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RENTRÉE FRANÇAISE

Marin Fouqué
G. A. V.
Roman
(parution le 18 août)

Des coups de feu ont retenti au pied des tours d’un grand ensemble. Un 
jeune homme a été arrêté lors de la descente de police qui a immédiatement 
suivi. Le voilà entre les quatre murs d’une cellule, pour une garde à vue dans 
un commissariat de la région parisienne. Ils sont quelques-uns autour de lui, 
dont les histoires et les souvenirs se croisent, se complètent ou s’ignorent.

Des voix et des pensées montent dans la nuit, traçant les lignes sécantes 
ou parallèles qui composent le récit. Angel, naguère violent, qui trouve un 
refuge dans la musique que distillent en permanence les écouteurs dans ses 
oreilles, et qui porte bien malgré lui le visage du délit de faciès. Une jeune 
femme qui bossait dans un abrutissant entrepôt, à supporter le harcèlement 
quotidien de petits chefs. Une bande d’émeutiers embarqués à la fin d’une 
marche pour le climat, qui mesurent leur virilité à l’aune des dégâts qu’ils 
ont provoqués. Un vieux manifestant fatigué. Un cadre en dégrisement. Un 
flic qui ne sait plus comment concilier sa vocation et son devoir. Un ado-
lescent souffre-douleur qui croit savoir comment se racheter une dignité…

Tendu comme un combat de boxe où les mots sonnent comme des coups, 
ce roman choral n’épargne rien ni personne. Il dénonce toutes les formes de 
domination qui mettent à mal la devise républicaine aux trois mots perpé-
tuellement bafoués – y compris par ses prétendus serviteurs. Tressant entre 
elles des existences rétrécies, contraintes ou jouées d’avance, Marin Fouqué 
compose la radiographie d’une société française fracturée, dynamitée par le 
mépris, l’égoïsme et les préjugés. Abandonnée dans cette arène, vouée à la 
détresse ou à la colère, la jeune génération prend corps dans ce roman puis-
sant à travers des personnages aussi vrais que tendres, dont l’ardente énergie 
éclaire les ténèbres de la garde à vue. Après son fulgurant premier roman, 
77, Marin Fouqué déploie dans ce deuxième opus une construction ambi-
tieuse et transforme sa rage en chant de révolte collective.

11,5 × 21,7 / 368 pages env. / 978-2-330-15392-2 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de 77 en Babel (voir p. 20)

Né en 1991, Marin Fouqué est diplômé des beaux-arts de Cergy. Il vit en Seine-Saint-
Denis, anime des ateliers d’écriture, étudie le chant lyrique et pratique la boxe fran-
çaise. Il écrit de la poésie, du rap, des nouvelles, et propose sur scène des performances 
mêlant prose, chant et musique.

77, son premier roman publié par Actes Sud en 2019, a été très remarqué par la 
critique et lui a valu une bourse de la fondation Lagardère.

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

Thierry Froger
Et pourtant ils existent
Roman
(parution le 18 août)

D’abord il y a la nuit, la lune, la mer, une exécution sur la plage, en catimini. 
Un homme tombe sur le sable, et le roman s’enclenche. Une petite fille est 
réveillée un matin par sa mère qui vient lui annoncer la mort de son arrière-
grand-père, ce héros. Au café du Croissant à Paris, Jean Jaurès ne finit pas 
sa tarte aux fraises, interrompu par une balle tirée à bout portant qui lui 
perfore le crâne. Il va y avoir la guerre. Un siècle s’effondre sous nos yeux, 
au ralenti, et le roman remonte le fil – les fils emmêlés – de cette Histoire 
(la nôtre) qui clignote, claudique, hoquette, à l’ombre de laquelle se tissent 
les légendes.

Des voix s’élèvent et se relaient pour raconter, jetant ombre et lumière 
sur les faits, circulant entre les décennies et leurs idéalismes bricolés, mis à 
rude épreuve.

À Ibiza, l’assassin de Jaurès s’est fait construire une maison insensée, chantier 
inachevé, il écrit des poèmes dans un espagnol qu’il semble inventer, clame 
son amour pour Jeanne d’Arc à qui veut l’entendre, improvise une demande 
en mariage comme une bouteille à la mer. On l’appelle le Fou. Ou le Français.

À Madrid, les héros de la guerre civile espagnole ont tenu les points 
stratégiques de la ville aussi longtemps qu’ils ont pu. Certains y laissent leur 
peau dans des circonstances qui resteront obscures, d’autres leurs membres, et 
presque tous, leurs illusions. L’anarchiste Florentin Bordes, lui, ne retrouvera 
peut-être plus jamais l’élan que lui donnait la lutte. Était-elle vraiment finale ?

Entre les uns et les autres, de hasards en coïncidences, le frottement 
électrique des moments de bascule, la réverbération des blessures – d’orgueil, 
d’amour, de guerre –, et l’écho persistant des possibles de l’enfance comme 
de l’engagement, qui sont toujours affaire de croyance.

Roman-manège, roman-lanterne magique, Et pourtant ils existent nous 
promène, avec une virtuosité douce et modeste, dans ces zones mouvantes et 
un peu floues où se rêvent les utopies, où se rencontrent la vérité, l’histoire 
et la littérature. 

11,5 × 21,7 / 336 pages / 978-2-330-15435-6 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de Les Nuits d’Ava en Babel (voir p. 21)

Plasticien, poète, romancier, Thierry Froger est l’auteur de deux romans publiés chez 
Actes Sud : Sauve qui peut (la révolution) (2016, prix Envoyé par La Poste) et  
Les Nuits d’Ava (2018, prix Castel du roman de la nuit). Et d’un recueil de poésie, 
Retards légendaires de la photographie (Flammarion, 2013, prix Henri-Mondor 
de l’Académie française).

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

Kaoutar Harchi
Comme nous existons
Récit
(parution le 18 août)

Ce récit autobiographique retrace le cheminement sensible et intellectuel 
d’une enfant de l’immigration postcoloniale, née dans l’est de la France en 
1987. De son plus jeune âge l’écrivaine aujourd’hui se souvient. Ses pa rents 
aimants, son immeuble aux abords d’une grande ville dont les fenêtres plon-
gent depuis très haut sur une zone pavillonnaire et le tracé d’une rivière. 
Souvenirs d’une vie à trois, douce mais laborieuse, ponctués par les images 
d’un jour de fête à Casablanca, avant sa naissance, dit-elle.

Les années passent dans ce quartier populaire, quand soudain Hania et 
Mohamed songent à mettre leur fille à l’abri d’un danger qu’ils ne nom-
meront jamais. Du quartier ils vont donc l’éloigner pour l’inscrire dans un 
collège catholique puis au lycée, de l’autre côté de la ville.

Et c’est à partir de ce double chemin de vie, déplacement imposé, que 
s’éla bore cette enquête intersectionnelle des mondes sociaux dans lesquels 
l’écrivaine a vécu ; ce livre qui se veut geste de ressaisissement de soi tant il 
s’attache à rendre compte de la manière dont l’entremêlement des rapports 
de pouvoir de classe, de genre et de race, marque les existences, broie les 
subjectivités.

L’écrivaine a dix-sept ans à l’automne 2004 quand une loi, votée quelques 
mois auparavant, interdit aux élèves le port des signes favorisant l’identi-
fication de leur appartenance religieuse au sein de l’espace scolaire ; elle a 
dix-huit ans quand, en octobre 2005, Zyed Benna et Bouna Traoré, pour-
suivis par la police, meurent électrocutés.

Au sujet de ce récit, Kaoutar Harchi écrit : “J’ai souhaité dire comment le 
politique dans toute sa complexité nous est venu, et retranscrire au plus près 
cet état d’éveil, de peur et de colère provoqué par la découverte soudaine que 
nous – jeunes filles et jeunes garçons identifiés comme musulmans, que nous 
le soyons ou pas d’ailleurs – étions perçus en France, par la France, comme 
un problème public. Une injustice à laquelle nous devons mettre fin.”

À la sortie du lycée, Kaoutar Harchi, narratrice et personnage de ce récit, 
se lance dans une formation d’intellec tuelle critique, celle qui place aujour-
d’hui son quatrième livre entre la beauté d’une langue puissamment lit-
téraire et le désir de justice.

11,5 × 21,7 / 144 pages / 978-2-330-15470-7 / disponible en livre numérique

Kaoutar Harchi est chercheuse en sociologie. Aux éditions Actes Sud, elle a également 
publié L’Ampleur du saccage (2011) et À l’origine notre père obscur (2014). Chez 
Pauvert, en 2016, un essai intitulé Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne.

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

Charif Majdalani
Dernière oasis
Roman
(parution le 18 août)

C’est au milieu du désert irakien que débute ce roman : un Libanais expert 
en archéologie orientale a été invité là par un certain général Ghadban, qui 
souhaite lui faire examiner diverses pièces antiques entrées en sa possession 
dans des circonstances qui n’ont pas lieu d’être détaillées. Dans cette oasis 
du nord du pays occupée par les militaires, il est néanmoins aisé d’ima-
giner qu’elles pourraient être des trésors de guerre.

Après une thèse en histoire de l’art consacrée à l’esthétique des ruines, 
le narrateur s’est rapidement fait un nom et a été amené à collaborer avec 
les plus grands musées du monde. Rien ne le destinait à se spécialiser dans 
l’estimation d’œuvres clandestines, cachées, détournées ou volées, sinon le 
délicieux frisson de l’interlope ; et puis il aime caresser l’idée que, parfois, 
certaines pièces ont été sauvées ou ont retrouvé leur légitime propriétaire 
grâce à son intervention.

Dans l’oasis, le temps semble arrêté. Le général Ghadban se fait attendre, 
les militaires sont polis mais peu prolixes. Le narrateur se lie avec le gardien 
de l’ancienne coopérative où sont installées les troupes, ainsi qu’avec des 
prêtres de l’orphelinat syriaque voisin. Il passe ses journées à méditer sur le 
chaos du monde, la vanité des hommes et la splendeur du site. Et lorsque 
arrive Chirine, la fille du général Ghadban, il devient encore plus agréable 
de patienter.

Mais nous sommes au début de l’été 2014, à la veille du déferlement 
de violence en Irak : ce lieu d’apparence si paisible, occupé par l’atypique 
brigade du général Ghadban, entouré à l’est par les forces kurdes, au nord 
et à l’ouest par les djihadistes de Daech, se retrouve aux avant-postes de 
grands bouleversements – autant dire que sa sereine beauté est digne du 
calme qui précède la tempête.

Sur les trésors à jamais perdus et sur les inéluctables transformations 
du monde, Charif Majdalani signe un singulier roman d’aventures, aussi 
contemplatif et nostalgique que captivant, qui confronte l’absurde fracas 
humain à la bouleversante puissance de l’art et à l’immuable indifférence 
de la nature.

11,5 × 21,7 / 288 pages env. / 978-2-330-15386-1 / disponible en livre numérique

Né en 1960 à Beyrouth, où il vit, Charif Majdalani est professeur à l’université 
Saint-Joseph. Écrivain, il est notamment l’auteur de sept romans publiés aux éditions 
du Seuil. Chez Actes Sud, il a publié Beyrouth 2020. Journal d’un effondrement, 
qui a reçu en 2020 le prix spécial du jury Femina.

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

Wilfried N’Sondé
Femme du ciel et des tempêtes
Roman
(parution le 18 août)

Noum, un chaman de la tribu des Nenets, dans la péninsule de Yamal, trouve 
sous le permafrost qui a fondu au début de l’été ce qui ressemble à la sépulture 
d’une ancienne reine datant de plus de dix mille ans. Stupéfaction : le corps 
momifié par les glaces a la peau noire. Les peuples de Sibérie auraient-ils 
des ancêtres venus d’Afrique ?

Le chaman voudrait garder cette découverte pour lui, par respect pour 
l’esprit de la défunte, mais le territoire où elle repose est menacé par un 
grand chantier d’exploitation gazière. Éveiller l’intérêt des scientifiques du 
monde entier, ce serait également sensibiliser l’opinion internationale à ce 
magnifique milieu naturel. Noum demande de l’aide à un ami zoologue, 
un Français venu travailler l’année précédente en Sibérie.

Laurent est un quinquagénaire en quête de reconnaissance professionnelle 
et de notoriété. À une bruyante mission médiatisée, il préfère une expédition 
artisanale, histoire de s’assurer tout le bénéfice de la découverte si elle s’avère 
authentique. Il fait appel à deux jeunes gens compétents, suffisamment 
idéalistes pour le suivre sans cadre officiel : Cosima, une Germano-Japonaise 
docteure en médecine, et Silvère, ethnologue d’origine congolaise.

Mais, dans la péninsule de Yamal, un Nouveau Russe appelé à diriger le 
futur site gazier et son homme de main sont prêts à tout pour que rien ne 
vienne entraver leurs grands projets…

Après Un océan, deux mers, trois continents, on retrouve l’idéalisme et 
l’enthousiasme de Wilfried N’Sondé dans un roman d’aventures palpitant 
qui parle notamment d’écologie, d’harmonie avec le vivant, de féminisme, 
de partage entre les peuples et de communication entre mondes visible et 
invisible.

11,5 × 21,7 / 272 pages env. / 978-2-330-15391-5 / disponible en livre numérique

Né en 1968 à Brazzaville, Wilfried N’Sondé a grandi en Île-de-France avant de 
partir pour Berlin, où il est resté vingt-cinq ans. Il habite désormais à Lyon. Il est 
l’auteur de cinq romans publiés chez Actes Sud : Le Cœur des enfants léopards 
(2007, prix des Cinq Continents de la francophonie et prix Senghor de la créa-
tion  littéraire), Le Silence des esprits (2010), Fleur de béton (2012), Berlinoise 
(2015) et Un océan, deux mers, trois continents (2018), qui a reçu une dizaine 
de prix  littéraires, parmi lesquels le prix Ahmadou Kourouma, le prix France Bleu / 
Page des libraires et le prix des lecteurs de L’Express / bfmtv. 

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

Corinne Royer
Pleine terre
Roman
(parution le 18 août)

Ce matin-là, Jacques Bonhomme n’est pas dans sa cuisine, pas sur son 
tracteur, pas auprès de ses vaches. Depuis la veille, le jeune homme est 
en cavale : il a quitté sa ferme et s’est enfui, pourchassé par les gendarmes 
comme un criminel. Que s’est-il passé ?

Consciencieux, intelligent, travailleur, engagé pour une approche saine 
de la terre et des bêtes, Jacques a subi l’acharnement d’une administration 
qui pousse les paysans à la production de masse, à la déshumanisation de 
leurs pratiques et à l’abandon de leurs savoir-faire ancestraux. Pour avoir 
tenté de résister à ces différentes injonctions, l’éleveur s’est retrouvé accusé 
de négligence, puis sommé de se soumettre à la loi, jusqu’au dérapage qui 
l’a transformé en rebelle et en fugitif.

L’un après l’autre, une voisine et mère d’un ami de toujours, un vieil 
agriculteur, l’une de ses sœurs, un fonctionnaire racontent, au fil de trois 
années, les différents jalons qui ont précédé la déroute. Leur récit collectif 
évoque les gens de la terre, ceux dont l’existence est attachée à un sol, à 
des bêtes, à des traditions, et qui subissent sans fin des règles édictées par 
la logique des chiffres. Livré aux doutes, dépouillé de ses rêves et de sa 
dignité, Jacques oscille entre le désespoir et la révolte, entre le renoncement 
et la paradoxale euphorie de la cavale vécue comme une possible liberté, 
une autre réalité.

Inspiré d’un fait divers dramatique, ce roman psychologique et politique 
dénonce le dogme productiviste, pointe les aberrations d’un système 
dégradant notre rapport au vivant, et la fragilité des agriculteurs, dont un 
se suicide chaque jour en France. Grandie dans cette Pleine terre, Corinne 
Royer célèbre, de sa plume fervente et fraternelle, une nature en sursis et les 
luttes d’un homme révolté. Elle prend fait et cause pour le monde paysan 
qui s’effondre et interroge le chaos de nos sociétés contemporaines, qui 
semblent sourdes à la tragédie se jouant dans nos campagnes.

11,5 × 21,7 / 336 pages / 978-2-330-15390-8 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée de Ce qui nous revient en Babel (voir p. 22)

Née en 1967, Corinne Royer vit entre Saint-Étienne, Paris et Uzès. Pleine terre 
est son cinquième roman après M comme Mohican (Héloïse d’Ormesson, 2009), 
La Vie contrariée de Louise (Héloïse d’Ormesson, 2012, prix Terre de France / 
La Montagne ; Babel n° 1589), Et leurs baisers au loin les suivent (Actes Sud, 
2016) et Ce qui nous revient (Actes Sud, 2019 ; Babel n° 1770).

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

Julie Ruocco
Furies
Roman
(parution le 18 août)

En mission à la frontière syrienne pour le compte d’un vieil ami de son père 
défunt, Bérénice, jeune archéologue dévoyée en trafiquante d’antiquités, 
se heurte à l’expérience de la guerre. Dans la convulsion des événements, 
elle recueille un trésor inattendu : une enfant, fille d’une réfugiée en fuite. 
Repliées sur la ligne de front turque, elles font la rencontre d’Asim, pompier 
syrien devenu fossoyeur, que la mort de sa sœur adorée et l’avènement de 
l’État islamique ont poussé à s’exiler. Il fabrique désormais de faux passe-
ports : aux morts enterrés là-bas, il tente de redonner vie par la résurrection 
de leur nom. La grandeur de sa tâche est à la mesure de sa folie. Celle de 
maintenir une mémoire et une histoire vives, au moment même de leur 
effondrement. Celle aussi d’honorer l’œuvre de résistance de sa sœur, qui 
n’aura eu de cesse, jusqu’à son meurtre par les milices islamistes, d’établir 
les faits, de consigner les emprisonnements et les exactions afin qu’un jour 
justice soit rendue. 

Mais c’est au Rojava, enclave autonome et démocratique du Kurdistan 
syrien, que l’élan vient véritablement à Bérénice. Au contact des guerrières 
peshmergas, de leur combat pour la liberté et la paix, elle découvre une cause 
et une résilience qui perdurent au-delà du seul pari individuel.

Entre ce que Bérénice déterre et ce qu’Asim ensevelit, il y a l’histoire d’un 
peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. Quand les événements 
s’emballent et qu’ils contractent les existences, seules les coïncidences peuvent 
retisser ce qui a été défait par la guerre.

Variation contemporaine de l’Orestie, ce premier roman, au verbe empreint 
de poésie du tragique, aborde avec intelligence – le cœur exalté, mais l’œil 
dessillé – les désenchantements de l’histoire et “le courage des renaissances”. 
Et rend un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les révolutions arabes.

11,5 × 21,7 / 288 pages / 978-2-330-15385-4 / disponible en livre numérique

Âgée de vingt-huit ans, Julie Ruocco, ancienne étudiante en lettres et diplômée en 
relations internationales, a travaillé au Parlement européen pendant cinq ans. 
 Passionnée par les cultures numériques, elle a publié un ouvrage de philosophie 
esthétique : Et si jouer était un art ? Notre subjectivité esthétique à l’épreuve du 
jeu vidéo ? (L’Harmattan, 2016). Furies est son premier roman.

relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr)
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RENTRÉE FRANÇAISE

Laurent Nunez
Le mode avion
Roman
(parution le 18 août)

Au centre de Fontan, petit village paisible du Mentonnais, trône la 
magistrale statue d’Étienne Choulier. Qui est-il ? Et pourquoi les édiles 
du bourg ont-ils décidé de lui rendre hommage ? Sans doute parce que 
c’est là, en 1937, que cet homme de science, professeur de grammaire à la 
Sorbonne, a choisi de s’installer avec son confrère et ami Stefán Meinhof. 
Les deux savants vivent là-bas comme des anachorètes, à la recherche 
chacun d’une découverte majeure, d’une thèse inédite, qu’ils espèrent 
publier de concert.

Pour Choulier, la révélation arrivera une nuit de 1939, sous la forme de 
la théorie de “demande de précision chrono-linguistique”. Pour Meinhof, le 
concept peine à se dessiner ; une année passe, qui voit les troupes italiennes 
occuper la vallée… Quand Améria, leur jeune aide villageoise, disparaît en 
juin 1940, les deux intellectuels, confinés de plein gré dans leur thébaïde, 
loin de Paris et des bouleversements du monde, n’ont plus qu’à se frotter 
aux nécessités campagnardes, du potager au poulailler. Mais une fois la 
théorie de “l’appel d’air linguistico-sexuel” trouvée par Meinhof, les deux 
savants se lancent dans les démarches plus complexes qu’on ne l’aurait 
cru d’une publication scientifique. Jusqu’à l’irrévocable querelle entre les 
deux amis, ouvrant la voie à la parution, en 1946, des théorèmes dits de 
Choulier…

Soit la vie et l’œuvre de deux linguistes englués dans les affres de la 
recherche, le corps ici mais la tête ailleurs, guettant l’éclair de génie puis 
se jalousant jusqu’au duel funeste. Tissant discrètement des parallèles avec 
notre époque, la délicieuse mécanique du récit rend compte de la course à 
l’idée géniale, de ses paradoxes, de ses tourments et de ses surprises.

Le plaisir à suivre les pérégrinations de ces Bouvard et Pécuchet qu’une 
bien haute idée de leur art a littéralement empêchés de vivre ne se boude 
pas. Comme celui de partager l’impertinence, la finesse, l’ambition d’un 
narrateur bien plus rusé qu’il n’y paraît, et qui les montre incapables de 
se défaire des travers humains, sans jamais les blâmer ni se moquer d’eux.

Alors, “Chouliériste” ou “Meinhofien” ?

10 × 19 / 224 pages / 978-2-330-15387-8 / disponible en livre numérique

Laurent Nunez a été professeur de lettres, critique littéraire, rédacteur en chef du 
Magazine littéraire. Il est désormais éditeur et écrivain. On lui doit des ouvrages 
passionnants sur le pouvoir de la littérature, comme Les Récidivistes (Rivages poche, 
2008), L’Énigme des premières phrases (Grasset, 2017), et Il nous faudrait des 
mots nouveaux (Les éditions du Cerf, 2018).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE

Ahmet Altan
Madame Hayat
Roman traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
(parution le 1er septembre)

Une histoire d’amour magnifique, celle d’un jeune homme pour une 
femme d’âge mûr qui éclaire et modifie son regard sur le sens de la vie. Un 
livre où la littérature, première passion de ce garçon, prend une symbolique 
magistrale. Car dans une ville où règne l’effroi, seuls l’imaginaire et la 
création, l’art et la beauté sauvent de l’enfermement.
11,5 × 21,7 / 272 pages / 978-2-330-15453-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Je ne reverrai plus le monde en Babel (voir p. 24)

Né en 1950, Ahmet Altan est un des journalistes les plus renommés de Turquie, 
son œuvre de romancier, qui a par ailleurs connu un grand succès, est traduite 
en plusieurs langues. Après Comme une blessure de sabre (Actes Sud, 2000) et 
L’Amour au temps des révoltes (Actes Sud, 2008), ses textes de prison intitulés  
Je ne reverrai plus le monde ont paru en 2019. Ce livre a été couronné par le prix 
André Malraux 2019. Accusé pour implication présumée dans le putsch manqué du 
15 juillet 2016, Ahmet Altan a été emprisonné plus de quatre ans à Istanbul avant 
d’être libéré (avril 2021) sur ordre de la Cour de cassation de Turquie.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Víctor del Árbol
Avant les années terribles
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 1er septembre)

Dans une Afrique encore traversée de magie et de superstition, l’épo-
pée tragique d’un garçon soldat, victime et bourreau, innocent et cou-
pable. À l’âge adulte, il lui faudra pardonner à l’enfant qu’il était durant 
les années terribles et choisir non pas entre le bien et le mal, mais entre 
le mal et le pire.

Après l’enfer de Nazino et la Russie stalinienne de Toutes les vagues de 
l’océan, Víctor del Árbol nous plonge dans les ténèbres du cœur de Joseph 
Kony, le Sorcier du Nil. 
14,5 × 24 / 400 pages / 978-2-330-15316-8 / disponible en livre numérique

Víctor del Árbol est né à Barcelone en 1968. Après des études d’histoire, il a tra-
vaillé dans les services de police de la communauté autonome de Catalogne. Il est 
l’un des auteurs espagnols les plus traduits et les plus primés.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE

Amitav Ghosh
La Déesse et le Marchand (titre provisoire)
Roman traduit de l’anglais (Inde) par Myriam Bellehigue
(parution le 1er septembre)

Lors d’un de ses séjours annuels en Inde, Deen accepte sans enthousiasme de 
visiter un temple perdu dans la mangrove. Lui qui a plutôt le profil du rat de 
bibliothèque s’improvise alors baroudeur, loin d’imaginer que cette excursion 
n’est que le début d’une folle équipée. Lancé sur les traces d’une mystérieuse 
légende, il voit sa vie bouleversée par d’effarantes péripéties et d’étranges 
coïncidences. Au point qu’il se met à douter – de lui-même, et de sa lecture 
du monde. Dans ce formidable roman d’aventures, l’auteur offre une puis-
sante résonance aux enjeux humains et environnementaux de notre temps, 
et dévoile une vision troublante des affres de nos sociétés figées dans le déni.
14,5 × 24 / 320 pages / 978-2-330-15424-0 / disponible en livre numérique
Amitav Ghosh est l’un des plus célèbres auteurs indiens contemporains. Parmi ses 
parutions les plus remarquées en France : Les Feux du Bengale (Seuil, 1990, prix 
Médicis étranger) ; une trilogie chez Robert Laffont : Un océan de pavots (2010, 
sélection Booker Prize), Un fleuve de fumée (2013), Un déluge de feu (2017) ; 
et son dernier essai, Le Grand Dérangement (Wildproject, 2021).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Richard Powers
Sidérations
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Serge Chauvin 
(parution le 22 septembre)

Que peut faire un père confronté au désarroi de son jeune fils, quand l’unique 
solution qui lui est offerte est de lui faire prendre des psychotropes ? Que 
dire à cet enfant lorsque celui-ci se désole de l’indifférence générale face au 
désastre écologique ? La seule chose possible est de l’emmener chaque soir 
visiter un coin du cosmos, tout en soutenant indéfectiblement son combat 
pour sauver notre planète. Mettant en scène la relation très forte entre un 
père et son fils dans une Amérique au bord du chaos politique et clima-
tique, Richard Powers signe un nouveau grand roman, intime et émouvant, 
questionnant notre place dans le monde et nous amenant à reconsidérer 
nos liens avec le vivant.
11,5 × 21,7 / 400 pages / 978-2-330-15318-2 / disponible en livre numérique
Né à Evanston, dans l’Illinois, en 1957, Richard Powers est l’auteur de treize romans, 
dont Trois fermiers s’en vont au bal, Le temps où nous chantions, La Chambre 
aux échos (National Book Award 2006 et finaliste du prix Pulitzer), L’Arbre-Monde 
(lauréat du prix Pulitzer 2019 et finaliste du Man Booker Prize).
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)

©
 Iv

o 
va

n 
de

r B
en

t
©

 D
ea

n 
D

. D
ix

on



1515

RENTRÉE ÉTRANGÈRE

Yaël Neeman
Elle était une fois
Récit traduit de l’hébreu  
par Rosie Pinhas-Delpuech et Laurence Sendrowicz
(parution le 1er septembre)

Autour d’un personnage (réel) qui s’acharne à effacer toute trace de lui-
même, Yaël Neeman construit une biographie chorale et collective, au 
patient rythme d’un puzzle documentaire fascinant par sa puissance 
émotionnelle. C’est peut-être l’extrême humilité de la démarche de 
l’auteure – qui intervient comme sur la pointe des pieds dans son propre 
livre – qui touche autant qu’elle surprend. Cette “biographie de personne 
par tout le monde” cristallise l’universelle fragilité mais aussi le caractère 
modestement sacré de toute vie humaine. Se dessine aussi sous nos yeux, 
comme en reflet, toute une société israélienne enfantée dans la tragédie, 
sur laquelle flotte encore et pour longtemps le souvenir flou et pourtant 
ineffaçable du passage de Pazith.
11,5 × 21,7 / 304 pages env. / 978-2-330-15436-3 / disponible en livre numérique
Écrivain et éditrice, Yaël Neeman est née en 1960 au kibboutz Yehi’am qu’elle a 
quitté à l’âge de vingt ans pour Tel-Aviv – expérience qu’elle a explorée dans Nous 
étions l’avenir (Actes Sud, 2014).
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 / j.zaoui@actes-sud.fr)

Marc-Uwe Kling
Qualityland
Roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert
(parution le 1er septembre)

Bienvenue à Qualityland ! Dans le futur, tout fonctionne à merveille : les algo-
rithmes se chargent d’optimiser le travail, les loisirs et les relations. Quality-
Partner sait qui te correspond le mieux. Ton véhicule autonome sait où tu veux 
aller. Et si tu es inscrit sur The Shop, on t’envoie tous les articles que tu désires 
sans que tu doives les commander. Plus personne n’est obligé de prendre des 
décisions difficiles – car à Qualityland, il n’y a qu’une seule réponse à toutes 
les questions : ok. Pourtant, le ferrailleur Peter est taraudé par l’impression 
que quelque chose cloche dans sa vie. Dystopie satirique époustouflante et 
drôlissime sur les promesses et les pièges du numérique, Qualityland a connu 
un immense succès en Allemagne et dans le monde entier. 
14,5 × 24 / 384 pages env. / 978-2-330-15317-5 disponible en livre numérique
Marc-Uwe Kling est écrivain, auteur-compositeur et cabarettiste. Outre-Rhin, ses 
Chroniques du kangourou ont obtenu le Prix de la radio (Deutscher Radiopreis) et 
le Prix du livre audio (Deutscher Hörbuchpreis).
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 / p.spielmann@actes-sud.fr)
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actes noirs
Jan Costin Wagner
L’Été la nuit
Roman traduit de l’allemand par Marie-Claude Auger
(parution le 1er septembre)

Un enfant disparaît. Sa mère ne l’a pourtant quitté des yeux que quelques 
instants. Des témoins se souviennent : lors du vide-greniers organisé par 
l’école primaire, un homme avec un ours en peluche dans les bras a adressé 
la parole à l’enfant. Les commissaires Ben Neven et Christian Sandner, 
en proie à leurs propres démons intérieurs, se lancent à sa recherche – et 
établissent rapidement des liens avec la disparition jamais élucidée d’un 
autre enfant. Alors que leurs pires craintes se confirment, leur enquête va 
les entraîner dans les abîmes les plus sombres de l’être humain, au cœur 
d’un été pourtant baigné de lumière. Avec L’Été la nuit, Jan Costin Wagner 
confirme son statut d’auteur de polars de l’éblouissement.
13,5 × 21,5 / 256 pages env. / 978-2-330-15425-7 / disponible en livre numérique
Jan Costin Wagner, né en 1972, vit près de Francfort-sur-le-Main. Il est écrivain 
et musicien. Sa série de romans policiers mettant en scène le commissaire Kimmo 
Joentaa a connu un grand succès en Allemagne et été récompensée par de nombreux 
prix, dont le prix Marlowe 2002 du meilleur thriller et le Deutscher Krimipreis. 
Ses romans sont traduits en quatorze langues. 
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 / f.plan@actes-sud.fr) 

Aro Sáinz de la Maza
Docile
Roman traduit de l’espagnol par Serge Mestre
(parution le 1er septembre)

Lucas Torres, un jeune homme en état de choc et gravement blessé, se présente 
au poste de police pour signaler un crime. Il reste complètement mutique 
devant les policiers et ne prononcera qu’une phrase dans l’ambulance en route 
pour l’hôpital : “Ils sont tous morts.” 

Après Le Bourreau de Gaudí et Les Muselés, Milo Malart affronte un adoles-
cent docile qui pourrait bien avoir massacré tous les membres d’une famille 
à coups de pierre. Six jours de vent et de sang dans une Barcelone endolo-
rie, théâtre de toutes les névroses d’un inspecteur aux intuitions plus fulgu-
rantes à mesure que sa vie part à la dérive. 
14,5 × 24 / 480 pages / 978-2-330-15310-6 / disponible en livre numérique
Aro Sáinz de la Maza est né à Barcelone en 1959. Il est éditeur et traducteur.  
Le Bourreau de Gaudí a obtenu le prix international rba 2012 du roman noir. 
Et Les Muselés, le prix Valencia Negra 2016.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 / c.mariani@actes-sud.fr)
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Sindbad
Najwa M. Barakat
Monsieur N.
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Philippe Vigreux
(parution le 1er septembre)

Reclus dans une chambre d’hôtel, un écrivain dénommé Monsieur  N. 
ressasse les souvenirs de son enfance malheureuse. Son frère aîné l’a 
toujours méprisé, la seule femme qu’il a vraiment aimée l’a quitté, et la 
pauvre prostituée népalaise qu’il a essayé de sauver a été assassinée sous ses 
yeux. Hanté par la figure d’un ancien seigneur de la guerre, il parcourt les 
bas-fonds de Beyrouth à sa recherche, le retrouve et le fuit précipitamment, 
mais ne cesse de retourner là où il sait qu’il peut le revoir. Tout se confond 
dans sa mémoire : les événements vécus, les intrigues de ses romans, les 
rêves et les cauchemars… Qui est finalement ce mystérieux Monsieur N. ? 
Ce roman haletant est certainement l’un des plus prenants et des plus 
ingénieux publiés en arabe ces dernières années.
13,5 × 21,5 / 288 pages / 978-2-330-15388-5 / disponible en livre numérique
Najwa M. Barakat est née à Bcharré (Liban) en 1960. Elle vit actuellement à 
Beyrouth après avoir longtemps résidé à Paris, où elle a fait des études de cinéma 
et travaillé comme journaliste. Actes Sud / Sindbad a publié ses romans Ya salam 
(2012) et La Langue du secret (2015).

Abbas Beydoun
Un billet pour deux et autres poèmes
Traduit de l’arabe (Liban) par Nathalie Bontemps
Collection “La petite bibliothèque de Sindbad” 
(parution le 1er septembre)

Anthologie puisée dans quatre recueils de poèmes dont la publication s’est étalée 
de 2009 à 2019 : Un billet pour deux, Prière pour le début du gel, Métaphysique 
du renard, Le deuil ne porte pas de couronne. Accablé au cours de ces années 
par la disparition de ses proches amis, notamment le poète Bassam Hajjar 
et l’écrivaine et éditrice Mayy Ghoussoub, puis par celle de sa sœur, et très 
grièvement blessé lui-même dans un accident de la route, le poète donne libre 
cours dans ces recueils au même sentiment de perte, mais avec des tonalités 
très variées allant du cri de douleur à la méditation chuchotée. Il confirme de 
nouveau sa place parmi les plus grands poètes arabes contemporains.
12,5 × 19 / 144 pages env. / 978-2-330-15138-6 / disponible en livre numérique
Abbas Beydoun a longtemps dirigé les pages culturelles du quotidien de Beyrouth   
As-Safîr. Poète, romancier, critique littéraire et artistique, il est depuis quelque qua-
rante ans l’un des animateurs les plus actifs de la scène culturelle libanaise. Il a publié 
une quinzaine de recueils de poèmes, deux récits autobiographiques et cinq romans.
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 / e.gaulier@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”

Michel Erman
Marcel Proust, la vie, le temps
(parution le 1er septembre)

Proust est l’un des écrivains français sur qui on a le plus écrit, et ce dès la 
publication du premier des sept tomes d’À la recherche du temps perdu en 
1913. L’universalité de son roman a inspiré plusieurs analyses et biographies 
consacrées à l’œuvre et à son auteur.

Michel Erman, spécialiste de l’écrivain, propose de l’aborder d’un œil neuf 
en partant du constat suivant : “On lit généralement À la recherche du temps 
perdu comme une quête vers l’écriture littéraire, comme une valeur abso-
lue, donc comme l’histoire d’une vocation d’écrivain. Cet essai veut mon-
trer que le héros du roman n’est pas seulement en quête d’un « beau livre », 
mais aussi de la vie elle-même.”

En effet, insatisfait de celle qu’il mène, ce héros, universellement connu 
comme le “narrateur” de la Recherche, cherche des consolations et s’en remet 
à des imaginations compensatrices, il attend “sans cesse de changer de vie, 
ou plutôt de commencer à vivre”. Le roman de Proust est un texte passion-
nant sur la vie qui se cherche au milieu de ses absences : une vie qui veut se 
sentir vivante, et dont le temps dans tous ses états est l’étoffe.

La vision originale du texte proustien portée par Michel Erman dans  
Marcel Proust, la vie, le temps ouvre au lecteur des portes jusque-là cachées 
qui donnent, entre autres, sur une métaphysique du temps. On verra ainsi 
que Proust n’est pas seulement un immense écrivain, mais qu’il est aussi, à 
sa façon, un philosophe de l’existence. 
11,5 × 17 / 160 pages env. / 978-2-330-15365-6 / disponible en livre numérique

Philosophe et écrivain, Michel Erman a consacré une part importante de son œuvre 
à Marcel Proust. Il est l’auteur de L’Œil de Proust (Nizet, 1990), Marcel Proust, 
une biographie (Fayard, 1994), Les 100 Mots de Proust (puf, 2013), Le Paris 
de Proust (Alexandrines, 2015) et Bottins proustiens (La Table ronde, 2016).

En tant que philosophe, il s’intéresse particulièrement aux passions contempo-
raines, que nous retrouvons dans ses essais philosophiques : La Cruauté. Essai sur 
la passion du mal (puf, 2009), Éloge de la vengeance (puf, 2012), Le Lien 
d’amitié (Plon, 2016), Au bout de la colère. Essai sur une passion contempo-
raine (Plon, 2018), Aimons-nous encore la liberté ? (Plon, 2019).

relations presse : 
Sophie Patey (01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr)
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Jean-Michel Ribes
J’habite ici 
Pièce en douze appartements,  
une concierge dans l’escalier et une rue devant
Pièce de théâtre (parution le 8 septembre)

Une mosaïque de tableaux parisiens modernes compose cette nouvelle 
pièce, douce-amère, signée Jean-Michel Ribes. Entre une cage d’escalier, 
le seuil d’un immeuble ou bien l’intérieur de certains appartements, des 
personnages radicaux aux comportements pourtant attachants et dont les 
vies se croisent, se mêlent et souvent s’ignorent, viennent contrebalancer 
les idéologies bien-pensantes de notre siècle. Et l’on rit… jaune !
15 × 20,5 / 64 pages / 978-2-330-15355-7 / disponible en livre numérique 

Auteur dramatique, metteur en scène et cinéaste, Jean-Michel Ribes revendique la fan-
taisie subversive et l’imaginaire, poursuivant un parcours créatif libre, à la frontière des 
genres. Il dirige le Théâtre du Rond-Point depuis 2002, où il défend l’écriture drama-
tique d’aujourd’hui. Il est également auteur et metteur en scène d’une vingtaine de pièces. 

Richard Peduzzi
Je l’ai déjà joué demain 
Beau livre (une trentaine de dessins et peintures inédits)
(parution le 22 septembre)

Dans ce récit résolument intime, Richard Peduzzi relate les moments décisifs 
de son existence. Il témoigne d’une enfance marquée par la Seconde Guerre 
mondiale, au sein d’une famille séparée. C’est sur ce champ de ruines qu’il 
se construira dans la solitude de sa marginalité. Le désir ardent de devenir 
peintre le pousse à s’installer à Paris, où il se trouve propulsé aussi bien dans 
les milieux artistiques les plus prestigieux que dans la débauche des nuits 
parisiennes. Ces Mémoires, qui mêlent l’intime et le collectif, permettent à 
l’auteur de retracer les hasards chanceux qui ont ponctué sa trajectoire pro-
fessionnelle et de panser les angoisses nichées au creux de soi.
17,3 × 20,5 / 224 pages / 978-2-330-15342-7 / disponible en livre numérique 
Richard Peduzzi est scénographe et peintre. Il a signé depuis 1970 tous les décors 
des productions de Patrice Chéreau au théâtre et à l’opéra, ainsi que de nombreuses 
mises en scène de Luc Bondy. Il a été directeur de l’École des arts décoratifs (1990-
2002), puis de la villa Médicis (2002-2008). Il est l’auteur de nombreuses réali-
sations muséographiques, notamment au musée du Louvre et au musée d’Orsay.  
En 2017, il publie Là-bas, c’est dehors, chez Actes Sud.

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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BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Jeanne Benameur
Ceux qui partent
Roman
(parution le 18 août)
Ils sont une poignée, “Ceux qui partent”, au cœur de la foule qui débarque 
du bateau sur Ellis Island, porte d’entrée de l’Amérique et du xxe siècle. 
Retenus un jour et une nuit sur l’île, tous sont confrontés à l’épreuve de 
l’attente. Parmi eux, Andrew Jónsson, un jeune photographe new-yorkais, 
tente de capter dans l’objectif de son appareil ce qui lui échappe depuis 
toujours, ce qui le relirait à ses ancêtres, émigrants eux aussi. 
Babel n° 1764 / 320 pages / 978-2-330-15305-2 / disponible en livre numérique

Sylvain Coher
Vaincre à Rome
Roman
(parution le 18 août)
Rome, samedi 10 septembre 1960, 17 h 30. Dans 2 heures, 15 minutes et 
16 secondes, Abebe Bikila va remporter le marathon olympique. Vingt-
quatre ans après la prise d’Addis Abeba par Mussolini, cet Éthiopien  
inconnu s’impose dans la capitale italienne face aux champions de la disci-
pline. Ultime humiliation : il court pieds nus. Ce roman se glisse dans la 
tête d’Abebe Bikila, au rythme de sa foulée infatigable, telle une petite voix 
racontant comment grandissent les héros, comment se relèvent les peuples, 
comment se gagnent les revanches et comment naissent les légendes.
Babel n° 1768 / 176 pages / 978-2-330-15363-2 / disponible en livre numérique

Marin Fouqué
77
Premier prix de L’Île aux livres 2019
Prix Coup de cœur Livres en vignes 2019 
Roman
(parution le 18 août)
Ce matin, il a attendu le car scolaire avec les autres adolescents, mais il n’est 
pas monté dedans. Aujourd’hui, il va rester toute la journée seul sous l’abri-
bus, à regarder passer les voitures, à laisser son regard se perdre sur la terre du 
“sept-sept”, ce département de transition entre Paris et la glaise, à se noyer 
dans les souvenirs qui le lient à Enzo le Traître, à la fille Novembre, au grand 
Kevin. Ce premier roman à l’énergie brute, époustouflant de spontanéité, 
charrie la violence et l’innocence de l’âge des possibles et de l’insupportable.
Babel n° 1766 / 224 pages / 978-2-330-15364-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Marin Fouqué : G. A. V. (voir p. 5)
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Thierry Froger
Les Nuits d’Ava
Prix Castel du roman de la nuit 2019
Roman
(parution le 18 août)
Rome, août 1958. En marge du tournage d’une espagnolade oubliable, 
Ava Gardner invente la “dolce vita” avant que Federico Fellini n’en fasse 
un des premiers grands films de la modernité. Par une nuit très arrosée, elle 
entraîne son chef opérateur, Peppino Rotunno, dans une séance photos 
inspirée des grands nus de l’histoire de l’art. À peu près un siècle plus tôt, 
Courbet, lui, invente autre chose… 
Babel n° 1771 / 304 pages / 978-2-330-15360-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Thierry Froger : Et pourtant ils existent (voir p. 6)

Hélène Gaudy
Un monde sans rivage
Prix François Billetdoux 2020
Roman
(parution le 18 août)
À l’été 1930, sur l’île Blanche, dans l’archipel du Svalbard, à la faveur d’une 
exceptionnelle fonte des glaces, réapparaissent les vestiges d’une expédition 
polaire partie plus de trente ans auparavant : en 1897, Salomon August Andrée, 
Knut Frænkel et Nils Strindberg tentaient d’atteindre le pôle Nord en ballon 
et disparaissaient dans des circonstances mystérieuses. À partir des photogra-
phies sauvées parmi les négatifs retrouvés et du journal de l’expédition, Hélène 
Gaudy imagine le périple de ces trois hommes et mène une réflexion aussi 
profonde que poétique sur l’esprit d’aventure et la lutte contre l’effacement.
Babel n° 1765 / 320 pages / 978-2-330-15362-5 / disponible en livre numérique

Valentine Goby
Murène
Prix Handi-livres du meilleur roman 2020
Roman
(parution le 18 août)
Hiver 56, François a vingt-deux ans quand un accident le prive de ses bras. 
Bien au-delà de l’effroi, ce livre puissant raconte le combat de ce garçon, 
sa force et ses difficultés pour réintégrer non pas sa vie, mais une autre vie. 
Jusqu’au jour où, par-delà la vitre d’un aquarium, une murène lui réin-
vente un avenir et va lui ouvrir les portes d’une aventure singulière : les 
balbutiements du handisport.
Babel n° 1769 / 320 pages / 978-2-330-15308-3 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Corinne Royer
Ce qui nous revient
Roman 
(parution le 18 août)
Quinze ans après la disparition de sa mère, qui s’était absentée pour une 
intervention médicale, Louisa, dans le cadre de sa thèse de médecine, ren-
contre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie à la recherche 
scientifique et s’est vu dépossédée de son travail… Ce qui nous revient entre-
croise une bouleversante fiction familiale et l’authentique controverse liée à 
la découverte de la trisomie 21, pour évoquer la résilience et la persévérance, 
mais aussi les promesses qui fleurissent dans les creux fabriqués par l’absence.
> Parution simultanée du nouveau roman de Corinne Royer : Pleine terre (voir p. 10)
Babel n° 1770 / 272 pages / 978-2-330-15361-8 / disponible en livre numérique

Aki Shimazaki
Fuki-no-tô
L’Ombre du chardon 
Roman
(parution le 18 août)
Après des années passées en ville, Atsuko s’est installée avec sa famille dans 
le village où elle a transformé un terrain hérité de son grand-père en petite 
ferme biologique. Elle se sent ainsi épanouie et épaulée : elle sait quel sacri-
fice son mari, citadin convaincu, a consenti pour elle. Les affaires marchent 
si bien qu’elle doit recruter une assistante. La femme qui postule est une 
amie de jeunesse, brusquement perdue de vue à l’époque, qu’elle est très 
heureuse de retrouver.
Babel n° 1767 / 160 pages / 978-2-330-15359-5 / disponible en livre numérique

Éric Vuillard
L’ordre du jour
Prix Goncourt 2017
Récit
(parution le 18 août)
L’Allemagne nazie a sa légende. Mais si au fondement de ses premiers 
exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combi-
naisons d’intérêts ? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant 
triomphalement en Autriche dissimulaient un immense embouteillage 
de panzers ? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grin-
çante des coulisses de l’Anschluss par l’auteur de Tristesse de la terre, de  
14 Juillet et de La Guerre des pauvres.
Babel n° 1763 / 160 pages / 978-2-330-15304-5 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Mathias Enard
Désir pour désir
Roman 
(parution le 1er septembre)
Venise, 1750. Dans les rues effervescentes du Carnaval se croisent poètes, 
peintres, graveurs et musiciens. Au fil des pages, devenant elle-même une 
œuvre d’art trop grande pour être contenue, la Sérénissime se déploie, se 
dévoile, cruelle, un peu sorcière. À mesure des rencontres, des parties de 
cartes et des jeux de masques, se tisse une grande histoire d’amour et de 
chagrin. Dans ce roman sensuel,  Mathias Enard explore le territoire véni-
tien comme nouveau motif littéraire, et fait dialoguer les arts et les passions 
du cœur.
Babel n° 1777 / 64 pages env. / 978-2-330-15371-7

Laurent Gaudé
Nous, l’Europe 
banquet des peuples 
Poésie
(parution le 1er septembre)
L’Europe, l’ancienne, celle d’un Vieux Monde bouleversé par la révolution 
industrielle, et l’Union européenne, belle utopie née sur les cendres de 
deux grandes guerres, sont l’alpha et l’oméga de cette épopée sociopoli-
tique et humaniste en vers libres relatant un siècle et demi de constructions, 
d’affrontements, d’espoirs, de défaites et d’enthousiasmes. Un long poème 
en forme d’appel à la réalisation d’une Europe des différences, de la solida-
rité et de la liberté.
Babel n° 1776 / 192 pages / 978-2-330-15374-8 / disponible en livre numérique

Riss
Une minute quarante-neuf secondes
Prix du Livre politique 2020
Récit
(parution le 1er septembre)
“Se croire capable de partager cette expérience avec les autres est une entre-
prise perdue d’avance.” C’est dans la brûlure inapaisable de cette lucidité 
que Riss, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, entreprend le récit 
intime et raisonné de l’attaque terroriste du journal le 7 janvier 2015. Ce 
livre, qui se confronte à la réalité d’une expression galvaudée –  “liberté 
d’expression” –, révèle aussi un long compagnonnage avec la mort. Et nous 
saisit par son très singulier mélange d’humilité et de rage.
Babel n° 1772 / 320 pages / 978-2-330-15307-6 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Ahmet Altan
Je ne reverrai plus le monde
Textes de prison 
Traduits du turc par Julien Lapeyre de Cabanes
(parution le 1er septembre)
Le 15 juillet 2016, une tentative de putsch en Turquie a mené à une vague 
d’arrestations dans le pays, à la suite de laquelle le journaliste Ahmet Altan 
a été condamné à perpétuité. Ces dix-neuf textes sont écrits du fond de sa 
geôle. Poignants et remarquablement maîtrisés, ces allers-retours entre ré-
flexions et sensations expriment le quotidien morne du prisonnier, écartelé 
entre le bilan de sa vie et de ses actions, et le vide glacial d’un avenir absent. 
Mais petit à petit le courage lui revient, et malgré des conditions désespé-
rantes il se remet à écrire. Un livre de résistance exemplaire.
> Parution simultanée du nouveau roman d’Ahmet Altan : Madame Hayat (voir p. 13)

Babel n° 1773 / 224 pages / 978-2-330-15375-5 / disponible en livre numérique

Paul Auster
Une vie dans les mots 
Conversations avec I. B. Siegumfeldt 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Curiol
(parution le 1er septembre)
À travers cet entretien en forme de dialogue ouvert avec l’universitaire  
danoise Inge Birgitte Siegumfeldt, le lecteur est invité à revisiter l’univers 
des fictions de Paul Auster, dont il découvrira des aspects ignorés ou encore 
insuffisamment mis en lumière, notamment les obsessions qui traversent 
l’homme et ses écrits. Un ouvrage indispensable à la rencontre de  l’œuvre 
singulière et exceptionnelle du grand écrivain américain, dont chacun des 
romans constitue un voyage en terres inconnues.
Babel n° 1774 / 368 pages env. / 978-2-330-15372-4 / disponible en livre numérique

Annette Hess
La Maison allemande
Roman traduit de l’allemand par Stéphanie Lux
(parution le 1er septembre)
Francfort, au début des années 1960. Eva Bruhns est une jeune femme 
sans histoires : interprète du polonais, elle est requise pour traduire les 
dépositions de témoins au second procès d’Auschwitz qui vient de s’ouvrir 
afin de juger les crimes de dignitaires nazis. Si elle voit d’abord dans ce 
travail l’occasion de conquérir une autonomie financière inédite, les révé-
lations auxquelles le procès la confrontent ne tardent pas à la bouleverser…
Babel n° 1775 / 400 pages / 978-2-330-15373-1 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Gilbert Cochet & Stéphane Durand
Ré-ensauvageons la France
Plaidoyer pour une nature sauvage et libre
Prix du Livre Environnement 2019
(parution le 25 août)
Le xxe siècle a été témoin de nombreuses disparitions dans le monde sau-
vage, qui se poursuivent encore aujourd’hui. Nous avons fait le vide autour 
de nous. Pourtant, malgré tout ce qu’elle subit, la nature résiste. Mieux, 
elle revient ! Passant en revue tous les grands milieux naturels français, de 
la montagne à la mer, cet ouvrage propose un éventail de solutions simples 
afin de ménager une place pour le bien-être et l’épanouissement de tous, 
hommes, plantes et animaux.
Babel n° 1744 / 144 pages / 978-2-330-14779-2 / disponible en livre numérique

Isabelle Delannoy
L’Économie symbiotique
Régénérer la planète, l’économie, la société 
Essai
(parution le 25 août)
Cet ouvrage présente une analyse innovante des nouveaux modes de pro-
duction et d’organisation économique ayant émergé ces cinquante der-
nières années et montre qu’ils forment un seul et même modèle, apparu de 
façon cohérente et non concertée dans le monde. Réinscrivant les activités 
humaines dans les grands cycles de la planète, couplant leur productivité à 
la régénération des écosystèmes et des liens sociaux, ils forment ensemble 
une économie que l’on peut qualifier de symbiotique.
Babel n° 1745 / 400 pages env.  / 978-2-330-14776-1 / disponible en livre numérique

Perrine & Charles Hervé-Gruyer
Permaculture
Guérir la terre, nourrir les hommes
Document – Préface de Philippe Desbrosses et postface de François Léger
(parution le 25 août)
La ferme du Bec Hellouin, créée en 2004 par Perrine et Charles Hervé- 
Gruyer en Normandie, fait aujourd’hui référence en matière d’agriculture 
naturelle. Cette réussite démontre la pertinence sociale, économique et 
écologique d’une telle démarche. Dans cet ouvrage résolument positif, les 
auteurs proposent de nombreuses pistes novatrices, fondées sur des expé-
riences réussies développées pour une agriculture tournée vers l’avenir.
Babel n° 1759 / 384 pages env. / 978-2-330-15271-0 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Baptiste Morizot
Sur la piste animale
Récit – Préface de Vinciane Despret
(parution le 25 août)
Nul n’existe sans laisser de traces. Pister, alors, est une manière très sûre 
d’apprendre à connaître un être. De l’ours du Yellowstone aux loups du 
Var, de la panthère des neiges du Kirghizistan aux lombrics de nos com-
posts d’appartement, à travers les récits de ses expériences de pistage,  
Baptiste Morizot nous invite à voir par les yeux des grands prédateurs qu’il 
rencontre. Pister, c’est décrypter indices et empreintes à la manière d’un 
détective sauvage pour demander : qui habite ici ? Comment vivent-ils ? Et 
surtout, comment faire monde commun avec eux ? À partir du terrain, le 
pistage devient philosophique : il se transforme en une pratique de la sensi-
bilité, en la recherche d’une autre qualité d’attention. C’est une expédition 
vers des contrées inexplorées : notre relation au vivant et à notre animalité 
intérieure. Ces récits nous font découvrir la vie à l’état naturel comme on 
la voit rarement, et nous permettent d’observer comment les autres espèces 
animales habitent le monde.
Babel n° 1758 / 208 pages / 978-2-330-15248-2 / disponible en livre numérique

Ernst Zürcher
Les Arbres, entre visible et invisible
S’étonner, comprendre, agir 
Essai – Préface de Francis Hallé et postface de Bruno Sirven
(parution le 25 août)
Alors qu’aujourd’hui arbres et forêts sont menacés, un nouveau regard sur 
la nature permet de révéler les particularités insoupçonnées de ces végétaux 
et d’en faire nos meilleurs alliés. Des savoirs hérités du passé apparaissent 
alors biologiquement visionnaires, tandis que la science découvre des phé-
nomènes dont même la tradition n’avait pas idée.

Ce livre brosse un panorama dans lequel le visible et l’invisible s’entre-
croisent. Il y est question des peuples des arbres, du secret de leur longévité, 
du nombre d’or et de bien d’autres choses encore : comment une maison en 
épicéa, un feu de bois, l’air de la forêt agissent-ils sur notre santé ? Et com-
ment ces géants de la nature peuvent-ils aider l’agriculture ou lutter contre 
l’effet de serre ? S’inspirer des arbres et les intégrer dans nos actions consti-
tuent un moyen d’atténuer, et même de résoudre la catastrophe climatique 
en cours. Et, bien plus que nous ne l’imaginons, ils peuvent aider à régéné-
rer les hommes et à faire reverdir la Terre.
Babel n° 1761 / 400 pages env. / 978-2-330-15246-8 / disponible en livre numérique
> Parution en octobre du nouveau livre d’Ernst Zürcher : Planter un arbre
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Lionel Astruc
Vandana Shiva
Pour une désobéissance créatrice 
Entretiens – Préface d’Olivier de Schutter
(parution le 25 août)
Quel rôle devons-nous jouer dans le grand changement de paradigme qui 
se prépare ? Emblème mondial de la révolution écologique et chef de file 
du mouvement altermondialiste, Vandana Shiva a basé son travail sur la 
pédagogie par l’exemple. Elle a su rassembler un cortège de 500 000 mani-
festants et un réseau de 120 banques de graines en Inde pour protéger les 
semences menacées par l’industrie à la fin des années 1980. Ses initiatives 
ont pollinisé les cinq continents et ses procès contre les multinationales lui 
ont valu de nombreuses récompenses, dont le prix Nobel alternatif. Drapée 
dans son éternel sari de coton artisanal, elle exhorte chacun de nous à deve-
nir ce “petit rien” qui inversera la tendance.

À travers des notions telles que la souveraineté alimentaire ou l’éco- 
féminisme, cette série d’entretiens aborde alternativement les grands enjeux 
actuels et le parcours épique de cette héritière de Gandhi.
Babel n° 1762 / 208 pages env. / 978-2-330-15245-1 / disponible en livre numérique

George Marshall
Le Syndrome de l’autruche
Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique
Essai traduit de l’anglais par Amanda Prat-Giral
Préfaces de Jacques Mirenowicz et Cyril Dion
(parution le 25 août)
Puisque la plupart d’entre nous reconnaissent le changement climatique 
sans rien faire pour le ralentir, il est intéressant de se demander par quels 
leviers psychologiques on parvient à admettre une réalité sans agir.

Pour répondre à cette question, le sociologue et philosophe britannique 
George Marshall est allé à la rencontre de personnalités de tous hori-
zons – psychologues, scientifiques, écologistes et climatosceptiques – et a 
découvert, par le biais d’histoires vécues et sur la base de longues années 
de recherches, que ce qui nous amène à nier notre responsabilité dans les 
changements climatiques repose sur la manière dont notre cerveau est for-
maté par nos origines, notre perception des menaces ou encore nos ins-
tincts défensifs.

Ce livre apporte les clefs essentielles pour comprendre le rapport de 
nos sociétés occidentales à cet enjeu et répondre au plus grand défi du 
siècle.
Babel n° 1760 / 384 pages env. / 978-2-330-15247-5 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Olivier Barde-Cabuçon
Petits meurtres au Caire
Une enquête du commissaire aux morts étranges 
Roman
(parution le 1er septembre)
Coursés par un navire barbaresque alors qu’ils quittent Venise, le commis-
saire aux morts étranges et son père, le moine hérétique, font naufrage et 
sont séparés. Le moine se retrouve prisonnier sur l’île de la mystérieuse 
 Calypso, et le chevalier de Volnay est fait esclave au Caire ! Il y est retenu 
dans l’étrange demeure d’une princesse mamelouke adepte des dieux an-
ciens, et de ses trois suivantes au comportement singulier. Alors que son 
père s’est précipité à son secours, on découvre les corps de deux amants, 
visiblement morts au milieu de leurs ébats. Meurtre ou suicide ?

Les deux hommes se voient confier l’enquête, avec, pour enjeu, l’affran-
chissement de Volnay. Mais au Caire, où les rapports de force et d’autorité 
sont inversés, maîtres et esclaves ne sont pas forcément ce qu’ils paraissent, 
et l’affaire s’avère des plus retorses…

À travers la rencontre, toujours actuelle, de l’Orient et de l’Occident, 
Olivier Barde-Cabuçon nous offre la plus inattendue et la plus dépaysante 
des enquêtes du commissaire aux morts étranges.
Babel noir n° 255 / 416 pages env. / 978-2-330-15306-9 / disponible en livre numérique

Alexandre Civico 
Atmore, Alabama
Roman
(parution le 1er septembre)
Lorsqu’il atterrit en Floride, il sait exactement où sa voiture de location 
doit le mener : Atmore, bourgade paumée au fin fond de l’Alabama. Il 
s’installe chez l’habitant, instaure un semblant de routine et rencontre une 
jeune Mexicaine désespérée. Un lien naît entre lui, l’étranger que l’on de-
vine ravagé par la douleur, et cette fille à la dérive, noyée dans la drogue. 
Que vient chercher ce Français au royaume des rednecks, de l’ennui et des 
armes à feu ? Rien ne paraît l’intéresser sinon la prison, à l’écart de la ville, 
autour de laquelle il ne peut s’empêcher d’aller rôder…

Porté par une écriture affûtée à la poésie sèche, parfois tendre, ce roman 
de la chute, noir, dense, invoque dans un même surgissement le décor 
d’une Amérique qui s’est perdue et le saccage intérieur d’un homme qui ne 
sait plus comment vivre. À travers cette autre histoire du Nouveau Monde, 
celle des laissés-pour-compte et du racisme, Alexandre Civico nous fait le 
récit sans fioritures de quatre solitudes qui se percutent avec violence.
Babel noir n° 257 / 160 pages / 978-2-330-15485-1 / disponible en livre numérique
relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 / m.bouzou@actes-sud.fr)
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Joachim du Bellay
Sonnets d’amour et d’exil
Lycée
(parution le 18 août)

En 1553, Joachim du Bellay part pour Rome : il quitte son Anjou natal, terre 
d’un amour impossible raconté dans L’Olive, pour suivre son oncle chargé 
d’une mission auprès du pape. Mais la Ville éternelle ressemble à un champ 
de ruines, et le poète est accablé de tâches domestiques. Douloureuses, ces 
années d’exil n’en sont pas moins fécondes : à son retour en 1558, il publie 
quatre recueils dont Les Regrets et Les Antiquités de Rome… plus un Songe.

De L’Olive au Songe, entre admiration érotique et fureur, entre nostalgie 
plaintive et satire, les sonnets réunis dans cette édition invitent à découvrir 
l’itinéraire existentiel et poétique de celui qui fut une figure emblématique 
de la Pléiade et qui demeure, aujourd’hui encore, l’un des plus célèbres 
défenseurs de la langue française.
Dossier pédagogique d’Adèle Payen de la Garanderie
Planches de bande dessinée de François Olislaeger 
128 pages / 978-2-330-14964-2 / Anthologie 

Mathias Enard
Parle-leur de batailles, 
de rois et d’éléphants
Lycée
Prix Goncourt des lycéens 2010
(parution le 18 août)

En 1506, alors qu’il doit achever le tombeau de Jules II, Michel-Ange reçoit 
une missive inattendue : le sultan ottoman le convie à Constantinople pour 
construire un pont sur la Corne d’Or. Le sculpteur a-t-il bravé l’autorité et la 
colère du pape pour partir à la rencontre de l’Orient ? 

S’emparant de cet épisode, Mathias Enard défie les lacunes historiques, 
confronte l’homme de la Renaissance au monde ottoman et déploie le por-
trait de l’artiste au travail. Comment et avec quels matériaux crée-t-on ? C’est 
la question que soulève doublement ce récit. À la croisée du réel et de l’ima-
ginaire, le texte renouvelle le genre biographique et célèbre la puissance de la 
parole poétique, capable de ressusciter les hommes et les ruines.
Dossier pédagogique de Johanna Pernot
Planches de bande dessinée de David Pilloix 
192 pages / 978-2-330-14967-3 / Texte intégral 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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Laurent Gaudé
Eldorado
3e et Lycée
(parution le 18 août)

“Là où nous irons, nous ne serons rien.” Salvatore Piracci est un comman-
dant de la marine italienne expérimenté, chargé d’intercepter les migrants 
au large de la Sicile. La rencontre d’une femme qu’il a sauvée du naufrage 
quelque temps plus tôt fait basculer sa vie, de l’errance intérieure au départ 
vers l’Afrique. Soleiman, lui, est un jeune Soudanais qui rêve d’Europe, 
terre des possibles, et entreprend de la rejoindre, coûte que coûte.

Rien a priori ne relie ces héros et leurs trajectoires opposées. Rien, sinon 
l’espérance. À travers ces deux récits croisés, Laurent Gaudé explore “la 
part précieuse du désir” qui pousse les hommes à se mettre en chemin,  
au prix de leur identité et parfois de leur vie. 
Dossier pédagogique de Pierre-Georges Danset
Planches de bande dessinée de Cécile Rousset
224 pages / 978-2-330-14966-6 / Texte intégral 

Victor Hugo
Le Dernier Jour d’un condamné
Lycée
(parution le 18 août)

Quelles sont les pensées de celui qui connaît la date et l’heure de sa mort ? 
Qu’est-ce que mettre sa plume au service d’une cause ?

Journal intime fictif d’un condamné dans l’attente angoissée de son exé-
cution, Le Dernier Jour d’un condamné paraît anonymement en 1829. Trois 
ans plus tard, il est complété d’une préface qui ne laisse aucun doute sur les 
intentions de l’auteur : destiné à toucher son lecteur et à l’obliger à prendre 
position sur un sujet qui traverse le xixe siècle, ce roman “n’est autre chose 
qu’un plaidoyer, direct ou indirect, comme on voudra, pour l’abolition de 
la peine de mort”. Car, visionnaire, Victor Hugo en est convaincu : un jour 
viendra où cette barbarie cessera en France. 
Dossier pédagogique de Charlotte Laugraud de Sainte Hermine
Planches de bande dessinée de Simon Hureau
192 pages / 978-2-330-14965-9 / Texte intégral 
relations presse : Nathalie Giquel (01 55 42 63 05 / n.giquel@actes-sud.fr)
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Joël Pommerat
Cendrillon 
Lycée
(parution le 18 août)

“Je vais vous raconter une histoire d’il y a très longtemps…” Cette histoire, 
c’est celle de Cendrillon, qui accepte sans ciller les corvées et les brimades 
qu’on lui inflige. Tenant cette gentillesse pour suspecte, Joël Pommerat 
relit le parcours de la jeune fille pour le comprendre. Née de la scène et 
s’inspirant des surprises de plateau, sa réécriture fait voler en éclats tous les 
morceaux du vieux conte.

La pièce, qui mêle noirceur et dérision, joue avec nos représentations et 
interroge notre désir d’histoires.
Dossier pédagogique de Charlotte Plat
Planches de bande dessinée de Céline Devaux 
192 pages / 978-2-330-14963-5 / Texte intégral 

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