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RÉCITS

Riss
Une minute quarante-neuf secondes
Récit
Coédition Actes Sud / Charlie Hebdo / Les Échappés
(parution le 2 octobre)

“Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entre-
prise perdue d’avance.” C’est dans la brûlure inapaisable de cette luci-
dité que Riss, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, entreprend le 
récit  intime et raisonné d’un événement tombé dans le domaine public : 
 l’attaque terroriste du journal le 7 janvier 2015. Tentative sans illusion 
mais butée de se réapproprier son propre destin, de réhabiter une vie bruta-
lement dépeuplée, ce livre qui confronte la réalité d’une expression galvau-
dée – “liberté d’expression” – révèle aussi un long compagnonnage avec la 
mort. Et nous saisit par son très singulier mélange d’humilité et de rage.
11,5 × 21,7 / 336 pages env. / 978-2-330-12716-9 / disponible en livre numérique
Né en 1966, Riss rejoint La Grosse Bertha en 1991 où il rencontre Charb, Luz, 
Cabu, Philippe Val et toute l’équipe du futur Charlie Hebdo. En juillet 1992, 
il participe à la reparution de Charlie Hebdo. En 2009, à la suite du départ de 
Philippe Val, il partage avec Charb la direction du journal. Le 7 janvier 2015, il 
est blessé lors de l’attentat contre Charlie Hebdo et devient le directeur du journal.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr) 

Collectif
Méditerranée, amère frontière
Récits
Sous la direction de Natalie Levisalles, avec Caroline Moine
(parution le 2 octobre)
Créée en 2015, l’association sos méditerranée a pour vocation de porter 
assistance à toute personne en détresse sur mer, notamment aux hommes, 
femmes ou enfants, migrants ou réfugiés, qui se retrouvent en danger de 
mort lors de la traversée de la Méditerranée. Son bateau L’Aquarius, dont 
Laurent Gaudé a écrit qu’il était l’Antigone de l’Europe – qui transgresse 
les lois humaines pour mieux respecter celles des dieux – est aujourd’hui 
à quai, faute de pavillon, mais la mobilisation n’a pas faibli. Ce recueil de 
courts textes, francophones ou traduits, d’auteurs de toute la Méditerranée 
vient rappeler l’importance de son action, et la soutenir financièrement 
puisque les bénéfices seront reversés à l’association.
11,5 × 21,7 / 144 pages / 978-2-330-12818-0 / disponible en livre numérique
Avec les contributions de : Aminata Aidara, Meryem Alaoui, Christos Chrysso-
poulos, Gauz, José Carlos Llop, Charif Majdalani, Andrea Marcolongo, Antonio 
Muñoz Molina, Wilfried N’Sondé, Leïla Slimani, Mahmoud Tawfiq, Menekse 
Toprak, Samir Toumi, David Wagner, Samar Yazbek, Lamia Ziadé, Faouzia 
Zouari.
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)
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JOURNAL

Patrick Cloux
Durer encore
Journal intermittent
(parution le 2 octobre)

Livre d’un souffle, Durer encore est un récit qui, sur trois longues années, 
témoigne du travail d’accompagnement, de mémoire et de deuil de l’aimée. 
Être tout ensemble “l’aidant” inquiet, l’amoureux transporté ou l’ami taquin, 
et montrer comment, à la fin d’une vie, des subterfuges sont possibles pour 
durer : les livres que l’on se (re)lit, le repos que l’on prend au jardin, les amis 
qui font visite, etc. Puis montrer comment continuer le difficile chemin seul, 
mais en écriture : revivre les instants précieux, mélanger cette douleur à la dou-
ceur des jours heureux. Un livre-portrait écrit avec et sans distance, à l’épreuve 
de la maladie, et qui est avant tout un chant d’amour, de tristesse et de force.
10 × 19 / 192 pages / 978-2-330-12795-4 / disponible en livre numérique
Patrick Cloux, libraire, puis commis-voyageur de livres et désormais écrivain en son jardin 
auvergnat, est l’auteur d’une dizaine de chroniques et récits. Chez Actes Sud a paru en 
2018 Au grand comptoir des Halles, chronique foisonnante sur le Paris d’après-guerre.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

THESAURUS

Michel Tremblay
Chroniques du Plateau-Mont-Royal
Nouvelle édition / coédition Leméac
(parution le 6 novembre)

Réédition du Thesaurus Chroniques du Plateau-Mont-Royal (Leméac / Actes 
Sud, 2000), qui contient : La Grosse Femme d’à côté est enceinte, Thérèse et 
Pierrette à l’école des Saints-Anges, La Duchesse et le Roturier, Des nouvelles 
d’Édouard, Le Premier Quartier de la lune et Un objet de beauté.

La Grosse Femme, Thérèse, Pierrette, Édouard, Albertine, Marcel… 
ce volume est l’occasion de retrouver, dans un Montréal plus vivant que 
jamais, les personnages hauts en couleur du grand cycle romanesque de 
Michel Tremblay.
14 × 20,5 / 1 104 pages env. / 978-2-330-12656-8
Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le monde 
entier, Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants de sa généra-
tion. Le cycle des Belles-Sœurs, les Chroniques du Plateau-Mont-Royal et La 
Diaspora des Desrosiers appartiennent aux œuvres majeures de la littérature 
francophone actuelle.

Récemment : Vingt-trois secrets bien gardés (Leméac / Actes Sud, 2019).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE 

Robbie Arnott
Flammes
Roman traduit de l’anglais (Australie) par Laure Manceau
(parution le 2 octobre)

Les femmes de la famille McAllister ont une fâcheuse tendance à ressusci-
ter brièvement après avoir été incinérées. Pour éviter ce triste sort à sa sœur 
Charlotte, Levi décide qu’elle sera enterrée et entreprend de lui confection-
ner un cercueil, bien qu’elle soit en parfaite santé. Quand elle découvre le 
projet démentiel de son frère, Charlotte prend la fuite, inquiète pour sa 
sécurité. C’est le début d’un périple échevelé aux quatre coins de la Tasma-
nie, île empreinte de féerie et peuplée d’êtres étranges. Bienvenue dans le 
monde loufoque, poétique et flamboyant de Robbie Arnott, jeune prodige 
des lettres australiennes.
11,5 × 21,7 / 256 pages env. / 978-2-330-12704-6 / disponible en livre numérique
Robbie Arnott est né à Launceston, Tasmanie, en 1989. Après avoir remporté le 
Scribe Nonfiction Prize for Young Writer (2014), le Tasmanian Young Writers’ 
Fellow ship (2015), il figure en 2019 dans la sélection des meilleurs jeunes roman-
ciers australiens établie par le Sydney Morning Herald. Il vit aujourd’hui à Hobart, 
en Tasmanie, où il est rédacteur publicitaire.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Anna Enquist
Car la nuit s’approche
Roman traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Emmanuelle Tardif
(parution le 2 octobre)

Quatre amis, musiciens amateurs, se remettent difficilement, et 
différemment, de la violente agression dont ils ont été victimes (qui clôt le 
précédent roman de l’auteur, Quatuor). La violence du choc les a dispersés, 
métamorphosés. Caroline, incapable de tenir un archet, part en Chine 
pour tenter de briser son apathie. Jochem, son mari, transforme son 
atelier de luthier et leur maison en forteresses inattaquables. Leurs voix 
dissonantes retracent pour chacun des personnages les étapes d’un retour à 
“la normale”, de la reconquête de soi. Après le rythme haletant de Quatuor, 
un tempo plus lent, plus intime, pour dire les ravages et la désunion que 
peut provoquer un tel traumatisme, et la reconstruction qui s’ensuit.
11,5 × 21,7 / 304 pages env. / 978-2-330-12733-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Le Saut en Babel (voir p. 23)
Poète et romancière, Anna Enquist a suivi une formation de pianiste concertiste et 
de psychothérapeute, spécialité qu’elle a longtemps exercée en milieu hospitalier. Elle 
vit et travaille près d’Amsterdam. Son œuvre est disponible en France chez Actes Sud.
Dernier titre paru : Quatuor (2016 ; Babel nº1508).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Percival Everett
Tout ce bleu
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Laure Tissut
(parution le 9 octobre)

Artiste peintre noir américain, Kevin Pace se consacre depuis plusieurs années 
à un tableau très grand format qu’il dissimule jalousement aux regards de 
tous, gardant le secret sur ses avancées comme il garde secrets bien des épi-
sodes de sa vie. Mais aujourd’hui, c’est sa fille de seize ans qui lui demande 
de garder un nouveau secret, le sien.

À partir d’une réflexion fondamentale sur l’ombre et la lumière, les muta-
tions des sentiments, les couleurs changeantes du bonheur, Percival Everett 
livre un roman sur le geste créateur dans tous ses états et change littérale-
ment de registre pour offrir à son lecteur une incursion plus narrative dans 
sa mythologie personnelle d’homme et d’artiste.
11,5 × 21,7 / 288 pages env. / 978-2-330-12824-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Pas Sidney Poitier en Babel (voir p. 24)
Diplômé de littérature et de philosophie, romancier, poète et peintre, Percival  Everett 
dirige le département de littérature de la Southern California University. En France, 
toute son œuvre est publiée par Actes Sud.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 / m.voisin@actes-sud.fr)

Andreï Guelassimov
Le Froid
Roman “alcoolique” traduit du russe par Polina Petrouchina
(parution le 9 octobre)

Edward Filippov, metteur en scène de renom, revient chez lui en Sibérie 
sans savoir qu’il va au-devant d’une catastrophe. Il atterrit dans une ville en 
état de choc alors qu’un froid polaire inhabituel, accompagné d’une gigan-
tesque panne de chauffage, paralyse la région.

Les habitants y meurent de froid et ceux qui survivent ne reculent devant 
rien pour sauver leur peau. Crise morale, métaphysique, conjugale, écono-
mique, le cocktail est explosif. Et notre héros, qui a remplacé l’antigel par 
la vodka, aura toutes les peines du monde à s’en sortir.
11,5 × 21,7 / 384 pages env. / 978-2-330-12687-2 / disponible en livre numérique
Andreï Guelassimov est né en 1965 à Irkoutsk. Après des études de lettres, il part à 
Moscou suivre au Gitis (l’Institut d’études théâtrales) les cours du prestigieux met-
teur en scène Anatoly Vassiliev. Spécialiste d’Oscar Wilde, il a enseigné à l’univer-
sité la littérature anglo-américaine. Fox Mulder a une tête de cochon, son premier 
livre, a été publié en 2001. La Soif (Actes Sud, 2004), son deuxième ouvrage, un 
récit sur la guerre de Tchétchénie, a confirmé sa place sur la scène littéraire russe. 
Le Froid est son huitième roman.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Annette Hess
La Maison allemande
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 2 octobre)

Francfort, début des années 1960. Eva Bruhns est une jeune femme sans 
histoire : interprète du polonais, elle est requise pour traduire les dépositions 
de témoins au second procès d’Auschwitz qui vient de s’ouvrir afin de 
poursuivre en justice les dignitaires nazis. Les révélations auxquelles le procès 
la confronte ne tardent pas à la bouleverser…

Un beau roman sur le blocage mémorial dans l’Allemagne d’après guerre et le 
difficile apprivoisement par la génération suivante d’une mémoire traumatique, 
mené avec une souplesse très cinématographique, mais qui dresse aussi avec 
empathie et justice le portrait d’une jeune fille des années 1960, de sa délicate 
entrée dans l’âge adulte et de la construction patiente de son individualité.
11,5 × 21,7 / 416 pages env. / 978-2-330-12695-7 / disponible en livre numérique
Annette Hess a fait des études de peinture et d’architecture d’intérieur avant de 
se tourner vers l’écriture de scénarios. Scénariste de renom, elle est connue pour 
ses séries télévisées Weissensee (2010), Berlin 56 (2016) et Berlin 59 (2018) 
diffusées en prime time et unanimement saluées par la critique.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Aris Fioretos
De fleurs et de larmes
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 6 novembre)

Une ville sans nom, novembre 1973. Les étudiants occupent l’école 
polytechnique pour protester contre la dictature militaire du pays. Mary 
vient d’apprendre qu’elle est enceinte et s’apprête à rejoindre son petit ami 
– l’un des principaux instigateurs de la révolte – pour lui annoncer la nouvelle 
lorsqu’elle est appréhendée. Après treize jours de séquestration et de torture, 
elle est envoyée sur une île-prison désaffectée qui doit rouvrir pour faire face 
au flux de prisonniers politiques. La petite lumière secrète qui vacille dans 
son ventre est la seule chose qui lui permet de tenir. Mais un jour, son corps 
finira par la trahir et Mary devra affronter un choix impitoyable.
11,5 × 21,7 / 448 pages env. / 978-2-330-12851-7 / disponible en livre numérique
Né à Göteborg en 1960 de parents grec et autrichien, Aris Fioretos est docteur en 
littérature comparée. Auteur de plusieurs romans et recueils, son œuvre est traduite 
dans une douzaine de pays et il a également traduit en suédois de grands auteurs 
tels que Hölderlin, Nabokov et Paul Auster. Déjà paru chez Actes Sud : Le Dernier 
Grec (2012). De fleurs et de larmes était en lice pour le prix August 2015 et a été 
récompensé par le prix des Auditeurs de la radio nationale en 2016.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Ayhan Geçgin
La Longue Marche
Roman traduit du turc par Sylvain Cavaillès
(parution le 6 novembre)

Un homme d’une trentaine d’années, désespéré de la vie qu’il mène, trouve 
néanmoins la force de tout quitter pour fuir l’emprise économique et sociale 
d’Istanbul. Un matin, il disparaît pour entamer une longue marche à travers la 
capitale, un périple au cours duquel il va apprendre à survivre dans la misère. 
Après de nombreuses aventures, au fil de rencontres d’une grande richesse ou 
d’une absurde violence, il parvient à trouver la sortie de la ville, traverse le Bos-
phore et marche jusqu’à la montagne. Dans les paysages grandioses de l’Est de la 
Turquie, l’homme s’arrête, enfin seul. Mais aux abords de la grotte où il a trouvé 
refuge, il découvre une enfant blessée qui incarne la langue de sa propre histoire.
11,5 × 21,7 / 250 pages env. / 978-2-330-12843-2 / disponible en livre numérique
Ayhan Geçgin est né à Istanbul en 1970. Il a suivi des études de philosophie à Ankara. 
Son écriture, d’une remarquable efficacité, et son questionnement sur l’identité et la 
place de l’individu dans les sociétés urbaines contemporaines le situent entre Modiano 
et Yannick Haenel, et font de lui l’un des écrivains turcs à suivre absolument.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Njabulo Ndebele
Le Lamento de Winnie Mandela
Roman traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Georges Lory
(parution le 6 novembre)

Quatre femmes noires et sud-africaines forment une ibandla, une sorte de 
petite congrégation dans le cadre de laquelle elles se retrouvent, parlent de 
leur vie et du point commun qui les rassemble c’est-à-dire leur situation à la 
suite du départ de leur mari pour des raisons politiques, professionnelles ou 
sentimentales. Ces absences longues, parfois même sans retour, font d’elles des 
femmes abandonnées qui attendent telles des Pénélope des temps modernes, 
des femmes en colère, mais aussi des femmes fortes qui s’amusent d’elles-
mêmes et reconstruisent non seulement leur vie mais leur image au sein de la 
société sud-africaine sur laquelle règnent les hommes. Ainsi les quatre amies 
vont-elles imaginer que la plus impressionnante, la plus puissante des femmes 
seules d’Afrique du Sud, Winnie Mandela en personne, accepte leur invitation 
et se confie, se raconte, dans le cadre de l’ibandla la plus extravagante qui soit.
11,5 × 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-12844-9 / disponible en livre numérique
Après avoir enseigné dans plusieurs universités d’Afrique du Sud, Njabulo Ndebele est 
depuis 2012 chancelier de l’université de Johannesburg. Ce livre a paru en Afrique du 
Sud une première fois en 2003, puis en 2013 augmenté d’une préface de l’auteur suite 
à des recherches supplémentaires. L’édition française est issue de cette ultime version.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 / m.voisin@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Luca Ricci
Obsession d’automne
Roman traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 6 novembre)

Un homme désenchanté, parvenu à “l’automne de l’amour”, voit sa vie 
basculer lorsqu’il découvre par hasard un portrait de Jeanne Hébuterne, 
compagne et muse de Modigliani. Découpé en mois, de septembre à fin 
décembre, le roman nous entraîne dans un automne à la fois bien réel et 
mental : celui du couple qui, telles les feuilles des arbres qui se dessèchent, 
a perdu toute vigueur et ne parvient pas à se renouveler.

Ce livre est l’exploration d’une obsession amoureuse, où l’humour noir 
et le fantastique vont de pair avec un sens aigu de la poésie, pour former 
un cocktail détonnant.
11,5 × 21,7 / 224 pages env. / 978-2-330-12852-4 / disponible en livre numérique
Luca Ricci est né à Pise en 1974 et vit actuellement à Rome. Depuis une vingtaine 
d’années, il est l’un des plus brillants auteurs de nouvelles italiens. Il donne également 
des cours d’écriture créative. Obsession d’automne est son premier roman.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Rupert Thomson
Jamais d’autre que toi
Roman traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf
(parution le 6 novembre)

Relatant la liaison entre deux femmes, Suzanne Malherbe et Lucie Schwob, 
plus connues sous les noms d’artistes de Marcel Moore et Claude Cahun, 
Jamais d’autre que toi convoque, dans toute son intimité et son incandescence, 
la scène surréaliste artistique et intellectuelle de l’entre-deux-guerres avant que 
l’horreur de l’antisémitisme et du nazisme ne prenne possession du monde.

Avec cette immersion dans des moments d’une fécondité inouïe, tels qu’ont 
pu les connaître deux jeunes femmes encore innocentes en chemin vers leurs 
accomplissements respectifs bien souvent empêchés, Rupert Thomson, fort 
d’une documentation exhaustive et de son empathie pour ces personnalités 
d’exception, rend surtout justice à une fabuleuse et déchirante histoire d’amour.

Un roman à la croisée des chemins entre grande histoire, passion amou-
reuse et engagement artistique.
14,5 × 24 / 320 pages env. / 978-2-330-12860-9 / disponible en livre numérique
Rupert Thomson est né en 1955 à Eastbourne (Royaume-Uni). Boursier à Cambridge dès l’âge 
de 17 ans, il y étudie l’histoire médiévale et la pensée politique. Il travaille ensuite comme rédac-
teur publicitaire avant de se consacrer à l’écriture. Son quatrième roman, The Insult, figure 
sur la liste des 100 incontournables de la littérature de tous les temps établie par David Bowie.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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POÉSIE

Jan Wagner
Les Variations de la citerne
Poèmes traduits de l’allemand et présentés
par Julien Lapeyre de Cabanes et Alexandre Pateau
(parution le 2 octobre) – Prix de la Foire du livre de Leipzig 2015

Auteur de la première œuvre poétique contemporaine à accéder au rang de 
best-seller en Allemagne, Jan Wagner revisite les formes  lyriques classiques, 
les sublime et les détourne, pour tour à tour émerveiller et surprendre. Il ar-
pente le monde à sa façon : avec virtuosité il évoque la nature et ses formes 
de vie multiples, foisonnantes, tout en beauté ou au contraire rapaces et 
nuisibles – des fleurs de chardon aux ânes de Sicile, des carpes japo naises 
au vent de la Nouvelle-Zélande…
12,5 × 19 / 128 pages env. / 978-2-330-12729-9 / disponible en livre numérique
Jan Wagner est né en 1971 à Hambourg. Il vit à Berlin depuis 1995, où il 
partage son temps entre l’écriture poétique, la traduction de poètes anglophones  
et la critique poétique et littéraire pour de grands journaux allemands.

L’œuvre de Jan Wagner a fait l’objet d’anthologies en France, aux États-Unis, 
en Angleterre, en Suède, en Russie, en Ukraine, et paraîtra en Espagne et en 
Chine. Ses poèmes ont été traduits dans de très nombreuses revues à travers le 
monde. Il a reçu le prix Georg-Büchner 2017 pour l’ensemble de son œuvre.
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr

Sindbad
Ala Hlehel
Bon vent, Bonaparte !
Roman traduit de l’arabe (Palestine)
par Antoine Jockey
(parution le 2 octobre)

Saint-Jean-d’Acre, 1799. Protégée par ses remparts et réputée imprenable depuis 
les Croisades, la ville est gouvernée par Jazzâr Pacha, un Bosniaque sanguinaire au 
service de l’Empire ottoman. Venant d’Égypte, Bonaparte l’assiège mais échoue 
à son tour… L’histoire du siège de Saint-Jean-d’Acre par les Français est bien 
connue des historiens, et Ala Hlehel ne nous donne pas à lire un roman historique. 
Il nous livre une version romancée et pittoresque de la confrontation entre deux 
hommes hors du commun. La “morale” immorale qu’il dégage de cet épisode est 
d’une brûlante actualité : voici un étranger qui cherche à déloger un autre étranger 
soutenu lui-même par des étrangers – les Anglais – et une population en proie à 
leurs exactions et bientôt à la peste, et qui n’a pas son mot à dire.
13,5 × 21,5 / 240 pages env. / 978-2-330-12721-3 / disponible en livre numérique
Né en 1974 en Galilée, Ala Hlehel est un écrivain, journaliste et scénariste de 
langue arabe et hébraïque. Il vit à Akka (Saint-Jean-d’Acre) où il se consacre à 
l’écriture et à la direction de la revue littéraire en ligne Qadita.net dont il est 
le fondateur.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad

Najla Jraissaty Khoury
Contes populaires du Liban
Perles en branches
Contes traduits de l’arabe (Liban) par Georgia Makhlouf
(parution le 2 octobre)

Pendant de longues années, à partir de 1978, Najla Jraissaty Khoury a 
sillonné le Liban afin de constituer le corpus le plus exhaustif possible 
des contes populaires libanais, dans leurs différentes versions, rurales ou 
urbaines. Le critère de cette sélection fut de rassembler des histoires de 
femmes, racontées par des femmes à l’adresse d’autres femmes. On y 
retrouve la faconde des conteurs, la sagesse féminine opposée à la sévérité 
des hommes, et de l’humour à toutes les pages…
13,5 × 21,5 / 272 pages env. / 978-2-330-12172-3 / disponible en livre numérique
Najla Jraissaty Khoury est née à Beyrouth. Parallèlement à des activités d’enseigne-
ment, elle a fondé et dirigé, pendant la guerre du Liban, la troupe théâtrale “San-
douq el-Ferjeh” (La Boîte à images), dédiée au répertoire populaire des contes, des 
marionnettes et du théâtre d’ombres. Depuis 1997, elle collabore avec l’ong Assabil 
Libraries, dédiée à la création de bibliothèques publiques dans tout le Liban.

En octobre, redécouvrez deux succès de la collection “L’Orient gourmand”

Robert Bistolfi et Farouk Mardam-Bey
Traité du pois chiche
(parution le 2 octobre) – nouvelle édition – couverture brochée
Le lecteur saura enfin tout ce qu’il a toujours voulu savoir, 
et même davantage, sur Cicer arietinum, ses origines 
méditerranéennes, ses pérégrinations, sa culture, sa valeur 
nutritionnelle, ses usages médicaux, les événements 

historiques qu’il évoque, sa présence dans la littérature et l’art… Une 
centaine de recettes, glanées autour de la Méditerranée, mais aussi en Iran 
et en Inde, avec des commentaires alliant érudition et humour.
16 × 24,5 / 232 pages env. / 978-2-330-12874-6

Farouk Mardam-Bey
La Cuisine de Ziryâb (illustrations d’Odile Alliet)
(parution le 2 octobre) – nouvelle édition – couverture brochée
Cet ouvrage aborde dans leur ensemble les traditions gastro-
nomiques arabes, aussi bien du Proche-Orient que du 
Maghreb, à travers références savantes, citations littéraires, 
anecdotes historiques, impressions de voyage et recettes. 

Toutes choses qui concourent à mettre en évidence le métissage culturel dont 
l’islam a été l’agent le plus actif en Méditerranée pendant au moins dix siècles.
16 × 24,5 / 176 pages env. / 978-2-330-12878-4
relations presse sindbad : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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actes noirs
Greg Iles
Le Sang du Mississippi
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet
(parution le 2 octobre)

Le procès du Dr Tom Cage pour le meurtre de son ancienne infirmière Viola 
Turner est sur le point de débuter. Penn Cage et sa famille sont sous haute 
surveillance afin de les protéger de la menace de Snake Knox qui s’est associé 
à un gang de bikers violents, les Varangian Kindred. À la veille du procès, 
Penn est écarté par son père de la défense orchestrée par le célèbre avocat 
afro-américain Quentin Avery, réputé pour ses actions lors de la période 
du mouvement des Droits civiques. Le noir passé de l’histoire américaine 
– et une nouvelle page, celle de la guerre de Corée – se retrouve convoqué 
au sein même du tribunal, où Penn apprendra à découvrir davantage de ce 
père qu’il semble connaître si peu. Avec Le Sang du Mississippi, Greg Iles 
apporte une conclusion magistrale à sa trilogie romanesque.
14,5 × 24 / 1 024 pages env. / 978-2-330-12816-6 / disponible en livre numérique
Greg Iles est né en 1960 à Stuttgart, en Allemagne, où son père dirigeait la clinique 
de l’ambassade des États-Unis au plus fort de la guerre froide. En 2011, après l’acci-
dent qui faillit lui coûter la vie, il s’attelle à Brasier noir, premier volume d’une 
trilogie poursuivie avec L’Arbre aux morts et qui s’achève par le présent volume.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Lars Kepler
Lazare
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 2 octobre)

Un cadavre est retrouvé dans un état de décomposition avancée dans un 
appartement à Oslo. Dans le congélateur de la cuisine, la police fait une 
découverte macabre : la victime était visiblement un profanateur de tombes 
et collectionneur de “trophées”. Et parmi les nombreux membres disparates 
entassés là, on retrouve notamment le crâne de l’épouse décédée de Joona 
Linna. Quelques jours plus tard, un inspecteur allemand prend contact 
avec Joona pour solliciter son aide sur une affaire de meurtre troublante 
dans un camping. Rapidement, ce dernier comprend qu’il existe un schéma 
récurrent, et ce qui n’était d’abord qu’un pressentiment glacial mais absurde 
forme désormais une certitude terrifiante : le mode opératoire du tueur 
rappelle celui de Jurek Walter, l’ennemi mortel de Joona. Plus noir que 
jamais, Lars Kepler, le maître incontesté du thriller scandinave, est de retour 
avec la septième enquête de l’inspecteur Joona Linna.
14,5 × 24 / 512 pages env. / 978-2-330-12659-9 / disponible en livre numérique
Lars Kepler est le pseudonyme du couple d’écrivains Alexander et Alexandra 
 Ahndoril. Actes Sud a déjà publié six de leurs romans.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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actes noirs
Hjorth & Rosenfeldt
Recalé
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 6 novembre)

Une star de la télé-réalité est retrouvée morte dans une école abandonnée, le 
crâne perforé par un pistolet d’abattage. L’homme est attaché à une chaise dans 
un coin de la salle de classe avec un bonnet d’âne sur la tête, et un test de plu-
sieurs pages agrafé sur le dos. Cet épisode n’est en fait que le premier d’une 
série de meurtres dont les cibles sont toujours des personnalités des médias. Et 
la croisade du justicier obsessionnel ne s’arrête pas à ces idoles incultes, car il 
compte aussi punir ceux qu’il considère comme les véritables responsables…

Dans ce nouvel opus trépidant de la série Bergman, antihéros par excel-
lence, Sebastian et son équipe sont face à un tueur en série à la psychologie 
perfide, qui menace l’existence même des enquêteurs.
14,5 × 24 / 464 pages env. / 978-2-330-12850-0 / disponible en livre numérique
Michæl Hjorth est notamment l’un des créateurs de la série télévisée Les Enquêtes 
d’Érica, d’après les romans de Camilla Läckberg. Il publie depuis 2011 des romans 
avec Hans Rosenfeldt, le fameux producteur et scénariste qui a créé la série télévisée 
Bron (The Bridge), diffusée dans plus de 170 pays.
relations presse : Marie Voisin (01 55 42 63 06 / m.voisin@actes-sud.fr)

Laura Lippman
Corps inflammables
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Frappat
(parution le 6 novembre)

Un beau brun fait escale dans le bar d’un minuscule bled du Delaware. Il est 
aussitôt séduit par une rousse dont le corps incendiaire contraste avec l’attitude 
glaciale. Les deux héros, surgis d’on ne sait où, s’attirent et se repoussent 
comme deux aimants. Pourquoi jouent-ils ainsi au chat et à la souris, sous 
l’œil placide de deux habitués du bar et le regard jaloux de la serveuse ?

De dialogue nerveux en retournement stupéfiant, Laura Lippman varie les 
points de vue des personnages, dans une démarche haletante à la Short Cuts 
de Robert Altman, pour explorer un jeu de masques, toujours sur le point de 
virer au jeu de massacre.

Avec ce vingt-troisième roman, Laura Lippman reprend des marqueurs 
du noir classique (l’inconnue sexy qui débarque en ville, le privé bien de sa 
personne, la fraude à l’assurance, le sexe torride et l’été meurtrier) dans une 
intrigue résolument moderne. Elle signe un thriller ramassé et inlâchable. 
13,5 × 21,5 / 320 pages env. / 978-2-330-12928-6 / disponible en livre numérique
Laura Lippman a publié plus de vingt romans, tous situés sur la côte Est des États-Unis, où 
elle vit. Elle a reçu de nombreux prix et est traduite dans une vingtaine de langues.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Benedek Tótth
La Guerre après la dernière guerre
Roman traduit du hongrois par
Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba
(parution le 2 octobre)

Dans une ville ravagée par la guerre nucléaire qui oppose Russes et Amé-
ricains, un adolescent erre à la recherche de son petit frère, sous les bom-
bardements et les tirs d’armes automatiques, avec la crainte permanente de 
rencontrer des soldats ou des mutants irradiés évadés de la “zone rouge”.

Après Comme des rats morts, Benedek Tótth signe un postapocalyptique 
dense, fascinant et d’une noirceur totale, sur lequel plane l’ombre tutélaire 
de  Cormac McCarthy. On le lit d’une traite, avec la même fascination qu’aux 
spectacles des horreurs : révulsé, mais incapable de détourner les yeux.
13,5 × 21,5 / 208 pages env. / 978-2-330-12725-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Comme des rats morts en Babel (voir p. 27)
Benedek Tótth est né en 1977 à Kaposvár, dans le Sud de la Hongrie. Il vit 
actuellement à Budapest. Il a traduit, notamment, Bret Easton Ellis, Cormac 
McCarthy, Aldous Huxley, Hunter S. Thompson.

James S. A. Corey
Le Soulèvement de Persépolis
The Expanse 7
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 6 novembre)

Presque trente ans après la fin de la guerre et l’anéantissement de la Flotte 
libre, l’humanité a retrouvé un semblant d’ordre et de stabilité. La Terre et 
Mars ont reformé leur coalition et se relèvent progressivement, tant sur le plan 
économique que militaire. Dans ce contexte, Holden, capitaine fraîchement 
retraité, s’imaginait bientôt couler des jours paisibles sur Titan. Mais Winston 
Duarte et sa flotte dissidente, jusque-là restés en sommeil dans le système 
Laconia, s’apprêtent à refaire surface, équipés d’une nouvelle et mystérieuse 
technologie bien supérieure à toutes les autres. Se retrouvant cette fois dans la 
situation des opprimés, Holden, Naomi et l’équipage du Rossinante doivent 
maintenant opérer dans l’ombre et se lancer dans un ultime combat pour ten-
ter de déjouer les plans du haut consul Duarte, qui entend bien étendre son 
empire et diriger la galaxie d’une main de fer durant des millénaires.
14,5 × 24 / 800 pages env. / 978-2-330-12845-6 / disponible en livre numérique
James S. A. Corey est le pseudonyme derrière lequel se cachent l’auteur de fantasy 
Daniel Abraham et Ty Frank, qui n’est autre que l’assistant de George R. R. Mar-
tin. Le Soulèvement de Persépolis est le septième volet de la série The Expanse.

relations presse exofictions :
Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Flannery O’Connor
Journal de prière
Traduit de l’anglais par Alain Sainte-Marie
(parution le 6 novembre)
Inédit à ce jour en français, ce Journal de prière de Flannery O’Connor 
(1925-1964) est le témoignage d’une jeune femme de vingt ans qui prend 
simultanément conscience de sa vocation d’écrivain et des orientations tant 
esthétiques qu’éthiques qu’elle souhaite donner à celle-ci en raison de sa foi 
en une “force” qui, de son propre aveu, l’entourait depuis son enfance. L’in-
térêt de ces pages n’est pas seulement de nous faire assister à la naissance 
d’un des écrivains américains majeurs du xxe siècle : l’on y assiste tout autant 
à l’éclosion pudique d’une sensibilité qui s’ouvre au désir et à la sensualité 
de sa propre féminité, à l’amour. Car avec Flannery O’Connor, l’esprit est 
toujours incarné.
11,5 × 17 / 64 pages env. / 978-2-330-12792-3 / disponible en livre numérique
Flannery O’Connor naquit de parents catholiques en 1925 à Savannah, Géorgie. Sa 
première nouvelle, Le Géranium, parut en 1946. Son premier roman, qui conte-
nait une partie du matériau de La Sagesse dans le sang (1952), obtint en 1947 
le Rinehart-Iowa Fiction Award. Atteinte dès 1950 de la même maladie qui avait 
emporté son père, un lupus érythémateux, elle passa le reste de sa vie en compagnie 
de sa mère à “Andalusia”, la ferme familiale située dans les environs de Milledgeville.

Sewa Singh Kalsi
Le Sikhisme
Le sabre à double tranchant et l’unicité de Dieu
Essai traduit de l’anglais par Alain Sainte-Marie 
(parution le 6 novembre)
Cette présentation du sikhisme, inédite en français, offre un panorama com-
plet d’une doctrine méconnue en France malgré ses vingt millions d’adeptes 
répartis de par le monde et ses huit mille à trente mille fidèles français, selon 
les estimations. Apparue au Pendjab au xvie siècle sous l’impulsion de  Gourou 
Nanak (1469-1539), la religion sikhe est née de la synthèse de l’hindouisme 
et de l’islam. On découvrira notamment dans ce petit livre que les sikhs du 
Pendjab furent très tôt en avance sur l’Occident industrialisé en termes d’éga-
lité homme/femme et de solidarité nationale.

Cette approche à la fois doctrinale, historique et sociétale satisfera le lec-
teur en quête de spiritualité, de même que le simple curieux ou l’étudiant 
désireux de s’initier à l’une des grandes religions de l’Inde.
11,5 × 17 / 192 pages env. / 978-2-330-12808-1 / disponible en livre numérique
Sewa Singh Kalsi fut maître de conférences en études sikhes au département d’études 
théologiques et religieuses de l’université de Leeds. Il est l’auteur de nombreuses 
publi cations sur l’évolution de la tradition sikhe en Grande-Bretagne.

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Naomi Klein
Plan B pour la planète : le New Deal vert
Recueil traduit de l’anglais (Canada) par Matthieu Dumont
(parution le 16 octobre)

Dans une époque où les océans montent autant que les flots de haine, 
Naomi Klein nous engage sur la voie de l’audace : privilégier une vision 
qui s’attaque à la racine des problèmes et nous incite à nous battre pour nos 
vies ici et maintenant ; privilégier une action qui lutte de conserve contre 
le dérèglement climatique et les inégalités sociales. Le New Deal vert est à 
la fois programme politique et plan d’action pour “la justice climatique”.

Ce livre réunit une décennie de textes (2010-2019), enquêtes au long 
cours et discours inédits, qui sont autant de démonstrations implacables et 
non dénuées d’humour. Naomi Klein y apparaît sous un jour prophétique 
et philosophique : la crise climatique est un défi sans précédent, de nature 
politique et spirituelle, mais aussi un défi pour l’imagination. Elle explore 
l’antagonisme de l’exigence écologique et du “présent perpétuel” dans lequel 
nous vivons, l’histoire foisonnante des brusques changements humains face 
aux graves menaces, ou encore l’essor du suprémacisme blanc et des frontières 
“forteresses” qui s’apparentent à une “barbarie climatique”.

Cette série de textes brosse un portrait saisissant de l’état du monde, ainsi 
que des individus et des mouvements qui se dressent pour faire du désastre 
en puissance une occasion rêvée de transformer notre civilisation.

Démonstration imparable, cri d’alarme, manifeste politique, Plan B pour 
la planète est tout cela à la fois.
13,5 × 21,5 / 272 pages env. / 978-2-330-12737-4 / disponible en livre numérique
Naomi Klein est une journaliste d’investigation, essayiste engagée, auteure de 
best-sellers internationaux comme No Logo, La Stratégie du choc, Tout peut 
changer, ou Dire non ne suffit plus. Correspondante du magazine en ligne 
The Intercept, elle est également chroniqueuse et reporter à Rolling Stone, 
The Guardian et The Nation. Elle est la première titulaire de la chaire Gloria 
Steinem (“Médias, culture et études féministes”), créée à l’université Rutgers. Elle 
a cofondé The Leap, une organisation qui lutte en faveur de la justice climatique.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)

Déjà parus dans la collection :
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Dany-Robert Dufour
Baise ton prochain
Une histoire souterraine du capitalisme
Essai (parution le 9 octobre)

Les thèses ne manquent pas pour expliquer le surgissement du capitalisme et 
ses conséquences. Or il se trouve que Dany-Robert Dufour a eu accès à un 
texte sidérant, complètement oublié ou presque, datant de 1714, de l’époque 
même où ce système s’est mis en place, et qui pourrait considérablement 
renouveler les analyses permettant de savoir dans quelle galère au juste nous 
sommes embarqués. Ce texte est un court libelle de quinze pages, Recherches 
sur l’origine de la vertu morale, de Bernard de Mandeville, médecin, philosophe 
et inspirateur de la pensée économique moderne d’Adam Smith à Friedrich 
Hayek. Il nous permet tout simplement de comprendre à partir de quel nouage 
singulier entre économie psychique, économie marchande et économie politique 
le capitalisme est né et s’est développé. Et ce, à un point tel que plus personne ne 
sait aujourd’hui comment arrêter ce système qui marche tellement bien qu’il est 
en train de tout consommer (les subjectivités, les socialités, l’environnement).
13,5 × 21,5 / 176 pages env. / 978-2-330-12741-1 / disponible en livre numérique
Dany-Robert Dufour est philosophe. Il a publié une vingtaine de livres, dont 
L’individu qui vient et La Cité perverse (Denoël, 2011 et 2009).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Julien Le Bot
Dans la tête de Mark Zuckerberg
(parution le 16 octobre)
À l’origine, une utopie regroupant des libertaires 
californiens sous acide, inventeurs du web, et des 
“petits génies” dont Mark Zuckerberg, qui en ont fait 
le moteur d’un nouveau capitalisme, une économie 
de la surveillance et de la captation de l’attention avec 
deux milliards d’adeptes pour Facebook. Loin d’avoir 
le charisme d’un Steve Jobs, bien plus jeune que Bill 
Gates, et plus discret que le Jeff Bezos d’Amazon, Mark 

Zuckerberg, trente-cinq ans, reste une énigme. Brosser le portrait de l’un des 
Moghols les plus puissants de ce début de xxie siècle, c’est nous donner à voir, 
à l’œuvre, le créateur du phénomène civilisationnel qu’est l’empire Facebook, 
devenu emblématique du “capitalisme de surveillance”.
11,5 × 19,5 / 412 pages env. / 978-2-330-12688-9 / disponible en livre numérique
Journaliste branché numérique, câblé international, auteur-réalisateur de Tous 
les Internets, une coproduction Arte/Premières lignes 100 % pensée pour mobiles 
et réseaux sociaux, Julien Le Bot est à l’écoute de la fabrique des contre-pouvoirs, 
de la société numérique et des innovations dans l’accès à l’information.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Simon Abkarian
Électre des bas-fonds
Pièce de théâtre (parution le 25 septembre)
À son retour de la guerre de Troie, Agamemnon est assassiné par sa femme 
Clytemnestre et son amant, Égisthe. Pour asseoir leur domination, le couple 
ordonne l’assassinat d’Oreste, le fils d’Agamemnon. La plus jeune fille du roi, 
Chrysothémis, reste auprès de sa mère. Électre, son aînée, a trouvé refuge chez les 
prostituées d’Argos. Aveuglée par la haine, refusant l’appel à la raison et au par-
don de sa jeune sœur, elle la laisse sacrifier sa virginité à Égisthe et reste sourde 
aux justifications de sa mère. Oreste, son frère exilé, revient travesti en femme à 
Argos pour venger son père. Dans la scène finale, exhorté par sa sœur assoiffée de 
vengeance, il commet un matricide, prolongeant ainsi la malédiction des Atrides.
15 × 20,5 / 72 pages env. / 978-2-330-12936-1 / disponible en livre numérique
• Électre des bas-fonds sera jouée au Théâtre du Soleil à Vincennes du 25 sept. au 3 nov. 2019.

Wajdi Mouawad
Alphonse
Pièce de théâtre (parution le 9 octobre)
Alphonse a disparu. Pendant que sa famille cherche cet enfant de quatorze ans, 
il marche le long d’un chemin de campagne et fait face à la plus grande expé-
rience de sa vie : l’invisible. Ainsi commencent “les aventures extraordinaires 
de Pierre-Paul-René, un enfant doux, monocorde et qui ne s’étonne jamais 
de rien…”. Voilà que surgissent en lui des personnages réels et imaginaires 
qui s’activent dans les coulisses du rêve et de l’amour. En cet être cohabitent 
l’enfant, l’adolescent et des “restes” de l’adulte qu’il sera peut-être un jour, car 
Alphonse est sur la corde raide, au bord de la falaise et prêt à renoncer au réel.
15 × 20,5 / 56 pages env. / 978-2-330-12712-1
Publiée pour la première fois chez Leméac en 1994, Alphonse est la porte d’entrée 
dans l’univers de Wajdi Mouawad.

Nasser Djemaï
Héritiers
Pièce de théâtre (parution le 6 novembre)
Héritiers est un voyage dans une vieille maison de famille, ces grandes 
demeures que nous ne sommes plus capables d’entretenir… Tout ce que l’on 
conserve pour soi deviendra un fardeau pour les autres. Estelle, architecte et 
mère de deux enfants, se trouve face à son héritage. Revenue habiter dans 
la maison, elle jongle entre sa mère Betty sur le point de mourir, son frère 
Jimmy dont elle doit réparer les bêtises, sa tante Mireille qui réclame son 
dû, et son mari, Franck, à qui elle cache les dettes qui s’accumulent.
15 × 20,5 / 64 pages env. / 978-2-330-12760-2 / disponible en livre numérique
• Héritiers : création en 2019-2020 au Théâtre de la Colline à Paris.

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

Matthieu Poux
Gaule-Orient-Express
Roman historique (parution le 6 novembre)
Dans une bourgade de Gaule romaine, des moissonneurs butent sur un corps 
décapité aux doigts brûlés, gisant dans un fossé. Sur sa poitrine repose une petite 
poupée en ivoire, sans tête elle aussi. L’édile du bourg, Caius Julius Sénovir, se 
rend sur place pour tâcher d’éclaircir les circonstances du drame. Deux mille ans 
plus tard, dans une banlieue en construction, un squelette sans tête est retrouvé 
sous un futur parking… Un étrange hasard de l’Histoire fait de Caius et de Karin 
les co-enquêteurs d’un même dossier criminel, à deux millénaires d’intervalle.
11,5 × 21,7 / 240 pages env. / 978-2-330-12826-5 / disponible en livre numérique
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

Hiro Arikawa
Les Mémoires d’un chat
Roman traduit du japonais par Jean-Louis de La Couronne (parution le 6 novembre)
Satoru doit se séparer de Nana, son chat adoré. Débute alors une série de 
voyages chez des amis d’enfance, aux quatre coins du Japon, pour lui trou-
ver un nouveau foyer. Mais le rusé matou, narrateur de ce savoureux roman, 
ne l’entend pas de cette oreille : il fera tout pour rester avec Satoru.
11,5 × 21,7 / 336 pages env. / 978-2-330-12897-5 / disponible en livre numérique

Carlos Ruiz Zafón
L’Ombre du vent
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero (parution le 6 novembre)
Le premier opus de la célèbre tétralogie Le Cimetière des livres oubliés, la saga 
aux 50 millions de lecteurs.
14,5 × 24 / 496 pages env. / 978-2-330-12924-8 / disponible en livre numérique
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)

UNE COLLECTION DE LIVRES AUDIO

Marlen Haushofer
Le Mur invisible
Roman traduit de l’allemand
par Liselotte Bodo et Jacqueline Chambon
Lu par Marie-Ève Dufresne (parution le 6 novembre)

Une catastrophe sans doute planétaire vient ébranler l’existence d’une femme 
ordinaire, qui se retrouve soudain séparée du reste du monde par un mur invi-
sible au-delà duquel toute vie semble s’être pétrifiée. Tel un moderne Robinson, 
elle organise sa survie. Et ce qui aurait pu être un simple exercice de style sur un 
thème à la mode prend dès lors la dimension d’une aventure bouleversante où le 
labeur, la solitude et la peur constituent les conditions de l’expérience humaine.
13,7 × 18,8 / 1 cd / 8 h 30 / 978-2-330-12871-5 / disponible en numérique
relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 / c.magne@actes-sud.fr)

©
 L

au
re

nc
e 

Br
éh

er
et

éditions collector



ABELB

22

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Marie-Sabine Roger
Et tu te soumettras à la loi de ton père
Roman
(parution le 2 octobre)
Dans une famille en apparence normale, un père terrorise femme et enfants, 
et les oblige à vivre dans la crainte du Seigneur. Pour ce père, Dieu n’est 
pas amour, mais devoir. Pour tenter de rendre plus supportable ce quoti-
dien pesant, celle à qui l’on vole son enfance s’obstine, invente ses propres 
réponses, se fraie un chemin à travers les mots et découvre le goût de l’in-
soumission. Car elle veut vivre, coûte que coûte. Dans ce court récit d’une 
implacable justesse, Marie-Sabine Roger livre entre les lignes un plaidoyer 
pour la vie bruyante et tonitruante.
Babel nº 1647 / 144 pages env. / 978-2-330-12790-9

Laurent Gaudé
De sang et de lumière
Poésie
(parution le 6 novembre)
Ces poèmes engagés à l’humanisme ardent, à la sincérité poignante, se sont 
nourris, pour la plupart, des voyages de Laurent Gaudé. Qu’ils donnent la 
parole aux opprimés réduits au silence ou ravivent le souvenir des peuples 
engloutis de l’histoire, qu’ils exaltent l’amour d’une mère ou la fraternité 
nécessaire, qu’ils évoquent les réfugiés en quête d’une impossible terre 
d’accueil ou les abominables convois d’esclaves des siècles passés, ils sont 
habités d’une ferveur païenne lumineuse, qui voudrait souffler le vent de 
l’espérance.
Babel nº 1655 / 112 pages env. / 978-2-330-12832-6 / disponible en livre numérique

Claude Pujade-Renaud
Rire en do mineur et autres nouvelles
Nouvelles
(parution le 6 novembre)
Quelques grands noms de créateurs (Joyce, Stendhal, Schiele, Mozart…) et de
créatures (Orphée, Rossinante, Œdipe…) sont au cœur de ces nouvelles, 
explorant le désespoir de vivre et la douce ou violente folie qui gouverne 
ceux qui ont consacré leur existence à une muse. À travers ces approches 
ludiques et ces regards multiples, Claude Pujade-Renaud éclaire certaines 
correspondances entre vie et création, soulignant avec un humour complice 
l’heureuse et nécessaire part de folie qui préside plus ou moins secrètement 
à la genèse de l’œuvre.
Babel nº 1656 / 112 pages / 978-2-330-12835-7 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Russell Banks
Voyager
Récits traduits de l’anglais (États-Unis) par Pierre Furlan
(parution le 2 octobre)
Dans ce captivant recueil de récits qui est aussi un livre de vie, Russell 
Banks, explorateur impénitent, invite son lecteur à l’accompagner dans 
ses plus mémorables voyages – des Caraïbes à l’Himalaya en passant par 
l’Écosse. Entretien avec Fidel Castro à Cuba, folles virées en voiture à 
l’époque hippie, expériences diversement radicales, relations entretenues 
avec ses quatre épouses successives, autant d’étapes formatrices aux allures 
de quête de soi qui ouvrent chez le lecteur un chemin vers le cœur et l’âme 
d’un romancier aussi prestigieux que respecté.
Babel nº 1652 / 448 pages env. / 978-2-330-12825-8 / disponible en livre numérique

Anna Enquist
Le Saut
Nouvelles traduites du néerlandais par Annie Kroon
(parution le 2 octobre)
Écrites sous forme de monologues, ces nouvelles constituent une véritable 
introduction à l’œuvre romanesque d’Anna Enquist. Ses thèmes se déclinent 
ici dans une langue toujours plus épurée, mettant en scène de façon impla-
cable l’ambivalence psychologique des individus et leur incapacité à prendre 
conscience de leur propre violence.
Babel nº 1650 / 128 pages / 978-2-330-12807-4
> Parution simultanée du nouveau roman d’Anna Enquist : Car la nuit s’approche (voir p. 7)

Aslı Erdoğan
Le silence même n’est plus à toi
Chroniques traduites du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
(parution le 2 octobre)
Ces vingt-neuf textes parus dans la presse pendant dix ans – chroniques 
politiques, réflexions sur l’écriture et l’exil, essais mixtes sur les actions 
gouvernementales, les pesanteurs archaïques et les clichés à l’œuvre dans 
la vie quotidienne en Turquie – éclairent le profil d’essayiste engagée de 
Aslı Erdoğan. L’écriture toujours soignée et traversée de fulgurances poé-
tiques de la romancière trouve ici un autre terrain d’expression, non moins 
convaincant.

Que ce livre puisse briser l’étau du silence : tel est désormais le vœu de 
ses éditeurs, en France et à l’étranger, partout où l’œuvre d’Aslı Erdoğan a 
droit de cité.
Babel nº 1653 / 176 pages / 978-2-330-12812-8 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Percival Everett
Pas Sidney Poitier
(parution le 2 octobre)
Doté d’une ressemblance saisissante avec l’acteur qui joue l’inoubliable pro-
tagoniste du film Devine qui vient dîner ?, Pas Sidney Poitier est un jeune 
homme qui, bien malgré lui, se voit bientôt acculé à rejouer “dans la vraie 
vie” les situations vécues par son homonyme au cinéma. D’abord comique, 
cette captation d’identité vire progressivement au cauchemar lorsque le 
héros, qui s’évertue à se construire en tant que sujet en dépit de chausse-
trappes aussi perfides qu’innombrables, se retrouve pour de bon confronté 
à des préjugés raciaux prétendument disparus…
Babel nº 1651 / 304 pages env. / 978-2-330-12817-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Percival Everett : Tout ce bleu (voir p. 8)

Lars Mytting
Les Seize Arbres de la Somme
Roman traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier
(parution le 2 octobre)

En 1971, un jeune couple franco-norvégien trouve la mort dans un étang 
de la Somme. Leur fils Edvard, alors âgé de trois ans, n’est retrouvé que 
quatre jours plus tard à plusieurs kilomètres du lieu du drame. Personne 
n’a jamais su ce qui était arrivé. Au décès de son grand-père qui l’a élevé 
dans une ferme isolée en Norvège, Edvard ressent le besoin de partir sur les 
traces de son histoire familiale. Des îles Shetland aux champs de bataille de 
la Somme, Lars Mytting signe une saga familiale puissante aux nœuds sen-
sibles et douloureux comme le souvenir des blessures.
Babel nº 1649 / 480 pages env. / 978-2-330-12813-5 / disponible en livre numérique

Ann Patchett
Dans la course
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Odile Fortier-Masek
(parution le 2 octobre)

Un soir de neige de 2006, Tip, un jeune Noir de vingt ans, fils adoptif de 
l’ancien maire de Boston, est violemment poussé à terre. Lorsqu’il relève la 
tête, il comprend que la femme qui gît près de lui, renversée par une voiture, 
lui a sauvé la vie. Ce qu’il ne sait pas, c’est que cette femme, qui va naviguer 
toute la nuit, le temps du roman, entre la vie et la mort, a veillé sur lui, de 
loin, depuis son plus jeune âge. Avec Dans la course, Ann Patchett signe un 
grand roman sur la famille.
Babel nº 1648 / 416 pages env. / 978-2-330-12785-5

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Imre Kertész
L’Ultime Auberge
Traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba
(parution le 2 octobre)

Œuvre inclassable, L’Ultime Auberge est une exploration des tréfonds de l’âme 
et de l’esprit d’un écrivain malade, aux prises avec les revers de l’existence 
autant qu’avec un pays d’origine abhorré. Entre confessions et réflexions, 
joies et souffrances, vie personnelle et vie publique, Kertész saisit le monde 
autant que lui-même, offrant un autoportrait de l’artiste au travail – un 
artiste réfractaire et toujours insoumis. L’Ultime Auberge, œuvre superbe 
et vertigineuse, prouve une fois de plus le talent d’un immense écrivain de 
renommée internationale.
Babel nº 1654 / 320 pages env. / 978-2-330-12802-9 / disponible en livre numérique

Richard Flanagan
Dispersés par le vent
Roman traduit de l’anglais (Australie)
par Delphine Chevalier et Jean-Louis Chevalier
(parution le 6 novembre)
Tasmanie, 1954. Par une nuit de tempête, une femme récemment émigrée 
des Balkans quitte le campement de Butlers Gorge et s’éloigne sous la neige, 
abandonnant derrière elle son mari et sa fille de trois ans. Trente-cinq ans plus 
tard, sa fille Sonja, enceinte, revient sur les lieux de son enfance et tente de 
rassembler les morceaux épars de son histoire familiale. Quête d’une iden-
tité perdue, récit d’une rédemption, Dispersés par le vent est aussi une varia-
tion poignante sur l’amour fragile et complexe qui unit un père et sa fille.
Babel nº 1659 / 400 pages env. / 978-2-330-12833-3

Ernest Haycox
Le Passage du canyon
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 6 novembre)

Le Passage du canyon est une fresque extraordinaire qui retrace la vie des pion-
niers de l’Oregon en 1850. Ce western sublime à l’intrigue originale met en 
scène des personnages complexes et ambigus, notamment des femmes fières, 
libres, aventureuses et d’autres cherchant une vie plus stable. En adaptant 
fidèlement ce magnifique roman, Jacques Tourneur signera un film novateur, 
révolutionnaire, un chef-d’œuvre qui porte le même titre.
Babel nº 1658 / 272 pages env. / 978-2-330-12838-8 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Nikos Kazantzaki
Le Christ recrucifié
Roman traduit du grec par René Bouchet
(parution le 6 novembre)

1922, en Anatolie. Comme tous les sept ans dans le village grec orthodoxe 
de Lycovryssi, les habitants choisissent six d’entre eux pour faire revivre la 
Passion du Christ durant la Semaine sainte. Dans le même temps, un groupe 
de Grecs chassés de leur village par les Turcs arrive en quête de refuge. La 
présence de ces réfugiés va diviser les autochtones : tandis que le pope et les 
notables les rejettent sans pitié, les habitants plus modestes désignés pour 
incarner les apôtres et le Christ font leur possible pour les secourir. Leur 
charité va agir comme un choc, provoquant un enchaînement de drames 
qui va bouleverser la vie de la vieille cité…

Écrit en 1948, ce texte central dans l’œuvre de Nikos Kazantzaki mêle 
avec émotion mythes et grande histoire. Il est servi par une nouvelle traduc-
tion de René Bouchet (parue aux éditions Cambourakis en 2017), qui met 
en évidence l’universalité et l’actualité des questions qu’il soulève.
Babel nº 1657 / 576 pages env. / 978-2-330-12836-4

Alexandre Pouchkine
La Fille du capitaine
suivi de Pouchkine et Pougatchov de Marina Tsvetaïeva
Roman traduit du russe par André Markowicz et Françoise Morvan
(parution le 6 novembre)

Pour détourner la censure du tsar, Pouchkine revient sur une révolte pay-
sanne de la fin du xviiie siècle. Roman d’apprentissage, roman d’aventures,
roman historique, poème allégorique mais aussi exploration des zones inter-
dites et dénonciation du pouvoir, ce texte qui s’inscrit dans la suite directe du 
drame historique Boris Godounov et du roman en vers Eugène Onéguine est 
considéré tant par Dostoïevski que par Tolstoï comme l’un des plus grands 
romans jamais écrits en langue russe.

Le texte que Marina Tsvetaïeva consacrera à Pouchkine est un hymne au 
triomphe de la poésie sur l’histoire événementielle.

Les traductions françaises, souvent remarquables à bien des égards, ne 
tenaient pas compte des registres de langue qui sont pourtant essentiels pour 
comprendre la profondeur de ce texte virevoltant. La nouvelle traduction 
d’André Markowicz, réalisée en collaboration avec Françoise Morvan, tente 
d’en restituer la vigueur polyphonique.
Babel nº 1526 / 208 pages env. / 978-2-330-12834-0

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Lisa Hågensen
Ses yeux bleus
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 2 octobre)
Raili Rydell, bibliothécaire célibataire de quarante ans mal dans sa peau, passe 
l’été dans son chalet au bord d’un petit lac de la forêt de Lövaren. Elle y ren-
contre Olofsson, un ours solitaire qui vit sur la rive opposée. Il lui raconte 
d’étranges histoires au sujet des habitants du coin, notamment celle du couple 
voisin dont l’un des enfants a disparu du jour au lendemain sans que personne 
ne semble s’en préoccuper, comme s’il n’avait jamais existé. Il évoque égale-
ment un chien qu’il est persuadé d’avoir eu et qui se serait volatilisé sans lais-
ser la moindre trace – ayant même disparu de ses albums photos. Raili est à la 
fois fascinée et sceptique : son nouvel ami est-il mythomane ? Ou n’a-t-il sim-
plement pas toute sa tête ? Mais lorsque Olofsson est retrouvé noyé dans le lac, 
elle comprend que quelque chose ne tourne vraiment pas rond dans ce petit 
“havre de paix”. Ovni parfaitement addictif, Ses yeux bleus met en scène un 
personnage haut en couleur, sorte de délicieux croisement entre Bridget Jones 
et Hercule Poirot, qui se trouve aspiré dans un cauchemar délirant, digne d’un 
roman de Stephen King.
Babel noir nº 232 / 368 pages env. / 978-2-330-12822-7 / disponible en livre numérique

Benedek Tótth
Comme des rats morts
Roman traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba
(parution le 2 octobre)
Ils fréquentent le même lycée et ont les mêmes passe-temps : la natation, les 
jeux vidéo, le sexe, l’alcool, la drogue… Quand ils ne sont pas à la piscine en 
train de s’entraîner, ils se murgent chez l’un ou l’autre, fument joint sur joint, 
enchaînent les parties de gta, matent des pornos et se tapent leurs copines. 
Et puis il y a les virées. Ce soir-là, ils avaient coché toutes les mauvaises cases : 
une voiture “empruntée”, l’aiguille dans le rouge au compteur, les pupilles 
explosées. Résultat : un mort. À partir de là, tout s’enchaîne.

Portrait désespérant de justesse d’une certaine adolescence contemporaine, 
Comme des rats morts est un roman noir à la fois sombre et brillantissime. Une 
sorte de Trainspotting à la piscine. Un choc.
Babel noir nº 231 / 256 pages env. / 978-2-330-12784-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Benedek Tótth : La Guerre après la dernière guerre 
(voir p. 16)

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