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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Sébastien Berlendis 
Seize lacs et une seule mer
(parution le 6 octobre)

Le récit d’un été passé à découvrir les multiples lacs qui quadrillent et 
entourent Berlin, en suivant le tracé imprévu d’une femme de lac en lac. Il 
y en a seize à explorer et, au bout du voyage, la mer Baltique. Les images 
défi lent comme une rétrospective d’un Berlin bucolique, loin des axes 
urbains et des lieux communs. “Ce grand écart entre le bucolisme, la douceur 
des lacs et l’excitation de la nuit défi nit Berlin”, comme la mélancolie et la 
dérive poétique défi nissent les livres de Sébastien Berlendis : à la fois quête 
sentimentale et traversée des paysages. Un portrait bleu lacustre inattendu 
de la grande ville allemande.
10 × 19 / 144 pages / 978-2-330-15537-7/ disponible en livre numérique
Né à Avignon, mais vivant entre Saône et Rhône, Sébastien Berlendis est professeur 
de philosophie à Lyon. Venu à l’écriture par l’image, il a souvent exposé son travail 
photographique et est l’auteur de plusieurs romans, notamment Maures (2017) 
et Revenir à Palerme (2018) aux éditions Stock. Chez Actes Sud est paru Des 
saisons adolescentes (“un endroit où aller”, 2020).
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)

Rosie Pinhas-Delpuech
Le Typographe de Whitechapel
Comment Y. H. Brenner réinventa l’hébreu moderne 
Récit
(parution le 6 octobre)

Il s’appelle Yossef Hayim Brenner. Il est né en 1881 à Novy Mlini, à la fron-
tière entre la Russie et la Biélorussie. Il meurt assassiné, lors d’émeutes arabes 
à Jaff a en 1921, à l’âge de quarante ans. Il laisse derrière lui quelques livres 
qui témoignent en creux de la renaissance tumultueuse de l’hébreu moderne, 
entre la Russie, Londres, les États-Unis d’Amérique et la Palestine ottomane 
que les pionniers appelaient Eretz Israël. Dans une enquête intime, fi évreuse 
et littéraire, Rosie Pinhas-Delpuech traque les balbutiements de cette langue 
réinventée et dessine tout un rapport au monde, amoureux et inquiet.
10 × 19 / 192 pages / 978-2-330-15590-2 / disponible en livre numérique
Écrivain, lauréate du prix de littérature Alberto-Benveniste en 2014 pour l’ensemble 
de son travail, traductrice de l’hébreu et du turc, Rosie Pinhas-Delpuech est l’auteure 
de Insomnia, une traduction nocturne (Actes Sud, “un endroit où aller”, 1998),  
Suites byzantines (Bleu autour, 2003), Anna. Une histoire française (Bleu autour, 
2007) et L’Angoisse d’Abraham (Actes Sud, “un endroit où aller”, 2016).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE FRANÇAISE

Wajdi Mouawad
Parole tenue
Les nuits d’un confinement 
mars - avril 2020
Récit (parution le 6 octobre)

Dès le premier jour du premier confinement de l’année 2020, Wajdi 
Mouawad, directeur du théâtre de la Colline, prend la parole. Jour après 
jour. Pour briser la solitude, pour offrir une présence à l’autre, pour regar-
der ce qui nous arrive ensemble. Pour rester vivant ? Cette parole intime et 
publique à la fois – et, comme toujours avec Wajdi Mouawad, intimement 
politique –, et traversée des hauts et des bas tragicomiques de la condition 
du confiné, c’est à l’évidence une écriture, une réécriture permanente du 
monde. C’est aujourd’hui un livre.
15 × 20 / 192 pages / 978-2-330-15242-0
Comédien, metteur en scène, romancier, directeur de La Colline – théâtre natio-
nal, Wajdi Mouawad   est notamment l’auteur du quatuor épique Le Sang des pro-
messes (Littoral, Incendies, Forêts, Ciels) et du roman Anima (2012). Publiée 
par Leméac/Actes Sud, traduite en plusieurs langues, son œuvre a été saluée par de 
nombreuses récompenses internationales.
relations presse : Christine Gassin (01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr)

André Tubeuf
Avoir vingt ans, et commencer
Récit
(parution le 3 novembre)

Après avoir quitté Louis-le-Grand en gloire (Les Années Louis-le-Grand, Actes 
Sud, 2020), le jeune André Tubeuf intègre l’École normale et y découvre la 
liberté des “externes”. Vu d’Ulm, un tout autre Paris s’ouvre à lui ; les divertis-
sements culturels font florès, les splendides amitiés se renforcent, les appren-
tissages sont désormais davantage ceux du cœur. Puis vient l’enseignement, 
qui sera toute sa vie – à Nancy d’abord, puis à Strasbourg après avoir servi en 
Algérie. Avoir vingt ans, et commencer est le récit de ces commencements qui 
conduisent à de vrais accomplissements, portés par la plénitude de la fraternité.
11,5 × 21,7 / 384 pages / 978-2-330-15738-8 / disponible en livre numérique

Né à Smyrne en 1930, André Tubeuf a été professeur agrégé de philosophie, conseiller  
pour la musique au ministère de la Culture et chroniqueur dans la presse (Opéra 
international, L’Avant-Scène Opéra, Harmonie, Classica, Le Point). Il est l’au-
teur de nombreux portraits de compositeurs (collection “Classica”) et de trois livres 
parus chez Actes Sud : La Quatorzième Valse (2008), L’Orient derrière soi (prix 
Méditerranée de l’essai 2017), Les Années Louis-le-Grand (2020).
relations presse : Laure Delaroche (01 80 05 97 21 / l.delaroche@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Paul Auster
Burning Boy
Vie et œuvre de Stephen Crane 
Traduit de l’américain par Anne-Laure Tissut
(parution le 13 octobre)

Fasciné par la trajectoire de Stephen Crane (1871-1900), comète rimbaldienne 
de la littérature américaine, mort de la tuberculose à 28 ans, Paul Auster remet 
en lumière sa vie et son œuvre, lui rendant ainsi un hommage éclatant, celui 
d’un “vieil écrivain empli d’admiration pour le génie d’un jeune écrivain”.

D’abord journaliste à New York, Crane commence à écrire en 1893 et, 
après de nombreux revers, connaît le succès avec L’Insigne rouge du courage, 
roman sur la guerre civile américaine vécue à travers le regard d’un jeune 
soldat. Se débattant toute sa vie avec le manque d’argent et les dettes, Crane 
travaille sans relâche, couvre divers conflits, écrit articles, poèmes, nouvelles 
et romans. Il s’installe finalement avec sa compagne en Angleterre, où il 
devient l’ami de Henry James et de Joseph Conrad, qui dira de l’une de ses 
œuvres : “C’est la vérité même de l’art.” 

“L’engagement total et obsessionnel de Paul Auster envers Stephen Crane, le bad boy de 
la littérature américaine du xixe siècle, est exceptionnel et d’une saisissante beauté. Sa 
maîtrise du contexte historique, ses incursions dans la personnalité de Crane – où l’on 
sent la patte d’Auster, qui se donne du mal et déploie toute son imagination –, l’analyse 
des textes : tout est absolument superbe. Et comme sa prose est belle… limpide, claire, 
et pourtant lyrique et personnelle. J’ai été particulièrement ému par la description des 
relations que Crane entretenait avec Joseph Conrad, Henry James et d’autres écrivains 
de cette époque, avec sa concubine Cora, avec son frère aîné, William, le bourgeois 
enclin à critiquer. Et aussi par sa délicatesse à l’endroit des autres relations de Crane 
avec les femmes. Quelle histoire ! Plus qu’un roman, plus qu’une biographie, plus qu’un 
ouvrage d’analyse critique, voici une œuvre littéraire remarquable. Et l’hommage le 
plus profond que j’aie jamais lu d’un écrivain à un autre.”

Russell Banks

14,5 × 24 / 1 008 pages / 978-2-330-15543-8 
disponible en livre numérique

Paul Auster est né en 1947 dans le New Jersey. Il est membre 
de l’Academy of Arts and Letters et a reçu le prix Prince 
des Asturies en 2006, entre autres distinctions prestigieuses. 
Il vit à Brooklyn avec sa femme, la romancière Siri Hustvedt. 
En France, toute son œuvre, traduite en trente-cinq langues, 
est publiée chez Actes Sud.

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

Wiesław Myśliwski
L’Horizon
Roman traduit du polonais par Margot Carlier
(parution le 6 octobre)

Tout commence par une vieille photographie. Piotr s’y revoit en compagnie 
de son père lors d’une promenade dominicale à la campagne. Enfant, le regard 
ébloui par le soleil, il porte un habit de marin. Cette image lointaine fait 
resurgir, comme par enchantement, les souvenirs du passé. Ainsi apparaît 
une kyrielle de personnages, magnifiquement dessinés, qui ont marqué son 
existence. Ses parents d’abord, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, mais 
aussi Sulka, une gamine juive à la chevelure flamboyante, ou les demoiselles 
Poncki, deux prostituées au cœur tendre, passionnées de tango. Tous ont 
façonné son univers et tracé son horizon. Mais cette photo existe-t-elle 
vraiment ?

Inspiré d’éléments autobiographiques, porté par une écriture envoûtante, 
L’Horizon brise la logique de la chronologie pour suivre le flux imprévisible 
de la mémoire, jusqu’à la transcender. Car, pour Myśliwski, la mémoire n’est 
qu’une fonction de l’imagination. 

Poétique, drôle, lumineux, ce grand roman a marqué des générations de 
lecteurs polonais.

“Je ne suis pas un écrivain de métier. En tout cas, je ne pense pas l’être. Je deviens 
l’écrivain de temps à autre. Et quand cela m’arrive, je m’enferme, je fuis le monde 
extérieur pour me plonger entièrement, définitivement et sans réserve dans un 
chaos de pensées, de sentiments, d’images, de représentations. Je m’y engouffre afin 
de trouver des mots capables de cerner ce chaos, de le nommer et de le décrire. Car, 
pour moi, la littérature est un art des mots, et seulement des mots.”

Wiesław Myśliwski
à propos de son travail

14,5 × 24 / 560 pages / 978-2-330-15680-0 / disponible en livre numérique

Wiesław Myśliwski (né en 1932) est une figure majeure des lettres polonaises. 
Il est le seul, avec Olga Tokarczuk, à avoir reçu deux fois le prix Nike – la plus 
prestigieuse récompense littéraire polonaise – pour L’Horizon (1997) et pour 
L’Art d’écosser les haricots (2007). Traduite dans quinze pays, son œuvre a été 
adaptée au cinéma et au théâtre. Également disponibles chez Actes Sud : La Dernière 
Partie (2016) et L’Art d’écosser les haricots (2010).

relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Milton Hatoum
La Nuit de l’attente
Roman traduit du portugais (Brésil) par Michel Riaudel
(parution le 6 octobre)

Roman de formation et de désillusion où Milton Hatoum quitte Manaus, 
le théâtre amazonien de toute son œuvre, pour une évocation nostalgique 
de ses années de jeunesse à Brasilia : les idéaux de 1968, la liberté 
sexuelle, la contre-culture. Une génération marquée, comme lui, par le 
désir d’émancipation et fracassée par la violente répression de la dictature 
militaire. Ce roman est aussi le formidable portrait littéraire de Brasilia, 
qui s’est rêvée utopie urbaine pour se réveiller ville sans mémoire.
11,5 × 21,7 / 256 pages / 978-2-330-15592-6 / disponible en livre numérique
Né à Manaus en 1952 dans une famille libanaise, Milton Hatoum a enseigné 
la littérature à Berkeley (Californie), puis à l’université fédérale de l’Amazonas. 
Son œuvre, publiée dans une douzaine de langues, a reçu de nombreux prix. Ont 
paru au Seuil Récit d’un certain Orient (1993) et Deux frères (2003 ; repris 
en 2015 en Babel) et, chez Actes Sud, Cendres d’Amazonie (2008), Orphelins 
de l’Eldorado (2010) et La Ville au milieu des eaux (2018).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

José Carlos Somoza
L’Origine du mal
Roman traduit de l’espagnol par Marianne Millon
(parution le 6 octobre)

Fin des années 1950 en Afrique du Nord : une ambiance en noir et blanc, 
à la Casablanca, l’Algérie est en ébullition, le Maroc a des velléités d’indé-
pendance, les ambassades bruissent de manœuvres et d’intrigues. C’est dans 
ce cadre suranné que se déploie une histoire d’amitié et de trahison entre 
deux jeunes phalangistes dans le protectorat espagnol de Tétouan, au cœur 
du Rif occidental. Quelque soixante-dix ans plus tard, un manuscrit surgit 
chez un libraire madrilène, qui rétablit la vérité de l’histoire mais commence 
par cet impossible constat : “Je suis mort. J’ai été tué d’une balle dans la tête 
un jour de septembre 1957.”
14,5 × 24 / 384 pages / 978-2-330-15610-7 / disponible en livre numérique
José Carlos Somoza est né en 1959 et vit à Madrid. Après des études de psy chiatrie, 
il se consacre exclusivement à la littérature depuis 1994. Il a publié chez Actes Sud  
La Caverne des idées (2002), Clara et la Pénombre (2003),  La Dame no 13 
(2005), La Théorie des cordes (2007), Daphné disparue (2008), La Clé de l’abîme 
(2009), L’Appât (2011), Tétraméron (2015) et Le Mystère Croatoan (2018).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Alina Bronsky
La Tresse de ma grand-mère
Roman traduit de l’allemand par Isabelle Liber
(parution le 3 novembre)

En s’arrangeant avec la vérité, un couple de Russes et leur petit-fils, Max, âgé de 
5 ans, parviennent à émigrer en Allemagne dans un foyer pour réfugiés juifs au 
début des années 1990. Entre adaptation délicate à une culture étrangère, amour 
étouffant d’une grand-mère haute en couleur qui fait scandale, construction de 
l’identité d’un petit garçon qui chemine tant bien que mal vers l’indépendance, 
Alina Bronsky tisse les fils d’un roman endiablé où l’humour décapant côtoie les 
souffrances que l’on devine derrière la façade bariolée des situations cocasses. Diver-
tissant, burlesque, La Tresse de ma grand-mère joue avec la tradition du roman sati-
rique russe pour le plus grand plaisir des lecteurs, suspendus entre rires et larmes.
11,5 × 21,7 / 160 pages env. / 978-2-330-15888-0 / disponible en livre numérique
Alina Bronsky a grandi du côté asiatique des monts Oural. À treize ans, elle quitte 
la Russie avec sa famille pour s’installer en Allemagne. Acclamée par la critique 
allemande et américaine, elle est la lauréate de plusieurs prix littéraires. Également 
disponibles chez Actes Sud, Cuisine tatare et descendance (2012) et Le Dernier 
Amour de Baba Dounia (2019).
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)

Vigdis Hjorth
Héritage & Milieu (titre provisoire)
Roman traduit du norvégien par Hélène Hervieu
(parution le 3 novembre)

Cela fait vingt-trois ans que Bergljot a coupé les ponts avec sa famille. Ses 
parents, tout comme sa fratrie, refusent de reconnaître le trauma refoulé de son 
enfance et les violences sexuelles que lui aurait fait subir son père. Le partage 
anticipé – et foncièrement injuste – d’un héritage sera peut-être l’occasion pour 
Bergljot de mettre enfin tout le monde au pied du mur. Mais les rôles semblent 
alors s’inverser : serait-ce finalement elle le bourreau ? Courageux, bouleversant 
et d’une sincérité impitoyable, Héritage & Milieu est le portrait saisissant d’une 
famille qui invite à la réconciliation à condition de taire l’indicible.
11,5 × 21,7 / 352 pages / 978-2-330-15608-4 / disponible en livre numérique
Vigdis Hjorth est l’auteure d’une trentaine de livres traduits dans le monde entier. 
Son œuvre a été récompensée par les prix littéraires les plus prestigieux comme le prix 
d’honneur Brage (l’équivalent du prix Goncourt) et par une nomination au National 
Book Award 2019 pour Héritage & Milieu. Son parcours littéraire est marqué par son 
engagement politique.
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Tahsin Yücel
Un grand seigneur
Roman traduit du turc par Pierre Pandelé
(parution le 3 novembre)

Court roman de mœurs qui éclaire l’histoire et les contradictions de la Tur-
quie d’hier et d’aujourd’hui, Un grand seigneur est le théâtre d’une blessure 
amoureuse que le narrateur, trente ans après, ne parvient toujours pas à 
oublier. À moins qu’il ne s’agisse d’une offense, celle que lui fit le père de sa 
bien-aimée en refusant de lui donner sa fille en mariage sans plus d’expli-
cations… Un roman aux échos stendhaliens qui place Tahsin Yücel parmi 
les grands conteurs de l’âme turque.
10 × 19 / 96 pages / 978-2-330-15593-3 / disponible en livre numérique
Tahsin Yücel est né en 1933 en Anatolie centrale, où il a grandi. Il y puise une part 
importante de son inspiration, qui oscille entre évocation d’un milieu semi- rural et 
conte moderne. Professeur de littérature française à l’université d’Istanbul, il mène 
une triple vie d’enseignant, de romancier et de traducteur. Après La Moustache, 
(2009) et Gratte-ciel (2012), ce livre est son troisième roman publié aux éditions 
Actes Sud. Tahsin Yücel est mort en 2016.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Carlos Ruiz Zafón
La Ville de vapeur
Nouvelles traduites de l’espagnol par Marie Vila Casas
(parution le 3 novembre)

Un architecte qui fuit Constantinople avec les plans d’une bibliothèque 
mythique, un étrange cavalier qui arrive à convaincre un tout jeune écrivain 
(accessoirement nommé Miguel de Cervantes) d’écrire un roman inégalable… 
on retrouve dans ce recueil une atmosphère et des thématiques familières aux 
lecteurs de Zafón : des écrivains maudits, des bâtisseurs visionnaires, des iden-
tités usurpées, une Barcelone gothique et certains des personnages phares de 
la tétralogie du Cimetière des livres oubliés, tels les Semperé, Andreas Corelli 
ou David Martin. Il se dégage de l’ensemble une unité parfaite et un charme 
profond et envoûtant, dans un halo de mystère (et de vapeur).
11,5 × 21,7 / 160 pages / 978-2-330-15611-4 / disponible en livre numérique 
> Parution simultanée de Marina en Babel (voir p. 23)
Carlos Ruiz Zafón est né à Barcelone en 1964 et s’est éteint en 2020 à Los Angeles. On 
lui doit la saga du Cimetière des livres oubliés, que clôt magistralement Le Laby-
rinthe des esprits (Actes Sud, 2018), le Cycle de la brume et Marina. L’intégralité 
de son œuvre est disponible en Babel.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Sindbad

Jabbour Douaihy
Le Roi des Indes
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols
(parution le 6 octobre)

Après avoir bourlingué à travers le monde, Zakaria Moubarak rentre dans 
son village natal, à l’est de Beyrouth. Quelques mois plus tard, on découvre 
son cadavre dans le terrain hérité de son arrière-grand-mère. L’enquête 
explore plusieurs pistes, de la vendetta familiale au règlement de comptes 
mafieux lié à une toile – volée à une ancienne maîtresse – qui serait un 
original de Chagall. Empreint d’un irrésistible charme cosmopolite, 
ce formidable roman, le septième de l’auteur, distille le mystère tout en 
déployant une foisonnante chronique libanaise.
13,5 × 21,5 / 224 pages / 978-2-330-15629-9 / disponible en livre numérique
Jabbour Douaihy est né en 1949 dans le nord du Liban. Professeur de littérature 
française à l’université de Tripoli, traducteur et critique à L’Orient littéraire, il 
compte parmi les grands acteurs culturels du pays. Récemment parus chez Actes 
Sud  : Saint Georges regardait ailleurs (2013, prix de la Littérature arabe), 
Le Quartier américain (2015) et Le Manuscrit de Beyrouth (2017).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

POÉSIE

Cees Nooteboom
L’œil du moine 
suivi de Adieu 
Poèmes traduits du néerlandais (Pays-Bas) par Philippe Noble
(parution le 3 novembre)

Un nouveau recueil de Cees Nooteboom. En ouverture, L’œil du moine, 
série de 33 poèmes solaires écrits en 2015 et 2016, qui approchent la beauté 
des mondes. Puis Adieu,  autre partition composée en partie lors du confi-
nement du printemps 2020, marquée par l’impossibilité et la mort. Au fil 
des pages, le lecteur accède aux paysages silencieux de l’auteur, à sa cosmo-
gonie poétique sur laquelle se déploient l’aile d’un ange, l’empreinte d’une 
absence et celles des silhouettes aimées. Dans son œil, sous sa plume, l’al-
chimie des grandes influences littéraires mêlées à la modernité de sa langue.
12,5 × 19 / 112 pages / 978-2-330-15566-7 / 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, où il a obtenu le prix  Formentor 
au printemps 2020. Ses livres sont traduits dans le monde entier.
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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Stanislas Lem
Les Aventures du pilote Pirx
Nouvelles traduites du polonais par Charles Zaremba
(parution le 6 octobre)

Laboratoire intellectuel du travail du romancier, Les Aventures du pilote Pirx 
révèle au public français les tribulations drolatiques et profondes de l’un des 
personnages emblématiques de l’histoire de la science-fiction. 

De sa formation de cadet au commandement d’un vaisseau, ce recueil, re-
groupant des nouvelles écrites entre 1958 et 1970, met en scène les aventures 
(inédites en français) d’un pilote spatial hors du commun, dont les missions 
extraterrestres sont marquées du sceau de l’inattendu et de l’inquiétant. 

Dans “Le test”, on suit Pirx piètre cadet, dans son premier vol-test qui ne 
tarde pas à tourner à la catastrophe. Dans “Terminus”, on le voit chargé d’un 
transport de marchandises à bord d’un antique vaisseau, aux côtés d’un robot 
rouillé qui rejoue en boucle et en morse l’agonie d’un ancien équipage après une 
mystérieuse avarie survenue des années plus tôt… Dans “La patrouille”, il est 
en vol lorsque son vaisseau est suivi par une mystérieuse lumière blanche, insai-
sissable et froide. Dans “Le récit de Pirx”, il est témoin, lors d’un vol de routine 
dans l’espace, du passage d’un  objet immense : un simple amas de ferraille ou le 
signe d’une civilisation extraterrestre ? Le recueil culmine avec “Anankè”, qui se 
déroule sur Mars et commence avec le crash d’un vaisseau spatial : au moment 
de l’atterrissage, l’intelligence artificielle embarquée s’est emballée. Or, deux 
autres vaisseaux équipés du même système se préparent à atterrir à leur tour. 
Pirx, qui était aux premières loges lors de la catastrophe, va mettre ses méninges 
à contribution pour élucider le dysfonctionnement tragique… 

Avec les aventures picaresques et profondes de son antihéros, qui contrastent 
avec la veine plus noire et grinçante de certains de ses romans, Lem déconstruit 
le romantisme du voyage spatial. Décidant de scruter le doigt plutôt que de re-
garder la lune, il s’intéresse davantage aux pépins mécaniques des machines du 
futur, à la bureaucratie de l’espace et à l’ennui des très-longs-courriers qu’aux 
nouveaux horizons qu’ils ouvrent. Il nous rappelle, en somme, que l’espace, 
c’est vide !
14,5 × 24 / 512 pages env. / 978-2-330-15679-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Solaris et du Congrès de futurologie en Babel (voir p. 22)

L’écrivain polonais Stanislas Lem (1921-2006) est l’un des auteurs majeurs de la 
science-fiction du xxe siècle. De Solaris à La Cybériade en passant par Le Congrès 
de futurologie, Le Bréviaire des robots ou encore Mémoires trouvés dans une bai-
gnoire, il a donné au genre certains de ses titres les plus emblématiques.

relations presse : Pauline Spielmann 
(01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)
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actes noirs
Lars Kepler
L’Homme-miroir
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach 
(parution le 6 octobre)

Une écolière se fait brutalement enlever et se retrouve, avec d’autres filles, 
dans une ancienne ferme d’élevage de visons perdue dans une forêt truffée 
de pièges à loup. Elles sont bien gardées : Grand-Mère est là pour veiller 
sur elles. Et elle n’hésite pas à sortir la scie pour les empêcher de s’égarer.

Cinq ans plus tard, le corps d’une jeune fille est retrouvé pendu sur une 
aire de jeux dans le centre de Stockholm. Quand le seul témoin potentiel 
s’avère être dans l’incapacité de les aider – souffrant lui-même de graves 
troubles psychiatriques –, Joona Linna décide de faire appel à son vieil ami, 
l’hypnotiseur Erik Maria Bark.
14,5 × 24 / 528 pages / 978-2-330-15568-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Le Chasseur de lapins en Babel (voir p. 26)

Lars Kepler est le pseudonyme du couple d’écrivains Alexander et Alexandra  
Ahndoril. Actes Sud a déjà publié L’Hypnotiseur (2010), Le Pacte (2011), Incura-
bles  (2013), Le Marchand de sable (2014), Désaxé (2016), Playground (2017), 
Le Chasseur de lapins (2018) et Lazare (2019).
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)

Camilla Läckberg
Sans passer par la case départ
Novella traduite du suédois par Susanne Juul
(parution le 6 octobre)

Skurusundet, détroit huppé dans l’archipel de Stockholm, réveillon de la 
Saint-Sylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année. 
Pour braver l’ennui, ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont 
plus des enfants : il faut pimenter les règles et les enjeux. La partie d’action 
ou vérité dans laquelle ils se lancent les entraîne vers des révélations de plus 
en plus fracassantes et des mises en situation de plus en plus dangereuses, 
jusqu’au point de non-retour… Véritable page turner, Sans passer par la case 
départ est un huis clos d’une incroyable tension. Une tension qui s’immisce 
insidieusement jusqu’à devenir suffocante.
13,5 × 21,5 / 112 pages / 978-2-330-15567-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de La Cage dorée en Babel (voir p. 26)

Née en 1974 à Fjällbacka, Camilla Läckberg est la reine du polar scandinave. Elle a 
rencontré un succès international grâce à son héroïne Erica Falck et à la série “Fjäll-
backa” ; 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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actes noirs
Arne Dahl
Le Dernier Couple qui sort
Opcop 4 
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne 
(parution le 3 novembre)

Les tensions en Europe s’accentuent. La mafia est plus puissante que jamais, 
le marché de la drogue se développe et se ramifie à une vitesse insoupçonnée 
et les méthodes de ses barons sont marquées par une violence accrue – Paul 
Hjelm et ses collègues en ont fait la triste expérience. Mais un adversaire 
inattendu menace désormais la mafia. Quelqu’un qui, dans une zone grise 
à la périphérie de la loi, réussit à infiltrer Wall Street tout en s’emparant du 
marché des nouveaux produits de synthèse en plein essor.

Parallèlement, Bionovia ab, une petite société suédoise spécialisée dans 
les biotechnologies, est victime de cyberespionnage dont l’origine semble 
remonter à une opération d’envergure menée en Chine. Fait troublant : 
toutes les sociétés ciblées travaillent sur la recherche génétique. Dans un 
monde de plus en plus impitoyable où les jeux de pouvoir ne connaissent 
plus de limites, peut-être ne reste-t-il qu’une seule chose à manipuler : l’adn.

Le groupe Opcop réunit ses forces. Une confrontation de taille attend les 
membres de l’équipe meurtrie.

Le Dernier Couple qui sort est l’ultime volet indépendant de la série Opcop.
14,5 × 24 / 432 pages env. / 978-2-330-15607-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Jeu du loup en Babel (voir p. 26)

Arne Dahl est le nom de plume de Jan Arnald, né en 1963 à Sollentuna. Critique 
littéraire et ancien rédacteur en chef d’Artes, le magazine littéraire de l’Académie 
suédoise, il est l’auteur d’une vingtaine de romans. Ses livres sont traduits dans 
une trentaine de langues et ont été récompensés par des prix littéraires prestigieux 
en Allemagne, au Danemark et en Suède. Sont déjà parus chez Actes Sud les trois 
premiers volets de la série Opcop : Message personnel (2014 ; Babel noir n° 168), 
Prenons la place des morts (2017 ; Babel noir n° 227) et Jeu du loup (2019 ; 
Babel noir n° 260).
relations presse : Anne Vuksanovic (01 55 42 14 45 / a.vuksanovic@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”

Rabbin Étienne Kerber
Chercher l’étincelle
Le Baal Shem Tov et la tradition hassidique

(parution le 3 novembre)

Une introduction poétique et rock’n’roll à la pensée et à l’enseignement du 
Baal Shem Tov (1698-1760), et de son arrière-petit-fils, Rabbi Nahman de 
Bratslav (1770-1810) – respectivement fondateur et réinventeur du hassi-
disme, courant mystique du judaïsme qui prône une approche ancrée dans 
la joie populaire plutôt que dans l’austérité et l’élitisme.

Naviguant entre une analyse personnelle et les dernières recherches aca-
démiques sur le hassidisme, portrait intime et universel de l’influenceur de 
tous les judaïsmes, Chercher l’étincelle est aussi le témoignage d’une quête 
spirituelle personnelle.
11,5 × 17 / 128 pages env. / 978-2-330-15678-7 / disponible en livre numérique

Né en 1985, fondateur du groupe de rock Les Shades dans les années 2000, Étienne 
Kerber est devenu rabbin au sein du judaïsme libéral après cinq ans d’études au Leo 
Baeck College de Londres et est l’un des deux premiers rabbins libéraux ordonnés en 
France ces cinquante dernières années.

d a n s   l a   m ê m e   c o l l e c t i o n  : 

relations presse : 
Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Michel Guérin 
La Troisième Main
Des techniques matérielles  
aux technologies intellectuelles
(parution le 6 octobre)

Après avoir consacré son précédent essai à l’art, Michel Guérin interroge 
ici le glissement des techniques aux technologies, le passage du matériel à 
l’immatériel. En reprenant ses analyses de Philosophie du geste sur la notion 
de gestualité, à la base de toute évolution humaine, le philosophe montre 
que la main cristallise cette transition capitale pour l’histoire de l’humanité.
13 × 24 / 224 pages / 978-2-330-15591-9 / disponible en livre numérique
Michel Guérin, écrivain et philosophe, membre honoraire de l’Institut universitaire 
de France, a publié une quarantaine d’ouvrages, parmi lesquels chez Actes Sud : 
Qu’est-ce qu’une œuvre ? (1986), La Grande Dispute (2006), Philosophie du 
geste (2 

e éd., 2011), Le Temps de l’art (2018) ainsi que chez Hermann : André 
Leroi-Gourhan. L’évolution ou la liberté contrainte (2019), son dernier opus 
esquissant les premiers linéaments de La Troisième Main. Il poursuit une œuvre 
d’une grande ampleur, saluée en leur temps par Deleuze et Guattari. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)

Siri Hustvedt 
Que sommes-nous ?
Essais sur la condition humaine
traduits de l’américain par Frédéric Joly
(parution le 3 novembre)

Un ouvrage aussi exigeant qu’ambitieux qui rassemble diverses conférences 
prononcées par Siri Hustvedt sur la condition humaine. On y trouvera 
notamment une puissante lecture de Kierkegaard, une analyse tranchante du 
suicide, et des réflexions pénétrantes sur l’hystérie, la synesthésie, la mémoire, 
l’espace, et les dilemmes philosophiques posés par la fiction.
13,5 × 21,5 / 368 pages env. / 978-2-330-15542-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée d’Une femme regarde les hommes regarder les femmes en Babel (voir p. 23)
Romancière de réputation internationale, Siri Hustvedt est également l’auteur d’une 
œuvre essayiste de tout premier plan. Ses livres sont traduits dans plus de trente langues. 
En France, son œuvre est intégralement publiée par Actes Sud, notamment Un monde 
flamboyant (2014), qui a fait partie de la sélection du Man Booker Prize et a reçu le 
prix Transfuge du meilleur roman américain en 2014. Dernier titre paru chez Actes 
Sud : Souvenirs de l’avenir (2019). 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Dany-Robert Dufour 
Mabuse et ses doubles
Ou l’art d’abuser autrui  
(parution le 13 octobre)

De l’Antiquité à notre démocratie moderne, les techniques de manipulation des 
masses n’ont cessé d’être et de se perfectionner. Désireux d’explorer davantage la 
part maudite des rapports humains, Dany-Robert Dufour démonte, démontre 
et, plus encore, montre à l’œuvre les ressorts de cette intelligence très retorse 
en utilisant le personnage emblématique de Mabuse, héros de quatre films 
magnifiques et terrifiants signés Fritz Lang, expert en déguisements divers, faux-
monnayeur, chef d’un gang de bandits, de voleurs et de trafiquants, etc. Fritz 
Lang révélait les trucs et les tours de Mabuse. Dufour fait parler les Mabuse qui 
ont fait l’Histoire… Et l’on comprend qu’un personnage aussi diabolique n’est 
jamais autant à l’aise que lorsqu’il affecte de prendre ses assises du côté du Bien.
13,5 × 21,5 / 280 pages env. / 978-2-330-15787-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Baise ton prochain en Babel (voir p. 24)
Philosophe, professeur des universités, Dany-Robert Dufour travaille sur les fonde-
ments de la culture et ses transformations. Il est l’auteur d’une vingtaine de livres, 
parmi lesquels L’Individu qui vient… après le libéralisme (Denoël, 2011), Baise 
ton prochain. Une histoire souterraine du capitalisme (Actes Sud, 2019). 
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)

Nathanaël Wallenhorst
& Anaïs Theviot 
Qui sauvera la planète : les climatosceptiques, 
les technophiles ou les bisounours ?
(parution le 13 octobre)

Nous avons modifié de façon durable les conditions d’habitabilité de la Terre 
pour l’ensemble du vivant et ainsi grandement fragilisé la vie en société. Les 
auteurs décryptent les récits politiques du temps présent qui font chacun 
le lit possible de l’échec démocratique et/ou de l’échec écologique : le récit 
mensonger, selon lequel nous ne serions pas sûrs que le changement climatique 
soit d’origine humaine ; le récit bisounours, qui fait reposer un changement 
global sur la conversion à l’écologie de chaque citoyen ; le récit californien, 
qui fait miroiter un salut technoscientifique ; le récit chinois, selon lequel la 
fin justifierait les moyens ; le récit pervers, qui veut tout faire tenir en même 
temps. Mais l’histoire n’est pas terminée. Un récit alternatif trace son sillon…
13,5 × 21,5 / 208 pages env. / 978-2-330-15801-9 / disponible en livre numérique
Nathanaël Wallenhorst, docteur en sciences de l’éducation, docteur en sciences de 
l’environnement et science politique, est maître de conférences à l’Université catholique de 
l’Ouest (uco). Anaïs Theviot, docteure en science politique, est maîtresse de conférences 
à l’Université catholique de l’Ouest (uco). 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Nora Hamzawi
Public imaginaire 
Dans les coulisses de ma tête 
Collection “Au singulier” - En coédition avec France Inter
(parution le 20 octobre)

Nora Hamzawi, comme tant d’autres artistes, s’est vue privée de son public 
pendant la période des trois confinements. Pour faire face à cette situation 
inédite, elle recrée, dans la solitude de la sphère privée, les conditions de 
la scène. Achats compulsifs de canapé et rideaux rouges, entrées théâtrales 
dans le salon… Seule dans sa chambre, elle rêve un public avec lequel 
elle pourrait partager ses émotions, ses réflexions, ses angoisses. Toutes les 
situations à la fois tragiques et absurdes relatives à la pandémie sont pas-
sées au crible de son regard lucide et acéré : la clandestinité d’un brunch 
entre amis, la construction d’une bibliothèque de fortune pour les réu-
nions Zoom, les téléconsultations médicales… Au-delà de son humour 
cinglant, Nora Hamzawi expose ses doutes sur sa capacité à se confronter 
à elle-même, sur la pérennité de sa relation amoureuse, quand rien ne peut 
venir la nourrir. Elle donne à lire l’hystérisation de la société qu’occasionne 
cette crise inédite.

10 × 19 / 68 pages / 978-2-330-15768-5 / disponible en livre numérique 

Humoriste et actrice, Nora Hamzawi se lance sur scène en 2009 avec un premier 
one-woman-show. Elle jouera son spectacle pendant quatre ans à Paris et en pro-
vince. Depuis 2019, elle joue son deuxième spectacle au théâtre République et en 
tournée. Elle le présente au théâtre du Rond-Point pour cinq dates exceptionnelles. 
Il est nommé aux Molières en 2020, dans la catégorie humour.

En parallèle à la scène, Nora Hamzawi est chroniqueuse à la télévision pour Le 
Grand Journal, puis pour Quotidien de Yann Barthès, et à la radio pour On va 
tous y passer et La Bande originale sur France Inter. Elle est actrice, et a joué, entre 
autres, dans Doubles vies d’Olivier Assayas, et Alice et le maire de Nicolas Pariser. 
Elle a reçu le Swann d’or au Festival du film de Cabourg (2019) et le grand prix 
Sacem de l’humour (2017). Elle est l’auteure de 30 ans (10 ans de thérapie) (2016) 
et 35 ans (dont 15 ans avant Internet) (2021), tous deux publiés chez Mazarine. 

relations presse actes sud-papiers :
Christine Gassin (01 55 42 14 46 / c.gassin@actes-sud.fr)
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Mohamed Rouabhi
Les Hortensias
Pièce de théâtre 
(parution le 6 octobre)

À travers une comédie onirique et décalée, Mohamed Rouabhi évoque avec 
délicatesse un univers souvent ignoré : celui de la vieillesse. Des seniors, an-
ciens acteurs ou professionnels du spectacle, occupent le cœur de la pièce. 
Certains sont seuls, d’autres reçoivent la visite de leur famille, d’autres en-
core attendent la fin mais tous cohabitent, vivant à la fois des moments de 
joie, de peur, d’amitié. Avec humour, l’auteur offre le portrait d’une vieil-
lesse complexe, entre petites ingratitudes et espoirs de renouveau.
15 × 20,5 / 144 pages / 978-2-330-14544-6 / disponible en livre numérique 
• Tournée en France en 2021-2022 (Grenoble, Châtenay-Malabry, Perpignan, Lyon…), 
dans une mise en scène de Patrick Pineau
Comédien, auteur et metteur en scène. Mohamed Rouabhi fonde, avec Claire Lasne- 
Darcueil, la compagnie Les Acharnés avec laquelle ils créeront notamment Jérémy 
Fisher. La pièce connaît un important succès et le texte est adapté en 2007 pour une 
création à l’Opéra de Lyon, sous la direction de Michel Dieuaide. Mohamed Rouabhi 
anime des ateliers d’écriture dans des établissements scolaires et en milieu carcéral. 

Georges Banu
Les Récits d’Horatio 
Collection “Le temps du théâtre” 
(parution le 3 novembre)

Horatio est l’ami loyal du prince Hamlet et se trouve chargé de raconter 
son histoire après sa mort. Georges Banu, spectateur inlassable de la scène 
européenne, a été lui aussi le confident des grands metteurs en scène de sa 
génération. Il revient sur ces rencontres, l’amitié qu’ils ont partagée, la façon 
dont ils se sont dévoués, ensemble, au théâtre. Tel Horatio, il construit une 
forme de récit autobiographique dans lequel il démontre combien son iden-
tité personnelle s’est construite grâce à la parole d’autrui.
11,5 × 21,7 / 304 pages env. / 978-2-330-15763-0 / disponible en livre numérique 
Universitaire et essayiste, Georges Banu a consacré de nombreux travaux aux figures 
emblématiques de la mise en scène moderne. Chez Actes Sud-Papiers, dans la col-
lection “Le temps du théâtre” qu’il codirige avec Claire David, il a publié huit de 
ses textes. En France, il a reçu trois fois le prix du meilleur livre sur le théâtre par le 
Syndicat de la critique.

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

LE THÉÂTRE
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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
 

Jean-Luc Deparis
Sandremonde
Roman (parution le 6 octobre)
Avec sa peau sombre et ses cheveux de neige, Elyz-Ana ressemble aux Shaël-
Faars, seuls êtres qu’on dit capables de résister au pouvoir d’Isidis, la déesse 
céleste qui règne sur Sandremonde. Lorsqu’elle a vent de cette étrange enfant, 
l’Église tente de la capturer. Traquée, Elyz-Ana trouve refuge au sein de la 
guilde des sicaires d’Atabeg. Elle va y apprendre l’histoire des Saudahyds, 
peuple exterminé par les Anges d’Isidis il y a mille ans. Elle ne sait pas encore 
que c’est elle, l’enfant-destin chargée de les ramener du monde des morts. 
Avec ce premier roman, aussi dense qu’abouti, Jean-Luc Deparis fait une 
entrée remarquée dans le champ de la fantasy française.
Babel n° 1783 / 688 pages / 978-2-330-15714-2 / disponible en livre numérique

Liu Cixin
Boule de foudre
Roman traduit du chinois par Nicolas Giovanetti 
(parution le 6 octobre)
Lorsque les parents de Chen sont réduits en cendres devant ses yeux, le 
soir de son quatorzième anniversaire, par une boule de foudre, il jure de 
consacrer sa vie à l’élucidation de ce phénomène naturel resté mystérieux 
pour la science. Sa quête le mènera à la compréhension d’une manifesta-
tion météorologique fascinante qui pourrait bien devenir l’arme ultime si 
les humains parvenaient à la maîtriser… Comme dans la magistrale trilo-
gie du Problème à trois corps, Liu Cixin excelle à donner une forme roma-
nesque aux concepts les plus ardus de la physique.
Babel n° 1782 / 496 pages env. / 978-2-330-15558-2 / disponible en livre numérique

James S. A. Corey 
Le Soulèvement de Persépolis
The Expanse 7
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 6 octobre)
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. Holden, 
capitaine fraîchement retraité, s’imagine bientôt couler des jours paisibles 
sur Titan. Mais Winston Duarte et les dissidents s’apprêtent à refaire surface, 
équipés d’une nouvelle technologie bien supérieure à toutes les autres. Se 
retrouvant cette fois dans la situation des opprimés, l’équipage du Rossinante 
va devoir opérer dans l’ombre afin d’empêcher le haut consul de diriger la 
galaxie tout entière d’une main de fer.
Babel n° 1781 / 704 pages / 978-2-330-15711-1 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Keigo Higashino
Les Miracles du bazar Namiya
Roman traduit du japonais par Sophie Refle
(parution le 6 octobre)
En 2012, après avoir commis un méfait, trois jeunes hommes se réfugient 
dans une vieille boutique abandonnée dans l’intention d’y rester jusqu’au 
lendemain. Dans le courant de la nuit, quelqu’un glisse par la fente du ri-
deau métallique une lettre, écrite trente-deux ans plus tôt et adressée à l’an-
cien propriétaire, à la recherche d’un conseil. La boîte aux lettres semble 
étrangement connectée aux années 1980. Bientôt, d’autres messages arri-
vent du passé. Alors, l’espace d’une nuit, d’un voyage dans le temps, les 
trois garçons vont infléchir plusieurs destinées, sans se douter qu’ils vont 
peut-être bouleverser la leur. Un miracle de roman fantastique, émouvant 
et profondément humaniste.
Babel n° 1780 / 384 pages / 978-2-330-15712-8 / disponible en livre numérique

Stanislas Lem
Solaris
Roman traduit du polonais par Jean-Michel Jasienko
(parution le 6 octobre)
Alors que les recherches autour de la planète Solaris et de son mystérieux 
océan – qui semble doué d’une certaine forme d’intelligence – sont au point 
mort, le professeur Kris Kelvin rejoint ses confrères dans la station spatiale 
scientifique gravitant autour de l’astre aux deux soleils. En arrivant, Kris 
constate que les choses ne tournent pas rond à bord, et que des visiteurs, 
venus des méandres du passé, peuplent également les lieux.
Babel n° 1778 / 304 pages / 978-2-330-15554-4

Le Congrès de futurologie
Roman traduit du polonais par Dominique Sila et Anna Labedzka
(parution le 6 octobre)
Alors que le huitième congrès de futurologie sur le problème de l’explo-
sion démographique vient de débuter au Hilton de Costaricana, un sou-
lèvement des populations éclate, aussitôt réprimé par le gouvernement à 
grandes doses de supercarésine et de félicitol, de puissants psychotropes. 
Le Pr Ijon Tichy, un futurologue, parvient à se retrancher dans les égouts 
avec certains de ses confrères. Le tout pour lui va maintenant être de ne 
pas sombrer dans l’illusion. Entre dystopie, satire et comédie, ce roman 
halluciné invite à réfléchir à demain et à notre rapport au réel.
Babel n° 1779 / 176 pages / 978-2-330-15555-1
> Parution simultanée d’un recueil de nouvelles inédites de Stanislas Lem, Les Aventures du 
pilote Pirx (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
Marina
Roman traduit de l’espagnol par François Maspero
(parution le 3 novembre)
Barcelone, 1980. Óscar, quinze ans, a l’habitude de s’échapper du collège où 
il est pensionnaire afin de vagabonder au fil des rues. Lorsqu’il s’introduit 
un jour dans une demeure aux allures abandonnées, il rencontre Marina, 
une jeune fille qui va briser la solitude de ses escapades quotidiennes. Cette 
dernière est intelligente et intrépide, et va l’emmener à sa suite, à la décou-
verte d’une tombe anonyme flanquée d’un papillon noir sur laquelle vient se 
recueillir une femme entièrement voilée.

Décidant de mener l’enquête, les deux adolescents vont parcourir la ville, 
d’un jardin d’hiver figé dans le silence, peuplé de pantins désarticulés, aux 
ruines d’un effrayant théâtre, pour résoudre les mystères du cimetière oublié.

Carlos Ruiz Zafón est, décidément, l’un des plus grands conteurs du xxe 
siècle. Ses héros ont l’âge de tous les possibles et des grands courages, et se 
lancent, ici encore, à corps perdu, dans une vie toujours plus grande, lors-
qu’il s’agit de littérature.
Babel n° 1556 / 320 pages / 978-2-330-15559-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du recueil de nouvelles inédites en France de Carlos Ruiz Zafón, La Ville 
de vapeur (voir p. 11)

Siri Hustvedt
Une femme regarde les hommes regarder les femmes
Essai traduit de l’anglais (États-Unis) par Matthieu Dumont
(parution le 3 novembre)
Siri Hustvedt, fidèle à son engagement envers la cause féministe, analyse 
ici la nature et les implications du regard, bien souvent manipulateur, 
voire prédateur, que les artistes de sexe masculin tendent à poser sur les 
femmes. Mais elle s’attache surtout à identifier les partis pris, conscients et 
inconscients, qui affectent notre manière de juger l’art, la littérature et le 
monde en général.

Convoquant entre autres les œuvres de Picasso, Kooning, Max Beck-
mann, Jeff Koons, Robert Mapplethorpe, en passant par Pedro Almodóvar, 
Wim Wenders, Louise Bourgeois ou Emily Dickinson, l’autrice interroge 
la façon dont nous évaluons la notion de créativité et montre que les cri-
tères d’appréciation se modifient constamment, d’une culture à une autre 
ou d’un temps au suivant – alors même que d’aucuns prétendent à l’uni-
versalité de l’art. De ce regard, Siri Hustvedt ouvre des espaces de libre 
discussion afin que le lecteur trouve parmi ces chemins celui qu’il fera sien.
Babel n° 1789 / 240 pages env. / 978-2-330-15710-4 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du troisième essai de la trilogie de Siri Hustvedt, Que sommes-nous ? 
(voir p. 17)
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Cyril Dion
Petit manuel de résistance contemporaine
Récits et stratégies pour transformer le monde
Nouvelle édition revue et augmentée 
(parution le 6 octobre)
Que faire face à l’effondrement écologique qui se produit sous nos yeux ? 
Dans ce petit livre incisif et pratique, l’auteur de Demain s’interroge sur la 
nature et sur l’ampleur de la réponse à apporter à cette question. Ne sommes-
nous pas face à un bouleversement aussi considérable qu’une guerre mon-
diale ? Dès lors, ne devrions-nous pas entrer, logiquement, en résistance ? 

Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de nombreuses pistes d’action  : 
individuelles, collectives, politiques. Mais plus encore, il nous invite à 
considérer la place des récits comme moteur principal de l’évolution des 
sociétés. Il nous enjoint de mener une existence où chaque chose que nous 
faisons, depuis notre métier jusqu’aux tâches les plus quotidiennes, par-
ticipe à la construction d’un monde dans lequel nous voulons vivre. Un 
monde où notre épanouissement personnel ne se fait pas aux dépens des 
autres et de la nature, mais contribue à leur équilibre.
Babel n° 1784 / 208 pages env. / 978-2-330-15557-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau film documentaire et du nouveau livre de Cyril Dion, Animal

Dany-Robert Dufour
Baise ton prochain
Une histoire souterraine du capitalisme
(parution le 20 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 considé-
rablement renouveler les analyses permettant de savoir dans quelle galère 
au juste nous sommes embarqués. Dans ce texte, Bernard de Mandeville, 
son auteur, affirme que le temps des hommes saints, ou supposés tels, est 
révolu. Qu’il faut s’en remettre à ceux qu’il appelle les “pires d’entre les 
hommes”, ceux qui veulent toujours plus quels que soient les moyens em-
ployés. Trois siècles plus tard, il s’avère qu’aucune autre idée n’a autant 
transformé le monde. Le monde est infiniment plus riche. Mais, comme 
le souligne Dany-Robert Dufour dans la fine analyse de ce texte, le ruissel-
lement aurait tendance à couler à l’envers puisque les 1 % d’individus les 
plus riches possèdent désormais autant que les 99 % restants.
Babel n° 1788 / 192 pages / 978-2-330-15713-5 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouvel essai de Dany-Robert Dufour, Mabuse et ses doubles, ou l’art 
d’abuser autrui (voir p. 18)
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Olivier Le Naire & Clémentine Lebon
Le Revenu de base
Une idée qui pourrait changer nos vies
Essai – Nouvelle édition revue (parution le 20 octobre)
En 2017 apparaît dans les débats une proposition originale : le revenu 
de base. Son principe ? Verser à chacun, de sa naissance à sa mort et sans 
condition, une somme qui lui permettrait de vivre une existence décente. 
Et d’exercer pleinement sa citoyenneté. Un sujet on ne peut plus d’actua-
lité suite à la crise sanitaire sans précédent que nous venons de traverser, 
qui a mis à mal les emplois, les revenus. Mais cette proposition n’est-elle 
qu’une utopie ? Sans parti pris, mais avec conviction, les auteurs donnent 
ici des outils clairs afin de bien comprendre ce sujet complexe mais crucial 
à la veille des nouvelles élections présidentielles.
Babel n° 1787 / 192 pages env. / 978-2-330-15707-4 / disponible en livre numérique

Marc-André Selosse 
Jamais seul
Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations
Essai – Postface de Francis Hallé (parution le 20 octobre)
Nous savons aujourd’hui que les microbes ne doivent plus seulement être 
associés aux maladies ou à la décomposition : la survie de tous les organismes 
vivants, végétaux ou animaux, en dépend intimement. Au fil d’un récit des-
tiné à tous les publics, foisonnant d’exemples et plein d’esprit, Marc-André 
Selosse nous conte cette véritable révolution scientifique. Et nous permet 
d’apercevoir ce que nous croyions invisible et qui pourtant nous entoure 
à chaque instant.
Babel n° 1785 / 480 pages / 978-2-330-15708-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de deux nouveaux livres de Marc-André Selosse, L’Origine du monde et 
Petites histoires naturelles

Thomas d’Ansembourg & David Van Reybrouck 
La paix ça s’apprend !
Guérir de la violence et du terrorisme
Essai – Textes néerlandais traduits par Isabelle Rosselin (parution le 20 octobre)
À la suite des attentats de Paris et Bruxelles, David Van Reybrouck, écrivain, 
anthropologue et archéologue, rencontre son ami Thomas d’Ansembourg, 
psychothérapeute et formateur en communication non violente. Pour eux, 
le constat est clair : face au déferlement d’actes guerriers et barbares, appeler 
la paix de ses vœux ne suffit pas, il faut la préparer, la construire à l’intérieur 
de nous-mêmes et dans nos structures sociales.
Babel n° 1786 / 80 pages env. / 978-2-330-15706-7 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Lars Kepler
Le Chasseur de lapins
Roman traduit du suédois par Lena Grumbach
(parution le 6 octobre)
Le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné en pleins ébats sa-
diques avec une prostituée et les autorités redoutent un acte terroriste. L’inspec-
teur Joona Linna a purgé deux ans de sa peine dans une prison de haute sécurité 
lorsqu’il est conduit à une réunion secrète avec le Premier ministre qui lui dit : 
cette rencontre n’a jamais eu lieu. Avec Le Chasseur de lapins, Lars Kepler signe 
un thriller psychologique magistral. Cette lecture vient réveiller l’animal apeuré 
qui dort en chacun de nous…
Babel noir n° 258 / 656 pages / 978-2-330-15556-8 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de de Lars Kepler, L’Homme-miroir (voir p. 14)

Camilla Läckberg 
La Cage dorée
La vengeance d’une femme est douce et impitoyable
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 6 octobre)
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack 
– coureur de jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, 
laissant Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La ven-
geance sera douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. 
Premier volet du diptyque formé avec Des ailes d’argent, La Cage dorée est 
un thriller glaçant qui résonne funestement dans l’ère #MeToo.
Babel noir n° 259 / 432 pages / 978-2-330-15594-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Camilla Läckberg, Sans passer par la case départ (voir p. 14)

Arne Dahl
Jeu du loup
Opcop 3
Roman traduit du suédois par Rémi Cassaigne
(parution le 3 novembre)
Europol est informé que les gangs nébuleux qui contrôlent – et abusent – des 
mendiants d’Europe sont soutenus par un réseau de trafic d’êtres humains d’en-
vergure. Au même moment, quelqu’un menace une commissaire européenne 
alors que celle-ci s’apprête à présenter un projet de loi supposée sauver l’ue. Paul 
Hjelm va devoir employer des méthodes officieuses afin d’investiguer autour de ce 
chantage. Dans ce troisième volet de la série Opcop, Arne Dahl tisse une intrigue 
complexe et redoutable dans le sillon d’une critique sociale impitoyable.
Babel noir n° 260 / 560 pages env. / 978-2-330-15705-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Arne Dahl, Le Dernier Couple qui sort (voir p. 15)
relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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