ce livre pousse
donc des portes, dont une, inattendue,
qui donne sur une pièce que l’auteur
croyait vide : celle du père.
La Maison indigène s’inscrit dans
un projet d’écriture intitulé “Le cycle
des Limbes”, dont le roman Substance
(paru en août 2019) constituait l’ini
tiale.

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
Ce livre est, à sa façon, une visite : non seulement de la
maison que fit bâtir, en 1930, l’architecte Léon Claro,
grand-père de l’auteur, pour rendre hommage au style
néomauresque lors du centenaire de l’Algérie française,
mais également de tout un passé – intime, historique,
littéraire, politique – auquel l’écrivain avait toujours refusé
de s’intéresser. Reconnaissant enfin, dans cette maison
indigène, une vraie “boîte noire” dont il importe d’extraire
la mémoire, Claro apprend qu’elle a été visitée en 1933
par un jeune homme de vingt ans, Albert Camus, lequel
en ressortit littéralement ébloui et écrivit alors un de ses
tout premiers textes : “La Maison mauresque”, véritable
acte de naissance littéraire du futur prix Nobel. Mais la
“Villa Claro” – ainsi qu’on l’appelait parfois – a également
accueilli un autre créateur : Le Corbusier, que Léon Claro
convia à Alger en 1931 et qui, à cette occasion, s’égara
dans la Casbah, allant jusqu’à s’aventurer dans une autre
maison, “close” celle-là, où l’attendait le secret de son
esthétique à venir.
Au cours de cette enquête, Claro est amené à croiser
d’autres visiteurs, tel le poète Jean Sénac, qui avait pris
son père en amitié, mais aussi Visconti, venu à Alger
tourner l’adaptation de L’Étranger. Camus, Sénac, Le
Corbusier, et quelques autres, tous fascinés par la Ville
Blanche ou pris dans la tourmente de la guerre d’Algérie
– et chacun détenant, à sa manière, une clé de la “maison
mauresque” : il fallait donc forcer des serrures, pousser
des portes. Dont une, inattendue, donnant sur une pièce
que l’écrivain croyait vide : celle du père.

CLARO

LA PART DU
SARRASIN

LA PART DU SARRASIN

Born in Paris in 1962, Claro has written some twenty works of fiction, including
CosmoZ (2010), Tous les diamants du ciel (2012) and Crash-test (2015) published
by Actes Sud, and over one hundred translations (W. T. Vollmann, W. Gass, Alan
Moore, Lucy Ellmann, etc.). He wrote a regular column for Le Monde des Livres
from 2017 to 2019.

In 1930, the architect Léon Claro,
the author’s grandfather, had an
’indigenous house’ built at the foot of
the Casbah of Algiers. It was both a
homage to the neo-Moorish style and a
celebration of the centenary of French
Algeria, intended not to be lived in
but to be visited. Through this house,
which still exists, Claro conjures up
memories which include Albert Camus,
Le Corbusier, the poet Jean Sénac and
Luchino Visconti, who were all fascinated by the white city or caught
9:HSMDNA=VXX\YU: up
in the turbulence of the Algerian War
of Independence and each of whom in
their own way possessed a key to the
’Moorish house’. This book pushes open
its doors, one of which unexpectedly
gives onto a room that the author
believed was empty but where he finds
his father.
La Maison indigène is part of literary
project entitled ’Le cycle des Limbes’,
the first instalment of which is the
novel Substance (published in August
2019).
Né en 1962 à Paris, Claro est écrivain et traducteur. Dernier titre
paru : Substance (Actes Sud, 2019).

www.actes-sud.fr

DÉP. LÉG. : MARS 2020 / 19,50 € TTC France
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MAGYD CHERFI

N é en 1962 à Paris, Claro est l’auteur d’une vingtaine de fictions, dont, chez
Actes Sud, CosmoZ (2010), Tous les diamants du ciel (2012) et Crash-test (2015),
et de plus d’une centaine de traductions (W. T. Vollmann, W. Gass, Alan Moore,
Lucy Ellmann, etc.). Il a tenu le feuilleton du Monde des livres entre 2017 et
2019.

CLARO

LA MAISON
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RÉCIT
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Magyd Cherﬁ

Claiming as his influences a combination of The Clash, Madame Bovary and JeanPaul Sartre, Magyd Cherfi was the songwriter of the Toulouse band Zebda before
embarking on a solo career. Actes Sud has published his Livret de famille (2004),
La Trempe (2007) and the phenomenally successful Ma part de Gaulois (2016).

© Polo Garat

Jean-Paul Sartre, Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda
avant de se lancer dans la chanson en solo. Il est l’auteur chez Actes Sud de Livret
de famille (2004), La Trempe (2007) et Ma part de Gaulois (2016), salué par un
succès phénoménal en librairie.

© Melania Avanzato

S ous l’influence combinée et revendiquée des Clash, de Madame Bovary et de

la-maison-indigene.indd 1,3
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Ilan Duran Cohen is a novelist and filmmaker. His novels are published by Actes
Sud: Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), Mon cas personnel
(2002), Face aux masses (2008) and L’Homme à débattre (2014). His films include La Confusion des genres (2000), Les Petits-fils (2004), Les Amants du Flore
(2006), Le Plaisir de chanter (2008) and Le Métis de dieu (2013).
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Ilan Duran Cohen est romancier et cinéaste. Ses romans sont publiés chez
Actes Sud : Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), Mon cas
personnel (2002), Face aux masses (2008), L’Homme à débattre (2014). Il a réalisé
La Confusion des genres (2000), Les Petits-fils (2004), Les Amants du Flore (2006),
Le Plaisir de chanter (2008) et Le Métis de Dieu (2013).
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wer Power, et donc de pères potenmère un peu vague, le jeune Jonquille
tarisme libertaire d’une communauté
emption pour se plonger, en stagiaire
ns la cellule dysfonctionnellement
ne agence de communication tenue
x couple frère/sœur, aux premières
ociété régie par les ésotérismes de
u siècle balbutiant : marketing et inténdis qu’il apprend le langage et les
éalité de plus en plus exclusivement
étendent, galopantes et tentaculaires,
la séduction d’une mystérieuse secte

xte drôle et sans pitié, d’une extrême
e acuité glaçante, la tendresse iroertinence joueuse propres aux romans
Cohen atteignent une férocité d’une
elle. Ultramoderne Petit Prince de la
alisme, tout entier préoccupé de son
Jonquille se retrouve pourtant progresarant et l’enjeu de conflits univercristallisés les dérives, les vertiges et
n monde désespérément “tendance”,
ent neuf et perpétuellement obsosur son axe entre libéralisme et secutopie consommatrice et terrorisme.
a poursuite de la perfection obligae extravertie de son impossible inno-
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hen est romancier et réalisateur. Après
ienne (Actes Sud, 1997), Le Fils de la
Sud, 1999) et Mon cas personnel (Actes
ce aux masses est son quatrième roman.

uverture : Jason Hosking
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Ilan Duran Cohen

FACE AUX MASSES
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The good, the bad and the fox
Everything is going pretty well for
Alain Conlang, a benign television
pundit duly sanctioned by the state
and extremely popular among younger
viewers, until one evening during a dull
dinner he comes out with a dumb and
gratuitous sexist remark. Boredom?
Too much to drink? Bad taste? There’s
no excuse for such misdemeanour.
In a world that has been ideologically
sanitised, Alain Conlang’s comments
go down very badly and the well-oiled
machinery of informing on one’s fellow
citizens cranks into action.
Conlang ends up having to answer
for his inappropriate ‘humour’ in court.
Under intense scrutiny by those who
would assess his level of social compliance, Conlang goes on the run standing still in an absurd race against the
deterioration of his situation, flanked
by a family itself undergoing upheaval
(his brother is transitioning), a female
lawyer well above regulation weight, a
somewhat emotionally illiterate intern
and a niece in distress…

T

rois chinois accablés de
chaleur sillonnent le désert
californien à la recherche de la
fille de l’un d’entre eux, qui a disparu
un mois plus tôt : Zuo Luo, justicier
spécialisé dans le sauvetage de demoi
selles en détresse ; Bec-de-Canard, son
acolyte faussement crétin, amateur de
poésie Tang, d’éthologie et de lutte
mongole ; Menfei, son cousin, restau
rateur à New York, qui s’inquiète de ne
pas avoir de nouvelles de sa fille. Dans
leur lente progression, ils frôlent à plu
sieurs reprises un binôme de policiers
américains – Rangvald Hollingsworth
qui fantasme sur la plastique sculptu
rale et inaccessible de sa supérieure,
le lieutenant Nyyrikki Amburn – qui
suivent eux-mêmes la trace d’un autre
disparu.
À Paris, Chen Wanglin, journaliste
pékinois qui s’inspira un jour du vrai
Zuo Luo pour en faire un personnage
de roman noir, enquête sur l’évapo
ration de la fille de son patron. Ceci
expliquerait‑il cela ?
Un road-trip taoïste qui questionne
les fondements de l’existence de la réa
lité.

Christian Garcin

Ilan Duran Cohen

Le Petit Polémiste

ILAN
DURAN
COHEN

The author of a considerable body of work, Christian Garcin has published novels, short stories, poems, essays and a few unclassifiable books. His latest novel,
Les Oiseaux morts de l’Amérique, was published by Actes Sud in 2018. He is also
a translator. When he’s not travelling, he lives in Marseille, where he was born in
1959.

LE BON, LA BRUTE ET LE RENARD

The little polemicist

lors que tout va plutôt
bien pour Alain Conlang,
polémiste télévisuel bénin
dûment assermenté par l’État et vas
tement apprécié par la jeunesse, le
voilà qui, lors d’un dîner sans relief,
lâche une sotte et gratuite réflexion
sexiste. L’ennui ? L’alcool ? Le mauvais
goût ? Aucune excuse ne tient. Dans
un monde passé à la javel idéologique,
la saillie d’Alain Conlang est très mal
prise et le système bien éprouvé de
délation citoyenne s’enclenche.
Dénoncé, Conlang va devoir
répondre de son “humour” mal ajusté
devant la justice. Face à l’implacable
compteur du mapping social qui éva
lue son niveau de conformité, une
cavale immobile, une absurde course
contre la détérioration de sa situa
tion, emporte Conlang, flanqué d’une
famille en mutation (son frère est en
pleine transition), d’une avocate au
surpoids non réglementaire, d’un sta
giaire légèrement handicapé des senti
ments et d’une nièce en détresse…

A uteur d’une œuvre considérable, Christian Garcin a publié des romans, des
nouvelles, des poèmes, des essais et quelques livres inclassables. Son dernier ro
man, Les Oiseaux morts de l’Amérique, a paru chez Actes Sud en 2018. Il est
également traducteur. Quand il n’est pas en voyage, il vit à Marseille, où il est
né en 1959.

Three Chinese men sweltering in the
heat are scouring the Californian desert
in search of the daughter of one of them
who disappeared a month ago. Zuo Luo
is a righter of wrongs who specialises in
saving damsels in distress. Duck Beak,
his apparently dim acolyte, is into Tang
poetry, ethology and Mongolian wrestling.
And his cousin Menfei is a restaurateur in
New York concerned about his daughter’s
whereabouts. Several times in the course
of their weary trek they cross paths with
a pair of cops – Rangvald Hollingsworth,
who fantasises about the pneumatic and
inaccessible body of his superior, the
spectacular Nyyrikki Amburn – who are
also trying to track down a missing person.
In Paris, Chen Wanglin, a Beijing
journalist who once published a crime
novel with a hero based on the true-life
Zuo Luo, is investigating the disappearance of his boss’s daughter. Will one
case throw light on another?

Le Bon, la Brute et le Renard

LE PETIT POLÉMISTE

© Ferrante Ferranti
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novel
april 2020
11,5 × 21,7
336 pages
21 €

A Taoist road trip which
questions the foundations
of the very existence of
reality.
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cécile ladjali

N ée au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Sa pentalogie Le Poids
des secrets est consacrée aux secrets de famille intergénérationnels. Son deuxième
cycle romanesque, Au cœur du Yamato, se penche sur l’influence de la sphère
professionnelle sur le personnel. Le troisième cycle, L’Ombre du chardon, se glisse
dans l’intimité affective des individus. Son œuvre est publiée par Actes Sud.

Paris où elle enseigne la littérature et l’écriture dramaturgique à la Salle Blanche.
Chez Actes Sud, elle est notamment l’auteur de Illettré (2016) et Bénédict (2018).

La Fille de Personne

ROMAN
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novel
march 2020
11,5 × 21,7
208 pages
18 €
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uête des origines et origine
de la création se confondent
dans la vie de Luce Notte,
étudiante berlinoise partie sur
les traces d’un père fantôme.
Luce arrive à Prague en 1912 pour
prendre un poste de jeune fille au pair
chez les Kafka. Elle y côtoie Franz,
alors jeune docteur en droit féru de lit
térature qui se morfond dans une com
pagnie d’assurance. Des années plus
tard, en 1951, installée à Paris où elle
tient sa propre librairie, elle va épouser
la solitude de Sadegh Hedayat, écrivain
iranien rejeté par sa famille et exilé en
raison de la censure qui le frappe en
son pays.
Des écrivains aux fortes affinités
électives, oppressés tous deux par la
tentation du suicide et la destruction
de leurs textes. Devenue l’héritière for
tuite de deux inédits des maîtres, Luce
incarne la puissance de rêve du lecteur
pour faire exister les livres. Son vertige,
devant la beauté de cette esthétique
spectrale, est aussi celui de l’œuvre au
noir qui nourrit tout écrivain.

- DROITS ÉTRANGERS

A quest for origins and the origin of
creation coalesce in the life of Luce
Notte, a Berlin student who goes in
search of her ghostlike father.
Luce arrives in Prague in 1912 to
take up a post as an au pair at the Kafkas. There she gets to know Franz, then
a young doctor of law in love with literature who is languishing miserably in an
insurance company. Many years later
in 1951, now in Paris where she runs her
own bookshop, she meets the lonely
Sadegh Hedayat, an Iranian writer
rejected by his family and in exile due
to his books being censored in his own
country.
Two writers with strong elective affinities, both oppressed by the
temptation of destroying their works
and committing suicide. After she
becomes the fortunate heir of two of
their unpublished works, Luce comes to
embody a reader’s power to bring books
to life. Her giddiness before this spectral aesthetic is also that of the dark
abyss that drives every writer.

D

ans une petite ville près
de la mer du Japon, dominée
par les sommets enneigés du
mont Daisen, vit Anzu, une jeune céra
miste qui élève seule son fils. Divorcée,
indépendante, d’une douceur inébran
lable, elle semble imperméable aux
vicissitudes de l’existence. Son arme
secrète, c’est son amour pour la pote
rie, un art auquel elle se consacre inten
sément. C’est alors que sa sœur aînée,
célibataire et séductrice impénitente,
annonce qu’elle s’est fiancée.
Évoluant entre sa sœur, ses parents
vieillissants, son ex-mari et son (char
mant) futur beau-frère, Anzu fait son
chemin discrètement, habilement,
résolument. Suzuran – du nom de
cette fleur délicate au parfum entêtant
qu’est le muguet – évoque ces boules à
neige abritant de minuscules paysages :
il suffit de les secouer pour que se lève
la tempête…
Suzuran est le premier volume
d’un nouveau cycle romanesque d’Aki
Shimazaki, qui maîtrise à la perfection
la saga familiale minimaliste, le mélo
drame sous euphémisme.

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Dans une petite ville près de la mer du Japon, dominée par le sommet enneigé du mont Daisen, vit
Anzu, une jeune femme qui élève seule son garçon.
Divorcée, indépendante, d’une douceur inébranlable, elle semble imperméable aux vicissitudes de
l’existence. Sontown
arme secrète, c’est son art, son amour
apanese
pour la poterie.
Évoluant entre ses parents vieillissants, son exmari, son futur beau-frère, charmant, et sa sœur
qui a tout pour être heureuse, sauf le bonheur d’être
habitée par une passion, Anzu fait son chemin
discrètement, habilement, résolument.
Suzuran – du nom de cette fleur délicate au
parfum entêtant qu’est le muguet – évoque ces boules
à neige abritant de minuscules paysages : il suffit de
les secouer pour que se lève la tempête…

In a small J
near the coast
in the shadow of the snowy summits
of Mount Daisen lives Anzu, a young
ceramist who is bringing up her son on
her own. Divorced and independent,
she is unwaveringly
gentle and seems
Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991.
trois pentalogies Le Poids des secrets, Au cœur du Yamato
impervious toSeset L’Ombre
thedu chardon
vicissitudes
of/ Acteslife.
ont été publiées par Leméac
Sud. Suzuran est le premier titre d’une nouvelle série.
Her secret weapon is her love of pottery, an art to which she devotes herself
intensely. And then suddenly her elder
sister, an incorrigibly
single seducer of
LEMÉAC
men, announces
that she is engaged.
ACTES SUD
Anzu discreetly, skilfully and resolutely navigates a course between her
sister, her ageing parents, her ex-husband, and her (charming) future brother-in-law. Suzuran – the Japanese word
for that delicate flower with the heady
scent, the lily of the valley – evokes
those snow globes containing miniature
landscapes: shaking them suffices to
stir up a storm…

Aki Shimazaki

Suzuran
roman

SUZURAN

LA FILLE
DE
PERSONNE

Suzuran

AKI SHIMAZAKI

SUZURAN

The daughter of no one
CÉCILE LADJALI

Born in Japan, Aki Shimazaki has lived in Montreal since 1991. The theme of her
pentalogy, Le Poids des secrets, is intergenerational family secrets. Her second
novel cycle, Au cœur du Yamato, explores the influence of professional life on
private life. And the third cycle, L’Ombre du chardon, penetrates into the private
emotions of individuals. Her works are published by Actes Sud.
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Cécile Ladjali

LA FILLE DE PERSONNE

DR

DR

Of Iranian origin, Cécile Ladjali lives in Paris where she teaches literature and
dramatic writing at the Salle Blanche. Her novels Illettré (2016) and Bénédict
(2018) are published by Actes Sud.
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novel
april 2020
10 × 19
168 pages
15 €

Suzuran is the first instalment in a new cycle of novels by Aki Shimazaki, who is
a past master of the minimalist family saga.
FOREIGN RIGHTS
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LITTÉRATURE
andré tubeuf

ANDRÉ TUBEUF

Born in Smyrna in 1930, André Tubeuf has taught philosophy, acted as a musical advisor to the Ministry of Culture and worked as a press columnist. He has
authored many profiles of composers for the Actes Sud Classica collection and
also two works published by Actes Sud: La Quatorzième Valse (2008) and L’Orient
derrière soi (2016, Prix Méditerranée de l’Essai 2017).

LES ANNÉES LOUIS-LE-GRAND

The Louis-le-Grand years

ANDRÉ TUBEUF

Les Années
Louis-le-Grand

A

récit
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224 pages
20 €
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© Stéphane Barsacq

conseiller pour la musique au ministère de la Culture et chroniqueur dans la
presse. Il est l’auteur de nombreux portraits de compositeurs dans la collection
Actes Sud Classica et de deux ouvrages parus chez Actes Sud : La Quatorzième
Valse (2008) et L’Orient derrière soi (2016 ; prix Méditerranée de l’essai 2017).
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N é à Smyrne en 1930, André Tubeuf a été professeur agrégé de philosophie,

ndré Tubeuf compose le
récit de ses années d’appren
tissage au lycée Louis-le-Grand,
où il a été admis comme boursier en
tant que “Français de l’étranger”, lais
sant derrière lui son Orient natal et sa
famille restée vivre au Liban.
Un autre apprentissage, de ceux
qui vous font homme – les classes pré
paratoires et leurs professeurs, leurs
valeurs et leurs codes, les défaites ou les
victoires au sein de ce qui était alors la
voie royale vers l’enseignement supé
rieur –, et une réflexion sur ce que la
notion d’intégration recouvre pour un
jeune homme de seize ans, débarqué
dans le Paris d’après-guerre. Il y a les
tantes en province et le frère qui a inté
gré l’École polytechnique, les cinémas
qu’il fréquente assidûment, le théâtre,
puis l’opéra qui l’accompagnera toute
sa vie. Il y a l’amitié dans ces années
où chacun avance avec ses convictions
familiales, sociales, religieuses, et au
détour des souvenirs d’une camarade
rie virile, l’évocation émue d’un véri
table premier amour.

- DROITS ÉTRANGERS

André Tubeuf tells the story of his
formative years at the Lycée Louisle-Grand to which he was admitted
on a grant as a ’French national from
abroad’, leaving behind his family in
Lebanon.
This is a different education to the
one that turns you into a man: the
preparatory classes and their teachers,
their values and codes, and the defeats
or victories in an environment that was
at the time the royal road to higher
education. The book also explores what
the notion of integration encompasses
for a sixteen-year-old suddenly pitched
into post-war Paris. There are the
aunts in the provinces and the brother
who has got into the prestigious École
Polytechnique, the cinemas that he
frequents assiduously, the theatre
and then the opera, of which he will
become a lifelong devotee. There are
also the friendships from those years
when everyone has their own social and
religious convictions. And in recalling a
male friendship, there is also the emotional evocation of a genuine first love.

ACTES SUD

ACTES NOIRS

Jacqueline

Chambon

hélène clerc-murgier

lionel salaün

L’AFFAIRE CHEVREUSE

ET MATHILDE DANSE

The chevreuse affair

D
historical novel
february 2020
12,5 × 19,5
400 pages
23 €

Hélène Clerc-Murgier partage
son temps entre l’écriture et la musi
que. Claveciniste de l’ensemble “Les
Monts du Reuil”, elle restitue notam
ment des opéras-comiques représentés
dans toute la France. Déjà parus aux
éditions Jacqueline Chambon dans la
même collection : Abbesses (2013) et
La Rue-du-Bout-du-Monde (2016).
Hélène Clerc-Murgier divides her
time between writing and music. A
harpsichordist with the ’Les Monts
du Reuil’ ensemble, she performs
rediscovered comic operas all across
France. Her Abbesses (2013) and
La Rue-du-Bout-du-Monde (2016)
have been published by Jacqueline
Chambon in the same collection.

24

ans le Paris du xviie siècle,
sous le règne de Louis XIII, la
duchesse de Chevreuse, amie
et confidente de la jeune reine Anne
d’Autriche, envoûte tout le royaume
de France par sa beauté et son extra
vagance. On lui prête de nombreux
amants, et même le puissant Richelieu
semble prêt à tout pour la conquérir.
Indifférente à cette passion, elle a un
dessein machiavélique : faire assassiner
le cardinal et détrôner le roi au profit
de son jeune frère, Gaston d’Orléans.
Au même moment, des corps
d’hommes jeunes sont retrouvés dans
les rues de Paris. Tous proches de Riche
lieu, ils sont soupçonnés d’être sodo
mites et, à l’occasion de chacune de ces
morts, est déposé au Grand-Châtelet
un mot écrit en italien.
Pour le lieutenant criminel Jacques
Chevassut, l’affaire prend une tournure
particulièrement dramatique le jour
où son second, Philippe de May, est
attaqué à son tour. Pour dénouer cette
ténébreuse affaire, il va suivre un véri
table jeu de piste dans les ruelles malfa
mées de la capitale.

- DROITS ÉTRANGERS

LIONEL SALAÜN

Et Mathilde
danse

And Mathilde dances
In 18th-century Paris during the
reign of Louis XIII, the Duchess of
Chevreuse, a friend and confidante of
the young Anne of Austria, holds the
whole kingdom of France under the
spell of her beauty and her extravagant
ways. She is said to have many lovers,
and even the powerful Richelieu seems
willing to do anything to seduce her.
But indifferent to his advances, she
has Machiavelian designs: to have the
Cardinal assassinated and to unseat the
king in favour of her younger brother,
Gaston d’Orléans.
Meanwhile, the bodies of young
men start to turn up in the streets of
Paris. All allies of Richelieu, they are
suspected of being sodomites and
every time one of them dies, a message
in Italian is left at the Grand Châtelet.
For police lieutenant Jacques Chevassut, the case takes a particularly dramatic turn when his deputy, Philippe
de May, is also attacked. To get to the
bottom of this murky affair, he follows
a bizarre trail of clues through the darkest alleyways of the capital.

L

e commissaire Blandin est
fatigué en ce matin de juin où
sa femme le quitte. Alors qu’il
débarque sur une affaire banale, la vic
time – une jeune femme – le plonge
dans le passé de si forte manière qu’il
décide de prendre les choses particu
lièrement au sérieux. Mais, suite au
rapport du médecin légiste, l’affaire
est classée : mort naturelle. Envers et
contre toutes ses équipes, Blandin est
persuadé du contraire et décide de
mener l’enquête, seul de son côté.
Pour la première fois de sa vie, cet
accro du boulot pose des congés, file
à Bordeaux, puis à Paris, direction
Pigalle, ses boîtes, ses bars de nuit, et
bien au-delà…
Roman-portrait d’un commissaire
à l’humour caustique, un flic endurci
et tendre à la fois, qui, pour oublier sa
vie, s’enfonce dans les ténèbres des tra
fics de femmes, de ces presque enfants
qui veulent danser, faire du cinéma,
devenir célèbres ou seulement s’extraire
d’une existence d’ennui et d’offenses
ordinaires.

roman

Commissioner Blandin is fatigued on
the June morning when his wife leaves
him. When he starts investigating a
commonplace case, the victim – a
young woman – plunges him into the
past so forcefully that he takes matters even more seriously than usual.
The case is closed when the forensic
pathologist pronounces that she died of
natural causes, but Blandin is persuaded
otherwise and decides to conduct the
investigation independently.
For the first time in his life, this
workaholic takes time off work to
investigate first in Bordeaux and then
in the nightclubs and all-night bars of
the Pigalle red-light district in Paris.

The portrait emerges of a
commissioner with a caustic
sense of humour, hardened
by experience but tender at
the same time

actes noirs
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Lionel Salaün vit à Chambéry. Il
est l’auteur de quatre romans, dont
le dernier, Whitesand, a paru en
2019 chez Actes Sud.
Lionel Salaün lives in Chambéry.
He is the author of four novels, the
most recent of which, Whitesand,
was published by Actes Sud in 2019.

who, to forget his personal life, plunges
into the dark world of human trafficking – of women who are almost still
children who want to be dancers, star in
films, become famous or simply escape
a life of boredom and petty tribulations.
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FANTASY
jean-luc deparis

SANDREMONDE

Sandremonde

A

vec sa peau sombre et ses
cheveux de neige, Elyz-Ana
ressemble aux Shaël-Faars, ces
êtres de légende qu’on dit capables de
résister au pouvoir d’Isidis, la Déesse
céleste qui règne sur Sandremonde.
Lorsqu’elle a vent de cette étrange en
fant, l’Église tente de la capturer. Tra
quée, Elyz-Ana trouve refuge au sein de
la Guilde des sicaires d’Atabeg et gran
dit dans la faille qui perce cette cité.
Elle y rencontre un mystérieux cavalier
noir qui lui raconte l’histoire des Sau
dahyds, son peuple qui vivait au nord
des monts de Sombodor avant d’être
exterminé par les Anges d’Isidis il y a
mille ans. Elyz-Ana comprend qu’elle
est une Saudahyd. Mais elle ne sait pas
encore qu’elle est l’enfant-destin, char
gée de ramener son peuple du monde
des morts. Commence alors pour elle
une quête initiatique et rédemptrice.
Avec ce premier roman, tour à tour
guerrier, méditatif et voyageur, JeanLuc Deparis fait une entrée remarquée
dans le champ de la fantasy française.

With her dark skin and snow-white
hair, Elyz-Ana looks like the ShaëlFaars, those legendary beings who are
said to be able to hold their own against
Isidis, the powerful celestial goddess
who rules over Sandremonde. When
the Church hears of this strange child,
it resolves to capture her. With her
pursuers on her heels, Elyz-Ana finds
refuge in the Guild of Hired Assassins
in Atabeg, growing up in the fault line
that divides this province. There she
meets a mysterious dark knight who
tells her the story of the Saudahyds,
his own people who once lived to the
north of the Monts de Sombodor but
were exterminated by the Angels of
Isidis a thousand years ago. Elyz-Ana
realises that she too is a Saudahyd,
but does not yet know that she is the
prodigal daughter destined to lead her
people back from the land of the dead.
Ahead of her lies a redemptive voyage
of self-discovery.

With this debut novel that
blends warfare, adventure
and contemplation, JeanLuc Deparis has established
himself as the new kid on
the block in French fantasy
fiction.

premier roman
debut novel

novel
february 2020
14,5 × 24
608 pages
24 €

Jean-Luc Deparis a quarante-neuf
ans. Il est depuis toujours passionné
de littérature médiévale fantastique
et de science-fiction. Il écrit pour
soigner un inconfort chronique avec
le réel. Sandremonde est son premier
roman.
Jean-Luc Deparis, 49-year-old, is
a life-long fan of fantasy medieval
literature and science fiction. He
writes to overcome his chronic discomfort with the real world. Sandremonde is his first novel.
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internationale convivialiste

sophie goettmann

C ontributeurs (extrait) : L. Boff, A. Caillé, B. Cannone, B. Cassin, D. Clerc, M. Delmas-Marty,

Sophie Goettmann est dermatologue et chirurgienne, spécialisée dans les pa

Contributors include: L. Boff, A. Caillé, B. Cannone, B. Cassin, D. Clerc, M. Delmas-Marty, P. Descola,
F. Dubet, D.-R. Dufour, J.-P. Dupuy, S. Ebadi, N. Fraser, S. George, D. Graeber, J.-C. Guillebaud,
D. Innerarity, A. Insel, F. Khosrokhavar, B. Latour, G. Massiah, J.-C. Michéa, E. Morin, Ch. Mouffe,
O. Nishitani, C. Pelluchon, M. Revault d’Allonnes, H. Rosa, M. Sahlins, P. Viveret, L. Zhang.

Sophie Goettmann is a dermatologist and surgeon who specialises in pathologies
of the nail. The vice president of the Nail Group at the French Dermatological
Society, she supervises ungual consultations at the Hôpital Bichat in Paris. The
author of national and international scientific publications, she has also contributed to the Encyclopédie médico-chirurgicale sur les maladies des ongles.

pour un monde post-néolibéral

SECOND MANIFESTE CONVIVIALISTE

VOS ONGLES, TOUT UN MONDE…
• embellir • soigner • guérir

Second convivialist manifesto

A whole world in your nails

a call for a post-neoliberal world

L

e triomphe du néolibéra
lisme a de nombreuses causes.
Mais l’une d’entre elles est aussi
essentielle que mal perçue et mal com
prise : la puissance des idées lorsqu’elles
sont soutenues par des personnes et
des moyens tels qu’elles s’emparent
des masses. La puissance des idées
néolibérales a subordonné la planète.
Elle est la raison d’être de ce mani
feste. C’est elle qui a ouvert la voie à
ce capitalisme d’un nouveau type, un
capitalisme à l’état pur, libéré de toutes
les contraintes morales ou politiques
qui l’entravaient encore il y a quelques
décennies. Et c’est à cette idéologie
que le Second manifeste convivialiste
répond.

essay
february 2020
12,5 × 19
144 pages
9,80 €
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thologies de l’ongle. Vice-présidente du Groupe ongle au sein de la Société fran
çaise de dermatologie, elle dirige à l’hôpital Bichat la consultation de pathologie
unguéale. Auteure de publications scientifiques nationales et internationales, elle
a participé à l’Encyclopédie médico-chirurgicale sur les maladies des ongles.

DR

P. Descola, F. Dubet, D.-R. Dufour, J.-P. Dupuy, S. Ebadi, N. Fraser, S. George, D. Graeber,
J.-C. Guillebaud, D. Innerarity, A. Insel, F. Khosrokhavar, B. Latour, G. Massiah, J.-C. Michéa,
E. Morin, Ch. Mouffe, O. Nishitani, C. Pelluchon, M. Revault d’Allonnes, H. Rosa, M. Sahlins,
P. Viveret, L. Zhang.

- DROITS ÉTRANGERS

The triumph of neoliberalism has
many causes, but one of them is as
underrated and as misunderstood as
it is central: the power of ideas when
they are promoted by people and
tools in such a way to take hold of the
masses. The power of neoliberal ideas
has subordinated the planet, and that
is the raison d’être of this manifesto.
That power has opened the way to a
new type of capitalism at its most pure,
stripped of all the moral and political
constraints that used to rein it in a few
decades back. This Second Conviviality
Manifesto is a response to this ideology.

rights sold: italy (feltrinelli fondazione) ;
spain (icaria) ; germany (transcript)

• make over • look after • treat

A

vec ce premier ouvrage
sur les ongles et leur monde
demeuré jusqu’ici secret, une
spécialiste de l’ongle depuis plus de
vingt ans, dermatologue et chirur
gienne, met à la portée du grand public
un savoir jusqu’alors non divulgué – la
médecine de l’ongle n’a pris son essor
qu’à la fin du xxe siècle. Les ongles
sont‑ils le miroir de notre santé, de
notre alimentation ? Quelles sont leurs
fragilités ? Quels problèmes peuvent‑ils
poser, du plus courant (ongles rongés,
dédoublés, striés, incarnés, etc.) au plus
rare (lignes et taches noires, tumeurs,
etc.). Et comment les soigner ? On y
découvre que certains ongles, notam
ment ceux des bébés et des sportifs, ont
leurs spécificités. Sophie Goettmann
prodigue des conseils avisés sur les
soins quotidiens, sur la meilleure façon
d’entretenir ses ongles et d’utiliser les
cosmétiques. Elle nous montre com
bien les liens sont étroits entre la peau,
les ongles et notre état émotionnel.
Un ouvrage sans équivalent.

This is the first book to take us into
the hitherto secret world of nails. A
dermatologist and surgeon who has been
a specialist on nails for over twenty years
introduces a wider public to a science
that is virtually unknown, the medical
treatment of nails having only begun to
flourish at the end of the 20th century.
Are our nails the mirror of our health and
our diet? What are their weaknesses?
What problems can they cause, from the
most common (bitten, broken, ridged,
ingrown nails) to the rarest (black lines
and marks, tumours, etc.). And how to
look after them? Among other things,
we find out that the nails of babies and
sportspeople have their particular characteristics. Sophie Goettmann offers
top tips on daily care and on the best
way of keeping our nails looking nice and
using cosmetics. She also reveals the
close connections between our skin and
nails and our emotional state.

essay
april 2020
13 × 21
324 pages
20 €

A book that is unique in
its genre.
FOREIGN RIGHTS
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DANS LA TÊTE DE JULIAN ASSANGE

Inside the mind of Julian Assange

A

vec WikiLeaks, organisation
dont il est l’incarnation média
tique, Julian Assange a publié
des centaines de milliers de documents
dénonçant pêle-mêle la corruption
des élites, la surveillance de masse, la
fraude fiscale, l’absence de transpa
rence des institutions gouvernemen
tales ou les horreurs des guerres menées
par les États-Unis. Il est aussi devenu
un ennemi public. Son objectif ? La
transparence totale pour les puissants,
la protection des données privées des
simples citoyens. Le moyen ? Des
masses de documents confidentiels mis
en ligne, accompagnés de l’offensive
médiatique d’un redoutable lanceur
d’alerte, qui ont fait de lui la figure
– parfois répulsive – du lanceur d’alerte
contemporain. Après Dans la tête de
Mark Zuckerberg, une nouvelle contri
bution à l’histoire d’Internet.

essay
february 2020
11,5 × 19,5
224 pages
19,50 €
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Through WikiLeaks, the organisation
of which he is the public face, Julian
Assange has published hundreds of
thousands of documents denouncing in
no particular order the corruption of the
elites, mass surveillance, tax fraud, the
absence of government transparency
and the horrors of the wars waged by
the United States. He has also become
a public enemy. His central objective?
Complete transparency when it comes
to the powerful, the protection of
private data for ordinary citizens. His
modus operandi? Masses of confidential
documents posted online accompanied
by a media offensive that has turned
him into the embodiment, sometimes
a repellent one, of the contemporary
whistleblower.

Following on from Dans la
tête de Mark Zuckerberg,
this is a fresh instalment in
the history of the internet.

LE GRAND LIVRE DU MEZZÉ LIBANAIS
anthropologie d’un savoir séculaire

Aïda Kanafani-Zahar

Le mezzé, un assortiment d’entrées non carnées et carnées, froides
et chaudes, crues et cuites, inaugure un repas épicurien. Il se caractérise par une ouverture marquée par les saveurs du salé, de l’acidulé
et du végétal frais, et trois tableaux : le règne du légume, la viande

The big book of lebanese mezze

annoncée et le carné confirmé. La variété des matériaux bruts, des
modes de préparation et de cuisson, génère une palette de couleurs,
de senteurs, de saveurs et de textures d’une grande richesse. Qu’il
soit de l’intérieur des terres ou de la mer, le mezzé s’inscrit dans une
cuisine saisonnière qui célèbre le végétal et une cuisine intemporelle
issue des manières ancestrales de conserver les aliments : le séchage
au soleil et la fermentation. Il met en scène la table du quotidien et

a social anthropology of a centuries-old

des fêtes et il associe les mets les plus ordinaires aux entrées les
plus rares et les plus élaborées. Sa scénographie visuelle et gustative
obéit aux représentations de l’acte culinaire : le « souffle » du cuisinier et « l’âme » du mangeur. En interagissant, chacun avec son sens,
ils posent les fondements anthropologiques de la cuisine libanaise.

culinary tradition

Aïda Kanafani-Zahar est directrice de recherche émérite au CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, Paris. Ses travaux
portent sur le Liban contemporain : la mémoire de la guerre de 1975–1990
et la culture alimentaire.

Photographie de couverture: © Aïda Kanafani-Zahar

L

e mezzé libanais est beau
coup plus qu’un assortiment de
hors-d’œuvre arrosé d’un verre
d’arak. C’est tout un patrimoine culi
naire enrichi et perfectionné à travers
les siècles, et qui se déploie de nos jours
en une succession savante de “tableaux”
(ou groupes de mets), ayant chacun
une thématique différenciée et une
palette sensorielle qui lui est propre. Ce
livre analyse minutieusement la com
position de la bonne dizaine de mets
qui composent chaque groupe, avant
de nous faire découvrir ce qui suit le
mezzé dans tout “repas épicurien” : le
plat principal, qui consiste le plus sou
vent en viandes grillées, et la panoplie
des desserts.
Somme unique sur un art culinaire
qui a conquis le monde, Le Grand Livre
du mezzé libanais fera date tant par la
révélation d’un trésor de savoir-faire
séculaire que par l’analyse de la struc
ture gustative et de la scénographie
visuelle de chaque groupe de mets.

The Lebanese mezze is so much more
than an assortment of hors-d’oeuvres
accompanied by a glass of arak. It is an
entire culinary heritage enriched and
perfected over the centuries, which
in our day and age is served in a series
of carefully chosen ’boards’ (groups
of dishes), each with its own distinct
theme and a sensory palette that is its
own. This book meticulously analyses
the composition of the dozen or so
dishes that comprise each board and
then introduces us to what comes after
the mezze in any ’Epicurean feast’:
the main dish, which normally consists
of grilled meat, and the panoply of
desserts.
éditeurs associés
Dépôt légal : AVRIL 2020
35 € TTC France
www.actes-sud.fr

Anthropologie d’un savoir séculaire

Olivier Tesquet is a journalist for Télérama. Having also worked on Owni.fr and as
a producer at France Inter, he is the author of Comprendre WikiLeaks.

Aïda Kanafani-Zahar is emeritus director of research at the CNRS in its laboratory of social anthropology. Her publications include Mûne, la conservation
alimentaire traditionnelle au Liban (Maison des Sciences de l’Homme, 1994), Le
mouton et le mûrier : rituel du sacrifice dans la montagne libanaise (PUF, 1999), and
Liban : la guerre et la mémoire (Presses universitaires de Rennes, 2011).

Le grand livre du mezzé libanais

Guillaume Ledit is the co-founder of the Owni.fr website, one of WikiLeaks’s
media partners. He has worked for Radio France, L’Express and Usbek & Rica and
runs the publishing strategy consultancy Strochnis.

Olivier Tesquet
DR

France Inter, il est l’auteur de Comprendre WikiLeaks.

Laboratoire d’anthropologie sociale. Elle a notamment publié Mûne, la conservation alimentaire traditionnelle au Liban (Maison des sciences de l’homme, 1994),
Le mouton et le mûrier : rituel du sacrifice dans la montagne libanaise (PUF, 1999),
Liban : la guerre et la mémoire (Presses universitaires de Rennes, 2011).

Aïda Kanafani-Zahar

Olivier Tesquet est journaliste à Télérama. Passé par Owni.fr, producteur sur

Aïda Kanafani-Zahar est directrice émérite de recherches au CNRS, attachée au

© copyright auteur fag

Guillaume Ledit a cofondé le site Owni.fr, média partenaire de WikiLeaks. Il
a travaillé chez Radio France, L’Express et Usbek & Rica et dirige l’entreprise de
conseil en stratégies éditoriales Strochnis.

aïda kanafani zahar
Guillaume Ledit
DR

guillaume ledit, olivier tesquet

Le grand livre
du mezzé libanais
Anthropologie d’un savoir séculaire

Le Mezzé Libanais Couverture Finale.indd All Pages

2/12/20 8:39 AM

essay
april 2020
21,6 × 26,7
288 pages
35 €

A unique compendium of a culinary
tradition that has conquered the world,
Le Grand Livre du mezzé libanais is definitive both in terms of its coverage of a
centuries-old culinary savoir-faire and
in its analysis of the taste structures
and visual presentation of each group
of dishes.

FOREIGN RIGHTS
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THÉÂTRE

vincent farasse

LA VISITE SUIVI DE LES FILLES DE NOS FILLES

DANS LES MURS SUIVI DE MIMOUN ET ZATOPEK
SUIVI DE LES REPRÉSENTANTS

The visit followed by the daughters of our daughters
la visite

la visite

ne jeune mère reçoit la visite
de la famille éloignée de son
mari. Seule face à ce public,
elle se lance dans un monologue qui
balaye le mythe du parfait bonheur
découlant du miracle. Plongeant petit
à petit dans un délire qui nourrit son
argumentation sur l’instinct maternel,
elle évoque la science ou la vie des bêtes
jusqu’à arriver au bord de l’implosion
– femme seule et perdue face au regard
de la société et ne pouvant plus jouer
le rôle qu’on attend d’elle. Création en
janvier 2020 sur la scène nationale de
Châteauvallon, reprise au Théâtre du
Rond-Point à Paris en février et mars
2020.

a young mother receives a visit from
her husband’s distant family. Having
to face them on her own, she launches
into a monologue that dismantles the
myth of perfect happiness stemming
from some kind of miracle. Gradually
sliding into a stream of consciousness
about the maternal instinct, she speaks
of science and the life of animals and
ends up on the verge of implosion – a
woman lost and alone beneath the
gaze of society and no longer able to
play the role expected of her. It will be
performed for the first time in January
2020 in Châteauvallon and then
transfer to the Théâtre du Rond-Point
in Paris in February and March 2020.

les filles de nos filles

P hilippe, photographe à succès,

U
play
january 2020
15 × 20,5
72 pages
13 €

Anne Berest est née à Paris
en 1979. Après des classes
préparatoires, puis des études
sur la dramaturgie baroque à
la Sorbonne, elle rejoint en
2001 l’équipe du Théâtre du
Rond-Point. Elle fait l’adap
tation et la mise en scène de
Un pedigree de Patrick Mo
diano pour Édouard Baer au
Théâtre de l’Atelier en 2008
et publie La Fille de son père,
son premier roman, en 2010
au Seuil.
Anne Berest was born in
Paris in 1979. After studying
Baroque drama at the Sorbonne, she joined the team at
the Théâtre du Rond-Point in
2001. She adapted and staged
Un pedigree by Patrick Modiano for Édouard Baer at the
Théâtre de l’Atelier in 2008
and published her first novel,
La Fille de son père, with Seuil
in 2010.
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présente une série de portraits féminins
réalisée dans sa jeunesse. En plein ver
nissage apparaît une femme accompa
gnée de deux enfants. Mystérieuse, elle
fait fuir Philippe qui se réfugie dans sa
chambre d’hôtel. Qui est cette femme ?
Quelle est sa place dans l’oeuvre du
photographe ? Quel est son combat ?

- DROITS ÉTRANGERS

Comédies noire, historique, sociale, ces trois pièces
dressent un portrait en creux de la France contemporaine.
La question du mal-logement au centre de Dans les murs ;
l’histoire des grandes grèves et du sport ouvrier de la fin
des années 1940 dans le monologue Mimoun et Zátopek ;
un panorama décalé des élections présidentielles de 1995
à 2017 dans Les Représentants. Histoires intime et collective entrent en collision, et créent des situations de joie,
de lutte, de trouble, de doute ou de rupture, qui donnent
au passé un élan poétique, et résonnent dans l’actualité du
monde.

Within the walls followed by Mimoun and Zapotek
and The Representatives

Vincent Farasse est auteur, metteur en scène et comédien. Après
une licence de philosophie et des études, il entre à l’Ensatt. Il
a mis en scène Yukio Mishima, Maurice Maeterlinck, Kateb
Yacine, ainsi que ses propres textes. Ses précédentes pièces, Mon
oncle est reporter suivi de Passage de la comète (2014) et
Métropole suivi de Un incident (2017), ont été publiées chez
Actes Sud-Papiers.

dans les murs

dans les murs

ichard arrive dans un appar
tement pour voir son ami. À sa
grande surprise celui-ci ne s’y
trouve pas. Un inconnu, Eddy, lui
ouvre la porte, il est le nouvel habi
tant des lieux depuis peu. Eddy donne
plusieurs explications à son arrivée
dans ce lieu et Richard avoue qu’il est
le propriétaire de l’appartement où
se déroule la scène. Fable absurde et
critique sociale, la pièce s’achève sur
une expulsion. Création en 2020 au
CDN Tours, reprise aux théâtres de la
Reine Blanche (Paris) et de l’Éphémère
(Le Mans).

richard arrives at a flat

les filles de nos filles

mimoun et zatopek

mimoun et zatopek

philippe, a successful photographer,
is exhibiting a series of female portraits
taken in his youth. At the opening, a
mysterious woman appears with two
children and prompts Philippe to flee
and take refuge in his hotel room. Who
is this woman? What place does she
occupy in the photographer’s oeuvre?
What is she after?

les ouvriers d’une usine automo
bile promise à la fermeture séquestrent
leur patron. Destinée de deux hommes
que la politique a finalement brisés.
Création au Festival d’Avignon en
2020.

workers at a car factory facing closure
sequester their boss. The fate of two
men ultimately worn down by politics.
To be performed at the Festival d’Avignon in 2020.

les représentants

les représentants

les cinq tableaux qui composent
cette pièce se déroulent tous un
soir d’élection présidentielle. Récits
d’amour, de souvenir, de trouble, de
famille et de mort, de rupture et de
pouvoir. Création au CDN Tours en
2021.

the five tableaux

R

to visit his
friend. Much to his surprise, his friend
is not there. Instead, a stranger called
Eddy opens the door to him – he has
recently moved in. Eddy offers several
explanations as to how he came to be
in this flat and Richard points out that
he is the owner of the flat. An absurdist
fable and social critique, the play ends
with an expulsion. First performance in
2020 at the CDN Tours, and then at
the theatres of Reine Blanche (Paris)
and L’Ephémère (Le Mans).
XX e TTC FRANCE
ISBN 978-2-330-13445-7
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DANS LES MURS
suivi de

MIMOUN ET ZÁTOPEK
et de

LES REPRÉSENTANTS

VINCENT FARASSE

anne berest
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THÉÂTRE

Vincent Farasse

DANS LES MURS suivi de MIMOUN ET ZÁTOPEK et de LES REPRÉSENTANTS

ACTES SUD

Dans_les_murs_CV_2020_EP2_02-OK.indd Toutes les pages

which make up this
play all take place on the evening of
a presidential election. Tales of love,
memory, troubles, family, death, rupture and power. To be performed at the
CDN Tours in 2021.

FOREIGN RIGHTS
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play
april 2020
15 × 20,5
192 pages
18 €

Après une licence de phi
losophie et des études de
musique, Vincent Farasse
intègre l’Ensatt (section co
médien). Parallèlement, il
met en scène Mishima, Mae
terlinck et Kateb Yacine. En
2009, il met pour la première
fois en scène un de ses textes,
L’Enfant silence, puis Passage
de la comète en 2012. Sa pièce
Mon oncle est reporter, mise en
espace au Théâtre Ouvert, est
diffusée sur France Culture.
After a degree in philosophy
and music, Vincent Farasse
studied acting at ENSATT.
At the same time, he staged
Mishima, Maeterlinck and
Kateb Yacine. In 2009, he
staged for the first time one
of his own plays, L’enfant silence, and then Passage de
la comète in 2012. His play
Mon oncle est reporter, performed at the Théâtre Ouvert, has been broadcast on
France Culture.
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niversité Paul-Valéry
puis 2006 sur le fonds
bliothèque nationale de France.
res sur le rapport entre les
urges dans la première moitié

ROUERGUE
vincenzo mazza

Jean-Louis Barrault

t (1910-1994) traverse
cours marque l’imaginaire
nérations de spectateurs.
à ses rôles mythiques
de la Compagnie
46 et 1986), il a été un
vie théâtrale et le metteur
s dramaturges de son
guerite Duras, André Gide,
arraute.
s Jean-Louis Barrault fait
scène qu’il était, montrant
éateur, ses partis pris
engagement d’homme

ACTES SUD

JEAN-LOUIS BARRAULT

JEAN-LOUIS
BARRAULT

Jean-Louis Barrault

introduction et choix des textes
par Vincenzo Mazza

J

préface
de Béatrice Picon-Vallin

collection

mettre en scène

collection of writings
march 2020
10 × 19
128 pages
14 €

Diplômé en sciences humaines
et en histoire et titulaire d’un
master d’études théâtrales (uni
versité de Roma Tre), Vincezo
Mazza travaille depuis 2002
en lien avec le fonds d’archives
de la compagnie Renaud-Bar
rault déposé à la Bibliothèque
nationale de France. Il en
seigne à l’université Paul-Va
léry – Montpellier-III et au
sein du département théâtre de
l’université Paris-VIII.

ean-Louis Barrault (19101994), figure majeure de la vie
théâtrale du xxe siècle, a assis le
nouveau métier de metteur en scène et
son art de façon novatrice en centrant
le travail sur l’espace scénique et le
corps de l’acteur. Une vie entièrement
consacrée aux arts du spectacle.
Le corpus de textes réunis ici, écrits
par Barrault lui-même, développe
un thème en lien avec la carrière du
créateur et forme une véritable leçon
de théâtre qui donne à lire la percep
tion qu’avait Jean-Louis Barrault, sa
philosophie théâtrale, ses partis pris
esthétiques et son engagement comme
homme de culture du spectacle vivant
dans la société.

A graduate in human and
social sciences and history
and holder of a Master’s in
theatrical studies (Université de Roma Tre), Vincezo
Mazza has since 2002 been
working on the archives of
Renaud-Barrault’s
theatre
company at the Bibliothèque
Nationale de France. He
teaches at the Université Paul
Valéry – Montpellier III and
at Université Paris VIII in its
theatre department.
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Jean-Louis Barrault (1910-1994), a
major figure in 20th-century theatre,
made the new art of theatre directing
his own, adopting a novel approach
that involved centering the action on
the stage space and the body of the
actor. His entire life was devoted to the
performing arts.
The corpus of texts gathered here,
written by Barrault himself, serves to
encapsulate his career as an artist and
affords a genuine lesson in the art of
theatre which reveals Jean-Louis Barrault’s theatrical perspective and philosophy, his aesthetic choices and his
social engagement as a representative
of the performing arts.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

ROUERGUE

RENTRÉE LITTÉRAIRE
samira sedira

DES GENS COMME EUX

C
novel
january 2020
14 × 20,5
144 pages
16,50 €
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Born in 1978, Paula Vézac is a curator of Occitanie’s heritage and divides her
time between Toulouse and Paris. Terre brûlée is her first novel.

TERRE BRÛLÉE

People like them

arnage dans un village
de montagne, où les cinq
membres d’une famille sont
assassinés par un voisin. Lors du pro
cès, sa femme tente de comprendre la
mécanique infernale qui a mené son
mari à cette folie meurtrière.
Étrangers au pays, les Langlois s’ins
tallent dans un village perdu dans une
vallée montagneuse où tout le monde
se connaît et se ressemble. Ils sont
riches, du moins en apparence : ils se
font construire un chalet impression
nant, face à la maison modeste d’Anna
et de Constant, possèdent trois voitures
de marque, vivent sur un grand pied.
Et puis, Bakary Langlois est noir. Entre
les deux couples se noue une relation
ambiguë, faite de fascination, de gêne,
de jalousie, peut-être de racisme. S’y
mêlent des questions d’argent placé et
d’escroquerie.
Inspiré d’un fait divers, le roman
explore l’enfermement d’une petite
communauté vivant en huis clos où
l’autre, par sa condition sociale, sa
couleur de peau, son appétit de vivre,
fascine et dérange – jusqu’à la folie
meurtrière.

© Julie Balagué

Born Algeria and a graduate of the national drama school of Saint-Étienne, Samira Sedira is an actress and writer who lives in the suburbs of Paris. Her first
novel, L’Odeur des planches (2013), has been adapted for the theatre by Sandrine
Bonnaire. In 2019, secondary school pupils awarded La Faute à Saddam the Prix
Exbrayat.

N ée en 1978, Paula Vézac est conservatrice du patrimoine en Occitanie. Elle
vit entre Toulouse et Paris. Terre brûlée est son premier roman.
© Sabrina Mariez

N ée en Algérie, formée à l’école du Centre dramatique national de SaintÉtienne, Samira Sedira est comédienne et écrivain. Elle vit en banlieue pari
sienne. Son premier roman, L’Odeur des planches (2013), a été adapté au théâtre
par Sandrine Bonnaire. En 2019, elle a reçu le prix Exbrayat des lycéens pour La
Faute à Saddam.

paula vézac

Scorched earth
A scene of carnage in a mountain
village when five family members are
murdered by their neighbour. At the
trial, his wife seeks to understand the
infernal chain of events that led to her
husband’s murdering spree.
Strangers to the region, the Langlois
settle in a remote village in a mountain
valley where everybody knows each
other and resembles each other. They
are rich, or at least so it seems: they
have an impressive chalet built opposite
the modest abode of Anna et Constant,
they own three flashy cars and they live
in style. And Bakary Langlois is black.
An ambiguous relationship develops
between the two couples characterised
by fascination, embarrassment, jealousy and possibly racism, all amid mutterings of fraudulent investments.
Inspired by a true story, the novel
explores the claustrophobia of a small
isolated community where the outsider
both fascinates and disturbs on account
of his social status, his skin colour and
his lust for life – until the final carnage.

rights sold : world english
(penguin random house)

A

vec la mort violente de sa
mère, carbonisée dans son lit
à l’âge de 61 ans, s’ouvre pour
la narratrice un vaste espace de douleur
et de culpabilité. Qui était Catherine,
née au milieu des années 1950 dans
une famille de paysans pauvres, et qui
a connu, comme tant d’autres de la
génération des années 1970, la chute
dans l’alcool et la toxicomanie ? Dans
cette enquête généalogique, la narra
trice tente de comprendre le chemin de
vie de sa mère, en glanant archives et
documents. Car les souvenirs sont par
cellaires, parfois trompeurs, et souvent
terrifiants. Aux côtés de cette mère sou
vent absente, à la fois douce et défail
lante, marginale et intello, la petite fille
a connu une enfance noire comme un
conte malfaisant. À la douleur de sa
disparition vient s’ajouter la culpabi
lité : pour se sauver, la narratrice a très
vite, durant l’adolescence et puis la vie
adulte, tenu sa mère à distance, passant
des années sans la voir.

The violent death of her mother, burnt
to a cinder in her bed at the age of
61, plunges the narrator into an abyss
of pain and guilt. Who was Catherine,
born into a poor farming family in the
1950s, who like so many others of the
1970s generation experienced alcohol
and drug addiction? Researching her
family history, the narrator seeks to
understand her mother’s path in life by
consulting archives and other official
documents, for the personal memories
are disjointed, sometimes misleading
and often terrifying. With her mother
often absent, the young girl, who was
both sweet and delinquent, intellectual
but marginalised, lived through a childhood as dark as an evil fairy tale. Her
mourning is shot through with guilt: to
save herself, in her teenage years and
then in adulthood she had kept her
mother at arm’s length, going years
without seeing her.
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christophe perruchas

PACEMAKER
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128 pages
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Christophe Perruchas was born in Nantes in 1972. A creative director, he has
worked for a number of the leading advertising and digital agencies in Paris. Sept
gingembres is his debut novel.

SEPT GINGEMBRES

Pacemaker

l manque beaucoup de monde
dans le tableau de famille de Louise.
La jeune femme n’a plus que son
père et Gary, un fauve domestique aux
yeux d’or, qui assassine les mésanges.
Alors elle s’évade auprès de la joyeuse
troupe des Gazelles, avec lesquelles elle
répète un spectacle de danse orientale.
Mais ce jour-là, jour de son anniver
saire, alors que les danseuses doivent
se produire à Gai-la-Fontaine pour un
événement caritatif, des enfants sont
pris en otage dans l’école de Grisors,
toute proche, et le pacemaker de son
père décide de faire des siennes.
Dans ce roman qui n’esquive en
rien la violence de notre époque, la joie
du corps, les liens profonds entre les
êtres et la fantaisie du monde sauvage
contribuent à installer une atmosphère
de douce magie.

© Julie Balagué

Frédérique Cosnier teaches French literature at the Centre de linguistique appliquée at the Université de Franche-Comté. His first novel, Suzanne et l’influence, was published by La Clé à Molette and won the Prix Marcel Aymé in 2017.

Christophe Perruchas est né en 1972 à Nantes. Directeur de création, il a
travaillé dans quelques grandes agences de publicité et de digital parisiennes. Sept
gingembres est son premier roman.
© Antonio Catarino

Frédérique Cosnier enseigne la littérature française au Centre de linguistique
appliquée de l’université de Franche-Comté. Son premier roman, Suzanne et l’influence, paru aux éditions La Clé à Molette, a reçu le prix Marcel Aymé 2017.

Seven pieces of ginger
There are many people missing from
Louise’s family environment. The
young woman now has only her father
and Gary, a domesticated big cat with
golden eyes that kills blue tits. Her fun
in life comes from the life-affirming
Gazelles dance troupe, with whom she
is rehearsing an oriental dance show.
But on the day of her birthday, with
the dancers due to perform at a charity
event in Gai-la-Fontaine, the children
of nearly Grisors school are taken hostage and her father’s pacemaker starts
playing up.

Though this novel by no
means ignores the violence of
our age, the joy of the body,
the profound ties between
individuals and the fantasy of
the wild natural world conspire to create an atmosphere
of gentle magic.

I

l s’appelle Antoine S., il a qua
rante-trois ans. Il est cadre diri
geant d’une agence de publicité et
quand il reçoit la visite d’un inspecteur
du travail au sujet de la tentative de
suicide d’une employée, il se dit que la
procédure ne présente pas le moindre
risque, que ça va se tasser. Qu’il va faire
comme d’habitude : compartimenter,
émietter l’information. C’est ce qu’il
fait très bien : dresser des écrans entre
les situations, comme le gingembre,
dans les menus japonais, empêche les
saveurs de se mélanger. Et il a beau
vivre avec une ombre dans la tête, un
angle mort, une zone floue vaguement
menaçante, rien, croit‑il, ne filtre de ce
qu’il faut cacher.
Roman de la fin d’une époque, dans
le Paris des Uber et des brunchs, de la
bistronomie et des premiers de cordée,
ce premier roman de Christophe Per
ruchas suit comme en caméra embar
quée un harceleur rattrapé par la vague
#MeToo. Une succession d’instantanés
dessine la trajectoire d’un homme qui
se fracasse sur la fin d’un monde.

His name is Antoine S. and he is
43 years old. He is a director at an
advertising agency and when he
receives a visit from a labour inspector
concerning the attempted suicide of
a female employee, he reckons that
the inspection poses no threat and
that everything will sort itself out. So
he does what he normally does: compartmentalises. Putting up barriers is
what he does very well, just like ginger
in Japanese cuisine prevents the tastes
from mixing. He may admittedly have
a dark space, a blind spot, a vaguely
menacing fuzzy zone in his head, but he
believes that he can prevent anything
that needs hiding from filtering out.
In this debut novel about the end of
an era in a Paris of Ubers and brunches,
bistronomy and the super-rich, Christophe Perruchas follows as if with a
hidden camera a sexual harasser caught
out in the post-#metoo age. A succession of snapshots reveals the life history of a man who comes crashing up
against the end of the world he knew.
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Claire Raphaël is a police forensic expert who works in the Paris region. Les
Militantes is her first novel. She has also published poetry.

LES MILITANTES

The Extinct Kingdom
u moment où il émerge
d’une éprouvante affaire d’en
lèvement, le lieutenant Dap
per découvre l’identité de son père.
Celui-ci vient de se donner la mort,
faisant de Théo, le fils du policier, son
unique légataire. Cette ultime dispari
tion clôt‑elle le cycle terrible qui a com
mencé quelques mois plus tôt avec le
massacre à la hache des animaux d’un
cirque ? Alors que la petite ville enterre
ses morts et soigne les survivants, de
l’autre côté de la proche frontière, un
homme s’évade d’une prison au prix
d’un véritable massacre.
Marcus Bauman, l’homme des
tueries du Brabant, n’a qu’une idée en
tête : se venger de celui qui, quelques
années auparavant, a permis son arres
tation.
Dans un roman sans répit, où les
cauchemars de l’enfance engendrent les
monstres de l’âge adulte, Gilles Sebhan
jette sur la petite ville un prédateur qui
connaît ses moindres secrets et qui se
joue des enquêteurs dans une terri
fiante charade de meurtres et d’enlève
ments.

© Julie Balagué

The author of several novels published by Gallimard and Denoël, Gilles Sebhan’s
oeuvre explores themes of transgression, criminality and the boundaries between
sanity and madness. He has written two detective novels, Cirque mort (2018) and
La Folie Tristan (2019), published by Le Rouergue.

Claire Raphaël est ingénieure de la police scientifique et travaille en région pa
risienne. Les Militantes est son premier roman. Elle publie également de la poésie.
© Charles Guislain

A uteur de plusieurs romans publiés notamment chez Gallimard et Denoël,
Gilles Sebhan s’interroge de livre en livre sur la transgression, la criminalité, les
frontières entre norme et folie. Il est l’auteur de deux romans policiers, Cirque
mort (2018) et La Folie Tristan (2019), tous deux parus aux éditions du Rouergue.

claire raphaël

The female activists
Having just cleared up a gruelling
kidnapping case, Lieutenant Dapper
discovers the identity of his father,
who has just committed suicide and has
made the lieutenant’s son Théo the sole
beneficiary of his will. Will this latest
death bring to an end the terrible cycle
that began a few months previously
with the circus animals being hacked
to death? As the small town buries its
dead and cares for the survivors, on
the other side of the nearby border a
man escapes from prison, killing several
people in the process.
Marcus Bauman, the Brabant murderer, has a sole objective in mind: to
take revenge on the man who a few
years ago was instrumental in his arrest.
In this unrelenting novel, where
childhood nightmares engender adult
monsters, Gilles Sebhan inflicts on
this small town a predator who knows
its every secret and who toys with the
investigators in a terrifying series of
murders and kidnappings.

B

éatrice Chabaud a été assas
sinée en pleine rue par arme
à feu. Elle avait été capable
de quitter un mari qui la battait, de
retourner son destin, assez peut-être
pour irriter ceux qui aimeraient que
les victimes restent dans leur rôle. Qui
s’est attaqué à cette militante contre les
violences faites aux femmes, liée à un
journaliste ayant appartenu à la mou
vance d’extrême gauche ?
Les équipes de police n’ont aucun
doute. Cette enquête va leur demander
du temps, de la minutie, de la modes
tie. Quand les malentendus s’en
chaînent, quand les détails prennent
de l’importance et qu’on n’y peut rien,
quand le hasard s’invite en prenant l’as
cendant sur votre intelligence, quand
les suspects ont trop de choses à dire
après avoir peaufiné leurs mensonges
pendant des années, il suffit parfois
d’un détail pour que tout s’éclaire. Ou
de laisser une chance à ses intuitions.
Roman procédural écrit par une
experte en balistique, Les Militantes
nous plonge au cœur du travail de la
police.

Béatrice Chabaud is shot dead in the
street. She had found the strength
to leave her wife-beating husband
and turn her life around - perhaps
just enough to antagonise those who
believe that victims should remain
victims. Who attacked this campaigner
on violence against women who was in
a relationship with a journalist who used
to move in far-left circles?
The police are in no doubt, but
this investigation is going to require
time, attention to detail and delicacy.
When misunderstandings proliferate,
when details assume an unmanageable
importance, when chance insinuates
itself and plays havoc with your rationality, and when suspects say too much
having honed their lies for years, sometimes a single detail can be enough to
illuminate the whole affair. Or else a
willingness to follow one’s intuitions.

premier roman
debut novel

novel
march 2020
14 × 20,5
224 pages
20 €

A procedural novel written by a ballistics expert,
Les Militantes plunges us
into the nitty-gritty of police
work.
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N é en 1952 à Provins, attaché à l’Auvergne où il a passé sa jeunesse, Alain Van

Der Eecken vit à Bruxelles. Après une carrière de journaliste en France et en
Belgique, il se consacre désormais à l’écriture. Son premier roman, De si vieux
ennemis (2016), est paru dans la même collection.
Born in 1952 in Provins and attached to the Auvergne where he spent his childhood, Alain Van Der Eecken lives in Brussels. After a career as a journalist in
France and Belgium, he now devotes himself to fiction. His first novel, De si vieux
ennemis (2016), is published in the same collection.

© Maurice Rougement-Opale

alain van der eecken

DES LENDEMAINS QUI HANTENT

Tomorrows that haunt

V

eille des vacances de Noël,
au tournant de l’an 2000. Quel
ques jours plus tôt, l’Erika a
fait naufrage, répandant une pâte bitu
meuse sur les côtes de la Bretagne. À
l’insu des instituts de météorologie, une
gigantesque tempête se forme au large
et s’apprête à franchir l’Atlantique pour
frapper l’Europe.
Martial, lui, se hâte de quitter le
tribunal de grande instance où il tra
vaille comme greffier. Il a promis d’al
ler chercher son fils à l’école. Lulu, sept
ans, veut que ses copains voient la nou
velle voiture de son père, avec la roue
de secours fixée sur la porte arrière.
Alors que les parents s’avancent dans la
cour, on entend des pétards, une série
d’explosions. Des gamins qui fêtent le
début des vacances ? Lorsqu’une insti
tutrice surgit et s’effondre, ensanglan
tée, Martial comprend. Au péril de sa
vie, alors que la police entre très rapi
dement en action, il réussit à atteindre
son fils et, croit‑il, à le mettre en sécu
rité. Son existence vient de basculer
irrémédiablement.

novel
april 2020
14 × 20,5
304 pages
18,50 €
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The eve of the Christmas holidays as
2000 is about to be ushered in. A few
days earlier, The Erika sank, spilling oily
waste onto the coastline of Brittany.
Unforeseen by meteorological centres,
a gigantic storm is forming off the coast
and is about to cross the Atlantic and
strike Europe.
Martial is in a hurry to leave the high
court where he works as clerk, having promised to pick his son up from
school. Seven-year-old Lulu wants his
mates to see his father’s new car with
the spare wheel attached to the back.
As his parents cross the schoolyard,
bangers can be heard and a series of
explosions. Kids celebrating the start
of the holidays? But when a teacher
comes running out and collapses in a
pool of blood, Martial realises what is
happening. Risking his life as the police
rapidly deploy, he manages to reach
his son and get him to safety, or so he
thinks. His life has just been irrevocably
turned upside down.
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NON-FICTION
yves deloison & stéphanie maubé

maud dugrand
E n 2010, après treize ans passés au journal L’Humanité, Maud Dugrand s’ins

d’herbes et de ronces, témoignage sur la maladie de Lyme (First, 2018).

P our cet ouvrage, il a suivi le quotidien de Stéphanie Maubé et rencontré des

LA PETITE RÉPUBLIQUE DE SAILLANS

une expérience de démocratie participative

The little republic of Saillans

an experiment in participative democracy

E

n mars 2014, alors que le Front
national fait une percée histo
rique dès le premier tour des élec
tions municipales, Saillans, petit bourg
de la vallée de la Drôme de 1 300 ha
bitants, renverse la table. Des citoyens
débutants en politique décident, sans
programme ni candidat, de plancher
sur les priorités de la commune. Le suc
cès est immédiat et inattendu. Pour la
première fois, des habitants prennent
la parole, réfléchissent collectivement
à une autre façon de faire vivre la poli
tique locale. La liste citoyenne « Autre
ment pour Saillans… tous ensemble »
se constitue. Vingt et une personnes s’y
inscrivent pour livrer bataille mais per
sonne ne réclame le leadership.

narrative non fiction
february 2020
14 × 20,5
160 pages
17 €

Le 23 mars 2014, la liste remporte
les élections au premier tour avec
56,8 % des voix. Le maire sera fina
lement désigné par ses pairs en son
absence, un soir de réunion où il est à
son travail de gardien de nuit dans un
centre pour adultes handicapés.
Depuis cinq ans, l’expérience muni
cipale de Saillans s’invente au quotidien.
52
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In March 2014, as the Front National
was making a historic breakthrough
in the first round of the local elections, Saillans, a small commune of
1,300 inhabitants in the Valley of the
Drôme, was bucking the trend. Citizens
completely new to politics decided simply to focus on the community’s priorities without an electoral programme
or a single candidate. Success was
immediate and unexpected. For the
first time, the inhabitants spoke up and
reflected collectively on another way of
doing local politics. A citizens’ electoral
list of twenty-one people was drawn up,
but no one sought leadership of it.
On 23 March 2014, this group won
the first round with 56.8% of the votes.
The mayor was appointed by his peers
in his absence at an evening meeting
which he could not attend as he was on
his shift as a nightwatchman at a centre
for disabled adults.
For the last five years, the Saillans
experiment has been inventing itself
from day to day.

© Julien Benhamou

In 2010, after working for the newspaper L’Humanité for 13 years, Maud
Dugrand settled down with her family a few miles from Saillans, where she grew
up. As a freelance journalist, she has been closely following developments within
this new local authority and reporting on them for the magazine Siné mensuel and
the newspaper Le Monde.

J ournaliste et écrivain, Yves Deloison est notamment l’auteur d’Un chemin

© Alexa Brunet-19

talle en famille à quelques kilomètres de Saillans, où elle a grandi. Elle poursuit
son métier de journaliste en indépendante, et suit de très près les premiers pas de
la nouvelle municipalité, notamment dans le cadre de reportages pour le maga
zine Siné mensuel et le journal Le Monde.

personnalités ayant un avis autorisé sur le monde agricole telles que Jocelyne
Porcher (spécialiste de la relation de travail avec les animaux) ou Stéphane Travert
(ancien ministre de l’Agriculture et député de la Manche).
A journalist and writer, Yves Deloison is the author of Un chemin d’herbes et de
ronces, témoignage sur la maladie de Lyme (First, 2018).
For this book, he has followed the daily life of Stéphanie Maubé and interviewed
experts in the world of farming such as Jocelyne Porcher, a specialist in working
with animauls, and Stéphane Travert, the former Minister of Agriculture and a
Normandy MP.

IL ÉTAIT UNE BERGÈRE

Once upon a time there was a shepherdess

P

arisienne, Stéphanie Maubé
menait carrière dans l’audiovi
suel et le graphisme jusqu’à sa
rencontre avec un éleveur de moutons
dans le Cotentin. Une révolution ! À
30 ans, elle décide d’une reconversion
radicale : élever en bio des agneaux
valorisés dans la filière haut de gamme
d’une poignée de restaurateurs et bou
chers.
Rien n’est facile pour cette néopay
sanne. Pour équilibrer financièrement
son exploitation, elle compense par
des activités annexes : production de
plantes aromatiques et création d’une
marque collective pour valoriser la
laine locale. Elle organise des visites des
prés-salés. Travailler sur un site naturel
protégé ajoute aux difficultés et aux
lourdeurs administratives auxquelles
sont confrontés les petits éleveurs.
Cette femme libre devenue pré
sidente de l’association du Mouton
avranchin poursuit sa vocation sans
crainte des obstacles. Son histoire,
c’est celle d’une jeune bergère rebelle
et militante qui se bat contre vents et
marées pour un futur prometteur.

The Parisian Stéphanie Maubé had a
successful career in audio-visual and
graphic design until a meeting with a
sheep farmer in the Cotentin changed
her life. At the age of 30, she took a
radical new career direction and started
to produce organic lamb for a handful of
high-end restauranteurs and butchers.
Nothing came easily to this novice
farmer. To make her business financially
viable, she diversified by cultivating aromatic plants, creating a collective brand
to showcase local wool, and organising
tours of her salt meadows. Working
within a protected natural area adds
to the bureaucracy that small farming
concerns have to contend with, but this
free-spirited woman and president of
the Normandy Sheep Association has
stuck to her vocation despite all the
obstacles. Her story is that of a young
rebel shepherdess who has overcome
adversity to campaign for a brighter
future.
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ixchel delaporte
Ixchel Delaporte est journaliste à L’Humanité depuis quinze ans. Pendant plu

Ixchel Delaporte has been a journalist at L’Humanité for fifteen years. For several years, she has frequented working-class districts and given a voice to their
inhabitants. She has also been a presenter on France Culture and produced three
documentaries for the radio station. She is currently researching poverty in
France. In 2018, Le Rouergue published her Les raisins de la misère.

DERNIÈRE MARGE
© Olivier Coret

sieurs années, elle a arpenté les quartiers populaires et donné la parole à ceux
qui les habitent. Elle a aussi tendu son micro et produit trois documentaires
pour France Culture. Aujourd’hui, elle travaille sur la pauvreté en France. Au
Rouergue, elle a déjà publié Les Raisins de la misère en 2018.

L’AFFAIRE VINCENT LAMBERT

enquête sur une tragédie familiale

The Vincent Lambert affair

an investigation into a family tragedy

L

e 11 juillet 2019 mourait Vin
cent Lambert. Avec son décès
prenait fin un combat judiciaire
et médiatique engagé six ans plus tôt
entre la partie de sa famille souhaitant
laisser partir cet homme en état végé
tatif depuis un accident de voiture, et
ceux qui, au contraire, souhaitaient le
maintenir en vie. Avec l’implication de
mouvements catholiques intégristes et
d’extrême droite, l’affaire Lambert s’était
peu à peu détournée de Vincent pour
prendre à partie tous les Français sur
les questions de la fin de vie, du suicide
assisté et de l’euthanasie.
S’appuyant sur des témoignages iné
dits des membres de la famille, des méde
cins, des juristes, des politiques, Ixchel
Delaporte retrace l’histoire d’une famille
dont les déchirements ont commencé
bien avant l’accident de Vincent, qui fut
exposé dès l’enfance à des traumatismes
majeurs.
La première enquête d’ampleur sur
une affaire polémique et passionnelle.

narrative non fiction
march 2020
14 × 20,5
208 pages
18,50 €
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on 11 july 2019,

Vincent Lambert died.
His death brought to an end a legal and
media battle that had begun six years
earlier, pitching part of his family, who
wanted this man left in a vegetative
state after a car accident to be taken
off life support, and others who wanted
to keep him alive. After Catholic
fundamentalists and the far right got
involved, the Lambert affair gradually
shifted focus from Vincent himself to
become a national debate about the end
of life, assisted suicide and euthanasia.
Drawing on unpublished testimonies
from family members, doctors, lawyers and politicians, Ixchel Delaporte
retraces the history of a family which
had already started to fall apart well
before the accident, Vincent having
been exposed to very traumatic events
from a young age.

This is the first extensive
investigation into a controversial affair that aroused
enormous passions.

RENTRÉE LITTÉRAIRE

INCULTE-DERNIÈRE MARGE
jEan-michEl EspitalliER

COW-BOY

L

e grandpère de JeanMichel
Espitallier était cowboy. Un vrai
cowboy d’Amérique, au bout du
bout du Far West : en Californie. Dans sa
jeunesse, il a quitté ses Alpes natales pour
aller chercher fortune dans ces contrées
lointaines qui condensaient alors toute
l’espérance et tout l’or du monde. Et puis,
pour une raison inconnue, il est revenu. Il
a vécu le reste de son âge dans son coin de
France, au milieu de montagnards taiseux
dont il faisait partie, lui aussi.
De cet aïeul propre à susciter des
légendes, on ne sait presque rien. Son
histoire est comme un trou de mémoire
dans la mythologie familiale.
Tour à tour enquête, western, his
toire de l’univers en accéléré, peinture
de la vie quotidienne des cowboys en
Californie, voyage fantastique à travers
le continent américain, méditation
sur la mémoire, ce récit reconstitue le
parcours de ce personnage inconnu.
Jusqu’à la belle histoire d’amour qui
l’unit à la grandmère de l’auteur.

novel
january 2020
14 × 19
144 pages
15,90 €

Poète inclassable, Jean-Michel
Espitallier (né en 1957)
est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages, parmi lesquels
Tourner en rond : de l’art
d’aborder les ronds-points
(PUF, 2016) ou De la célébrité :
théorie et pratique (Pocket,
2016). On lui doit deux livres
sur la poésie contemporaine
qui sont aujourd’hui des
classiques, une anthologie,
Pièces détachées (Pocket,
2011), et un essai, Caisse
à outils – un panorama de
la poésie française aujourd’hui
(Pocket, 2013).

17,90€

www.inculte.fr
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He was born in Nice in 1977 and now lives in Prague, where he teaches French.
La certitude des pierres is his third novel.

LA CERTITUDE DES PIERRES

Cowboy

Couverture : Rémi Pépin - 2018 / Illustration de couverture : Katrien De Blauwer

e mètres de chez lui,
an-Michel Espitallier
e, Marina, s’éteint,

Jérôme Bonnetto est né à Nice en 1977, il vit désormais à Prague où il enseigne
le français. La Certitude des pierres est son troisième roman.
© Dragan Dragin

jean-michel espitallier is a writer, poet and musician. He is the author of some
twenty books including La Première Année, which was published by Inculte in
2018 to critical acclaim. He also has several multimedia projects on the go, including with the choreographer Valeria Giuga and the electro-acoustic duo Kristoff K.Roll.

jéRÔmE bOnnEttO

© Hannah Assouline

JeanMichel Espitallier est écrivain, poète, musicien. Il est l’auteur d’une
vingtaine de livres, dont La Première Année, paru aux éditions Inculte en 2018,
qui a reçu un très bel accueil critique. Il travaille parallèlement sur plusieurs pro
jets multimédias, notamment avec la chorégraphe Valeria Giuga et le duo de
musique électroacoustique Kristoff K.Roll.
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RENTRÉE LITTÉRAIRE

Certainties cast in stone
jean-michel espitallier’s grandfather
was a cowboy - a genuine American
cowboy in the ’Wild West’ of California.
In his youth, he left behind his native
French Alps to seek his fortune in those
distant countries that seemed to contain all the hope and gold in the world.
And then, for unknown reasons, he
returned home. He lived the rest of his
adult life in his little corner of France
amidst the taciturn mountain folk of
whom he was one.
Of this grandfather who was the
stuff of legends, little is actually known
– he is like a gaping hole in the family
mythology.
A blend of investigation, Western,
brief history of the universe, depiction
of the daily life of cowboys in California, imaginative voyage across the
American continent and meditation on
memory, this tale reconstructs the life
of this opaque character all the way up
to his grand love affair with the author’s
grandmother.

S

égurian, un village de mon
tagne, quatre cents âmes, des
chasseurs, des traditions. Guil
laume Levasseur, un jeune homme
idéaliste et déterminé, a décidé d’ins
taller une bergerie dans ce coin reculé
et paradisiaque. Un lieu où la nature
domine et fait la loi. Accueilli comme
une bête curieuse par les habitants du
village, Guillaume travaille avec achar
nement ; sa bergerie prend forme, une
vie s’amorce.
Mais son troupeau pâture sur le ter
ritoire qui depuis toujours est dévolu
à la chasse au sanglier. Très vite, les
désaccords vont devenir des tensions,
les tensions des vexations, les vexations
vont se transformer en violence.
La Certitude des pierres sonde les
âmes recroquevillées dans l’isolement,
la monotonie des jours, l’hostilité de
la montagne et de l’existence qu’elle
engendre, la mesquinerie ordinaire et la
peur de l’inconnu, de l’étranger. Jérôme
Bonnetto nous donne à voir l’étroitesse
d’esprit des hommes, l’énigme inson
dable de leurs rêves et l’immensité de
leur folie.

ségurian is a mountain village of
four hundred souls, of hunters and
of traditions. Guillaume Levasseur, a
determined and idealistic young man,
decides to take over a sheep farm in
this far-flung and idyllic corner of
France - a place where nature’s laws
rule. Viewed like a curious animal by
the inhabitants of the village, Guillaume
works relentlessly to turn the farm
into a going concern. A new life starts
to take shape, but his flock grazes on
land that has always been the preserve
of wild boar hunters. Disagreements
quickly give rise to tensions, and then to
harassment, and ultimately to violence.
La certitude des pierres probes
these souls hardened by isolation, the
monotony of the days, the hostility of
the mountains and the harsh life they
engender, everyday petty-mindedness
and the fear of the unknown and the
outsider.

novel
january 2020
14 × 19
192 pages
16,90 €

Jérôme Bonnetto depicts the
narrow-mindedness of men,
the unfathomable enigma of
their dreams and the immensity of their folly.
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elyse carré
Elyse Carré a 29 ans. Après de nombreux voyages en France et à l’étranger, elle
vit désormais à Paris. Les Hérétiques est son premier roman.

DR

Elyse Carré is 29. After travelling widely in France and abroad, she now lives in
Paris. Les Hérétiques is her first novel.

LES HÉRÉTIQUES

The heretics

L

ivre choral où derrière cha
que histoire personnelle se tisse
une histoire partagée, une trame
qui semble toujours la même, Les Hérétiques entremêle cinq destins : une
guérisseuse au Moyen-Âge est accusée
de sorcellerie et contrainte de fuir vil
lage et famille ; Federica, une militante
communiste dans l’Italie des années de
plomb, bascule, de rage, dans le camp
des Brigades rouges ; Ruth, une ména
gère moyenne dans une Amérique en
pleine guerre du Vietnam, voit naître
et s’épanouir en elle le sentiment fémi
niste ; Ioulia, une jeune influenceuse
russe de la fin du xxie siècle, pense à
tort que sa beauté la mettra à l’abri du
besoin ; Ispao, un être sans genre né
dans une société qui semble pacifiée,
doit affronter la peur de l’autre et la
colère de tous.
Cinq vies qui rompent avec les
destins qui leur étaient tracés et qui
se répondent à travers le temps et l’es
pace. Une ode aux luttes féministes, un
roman d’aventure, un conte philoso
phique.

premier roman
debut novel

novel
april 2020
14 × 19
600 pages
21,90 €
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A choral book in which a shared history and seemingly a common thread
lies behind every personal story. Les
Hérétiques interweaves five destinies:
a healer in the Middle Ages who is
accused of witchcraft and forced to flee
her village and her family; Federica, a
Communist militant in the Italy of the
Years of Lead who in anger joins the
ranks of the Red Brigades; Ruth, an
average housewife in America in the
midst of the Vietnam War who experiences a feminist awakening; Ioulia, a
young Russian influencer at the end of
the 21st century who wrongly believes
that her beauty will protect her from
poverty; and Ispao, a genderless individual born into a seeming peaceful
society who has to confront the fear of
the other and the anger of all.
Five lives which depart from the
destiny that was mapped out for them
and resonate with each other across
space and time.

An ode to the feminist struggle, an adventure novel and a
philosophical tale.
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