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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Mathias Enard
Le Banquet annuel 
de la Confrérie des fossoyeurs
Roman
(parution le 7 octobre)

Pour les besoins d’une thèse consacrée à “la vie à la campagne au xxie siècle”, 
l’apprenti ethnologue David Mazon a quitté Paris et pris ses quartiers dans 
un modeste village des Deux-Sèvres. Logé à la ferme, bientôt pourvu d’une 
mob propice à ses investigations, s’alimentant au Café-Épicerie-Pêche et 
puisant le savoir local auprès de l’aimable maire – également fossoyeur –, 
le nouveau venu entame un journal de terrain, consigne petits faits vrais et 
mœurs autochtones, bien décidé à circonscrire et quintessencier la ruralité. 

Mais il ignore quelques fantaisies de ce lieu où la Mort mène la danse. 
Quand elle saisit quelqu’un, c’est pour aussitôt le précipiter dans la Roue 
du Temps, le recycler en animal aussi bien qu’en humain, lui octroyer un 
destin immédiat ou dans une époque antérieure – comme pour mieux res-
susciter cette France profonde dont Mathias Enard excelle à labourer le ter-
reau local et régional, à en fouiller les strates historiques, sans jamais perdre 
de vue le petit cercle de villageois qui entourent l’ethnologue et dessinent 
(peut-être) l’heureuse néoruralité de nos lendemains.

Mais déjà le maire s’active à préparer le banquet annuel de sa confrérie 
– gargantuesque ripaille de trois jours durant lesquels la Mort fait trêve pour 
que se régalent sans scrupule les fossoyeurs – et les lecteurs – dans une fabu-
leuse opulence de nourriture, de libations et de langage. Car les saveurs de 
la langue, sa rémanence et sa métamorphose, sont l’épicentre de ce remue-
ment des siècles et de ce roman hors normes, aussi empli de truculence 
qu’il est épris de culture populaire, riche de mémoire, fertile en fraternité. 
14,5 × 24 / 432 pages / 978-2-330-13550-8 / disponible en livre numérique

Les romans de Mathias Enard sont publiés chez Actes Sud : La Perfection du tir 
(2003, prix des Cinq Continents de la francophonie), Remonter l’Orénoque 
(2005), Zone (2008, prix Décembre, bourse Thyde-Monnier sgdl, prix Camdous, 
prix Candide, prix du Livre Inter 2009, prix Initiales), Parle-leur de batailles, de 
rois et d’éléphants (2010, prix Goncourt des Lycéens, prix du Livre en Poitou-Cha-
rentes), Rue des voleurs (2012, prix Liste Goncourt / Le Choix de l’Orient, prix 
littéraire de la Porte Dorée, prix du Roman News) et Boussole (2015, prix Gon-
court, prix Liste Goncourt / Le Choix de la Suisse).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Laurent Gaudé
Paris, mille vies
Récit
(parution le 7 octobre)

Un soir de juillet, sur l’esplanade de la gare Montparnasse, le narrateur 
est apostrophé par un homme agité qui répète plusieurs fois sa question : 
“Qui es-tu, toi ?”. Cette interrogation aussi élémentaire qu’étrange ouvre 
un temps durant lequel le monde va s’effacer, plongeant le narrateur à la 
fois dans son propre passé et dans l’histoire de sa ville.

Sur l’invitation de l’âme errante qui s’est faite guide, le narrateur entame 
une marche douloureuse dans la rue où est mort son père. Il croit alors que 
c’est à ce deuil qu’il lui faudra consacrer la nuit, à ce souvenir… Mais il 
est vite démenti. Car la marche reprend, et tout s’échauffe. Les ombres du 
passé apparaissent, nombreuses. Elles tournent et l’escortent, veulent toutes 
être dites, racontées. Partout où il passe, du boulevard Saint-Michel – sur 
lequel roula la 2e db du général Leclerc lors de la Libération de Paris – à la 
montagne Sainte-Geneviève – où Villon tua un prêtre dans une bagarre de 
rue –, les visions surgissent et se bousculent. Les rues de Paris se sont vidées 
de leurs habitants et emplies d’ombres. Au loin, une foule accompagne en 
cortège la dépouille de Victor Hugo. Les époques se mêlent. Le narrateur est 
pris dans cette cohorte où passé et présent se superposent. 

Parvenu au centre de Paris, à la fontaine des Innocents, il comprend que 
l’homme qui l’a invité dans cette nuit en est lui-même prisonnier, et qu’il le 
sera à son tour s’il ne décide pas de révoquer les ombres. Commence alors 
le retour à la lumière et au jour, dans une évocation du Paris non plus des 
morts et des douleurs intimes mais de l’amour et du grand appétit de vie. 
Il revient à sa réalité, à sa ville peuplée, bruyante, et à l’écriture – seul outil 
qui lui permettra de s’acquitter de sa tâche : raconter sans cesse et encore, 
raconter mille vies. 

Rêve ? Cauchemar ? Fiction ? Cette déambulation dans un Paris étrange-
ment vide est l’occasion de célébrer la présence des absents qui ont déposé 
un peu d’eux en nous. Entre autobiographie et fantastique, Laurent Gaudé 
esquisse un art poétique. Il célèbre sa ville et se souvient, à la fois sincère 
et discret, heureux d’être un parmi les hommes, l’une des mille vies qui 
toutes, et pour tous, sont un peu de ce que nous sommes, nous devancent, 
nous accompagnent, nous prolongeront.
10 × 19 / 80 pages env. / 978-2-330-14083-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Salina en Babel (voir p. 25)

Romancier et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé a reçu en 2004 le prix 
Goncourt pour son roman Le Soleil des Scorta. Son œuvre, traduite dans le monde 
entier, est publiée par Actes Sud. 

relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Aki Shimazaki
Suzuran
Roman
(parution le 7 octobre)

Anzu, céramiste, se consacre intensément à son art, surtout depuis son 
divorce. Elle vit avec son fils et ne souhaite pas se remarier, ayant été déçue 
les deux fois où elle est tombée amoureuse. C’est alors que sa sœur aînée, 
célibataire et séductrice impénitente, annonce qu’elle s’est fiancée.  Suzuran 
est le premier volume d’un nouveau cycle romanesque d’Aki Shimazaki, 
qui maîtrise à la perfection la saga familiale minimaliste, le mélodrame sous 
euphémisme.
10 × 19 / 168 pages / 978-2-330-12946-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Suisen en Babel (voir p. 25)

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Elle est l’auteur de 
trois pentalogies : Le Poids des secrets, Au cœur du Yamato et L’Ombre du char-
don. Ces quinze volumes peuvent parfaitement se lire individuellement, ou dans le 
désordre – c’est bien là l’étonnant art de la construction que maîtrise Aki Shimazaki.
Toute son œuvre est disponible chez Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Michel Tremblay
Le Cœur en bandoulière
Roman hybride
(parution le 4 novembre)

Benoît, dramaturge vieillissant en panne d’inspiration qui reprend une 
pièce laissée en suspens, ses trois sœurs comédiennes, le jardin de la 
maison d’enfance et le doute qui rôde. Michel Tremblay plante un décor 
et une situation éminemment tchékhoviens pour rendre un hommage 
vif et vachard à l’un de ses auteurs de théâtre préférés. Entre bitcheries et 
mélancolie, l’écrivain québécois aborde les rivages du grand âge avec une 
classe folle et une sincérité saisissante.
11,5 × 21,7 / 128 pages / 978-2-330-13188-3
Prolifique chroniqueur, dramaturge dont les pièces sont jouées dans le monde en-
tier, Michel Tremblay est l’un des écrivains les plus importants de sa génération. Le 
cycle des “Belles-Sœurs”, les “Chroniques du Plateau-Mont-Royal” et “La Diaspora 
des Desrosiers” appartiennent au corpus des textes majeurs de la littérature franco-
phone actuelle. Toute son œuvre est publiée chez Leméac/Actes Sud.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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MÉMOIRES

René Depestre
Cahier d’un art de vivre
Journal de Cuba 1964-1978
“Archives privées” (parution le 7 octobre)

Le lecteur trouvera sous ce titre, voulu par l’auteur, les divers éléments 
qui composent le “Journal” que René Depestre a tenu durant son séjour à 
Cuba, de 1964 à 1978. Ce document, entièrement inédit, est exception-
nel sur le plan biographique : il constitue un journal intime, souvent très 
personnel, qui s’organise parfois en roman d’apprentissage. Il l’est égale-
ment au niveau historique et sociopolitique, René Depestre s’y révélant en 
témoin capital mais aussi en acteur, maintes fois critique, de la révolution 
cubaine. D’une écriture originale, mêlant vision lyrique et lucidité réaliste, 
ce Cahier d’un art de vivre est surtout l’œuvre d’un esprit passionnément 
épris de son époque et qui en témoigne en philosophe tout autant qu’en 
poète.
15 × 20,5 / 304 pages env. / 978-2-330-14082-3 / disponible en livre numérique
Poète, romancier et essayiste, René Depestre est né le 29 août 1926 à Jacmel en 
Haïti. Il est l’auteur d’une œuvre à tous égards considérable.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Jean Hugo
Le Regard de la mémoire
1914-1945
(parution le 4 novembre)

De la première partie de ce siècle, Jean Hugo, arrière-petit-fils de Victor 
Hugo, n’a pas seulement connu les grands événements, comme les deux 
guerres mondiales, qu’il évoque ici avec une autorité remarquable. Il a 
connu aussi les créateurs auxquels son activité de peintre et de décorateur 
(au théâtre et au cinéma) le mêla. De Cocteau, Radiguet, Picasso,  Auric, 
Satie, Cendrars, Dullin, Jouvet, Colette, Proust, Maritain, Max Jacob, 
Dreyer, Marie Bell et de bien d’autres, il trace ici des portraits où la finesse 
de la plume rejoint l’acuité du regard.
13 × 24 / 528 pages env. / 978-2-330-13414-3
Peintre et décorateur de théâtre, Jean Hugo (1894-1984) a été un témoin privilégié 
de la vie artistique des Années folles. Son œuvre picturale a été consacrée par des 
expositions dans de nombreux pays. Le Regard de la mémoire lui a valu en 1984 
le Grand Prix littéraire de Provence et le prix Pierre-de-Régnier de l’Académie 
française.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Peter Carey
Loin de chez soi
Roman traduit de l’anglais par France Camus-Pichon
(parution le 7 octobre)

Bacchus Marsh, Sud-Est de l’Australie, 1953. Irene Bobs aime la vitesse, les 
véhicules de course. Son mari, Titch, se trouve être le meilleur vendeur de 
voitures de la région. Alors qu’il vient d’ouvrir une concession Holden, le 
couple décide de participer au Redex Trial, le rallye automobile tout juste 
naissant, dans l’espoir d’obtenir des retombées médiatiques et commerciales 
pour son affaire. Leur voisin, Willie Bachhuber, se joint à l’aventure en tant 
que navigateur. Tandis qu’Irene, Titch et Willie se lancent sur les routes 
poussiéreuses et périlleuses de l’Outback, loin de l’Australie blanche qu’ils ont 
toujours connue, s’engage une compétition palpitante au cours de laquelle nos 
trois complices seront confrontés au passé raciste et violent de l’île-continent.
14,5 × 24 / 352 pages / 978-2-330-13497-6 / disponible en livre numérique
Double lauréat des prestigieux Man Booker Prize et Commonwealth Writers Prize, 
Peter Carey remporte en France, en 2003, le prix du Meilleur Livre étranger pour 
Véritable histoire du gang Kelly (Plon, 2003) et reçoit à trois reprises le Miles 
Franklin Literary Award (le “Goncourt australien”).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Patrick deWitt
French Exit
Une tragédie de mœurs
Roman traduit de l’anglais (Canada)
par Emmanuelle et Philippe Aronson (parution le 7 octobre)

Laissant derrière eux New York, de lourds effluves de scandale et le spectre 
de la ruine financière, Frances Price (veuve foutraque aussi belle qu’acerbe) 
et son fils unique Malcolm (loser à tous les étages) larguent les amarres 
en compagnie de Small Frank, le chat (réincarnation maussade du défunt 
mari). Direction Paris, où une dernière bataille doit être livrée, qui pour-
rait bien être synonyme d’autodestruction…

Désopilante “tragédie de mœurs”, French Exit est aussi une brillante 
satire de la haute société américaine et une émouvante virée mère/fils, que 
seul un Patrick deWitt pouvait concevoir.
11,5 × 21,7 / 272 pages / 978-2-330-13711-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Heurs et malheurs du sous-majordome Minor en Babel (voir p. 26)
Né en 1975 sur l’île de Vancouver, Patrick deWitt vit à Portland, Oregon. Actes Sud 
a déjà publié Ablutions (2010), Les Frères Sisters (2012) – qui a figuré dans la der-
nière sélection du prestigieux Man Booker Prize et a été porté à l’écran par le cinéaste 
Jacques Audiard –, ainsi que Heurs et Malheurs du sous-majordome Minor (2017).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Khosraw Mani
La Mort et son frère
Roman traduit du persan (Afghanistan) par Sabrina Nouri
(parution le 7 octobre)

Dans “l’étrange ville de Kaboul”, un matin d’hiver, un jeune homme 
sort de chez lui pour aller retrouver sa bien-aimée. Dix minutes après son 
départ, une roquette tombe sur sa maison et tue quatre membres de sa 
famille. L’attentat et ses conséquences sont ensuite racontés ou évoqués à 
partir d’une trentaine de points de vue différents, ceux de protagonistes 
qui de près ou de loin ont un rapport avec le drame, d’un chauffeur de 
taxi à un chien des rues, d’un proche des victimes à la pelle qui creuse pour 
préparer les tombes…
11,5 × 21,7 / 160 pages / 978-2-330-13498-3 / disponible en livre numérique
Né à Kaboul en 1987, Khosraw Mani a grandi en Afghanistan et vit depuis 2015 
à Paris comme réfugié politique. Il est diplômé en sciences politiques et juridiques de 
l’université de Kaboul. Outre le persan, il maîtrise également le français et l’anglais. 
La Mort et son frère est son cinquième roman, le premier à être traduit en français.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Lars Mytting
Les Cloches jumelles
Roman traduit du norvégien par Françoise Heide
(parution le 7 octobre)

Il était une fois, au fin fond d’une vallée montagnarde norvégienne, un petit 
village du nom de Butangen. La femme du propriétaire de la grande ferme 
Hekne meurt en couches après avoir donné naissance à des sœurs siamoises. 
Les filles, joyeuses et vives d’esprit, apprennent à tisser à quatre mains des 
œuvres somptueuses et d’autant plus convoitées qu’elles sont, dit-on, annon-
ciatrices d’événements majeurs. À leur mort prématurée, leur père fait fondre 
tout l’argent de la ferme pour fabriquer des cloches dont il fait don à la magni-
fique église en bois debout du village. Depuis des siècles, leur chant mélan-
colique et singulier résonne dans la vallée, parfois pour annoncer un danger 
imminent. Comme c’est d’ailleurs peut-être le cas avec l’arrivée d’un nouveau 
prêtre, bien décidé à laisser une empreinte de modernité sur son passage…
14,5 × 24 / 432 pages / 978-2-330-13697-0 / disponible en livre numérique
Né en 1968, Lars Mytting est l’auteur de trois romans, tous salués par la critique, 
ainsi que de L’Homme et le Bois (Gaïa, 2016), au succès international. Chez 
Actes Sud a paru Les Seize Arbres de la Somme (2017).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Cees Nooteboom
Venise
Le lion, la ville et l’eau
Traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe Noble
31 photos en couleurs de Simone Sassen (parution le 7 octobre)

Toute personne qui projette de passer un week-end à Venise devrait emporter 
ce livre dans ses bagages, car c’est un merveilleux instrument de décryptage 
de l’objet culturel appelé Venise. Au fil des chapitres, et des années, la forme 
évolue, du traditionnel récit de voyage à une déambulation sans but précis, 
au gré de la mémoire de l’auteur, de sa culture, des associations d’idées ou des 
images qui le frappent durant les flâneries où il se perd plus ou moins volon-
tairement. Venise fonctionne ici comme un précipité de toute l’histoire et 
de toute la culture européennes, un héritage qui disparaît lentement dans les 
eaux… Au lieu de s’en désoler, l’auteur nous prête en souriant son immense 
érudition pour nous permettre d’en jouir tant qu’il en est encore temps.
14,5 × 24 / 264 pages env. / 978-2-330-13673-4 / disponible en livre numérique
Né en 1933 à La Haye, Cees Nooteboom s’est imposé comme l’un des plus grands 
écrivains européens contemporains. Il a reçu les plus hautes distinctions littéraires 
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche et en Espagne.
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 4 novembre)

Une ville sans nom, novembre 1973. Les étudiants occupent l’École poly-
technique 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 / 416 pages / 978-2-330-12851-7 / disponible en livre numérique
Né à Göteborg en 1960 de parents grecs et autrichiens, Aris Fioretos est docteur en 
littérature comparée. Il est l’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).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Paula Fürstenberg
La Famille du tigre ailé
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 4 novembre)

Née en rda en 1987, Johanna n’a pour ainsi dire jamais connu son père, 
parti à l’Ouest juste avant la chute du Mur, alors qu’elle était encore un 
bébé. Désormais âgée de dix-neuf ans, elle vient de s’installer à Berlin 
quand celui-ci cherche à reprendre contact avec elle. L’heure est enfin venue 
d’éclaircir les raisons qui l’ont poussé à fuir. Mais l’homme qu’elle retrouve 
quelques jours plus tard est gravement malade. Bientôt il ne pourra plus 
rien lui dire.

Dans une Allemagne hantée par le spectre de la Stasi, Paula Fürstenberg 
relate l’émouvante quête d’une jeune femme à travers les zones blanches 
de son passé.
11,5 × 21,7 / 256 pages / 978-2-330-13719-9 / disponible en livre numérique
Née en 1987, Paula Fürstenberg a grandi à Potsdam. Elle vit aujourd’hui à Berlin. 
La Famille du tigre ailé est son premier roman.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

A. M. Homes
Jours redoutables
Nouvelles traduites de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric
(parution le 4 novembre)

Avec l’humour et la compassion qui la caractérisent, A. M. Homes expose 
le cœur à vif d’une Amérique mal à l’aise et explore nos attachements les 
uns aux autres à travers des personnages qui ne sont pas tout à fait ceux 
qu’ils espéraient devenir. La question du corps – tour à tour fragile, impar-
fait, affamé –, les interactions entre notre vie intérieure et ce qui se perçoit 
de l’extérieur, nos efforts pour être vus ou nous dissimuler, y tiennent une 
place essentielle. Un recueil de nouvelles tranchantes comme un rasoir, de 
la main d’une auteure toujours aussi furieusement douée.
11,5 × 21,7 / 336 pages / 978-2-330-13506-5 / disponible en livre numérique
Romancière, lauréate de nombreuses distinctions, notamment d’une bourse de la Fon-
dation Guggenheim, A. M. Homes a publié fictions et essais dans The New Yorker, 
Granta, Harper’s et The New York Times. Elle vit à New York et enseigne le crea-
tive writing à Princeton.

Actes Sud a publié Ce livre va vous sauver la vie (2008 ; Babel nº 1024), Le Sens 
de la famille (2009 ; Babel nº 1180), La Fin d’Alice (2013), Puissions-nous être 
pardonnés (2015 ; Babel nº 1465  ; Women’s Prize for Fiction 2013), ainsi qu’un 
roman pour les adolescents, écrit à l’âge de dix-neuf ans : Jack (Actes Sud Junior, 2011).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Akira Yoshimura
Un dîner en bateau
Nouvelles traduites du japonais par Sophie Refl e
(parution le 4 novembre)

Des nouvelles élégiaques, où le passé se mêle au présent, qui mettent en 
valeur l’écriture délicate de ce grand écrivain. Le Japon d’aujourd’hui mais 
aussi celui d’hier, alors que reviennent les souvenirs sur les rives d’un fl euve, 
dans les rues de Tokyo ou sur le chemin du mont Fuji. Depuis ces rivages 
d’où s’élancent aujourd’hui de vertigineux immeubles rougeoyants dans le 
couchant, que reste-t-il dans la mémoire des plus jeunes si ce n’est les histoires 
que leur content les écrivains, les cinéastes, les peintres et les photographes ? 
Akira Yoshimura aura dédié sa vie à la transmission et à la permanence des 
liens familiaux et sociaux aux prises avec les traumatismes de l’Histoire.
11,5 × 21,7 / 240 pages env. / 978-2-330-13734-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du Grand Tremblement de terre du Kantô en Babel (voir p. 27)
Grand styliste et conteur inoubliable, Akira Yoshimura (1927-2006) a laissé une 
œuvre considérable qui a marqué de son empreinte la période de l’après-guerre au 
Japon. Toute l’œuvre de cet écrivain humaniste traduite en français est publiée aux 
éditions Actes Sud (dont Le Convoi de l’eau, 2009 ; Babel nº 1059).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Emanuele Trevi
Songes et fables
Un apprentissage
Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli
(parution le 7 octobre)

Un voyage littéraire qui est presque un roman, où des artistes bien réels 
(Arturo Patten, Cesare Garboli, Amelia Rosselli) deviennent des guides pour 
le narrateur, en un jeu de renvois subtils et à travers un sonnet en forme de 
“synthèse magique de la vie”.

Dans cette déambulation de la mémoire, qui coïncide avec de longues 
promenades dans le cœur baroque et théâtral d’une Rome splendide et 
surprenante, la force de l’admiration et de l’amitié l’emporte sur le deuil. 
Afi n qu’il ne reste, après la lecture, que la trace de la beauté, éphémère et 
émouvante, de ces personnages, entre fable et réel.
10 × 19 / 368 pages / 978-2-330-13434-1 / disponible en livre numérique
Emanuele Trevi est né et vit à Rome. Écrivain et critique littéraire (La Repub-
blica, La Stampa, Il Manifesto), il a publié plusieurs essais et romans réguliè-
rement récompensés. Chez Actes Sud ont paru : Quelque chose d’écrit (2013, 
prix du Livre européen et prix Boccaccio 2012) et Le Peuple de bois (2017, prix 
Marco Polo Venise 2017). Songes et fables est le lauréat du prix Viareggio 2019.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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Sindbad

Samir Kacimi
Un jour idéal pour mourir
Roman traduit de l’arabe (Algérie) par Lotfi Nia
(parution le 7 octobre)

Un journaliste longtemps au chômage, Halim Bensadek, décide à quarante 
ans, à la suite d’une déception amoureuse, de se suicider en se jetant du 
haut d’un immeuble de quinze étages, dans la banlieue d’Alger. Il tente 
auparavant de justifier son geste dans une lettre qu’il poste à sa propre 
adresse, et qui est censée n’y arriver qu’après sa mort. De la sorte, pense-
t-il, on parlera de lui deux fois dans la presse : le jour où il mourra, et le 
jour où l’on découvrira la lettre. Rien cependant ne va se passer comme il 
le prévoyait.
13,5 × 21,5 / 128 pages / 978-2-330-13681-9 / disponible en livre numérique
Samir Kacimi, journaliste et romancier algérien, est né en 1974. Il a déjà publié six 
romans dont L’Amour au tournant, traduit en français (Le Seuil, 2017). Un jour 
idéal pour mourir a été présélectionné en 2009 par le “Booker Prize” arabe.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Aïda Kanafani-Zahar
Le Grand Livre du mezzé libanais
Anthropologie d’un savoir séculaire
(parution le 7 octobre)

Le mezzé libanais est beaucoup plus qu’un assortiment de hors-d’œuvre 
arrosé d’un verre d’arak. C’est tout un patrimoine culinaire 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 composition 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 
souvent en viandes grillées, et la panoplie des desserts.
21,6 × 26,7 / 296 pages / 978-2-330-13496-9 / disponible en livre numérique
Aïda Kanafani-Zahar est directrice émérite de recherches au cnrs, attachée au 
Labo ratoire d’anthropologie sociale. Elle a notamment publié Mūne. La conserva-
tion 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) et Liban. La guerre et la mémoire (Presses universitaires de Rennes, 2011).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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Sindbad

Adania Shibli
Un détail mineur
Roman traduit de l’arabe (Palestine) par Stéphanie Dujols
(parution le 4 novembre)

Fondé sur un événement révélé en 2003 par la presse israélienne, celui du 
viol et du meurtre en 1949 d’une jeune bédouine du Néguev, un roman 
dense et décapant qui, au-delà du confl it israélo-palestinien, dénonce le 
viol comme arme de guerre et aborde subtilement le jeu de la mémoire et 
de l’oubli.
13,5 × 21,5 / 176 pages env. / 978-2-330-14209-4 / disponible en livre numérique
Née en 1974, Adania Shibli incarne une génération d’écrivains et d’artistes 
palestiniens qui revendiquent un engagement politique autant qu’esthétique. Actes 
Sud/Sindbad a publié Refl ets sur un mur blanc (2004) et Nous sommes tous à 
égale distance de l’amour (2014). Adania Shibli a reçu en 2002 et 2004 le prix 
du Roman de la Fondation Qattan. La traduction anglaise de ce roman vient de 
paraître à Londres chez Fitzcarraldo Editions.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

ACTES SUD BD

José Pablo García
Les Soldats de Salamine
D’après le roman de Javier Cercas
Traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujičić
(parution le 21 octobre)

On se souvient de la trame du roman éponyme de Javier Cercas : dans 
les derniers jours de la guerre civile espagnole, l’écrivain Rafael Sánchez 
Mazas, “le premier fasciste d’Espagne”, un des fondateurs de la Phalange, 
échappe au peloton d’exécution des troupes républicaines en déroute grâce 
à un soldat qui, bien que l’ayant vu, lui laisse la vie sauve. 

Cette fi ction emblématique qui renouvelait le “roman national” espagnol, 
déjà adaptée au cinéma, est devenu ici une bande dessinée où Javier Cercas 
est campé en Tintin ibérique en quête du “héros qui a dit non” !
16,8 × 24 / 160 pages env. / 978-2-330-14192-9
José Pablo García, né à Málaga en 1982, est dessinateur de bandes dessinées. 
Après avoir gagné plusieurs concours nationaux, il a publié Orbita 76, d’après le 
scénario de Gabriel Noguera. Il est auteur de Las aventuras de Joselito et Vidas 
ocupadas, deux bandes dessinées de non-fi ction. Il a adapté également des essais 
de Paul Preston La guerra civil española et La muerte de Guernica.
relations presse : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)



actes noirs
Åsa Avdic
Isola
Roman traduit du suédois par Esther Sermage
(parution le 7 octobre)

Protectorat de la Suède, 2037. Dans le cadre d’un processus de recrutement 
pour une unité spéciale de renseignement, Anna Francis est envoyée dans 
une maison sur Isola, une île déserte dans l’archipel de Stockholm. Officiel-
lement, elle est juste une candidate parmi d’autres, mais en réalité, elle est là 
pour évaluer la faculté des postulants à gérer leur stress dans une situation 
extrême. Au cours de la première nuit, sa mort est mise en scène et elle doit 
ensuite observer la réaction des autres depuis les couloirs secrets spécialement 
conçus dans les murs de la demeure. Mais l’expérience tourne au cauchemar.
13,5 × 21,5 / 304 pages env. / 978-2-330-14157-8 / disponible en livre numérique
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Carlos Salem
La Dernière Affaire de Johnny Bourbon
Je reste roi (émérite) d’Espagne
Roman traduit de l’espagnol par Judith Vernant
(parution le 7 octobre)

José María (Txema) Arregui est sollicité par Super, un haut responsable de la 
police. Même si les deux hommes se détestent depuis l’époque où le détec-
tive exerçait comme policier, Super reconnaît n’avoir d’autre solution que de 
faire appel à Arregui “pour le bien de l’Espagne”, afin que celui-ci enquête 
sur les circonstances de la mort de Joaquín Latro Rapíñez, considéré comme 
“l’homme le plus haï du pays”.
13,5 × 21,5 / 208 pages env. / 978-2-330-14185-1 / disponible en livre numérique
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

Minos Efstathiadis
Le Plongeur
Roman traduit du grec par Lucile Arnoux-Farnoux
(parution le 4 novembre)

Chris Papas, détective privé à Hambourg, de père grec et de mère 
 allemande, est chargé d’une enquête qui va le ramener dans le village de 
son enfance, dans le golfe de Corinthe. De l’occupation allemande à l’as-
phyxie économique imposée par l’Europe, les rapports Grèce-Allemagne 
sont au cœur de ce polar qui rouvre d’atroces plaies suppurant depuis la 
Seconde Guerre mondiale.
13,5 × 21,5 / 208 pages / 978-2-330-13430-3 / disponible en livre numérique
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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actes noirs
Mick Herron
Agent hostile
Roman traduit de l’anglais par Thomas Luchier
(parution le 4 novembre)

Tom Bettany travaille dans une usine de traitement de la viande en France 
lorsqu’il reçoit un message d’une Anglaise qu’il ne connaît pas et qui lui dit 
que son fils de vingt-six ans, qu’il n’a pas vu depuis des années, est mort : 
Liam Bettany est tombé de son balcon londonien tandis qu’il fumait un 
joint. Pour la première fois depuis qu’il a coupé les ponts avec lui, Tom 
retourne à Londres, bien décidé à découvrir la vérité sur la mort de son fils. 
Peut-être mû par la culpabilité, peut-être aussi parce qu’il a mis le doigt sur 
un complot labyrinthique.
13,5 × 21,5 / 336 pages env. / 978-2-330-14171-4 / disponible en livre numérique
Mick Herron vit à Oxford et travaille à Londres. Il est notamment l’auteur de la 
série d’espionnage Slough House, dont La Maison des tocards et Les lions sont 
morts (qui a reçu le cwa Gold Dagger Award du meilleur roman) ont paru dans 
la collection “Actes noirs”. 
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Camilla Läckberg
Des ailes d’argent
La vengeance d’une femme est douce et impitoyable
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 4 novembre)

Faye mène la belle vie à l’étranger. Sa société Revenge est plus florissante que 
jamais et son ex-mari infidèle se trouve derrière les barreaux. Mais juste au 
moment où Faye pense que tout est rentré dans l’ordre, sa petite bulle de bon-
heur est de nouveau menacée. Après l’impitoyable Cage dorée, Camilla Läckberg 
poursuit son diptyque trépidant avec un thriller qui fait écho au destin de tant 
de femmes depuis la nuit des temps. Dans un monde régi par la perversité de 
l’homme, Faye est de nouveau sur le pied de guerre et sa vengeance sera terrible. 
14,5 × 24 / 320 pages env. / 978-2-330-13851-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée en livre audio numérique (voir p. 24)

Coffret La Cage dorée - Des ailes d’argent
Coffret réunissant le diptyque glaçant qui résonne funestement avec l’ère #MeToo. 
14,5 × 24 / 978-2-330-13852-3 / (parution le 4 novembre)

Née en 1974 à Fjällbäcka, Camilla Läckberg est la reine incontestée du polar scan-
dinave. Elle a rencontré un succès international grâce à son héroïne Erica Falck 
et la série Fjällbacka, et ses ouvrages caracolent tous en tête des ventes, en Suède 
comme à l’étranger. 
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Hugh Howey
Une colonie
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet
(parution le 7 octobre)

Un groupe de cinq cents personnes a été envoyé dans l’espace pour coloniser 
une autre planète. Dans un état de semi-conscience, elles suivent une éduca-
tion qui leur est dispensée par une intelligence artificielle. À trente ans, elles se-
ront parfaitement formées pour appréhender leur nouveau monde. Mais après 
quinze ans seulement, une explosion à bord du vaisseau tue la majorité d’entre 
elles et détruit la plus grande partie de leurs vivres. Pire, les soixante jeunes 
rescapés qui se réveillent ne possèdent encore que les connaissances les moins 
utiles à leur survie. Nus, terrifiés, les adolescents tentent d’utiliser l’ia pour 
mettre sur pied leur colonie, mais les luttes de domination font bientôt leur 
apparition, et ils découvrent que leur pire ennemi n’est ni l’environnement 
hostile, ni l’ia, mais que ce sont leurs pairs. 
13,5 × 21,5 / 320 pages env. / 978-2-330-14090-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée en livre audio numérique (voir p. 24)
Hugh Howey est né en 1975. Il vit à bord de son catamaran, le Wayfinder. Traduite 
dans plus de quarante pays, sa trilogie Silo, parue en France chez Actes Sud, a connu 
un immense succès.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)

©
 A

m
be

r L
yd

a

L'Ouest, le vrai

Charles O. Locke
La Fureur des hommes
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Hubert Tézenas (parution le 4 novembre)
Pour avoir accidentellement tué un homme au cours d’un bal, Tot Lohman, 
cow-boy tranquille, est traqué par le père et le frère de la victime. Désireux 
de sauver sa vie, il devient un fugitif. Pieux, abstinent et farouchement non-
violent, il est pourtant d’une stupéfiante adresse au tir. Celle-ci lui permet de 
se débarrasser de chacun de ses poursuivants. Il fait la connaissance d’Amos 
Bradley et de sa fille, et finit par les retrouver dans leur ranch. Lorsqu’il est 
rejoint par les derniers de ses poursuivants, Tot Lohman est décidé à exercer 
son droit à la légitime défense. 

Avant d’être un western de Henry Hathaway, La Fureur des hommes est le 
roman âpre et dense d’un auteur injustement méconnu en France.
11,5 × 21,7 / 200 pages env. / 978-2-330-13703-8 / disponible en livre numérique
Après des débuts de journaliste et une collaboration à l’ Office of War Information 
durant la Seconde Guerre mondiale, Charles O. Locke (1895-1977) entame une 
carrière d’écrivain et publie plusieurs westerns. La Fureur des hommes (1957) est 
le plus célèbre d’entre eux.
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)

UNE SÉRIE DE WESTERNS DIRIGÉE PAR BERTRAND TAVERNIER
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ESSAIS

Laurence Castelain 
& Jacques Perry-Salkow
Anagrammes dans le boudoir
(parution le 21 octobre)

Intense, fripon, voluptueux, sentimental, libre, grivois, romantique, solennel, 
saugrenu, clandestin, cru… L’amour a mille et une variations que Laurence 
Castelain et Jacques Perry-Salkow effeuillent avec un plaisir communicatif. 
Décidément, la langue de Molière porte en germe le génie de l’amour. Et, 
à n’en pas douter, l’amour et l’anagramme étaient faits pour se rencontrer : 
l’un met sens dessus dessous les cœurs et les corps ; l’autre, les mots.
10 × 19 / 160 pages env. / 978-2-330-14088-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’Anagrammes pour lire dans les pensées en Babel (voir p. 26)
Laurence Castelain vit à Bruxelles. Chanteuse et bassiste dans de nombreuses forma-
tions rock, punk, ou électro, elle multiplie les concerts et les albums où les collaborations 
féminines et les expériences décalées sont privilégiées. Actuellement, elle chante au sein 
d’Alk-A-Line avec Sandra Hagenaar, ou elle est en roue libre avec Didier Odieu. Pro-
fesseure de français, férue d’histoire de la langue, elle anime aussi des ateliers d’écriture 
pour adolescents.
Jacques Perry-Salkow est pianiste et passionné de littérature à contraintes. Il est l’au-
teur de : Anagrammes renversantes ou le Sens caché du monde (avec É. Klein, 
Flammarion, 2011) ; Anagrammes à la folie (avec S. Tesson, Équateurs, 2013) ; 
Anagrammes pour lire dans les pensées (avec R. Enthoven, Actes Sud, 2016) ; Ana-
grammes à quatre mains (avec K. Beffa, Actes Sud, 2018). Il vit à Tours.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Histoire de la phrase française
Gilles Siouffi, Christiane Marchello-Nizia, 
Bernard Combettes, Jacques Dürrenmatt, 
Marie-Albane Watine et Antoine Gautier
(parution le 7 octobre)

La phrase française n’avait jusqu’à ce jour jamais été 
racontée. Or depuis le premier texte connu rédigé en 

une langue distincte du latin (Serments de Strasbourg, 842) jusqu’aux écritures 
numériques de nos écrans, l’objet mouvant qu’est la phrase a bel et bien une 
histoire. Pour dévoiler tous ses usages et ses virtualités au fil de douze siècles, cet 
ouvrage convoque de nombreuses pratiques culturelles où entrent en jeu l’oral 
et l’écrit : domaines religieux, éducatifs, politiques, juridiques, administratifs, 
journalistiques, commerciaux, et bien sûr la littérature. Ainsi, au-delà de la 
phrase elle-même, il nous fait explorer la grande “fabrique” de notre langue.
17,5 × 22 / 376 pages / 978-2-330-14055-7 / 25 illus. noir et blanc / broché 
disponible en livre numérique
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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ESSAI ACTES SUD
questions de santé

Valter Longo
La longévité se conquiert dès l’enfance
Guide traduit de l’italien par Jérôme Nicolas
(parution le 7 octobre)

Le secret d’une longue vie ? Tout commence dès l’enfance. Tout commence 
même dès avant la naissance, affirme le Pr Valter Longo. La manière dont 
une mère s’alimente influe sur le futur état de santé de son enfant. Longo 
met l’accent sur la grossesse et sur les premières années de la vie. Ce que 
mange un enfant et son style de vie détermineront le risque qu’il aura de 
développer des maladies à l’âge adulte et sa longévité. 

Avec la collaboration d’une équipe de pédiatres et de nutritionnistes, 
Valter Longo a élaboré une diététique optimisant la croissance, le bonheur 
et la santé de l’enfant et de l’adolescent, tout en encourageant des habitudes 
qui combattent la prise de poids et l’altération des gènes.

Cet ouvrage, destiné aussi bien à prévenir qu’à guérir, s’adresse aux futures 
mères, aux parents, aux pédiatres et nutritionnistes, mais aussi à tous ceux 
dont le métier est d’accompagner des enfants et des adolescents.
13,5 × 21,5 / 448 pages env. / 978-2-330-14089-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du Régime de longévité en Babel (voir p. 29)

Valter Longo, né à Gènes en 1967, est une sommité dans le domaine des études sur le 
vieillissement. Professeur de gérontologie et de sciences biologiques, il dirige l’Institut 
de la longévité de l’université de Californie du Sud (Los Angeles) et le Programme 
oncologie & longévité à l’Institut Firc d’oncologie moléculaire (ifom, Milan), 
qui compte parmi les meilleurs organismes de recherche européens sur le cancer. 
Il s’est fait internationalement connaître par ses travaux sur le jeûne, en montrant 
ses effets bénéfiques dans le traitement du cancer. Régulièrement, il part étudier 
les habitants des “zones bleues” (Équateur, Italie, Japon, etc.) qui jouissent d’une 
santé incomparable et d’une longévité record. En France, il a publié Le Régime de 
longévité (Actes Sud, 2018).
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Parce que le théâtre est une écriture qui va au-delà du spectacle et rejoint la littéra-
ture, il nous a semblé nécessaire de donner une place, dans une nouvelle collection 
d’Actes Sud-Papiers, aux pièces qui font plus particulièrement résonner la parole 
d’un personnage unique. “Sur scène” accueillera désormais ces textes – le plus sou-
vent effectivement joués, interprétés par les auteurs eux-mêmes. 

parution le 14 octobre

Scali Delpeyrat - Je ne suis plus inquiet
De l’histoire de ses grands-parents échappés des rafles du Vél d’Hiv aux voix 
enregistrées dans le métro, en passant par un cadeau de Noël décevant, ou par 
les femmes qu’il n’a pas réussi à aimer, Scali Delpeyrat, dans ce monologue 
sans concession, se raconte en toute intimité. 
Texte joué du 5 au 28 novembre au Th éâtre de la Ville (Paris). 
10 × 19 / 64 pages env. / 978-2-330-13657-4 / disponible en livre numérique

Élise Noiraud - Élise
C’est quoi, devenir adulte ? Dans cette épopée auto-fictionnelle, Élise 
Noiraud s’intéresse successivement à l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. 
Avec humour et sensibilité, elle retranscrit les espoirs et désillusions de ces 
différentes périodes de vie où chaque lecteur reconnaîtra sa propre histoire.
Texte joué du 3 au 29 novembre au Th éâtre du Rond-Point (Paris). 
10 × 19 / 128 pages env. / 978-2-330-13648-2 / disponible en livre numérique

Paul Verrept - Raz de marée suivi de Marée basse
Traduit du néerlandais par Monique Nagielkopf et Emmanuèle Sandron
Dans une maison sur la plage habitent une femme et un homme. Leur vie 
semble parfaitement harmonieuse jusqu’au matin où des corps échouent sur 
le rivage. La quiétude à laquelle ils étaient si attachés se transforme en un 
abîme d’incompréhension… Ces deux monologues forment un diptyque à 
deux voix, Raz de marée donnant la parole à la femme, Marée basse à l’homme.
Texte joué du 2 au 7 novembre à la Maison de la culture de Créteil. 
10 × 19 / 64 pages env. / 978-2-330-14071-7 / disponible en livre numérique

relations presse actes sud-papiers : 
Christine Gassin (01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr)
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Igor Mendjisky
Les Couleurs de l’air
Pièce de théâtre (parution le 21 octobre)
Ilia, réalisateur, apprend le décès de son père artiste peintre, mythomane 
et mégalomane reconnu dans le monde entier. Deux ans après son décès, 
il s’engage dans la réalisation d’un biopic sur la vie de son père. Au fil du 
tournage, Ilia, hanté par ses fantômes et ses angoisses, perd le contrôle de 
ce qu’il souhaitait et imaginait raconter.
15 × 20,5 / 80 pages env. / 978-2-330-13652-9 / disponible en livre numérique
Formé au Conservatoire national d’art dramatique et au Studio d’Asnières, Igor 
Mendjisky met en scène depuis 2004 de nombreuses pièces. Il est artiste associé au 
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine. Idem (2015) et Notre crâne comme acces-
soire (2016) dont il a dirigé l’écriture sont publiées chez Actes Sud-Papiers.

Simon Falguières
Les Étoiles
Pièce de théâtre (parution le 4 novembre)
Conte, drame familial, mélodrame, comédie, farce, oratorio, épopée… voici 
toute la richesse de la pièce Les Étoiles qui raconte l’histoire d’Ezra. Inca-
pable de faire le deuil de sa mère, il décide malgré lui d’évoluer dans un 
monde parallèle et imaginaire, au détriment de la vie, bien réelle, qui, elle, 
continue d’avancer sans lui.
15 × 20,5 / 80 pages env. / 978-2-330-13661-1 / disponible en livre numérique
Simon Falguières est comédien et metteur en scène. En 2017, il prend la direction 
artistique du “Collectif du K”, et met en scène son premier spectacle jeune public, Le 
Petit Poucet. Il crée en 2019 les deux premières parties du Nid de cendres, épopée 
théâtrale, au Théâtre du Nord. Entre 2017 et 2019, il joue seul en scène un jour-
nal intime intitulé Le Journal d’un autre.

Peter Brook
Tempest Project
Pièce de théâtre (parution le 4 novembre)
Dans cette adaptation, très condensée, de la dernière pièce de Shakespeare, 
La Tempête, Peter Brook nous donne à voir comment cette pièce si mécon-
nue du répertoire du dramaturge entre en résonance avec toute son œuvre.
15 × 20,5 / 80 pages env. / 978-2-330-14141-7 / disponible en livre numérique
Peter Brook est metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur de films et écrivain. 
Il travaille pour la Royal Shakespeare Company dès 1946. En 1971, il fonde le Centre 
international de recherche théâtrale (cirt) et créé le Théâtre des Bouffes du Nord.

relations presse actes sud-papiers :
Christine Gassin (01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr)
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Marco Martinelli
Aristophane dans les banlieues
Pratique de la non-école
Essai traduit de l’italien par Laurence Van Goethem 
Collection “Apprendre” 
(parution le 21 octobre)
Les adolescents d’aujourd’hui ne s’intéressent à rien. Ils sont distraits, accros aux jeux 
vidéo et à leurs smartphones. Marco Martinelli entreprend de battre en brèche cette idée 
reçue. Dans ce texte bref, l’auteur relate la genèse et le fonctionnement d’une nouvelle 
méthode pédagogique : faire se rencontrer adolescents de banlieues et adolescents des 
centres-villes autour de mises en scène de textes classiques. En quatorze chapitres dans 
lesquels transparaissent son amour de la chose théâtrale et sa passion de la transmission, 
Marco Martinelli met en évidence les bienfaits du brassage culturel et social.
10 × 19 / 224 pages / 978-2-330-13440-2 / disponible en livre numérique
• Présentation du livre à l’Institut culturel italien le 29 octobre 2020, en présence de l’au-
teur, et performance d’Ermanna Montanari.

Vincenzo Mazza
Jean-Louis Barrault
Collection “Mettre en scène” 
(parution le 11 novembre)
Ce recueil de textes fait la lumière sur le metteur en scène qu’était Jean-Louis 
Barrault, chacun des fragments choisis (tous écrits par Barrault) développant 
un thème en lien avec la carrière du créateur, et formant une véritable leçon 
de théâtre. Loin d’être une compilation d’anecdotes, le corpus publié donne 
à lire sa philosophie théâtrale, ses partis pris esthétiques et son engagement 
comme homme de culture du spectacle vivant dans la société.
10 × 19 / 128 pages / 978-2-330-13449-5 / disponible en livre numérique

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

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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UNE COLLECTION DE LIVRES AUDIO 

Muriel Barbery
Une rose seule
Roman
Lu par Delphine Lanson (déjà disponible en numérique)
Alors qu’elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme fran-
chit la cloison de verre de l’altérité et entre peu à peu dans l’agencement 
esthétique et spirituel des jardins et des temples de Kyōto. 
3 h 30 env. / 978-2-330-14247-6 

Hugh Howey
Une colonie
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Tronchet
(parution en numérique le 7 octobre)
7 h 30 env. / 978-2-330-14249-0 
> Parution simultanée dans la collection “Exofictions” (voir p. 18)

Camilla Läckberg
Des ailes d’argent
La vengeance d’une femme est douce et impitoyable
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
Lu par Odile Cohen (parution en numérique le 4 novembre)
7 h env. / 978-2-330-14245-2
> Parution simultanée dans la collection “Actes noirs” (voir p. 17)

Nina Berberova
L’Accompagnatrice
Roman traduit du russe par Lydia Chweitzer
Lu par Jeanne Moreau 
(parution en cd le 4 novembre et déjà disponible en numérique)
Saint-Pétersbourg 1919, Paris 1920, l’histoire d’une cantatrice et de son 
accompagnatrice. Des relations tourmentées portant la marque des événe-
ments qui viennent de bouleverser la Russie. 
13,7 × 18,8 / 1 cd / 2 h 55 / 978-2-330-13471-6 

Evgueni Zamiatine
L’Inondation
Roman traduit du russe par Barbara Nasaroff
Lu par Jeanne Moreau
(parution en cd le 4 novembre et déjà disponible en numérique)
À quarante ans, Sophia n’a toujours pas d’enfant quand elle décide d’adop-
ter une jeune orpheline de treize ans. Mais à la douleur de ne pouvoir enfan-
ter succède alors une autre blessure.
13,7 × 18,8 / 1 cd / 2 h 15 / 978-2-330-13474-7 

relations presse actes sud audio :
Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Pépites du fonds
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Pierre Ducrozet
Résidence sur la Terre (titre provisoire)
Chroniques 
(parution le 7 octobre)
Septembre 2019, dans la dernière ligne droite de l’écriture de son roman 
Le grand vertige (Actes Sud, août 2020), Pierre Ducrozet se lance dans un 
voyage de plusieurs mois à travers l’Asie sur les traces de certains de ses per-
sonnages. Sous forme de chronique bimensuelle, il envoie des cartes pos-
tales à Libération : récits, impressions, sensations, “notes pour plus tard” 
qui prennent le pouls de cette planète et des humains qui y vivent. Et qui 
semblent constituer la très réelle contribution de l’auteur au réseau Téléma-
que fictif qu’il invente dans son livre.
Babel n° 1713 / 80 pages env. / 978-2-330-14151-6 / disponible en livre numérique

Laurent Gaudé
Salina
les trois exils 
Roman 
(parution le 7 octobre)
Quand Salina meurt, il revient à son fils, qui a grandi seul avec elle dans le 
désert, de raconter son histoire, celle d’une femme de larmes, de vengeance 
et de flamme. Laurent Gaudé réinvente les mythes pour écrire la geste d’une 
héroïne lumineuse et sauvage.
Babel n° 1712 / 160 pages / 978-2-330-14100-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau récit de Laurent Gaudé : Paris, mille vies (voir p. 6)

Aki Shimazaki
Suisen
Roman 
(parution le 7 octobre)
Chef d’entreprise prospère, marié et père de famille censément comblé, Gorô 
se voit contraint de reconsidérer l’équilibre de son existence et de se regarder 
en face le jour où toutes ses convictions sont ébranlées. Dans ce roman, Aki 
Shimazaki plonge au cœur des blessures d’enfance qui deviennent parfois 
des failles à l’âge adulte.
Babel n° 1700 / 160 pages env. / 978-2-330-13584-3 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du premier volume d’un tout nouveau cycle signé Aki Shimazaki : 
Suzuran (voir p. 7)

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow
Anagrammes pour lire dans les pensées
(parution le 7 octobre)
Raphaël Enthoven et Jacques Perry-Salkow nous convient ici à esquisser 
une histoire buissonnière de la pensée, dans un livre qui offre à l’appétit du 
savoir un banquet grave et malicieux, un dialogue incessant où les lettres 
parlent et où le philosophe répond (ou l’inverse).
Babel n° 1696 / 144 pages / 978-2-330-13565-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau recueil d’anagrammes à quatre mains de Jacques Perry- 
Salkow : Anagrammes dans le boudoir, en collaboration avec Laurence Castelain (voir p. 19)

James S. A. Corey
Les Cendres de Babylone
The Expanse 6
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 7 octobre)
Une révolution en cours depuis des générations a commencé dans le feu. 
Elle finira dans le sang. La Flotte libre – un groupe de Ceinturiens versé 
dans le trafic de vaisseaux militaires – a fait subir des revers à la Terre et 
mène désormais une violente campagne de piraterie. Dépassés en nombre 
et sous-armés, les restes des anciennes forces politiques font appel au Ros-
sinante pour mener la mission de la dernière chance. Le sixième volet d’un 
cycle devenu une célèbre série télévisée.
Babel n° 1715 / 704 pages env. / 978-2-330-14099-1 / disponible en livre numérique

Patrick deWitt
Heurs et malheurs du sous-majordome Minor
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Emmanuelle et Philippe Aronson
(parution le 7 octobre)
Un jeune homme du nom de Lucien Minor, dit Lucy, accepte un poste de 
sous-majordome au château Von Aux, lugubre forteresse sise au cœur d’un 
massif alpin. Et découvre bientôt que ce lieu aussi inquiétant que fanto-
matique recèle les plus noirs secrets. Un conte cruel et grinçant qui a pour 
protagonistes les membres d’une étrange humanité, toute pétrie de men-
songes, de mauvaise foi, de malignité et de perversité mais aussi d’innocence.
Babel n° 1714 / 400 pages / 978-2-330-14148-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Patrick deWitt : French Exit (voir p. 9)

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ernest Haycox
Les Fugitifs de l’Alder Gulch
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch
Postface de Bertrand Tavernier
(parution le 4 novembre)
Au milieu des années 1800, un couple improbable chevauche pour re-
joindre le nouvel eldorado de la vallée de l’Alder Gulch, dans le Montana, 
où des milliers de chercheurs d’or s’aventurent pour faire fortune. Jeff Pierce 
fuit le frère de l’homme qu’il a tué. Sa compagne de route, Diana Castle, 
cherche à échapper à un mariage arrangé. Quel avenir y aura-t-il pour eux 
dans l’Ouest sauvage qu’ils découvriront ensemble ?
Babel n° 1719 / 352 pages env. / 978-2-330-14152-3 / disponible en livre numérique

Multatuli
Max Havelaar
Nouvelle traduction du néerlandais par Philippe Noble
(parution le 4 novembre)
Publié en 1860, à Amsterdam, le roman de Multatuli fit l’effet d’une 
bombe dès sa sortie, à la fois par son style, qui révolutionnait l’esthétique 
littéraire du xixe siècle, et sa sévère critique du système colonial néerlan-
dais. En dénonçant l’oppression exercée sur les Javanais, ce roman s’est 
inscrit dans l’histoire comme texte fondateur d’une nouvelle libération.
Babel n° 31 / 448 pages env. / 978-2-330-14153-0 / disponible en livre numérique

Akira Yoshimura
Le Grand Tremblement de terre du Kantô
Roman traduit du japonais par Sophie Refle 
(parution le 4 novembre)
Akira Yoshimura fait ici le récit de l’effroyable tremblement de terre qui, 
en 1923, a détruit Tôkyô et toute sa région. Au récit très documenté de la 
catastrophe, à la description presque clinique de l’horreur et de ses consé-
quences, l’auteur ajoute avec subtilité l’histoire de deux sismologues en riva-
lité sur les prévisions, l’origine et les conséquences de cet épisode terrifiant.
Babel n° 1694 / 288 pages / 978-2-330-13566-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau recueil de nouvelles d’Akira Yoshimura : Un dîner en bateau 
(voir p. 13) 

relations presse babel : Mélanie Bouzou
(01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Carlos Ruiz Zafón
Tétralogie “Le Cimetière des Livres oubliés”
L’Ombre du vent
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero (déjà disponible)
Avec ce tableau historique, roman d’apprentissage évoquant les émois de 
l’adolescence, récit fantastique dans la pure tradition du Fantôme de l’Opéra 
ou du Maître et Marguerite, énigme où les mystères s’emboîtent comme des 
poupées russes, Carlos Ruiz Zafón mêle inextricablement la littérature et la 
vie. Un classique contemporain aux 25 millions de lecteurs.
Babel n° 1691 / 624 pages / 978-2-330-13561-4 / disponible en livre numérique

Le Jeu de l’ange
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero (déjà disponible)
Dans la Barcelone des années 1920, un jeune écrivain éperdument amou-
reux accepte un mystérieux contrat avec un éditeur parisien, sans se douter 
que cela va le conduire à mettre en danger la vie des personnes qui lui sont 
chères. Paru cinq ans après L’Ombre du vent, ce deuxième volume de la saga 
ne constitue pas la suite du premier, mais ce qui le précède, vingt ans plus tôt.
Babel n° 1692 / 640 pages / 978-2-330-12837-1 / disponible en livre numérique

Le Prisonnier du ciel
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero (parution le 4 novembre)
Fermín se voit, un jour de décembre 1957, offrir un exemplaire du Comte 
de Monte-Cristo par un mystérieux inconnu. Ce cadeau n’en est pas un, il 
est porteur d’une terrible menace. La vie de Fermín sombre alors dans les 
abîmes d’un passé qu’il aurait préféré oublier : l’antichambre de l’enfer que 
fut la prison de Montjuïc dans laquelle il faillit trouver la mort en 1939, les 
mensonges qu’il fallut inventer, les ombres auxquelles il crut échapper. Mais 
dix-huit ans plus tard, les fantômes oubliés crient vengeance… 
Babel n° 1720 / 384 pages env. / 978-2-330-14215-5 / disponible en livre numérique

Le Labyrinthe des esprits
Roman traduit de l’espagnol par Marie Vila Casas (parution le 4 novembre)
“Cette nuit j’ai rêvé que je retournais au Cimetière des Livres oubliés. 
J’avais de nouveau dix ans et je me réveillais dans mon ancienne chambre 
pour sentir que le souvenir du visage de ma mère m’avait abandonné. Et je 
savais, comme on sait les choses dans les rêves, que c’était ma faute, seule-
ment la mienne, parce que je ne méritais pas de m’en souvenir et je n’avais 
pas été capable de la venger.” Le dernier volume tant attendu de la saga aux 
50 millions de lecteurs, commencée avec L’Ombre du vent. Magistral finale 
du Cimetière des Livres oubliés.
Babel n° 1721 / 928 pages env. / 978-2-330-14214-8 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ali Laïdi
Le Droit, nouvelle arme de guerre économique
Comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes
Essai (parution le 7 octobre)
Depuis une dizaine d’années, les États-Unis mobilisent une arme écono-
mique dont les élites européennes sont en train d’évaluer les dégâts et que 
l’opinion publique ne soupçonne pas : leur droit, leurs lois, qu’ils appliquent 
au-delà de leurs frontières et qui leur permettent de s’ingérer dans la poli-
tique étrangère et commerciale de leurs ennemis comme de leurs alliés. Cibles 
prioritaires : les entreprises européennes en général, et françaises en parti-
culier. Méthode : sanctionner en infligeant de lourdes amendes, fragiliser, 
racheter. Washington joue au shérif économique pour préserver et enrichir 
ses intérêts nationaux.
Babel n° 1717 / 336 pages / 978-2-330-14149-3 / disponible en livre numérique

Edgar Morin
Enseigner à vivre
Manifeste pour changer l’éducation
Essai (parution le 7 octobre)
Dans cet opus qui part du constat que l’éducation souffre d’une crise aux 
multiples causes, Edgar Morin prolonge sa réflexion sur la politique de 
l’éducation. Il mobilise la compréhension humaine et intellectuelle afin de 
proposer une véritable réforme de l’apprentissage en vue d’un enseigne-
ment repensé, efficient et adapté au monde d’aujourd’hui, pour que, enfin, 
on enseigne à vivre.
Babel n° 1716 / 144 pages / 978-2-330-07680-1 / disponible en livre numérique

Valter Longo
Le Régime de longévité
Essai traduit de l’italien par Yseult Pelloso (parution le 7 octobre)
Ce que vous mangez peut-il déterminer la durée et la qualité de votre vie ? La 
réponse est oui. Près de trente années de recherches sur les liens entre la nutri-
tion, les gènes, le vieillissement et les maladies ont permis au Pr Valter Longo 
d’élaborer une stratégie unique pour avancer dans l’âge en bonne santé. Les 
effets sont multiples : une perte de poids et une réduction du tour de taille ; 
un allongement significatif de la durée de vie ; une prévention de la perte de 
masse musculaire et osseuse ; une protection contre les maladies. De quoi 
vivre sainement, longtemps et… pleinement !
Babel n° 1718 / 336 pages / 978-2-330-14150-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouvel essai de Valter Longo : La Longévité se conquiert dès l’enfance 
(voir p. 20)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Alexandre Lenot
Écorces vives
Prix Première 2019 
Roman
(parution le 7 octobre)
Au fin fond du Cantal, un homme venu de loin incendie la ferme dans 
laquelle il espérait voir un jour jouer ses enfants. Il rôde dans les bois et les 
gens du coin passent de la circonspection à la franche hostilité, sauf une 
jeune femme nouvellement arrivée qui le recueille. Mais personne n’est le 
bienvenu s’il n’est pas né ici. Roman noir, fable sociale, western rural, un 
premier roman âpre et sauvage à la tension sourde… Il faut se méfier de la 
terre qui dort.
“Un roman noir superbe, à l’écriture tendue, d’une poésie de chaque instant.” 
Hervé Le Corre
“Un récit d’atmosphère remarquable.” 
Franck Thilliez 

Babel noir n° 242 / 208 pages / 978-2-330-14147-9 / disponible en livre numérique

Hjorth & Rosenfeldt
La Fille muette
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 7 octobre)
Dans une petite ville au cœur des forêts du Värmland, la famille Carlsten 
est sauvagement assassinée dans sa propre maison. L’enquête est confiée à 
la brigade criminelle et prend une tournure inattendue lorsque le principal 
suspect est retrouvé mort, abattu avec le fusil de chasse qui avait servi pour 
exterminer les Carlsten. Le mystère continue de s’épaissir alors que la police 
découvre qu’il existe un témoin du premier assassinat : Nicole, dix ans, a 
disparu après avoir laissé ses empreintes de pied dans le sang de son petit 
cousin. La police doit la retrouver avant que le tueur ne soit informé par les 
médias de son erreur.
Babel noir n° 243 / 528 pages env. / 978-2-330-14105-9 / disponible en livre numérique

 

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