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Une rentrée 4 + 3

Même en temps normal les livres ont la vie courte, et l’abondance de l’offre 
nous inquiète – quand sa diversité devrait nous réjouir. Certains titres, parus 
au premier trimestre, auront vécu en librairie un coma de huit semaines  : 
il faut désormais leur laisser un peu de temps pour survivre. D’autres, 
initialement prévus au printemps, parfois annoncés ou déjà commentés dans 
les médias, n’ont pas même été livrés. Et au moment où la reprise s’amorce, 
il leur restera trop peu de temps pour rencontrer leur public.

Leur assurer une commercialisation convenable est une nécessité, une 
obligation morale. Or il nous faut entendre l’injonction des libraires de ne 
pas charger les programmes, d’éviter un empilement absurde qui aggraverait 
une situation de longue date fragile.

Dans cette perspective nous avons choisi de proposer pour la rentrée 
française d’août un programme réduit à quatre nouveautés particulièrement 
fortes. Et de redonner une chance à trois textes d’avril qui n’ont pu atteindre 
les tables des libraires. Sept livres, si on les additionne. Mais en vérité 4 + 3. 
Trois qui s’échappent de ce printemps quasi bunuelien, et dont les auteurs 
– Magyd Cherfi, Ilan Duran Cohen, Christian Garcin – ont en librairie de 
solides historiques. Et quatre surprises dont les signatures sont toujours une 
promesse de réjouissance : Muriel Barbery, Pierre Ducrozet, Alice Ferney 
et Lola Lafon.

 
Je souhaite remercier ici les auteurs d’Actes Sud initialement prévus 

pour ce programme d’août, dont les textes étaient prêts – et qui ont bien 
voulu s’effacer, céder leur place, pour ne pas faire nombre. Nous reparlerons 
d’eux en 2021. Cette rentrée 4 + 3 ne sera pas la leur – mais d’une certaine 
manière elle leur est dédiée.

B. P.
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Rentrée française 2020

Muriel Barbery
Une rose seule
Roman
(parution le 19 août)

Rose a quarante ans lorsqu’elle reçoit l’appel d’un notaire l’invitant à se 
rendre à Kyōto afin d’entendre le testament d’un père dont elle semble 
n’avoir jamais rien su. Quelques jours plus tard, elle débarque au Japon 
pour la première fois. Paul, l’assistant de ce père inconnu, l’attend dans la 
demeure du défunt.

Dans la maison aux lignes pures qui fut celle de ce marchand d’art 
contemporain, la jeune femme va dans un premier temps rester sur ses 
gardes. Cette intimité, ce partage confisqués depuis si longtemps la heurtent 
comme un nouvel abandon. Pourtant, peu à peu et presque contre son 
gré, son regard s’aiguise, son œil s’habitue et dépasse le premier plan des 
choses. Alors que Paul, l’assistant de son père, la guide d’un jardin zen à 
l’autre, l’agencement des pierres, la noblesse des arbres, l’horizontalité du 
silence l’apaisent lentement. 

Au rythme des fleurs disposées dans la maison telle une typographie 
subtile, des promenades sur les bords de la rivière ou des rêveries depuis 
les hauteurs de la ville, le tout ponctué par des repas accompagnés de saké 
en des lieux singuliers, Rose accueille inconsciemment sa part japonaise. 
Dans cette parenthèse mouvante s’avancent alors quelques familiers de son 
père : un potier et poète alcoolique, une vieille Anglaise, une intendante 
bienveillante, un chauffeur silencieux. 

Et, jusqu’au jour de la lecture du testament, Paul invite Rose à le suivre 
selon un itinéraire établi par le défunt, une étrange cartographie de l’esprit 
par laquelle un père invisible s’ouvre à sa fille. 

Ce livre est le récit d’une métamorphose au fil d’un voyage vers les 
origines et d’une rencontre entre deux êtres habités de tristesse qui vont se 
reconnaître et faire un pas de côté vers l’amour.

11,5 x 21,7 / 160 pages / 978-2-330-13922-3 / disponible en livre numérique

Muriel Barbery est née en 1969. Une rose seule est son cinquième roman après 
Une gourmandise (2000), L’Élégance du hérisson (2006), La Vie des elfes 
(2015) et Un étrange pays (2019) parus aux éditions Gallimard.

relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2020

Pierre Ducrozet
Le grand vertige
Roman
(parution le 19 août)

Accepter la proposition institutionnelle de conduire une sorte de gros 
bateau-leurre international censé remplir le vide politique face à l’urgence 
climatique ne ressemble a priori pas à Adam Thobias. Pionnier de la pensée 
environnementale, enseignant hétérodoxe, auteur de quelques textes-balises 
aux fondements de bien des engagements, il est plutôt du genre à mener sa 
barque sans entraves, à disparaître des radars quand ça lui chante, voire à 
emprunter des itinéraires bis et affranchis. 

C’est l’idée qu’il a derrière la tête d’un réseau mouvant, hybride, à l’écoute 
des sursauts de la planète, qui semble le décider. On le comprend à le voir 
choisir, non sans gourmandise, les membres de l’équipe – plutôt jeune, 
atypique, rebelle – qu’il charge du “projet Télémaque” aux contours aussi 
flous qu’ambitieux et qu’il lance comme des boules de bowling, partout dans 
le monde. 

Mais qui, parmi ces arpenteurs triés sur le volet selon une logique qui 
n’appartient qu’à Thobias, sait vraiment ce que ce dernier attend de lui ? 
Ils l’apprendront à leurs dépens. Quand il sera trop tard – donc assez vite.

Pierre Ducrozet approfondit la mise au point d’une langue-musique qui 
incarne la mobilité du monde et des corps, et des corps dans le monde, mais 
aussi des tempêtes des secousses des hoquets qui parcourent notre planète. 
Sa narration est vive, ludique, rythmée. Elle fait cohabiter et résonner le 
très intime des corps et des esprits avec les aspirations les plus vastes, la 
conscience d’un pire global, d’une urgence partagée. Le désir qu’il capture 
avec l’intensité attentive d’un chorégraphe est celui d’un engagement 
constant et juste, aussi charnel que politique. Le grand vertige est une 
course-poursuite verticale sur une terre qui tourne à toute vitesse, une 
chasse au trésor qui, plus encore que des solutions pour un avenir possible 
(plausible ?), cherche une très concrète éthique de l’être au monde. Pour 
tous, et pour tout de suite.

11,5 x 21,7 / 368 pages env. / 978-2-330-13926-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Requiem pour Lola rouge en Babel (voir p. 24)

Né en 1982, Pierre Ducrozet est notamment l’auteur des romans Requiem pour 
Lola rouge (Grasset, 2010, prix de la Vocation ; Babel n° 1706) et Eroica (Grasset, 
2015 ; Babel n° 1525). L’invention des corps (Actes Sud, 2017) lui a valu le prix 
de Flore.

relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 - j.zaoui@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2020

Alice Ferney
L’Intimité
Roman
(parution le 19 août)

Alexandre et Ada Perthuis, tous deux architectes, forment un couple 
heureux : ils s’aiment et s’apprêtent à accueillir un enfant. À l’heure de 
partir à la maternité, Ada confie son fils aîné, Nicolas, cinq ans, à leur 
voisine Sandra Mollière. Célibataire par conviction, Sandra a décidé de 
longue date qu’elle ne serait pas mère. Libraire très investie dans le groupe 
féministe Les Hérétiques, elle garde de ce moment décisif avec Nicolas un 
attachement qui ne se démentira pas envers le jeune garçon et sa famille. 
Dans les mois qui suivent cette soirée, elle se rapproche d’Alexandre avec 
lequel elle prend plaisir à discuter, taquine et affûtée dès qu’ils abordent la 
question des relations homme-femme ou celle de la maternité. Quelques 
années après, sur un site de rencontres, Alexandre fait la connaissance 
d’Alba, enseignante qui l’impressionne par sa beauté lisse et sa volonté de 
fer…

Sandra, Alexandre, Alba – sur ces trois piliers, Alice Ferney construit son 
roman : en révélant les aspirations, les craintes, les opinions, les hésitations, 
les choix de ces personnages, elle orchestre une polyphonie où s’illustrent 
les différentes manières de former un couple, d’être un parent, de donner 
(ou non) la vie. Après L’Élégance des veuves, La Conversation amoureuse ou 
encore Cherchez la femme, elle revisite les sujets de la vie conjugale et de la 
parentalité en prenant en compte les avancées médicales et technologiques 
contemporaines, qui viennent nourrir sa réflexion romanesque. S’amusant 
de dialogues philosophiques glissés dans une comédie de mœurs, alternant 
les points de vue pour déplier toutes les réalités d’un projet ou d’une 
certitude, elle ausculte magistralement une société qui sans cesse repousse 
les limites de la nature et interroge celles de l’éthique pour satisfaire au 
bonheur individuel et familial.

14,5 x 24 / 368 pages env. / 978-2-330-13930-8 / disponible en livre numérique

Tous les romans d’Alice Ferney sont disponibles chez Actes Sud, notamment Grâce 
et dénuement (1997, prix Culture et Bibliothèques pour tous), La Conversation 
amoureuse (2000), Cherchez la femme (2013) et Les Bourgeois (2017, prix 
Historia du roman historique).

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2020

Lola Lafon
Chavirer
Roman
(parution le 19 août)

1984. Cléo a treize ans et vit en banlieue parisienne dans un milieu 
modeste. Un jour, à la sortie de son cours de danse, elle est abordée par une 
belle femme, très élégante, qui lui propose de concourir pour une bourse 
délivrée par une certaine fondation Galatée soucieuse de venir en aide à 
des jeunes filles qui ont un rêve d’avenir et voudraient le réaliser. Celui de 
Cléo est de devenir danseuse de modern jazz. Un piège, sexuel, se referme 
alors sur elle, dans lequel elle va entraîner d’autres jeunes filles du collège. 

2019. Le fichier de la fondation Galatée, retrouvé sur le net, donne lieu 
à un appel à témoins : la police recherche les victimes de cette pseudo- 
bourse qui a fourni des adolescentes à des hommes d’influence, au prétexte 
de les aider financièrement. 

Désormais âgée de quarante-huit ans, Cléo, qui entre-temps a fait une 
belle carrière de danseuse – entre autres sur les plateaux télévisés de Drucker 
dans les années 1990 –, comprend que le passé est venu la chercher et qu’il 
lui faut affronter le spectre qui la hante : si elle a bien été une victime, elle 
n’en est pas moins coupable d’avoir persuadé certaines de ses camarades de 
collège de se présenter à la fondation. 

À travers le regard de ceux qui l’ont connue, un copain de lycée, une 
amante ou son habilleuse, tous les âges et tous les états de Cléo se succèdent. 
Certains connaissent son histoire, d’autres n’en ont aucune idée. Mais tous 
se revisitent au miroir de Cléo qui les reflète, eux et leurs diverses lâchetés 
ordinaires. Sous le signe des impossibles pardons, le personnage de Cléo se 
diffracte et se recompose à l’envi, à l’image de nos identités mutantes et des 
mystères qui les gouvernent.

Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses 
des douleurs, Chavirer examine aussi nos compromissions, ce à quoi l’on 
consent sans le désirer, les oui que l’on a prononcés parce qu’on ne savait 
pas dire non.

11,5 x 21,7 / 352 pages / 978-2-330-13934-6 / disponible en livre numérique

Écrivain, Lola Lafon est notamment l’auteur de La Petite Communiste qui ne 
souriait jamais (Actes Sud, 2014 ; Babel n° 1319, prix Ouest-France / Étonnants 
Voyageurs, prix de La Closerie des Lilas, prix Version Femina) et de Mercy, Mary, 
Patty (Actes Sud, 2017 ; Babel n° 1618). 

Musicienne, elle a signé deux albums chez Harmonia Mundi.

relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2020

Magyd Cherfi
La Part du Sarrasin
Roman
(parution le 19 août)

Bac en poche, Magyd alias “le Madge” s’est installé à distance du domicile 
familial, partageant un nouveau logis avec Abdu, un Français noir de 
peau, bon joueur de congas, mais en délicatesse avec sa vague ascendance 
africaine. Entre écriture de chansons, répétitions et tournées musicales 
dans des salles de fortune, le Madge et sa petite bande rockeuse (Abdu, 
Polo, Riton, Bébert et Ludo) enfilent les kilomètres à bord d’une estafette 
fatiguée, et rencontrent un accueil tantôt chaleureux tantôt rébarbatif. Un 
beau soir, c’est le piège : Magyd a pressenti le désastre quand une horde 
de skinheads dévaste la scène et s’acharne sur lui et sur Abdu – le reste du 
groupe (les “vrais Français”) n’a rien vu venir de cette violence raciste. Une 
rupture entre eux va s’ensuivre…

Concilier passé et avenir, composer et vivre de sa musique, chanter 
pour “les siens” – mais qui sont-ils ? Quelle place pour le descendant des 
Sarrasins ? Quelle langue trouver qui lui soit propre, entre rock et raps 
naissants, tels ceux qu’improvise le petit Djibou, poète en herbe et future 
victime expiatoire ? Magyd, moins à la recherche de sa “part de Gaulois” 
que de sa voix – celle qu’il voudrait donner aux “siens”, qui n’en demandent 
pas tant ; celle qui résonnera bientôt dans tous les Zénith de France où le 
succès révèlera aussi son amertume.

Magyd ou les malentendus. En l’an 2000, les Victoires de la musique 
couronnaient l’archi-tube festif de Zebda, Tomber la chemise, sur lequel 
tout le monde a dansé, mais dont personne n’a vraiment écouté les paroles. 
Signées Magyd, elles exaltaient “tout ce que la colère et le béton ont fait 
de meilleur”. Quand vint son tour de remercier, avec un grand soleil dans 
les yeux et dans la voix, Magyd voulut dire le bonheur d’être là et “à tous 
[nos] amis, qu’on n’oublie pas d’être en colère”. Vingt ans plus tard, c’est 
cette aventure qu’il raconte, tambour battant, sans avoir rien perdu, ni du 
sourire, ni de la rage.

11,5 x 21,7 / 432 pages / 978-2-330-13517-1 / disponible en livre numérique

Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda avant de se lancer dans 
la chanson en solo. En 2016, Ma part de Gaulois, sa chronique de l’année 1981, 
où il est le premier de sa cité à décrocher son bac, est salué par un succès phénoménal 
en librairie ainsi que par le prix du Parisien Magazine 2016, le prix littéraire Beur 
fm Méditerranée 2017 et le prix des Députés 2017. La Part du Sarrasin raconte la 
suite de cette histoire.

relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2020

Ilan Duran Cohen
Le Petit Polémiste
Roman
(parution le 19 août)

Tout va mornement bien pour le petit polémiste. Il est en règle, ses 
chroniques gratouillent l’opinion juste ce qu’il faut, sa notoriété télévisuelle 
lui vaut une popularité confortable – les jeunes le kiffent et ne se privent 
pas de le lui répéter.

Et puis un énième dîner d’un ennui proverbial, quelques verres de 
trop, une tentative de réveiller les convives ou simplement un moment 
d’égarement. Le commentaire qui dérape, la remarque sottement sexiste 
et patatras. Hors script, la saillie d’Alain Conlang est très très mal prise 
et le système bien éprouvé de délation citoyenne s’enclenche. Dénoncé, 
Conlang va devoir répondre de son “humour” mal ajusté devant la justice 
qui ne plaisante pas avec la notation sociale.

Car dans cette France de très bientôt, dont l’auteur pousse les curseurs 
contemporains à peine un peu plus loin qu’ils ne le sont déjà, et d’où tous les 
grands sujets de conflits potentiels ont littéralement (et géographiquement) 
été repoussés aux marges, les enjeux ont légèrement glissé. L’avenir de la 
planète globalement sauvegardé, la santé du citoyen et l’équité multilatérale 
érigées en gouvernails, les relations humaines mobilisent désormais toutes 
les régulations et le respect qu’on leur doit.

Face à l’implacable compteur du mapping social qui évalue son niveau 
de conformité, c’est une cavale immobile, une absurde course contre la 
détérioration de sa situation qui emporte Conlang, flanqué d’une famille 
en mutation (son frère est en pleine transition), d’une avocate au surpoids 
non réglementaire, d’un stagiaire légèrement handicapé des sentiments et 
d’une nièce en détresse…

En littérature comme au cinéma, l’ambiguïté et la contradiction ont 
toujours été le milieu naturel d’Ilan Duran Cohen. Avec son sens unique 
de la lecture du présent, il revient affûté comme jamais, entre satire et 
tendresse, poser son regard doux et piquant, drôle et flippant, sur nos 
dérives si obsessionnellement contrôlées. Désinvolte et gaiement désespéré, 
Le Petit Polémiste est le roman d’un avenir radieux, ou du moins, à hautes 
radiations.
11,5 x 21,7 / 304 pages / 978-2-330-13525-6 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Face aux masses en Babel (voir p. 24)

Ilan Duran Cohen est romancier et cinéaste. Tous ses romans sont publiés chez Actes 
Sud : Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999 ; Babel n° 503), 
Mon cas personnel (2002 ; Babel n° 631), Face aux masses (2008), L’Homme 
à débattre (2014).
relations presse : Fanny Plan (01 55 42 14 45 - f.plan@actes-sud.fr)
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Rentrée française 2020

Christian Garcin
Le Bon, la Brute et le Renard
Roman
(parution le 19 août)

Entre un désert californien écrasé de chaleur et les rues de Paris puis le 
port de Marseille, il y a trois enquêtes dans ce roman, chacune concernant 
l’évaporation mystérieuse d’un personnage, toutes trois menées avec un 
engagement relatif et, dans deux cas sur trois, à titre privé et officieux. Et 
dont aucune, probablement, n’aboutira. 

Autant qu’une impression de lente progression, ce qui frappe 
pourtant, c’est l’efficacité de ces enquêteurs plus ou moins improvisés, 
le ballet harmonieux des coïncidences et des confirmations, le jeu des 
correspondances aussi naturelles qu’improbables. À la manière des trains 
qui s’ébranlent dans un mouvement qu’on est toujours sur le point 
d’attribuer au paysage, tout bouge tandis que tout tombe en place.  

Et la légère inquiétude qui transpire vient moins de “l’action” que des 
interrogations métaphysiques, activement dissipées à coups de poésie 
chinoise et de chamailleries désopilantes qui font le tissu de la relation 
entre Zuo Luo et Bec-de-canard, le duo chinois au cœur de ce dispositif 
étoilé.

Christian Garcin exerce et déplie un goût prononcé et malicieux, une 
curiosité tenace et néanmoins désinvolte pour les univers parallèles et le 
frottement façon silex des réalités (temporelles, géographiques, mentales…). 
Tropisme qui se traduit dans son œuvre par des échos d’un roman l’autre, 
où il n’est pas rare de recroiser des personnages déjà rencontrés sous d’autres 
couvertures. Logique, donc, que le lecteur se sente vaguement observé en 
lisant Garcin ? Et que dire des animaux omniprésents qui, jamais loin, n’en 
perdent pas une miette ? Dans un jeu de miroirs buissonnier, Le Bon, la 
Brute et le Renard invente le road trip taoïste. De la littérature comme un 
art d’apprivoiser le vertige. Mine de rien. (Littéralement.)
11,5 x 21,7 / 336 pages / 978-2-330-13521-8 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée en Babel : Les Oiseaux morts de l’Amérique (voir p. 26)

Auteur d’une œuvre considérable, Christian Garcin a publié des romans, des 
nouvelles, des poèmes, des essais, et quelques livres inclassables (lexiques, évocations 
littéraires ou picturales, fictions biographiques). Son dernier roman, Les Oiseaux 
morts de l’Amérique, a paru chez Actes Sud en 2018.

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

Sara Omar
La Laveuse de mort
Roman traduit du danois par Frédéric Fourreau
(parution le 2 septembre)

Après un accouchement éprouvant, Rubar donne naissance à une petite fille, 
ce qui est un premier déshonneur pour la famille. En plus du sexe auquel 
elle est assignée, la frêle Frmesk semble être marquée par le mauvais œil. 
Une seule mèche de cheveux blancs orne son petit crâne chauve.

Qu’elle vienne de sa terrible belle-mère, qui insiste pour que la petite soit 
excisée, ou de la terreur qu’exerce quotidiennement son mari, qui menace 
de tuer le nouveau-né, la violence est partout. Rubar n’a plus qu’une solu-
tion pour sauver sa fille : la confier à ses propres parents.

Gawhar, la grand-mère maternelle de Frmesk, est laveuse de mort. Elle 
s’occupe des corps de femmes couvertes d’opprobre et tuées pour avoir dés-
honoré leur famille. Son mari, Darwésh, lui, ne lit pas seulement le Coran. 
Il possède une bibliothèque remplie de livres qui lui permettent d’affûter 
son regard critique sur ce qui l’entoure, à commencer par la pratique de l’is-
lam. Gawhar et Darwésh sont des gens bons et généreux qui ont su créer un 
foyer aimant et chaleureux pour tous leurs enfants et pour Frmesk.

Malheureusement, ils ne pourront pas faire éternellement barrage aux 
nombreuses personnes toxiques qui gravitent autour de leur petite-fille, et 
aux perversions physiques et psychologiques qui pleuvent de tous côtés, 
au cœur d’un Kurdistan façonné par la guerre, le génocide et la haine. De 
sa naissance au Kurdistan en 1986, jusqu’à sa fuite au Danemark où on la 
retrouve dans un hôpital en 2016, on suit le parcours particulièrement dou-
loureux et semé d’embûches de Frmesk.

La Laveuse de mort est un roman poignant et glaçant, d’une beauté et 
d’une intensité rares, qui accompagnera le lecteur longtemps.

11,5 x 21,7 / 352 pages environ / 978-2-330-13938-4 / disponible en livre numérique

Née et élevée au Kurdistan, Sara Omar a fui la guerre à la fin des années 1990 
et s’est réfugiée au Danemark. Diplômée en sciences politiques, elle fait partie du 
panel d’experts en arts & mondialisation et est membre de plusieurs organisations 
et associations venant en aide aux femmes. Inspiré de faits réels, La Laveuse de 
mort est son premier roman, et ouvre une série centrée autour du personnage de 
Frmesk. Au Danemark, Sara Omar est lauréate du prix des Lecteurs, ainsi que du 
prix des Droits de l’homme, une reconnaissance qui lui a valu en 2018 d’être élue 
“Femme de l’année” par le magazine Elle.

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

Salman Rushdie
Quichotte
Roman traduit de l’anglais par Gérard Meudal
(parution le 2 septembre)

Quichotte, un représentant de commerce vieillissant obsédé par le “réel 
irréel” de la télévision, tombe éperdument amoureux d’une reine du petit 
écran et s’embarque dans une quête chevaleresque en forme de road trip 
d’Atlanta à New York pour lui prouver qu’il est digne de sa main. À ses 
côtés sur le siège passager, Sancho, son fils imaginaire. Lancé au volant 
d’une vieille Chevrolet, le duo plonge dans “l’Ère du Tout Peut Arriver” 
– époque dérangée, dérangeante et déréglée –, et traverse une Amérique 
gangrénée par la peur de l’autre, le repli communautaire, le rejet des étran-
gers et l’islamophobie.

En grand esprit dans le cosmos qui fait tourner le globe terrestre sous ses 
doigts et embrasse toutes les questions, toutes les idées, l’humanité entière, 
Salman Rushdie emprunte à la fois au picaresque, à l’amour courtois et à 
la quête spirituelle pour signer un roman d’une ampleur phénoménale, 
allégorie de ce geste fou qu’est celui de croire à ce qu’un auteur veut bien 
nous fait croire. Il emporte tout sur son passage et brasse dans son sil-
lage des thèmes aussi divers que l’amour impossible et obsessionnel, les 
relations père-fils, les querelles entre frères et sœurs autour d’actes impar-
donnables, le racisme à l’encontre des immigrants indiens, le combat des 
femmes pour s’affranchir, les cyber-espions, la science-fiction, l’entremêle-
ment de la réalité fictionnelle et de la “vraie” réalité, l’histoire de l’Auteur 
qui a créé Quichotte, la mort de l’écrivain, la fin du monde. Exubérant, 
drolatique et terriblement intelligent, Quichotte est une bombe littéraire 
sur fond d’apocalypse.

14,5 x 24 / 480 pages env. / 978-2-330-13942-1 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de La Maison Golden en Babel (voir p. 28)

Auteur de douze romans (dont Les Enfants de minuit qui lui valut le Booker 
Prize et The Best of the Booker), d’un recueil de nouvelles, de quatre essais, coédi-
teur de deux anthologies, Salman Rushdie est membre de l’American Academy of 
Arts and Letters et Distinguished Writer in Residence à l’université de New York.

Ancien président du PEN American Center, Salman Rushdie a, en 2007, 
été anobli et élevé au rang de chevalier par la reine Elizabeth II pour saluer sa 
contribution à la littérature.

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

Enrique Vila-Matas
Cette brume insensée
Roman traduit de l’espagnol par André Gabastou
(parution le 2 septembre)

Dans sa maison en ruine sur une falaise de Cadaqués, Simon est traducteur 
de “premiers jets” et surtout fournisseur officiel de citations pour écrivains. 
Disparu depuis vingt ans dans l’anonymat new-yorkais, après avoir laissé 
derrière lui pays, famille et langue maternelle, son frère Rainer en achète la 
plus grande partie pour structurer son œuvre. Il est ainsi devenu, grâce aux 
interventions de Simon, l’auteur culte/occulte par excellence, le secret dont 
il s’entoure ayant fortement contribué à son immense et fulgurant succès 
(clins d’œil appuyés à Pynchon ou à Salinger, autres génies passés maîtres 
dans l’art de la disparition). Au prétexte de discuter héritage, à la suite de 
la mort de leur père, Rainer donne rendez-vous à Simon à Barcelone le 27 
octobre 2017, jour de la proclamation de l’indépendance catalane. 

L’aspect tragicomique du roman prend alors toute son ampleur : deux 
frères règlent leurs comptes avec les artifices de la fiction, tandis que 
des hélicoptères de la police survolent la ville, à la manière d’Apocalypse 
Now. C’est bien sûr de textes et d’écrivains que parlent les deux hommes, 
qui représentent deux façons diamétralement opposées de concevoir la 
littérature : le refus et le renoncement ou bien la foi et le bonheur. 

Avec le talent qu’on lui connaît pour sublimer les textes des autres, le 
malicieux Enrique Vila-Matas mêle avec bonheur emprunts, subterfuges et 
autobiographie pour discourir avec ironie sur la littérature et sa propension 
à se jouer du réel, oscillant constamment entre ces deux pôles, sachant 
pertinemment que, de même que seule la mort donne du sens à la vie, c’est 
l’éventualité de ne pas écrire qui lui rend la littérature à ce point essentielle. 

C’est aux frontières floues de la réalité et de la fiction, dans “cette brume 
insensée” chère à Raymond Queneau, que se situe le territoire de Vila-
Matas, cet écrivain de génie qui ne cesse de démontrer qu’en réalité, tout 
est fiction. Et que, fort heureusement, le roman est là pour permettre une 
mise à distance vis-à-vis du sentiment tragique de la vie.

11,5 x 21,7 / 256 pages env. / 978-2-330-13946-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée de Paris ne finit jamais en Babel (voir p. 29)

Enrique Vila-Matas est né à Barcelone en 1948, où il a étudié le droit et le jour-
nalisme. Son œuvre est traduite en trente-six langues et il a reçu les plus prestigieux 
prix à travers le monde. En France, citons le prix du Meilleur Livre étranger pour 
Bartleby et compagnie (2002) et le prix Médicis étranger pour Le Mal de Mon-
tano (2003).

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

©
 M

an
ue

l O
ut

um
ur

o



15

Rentrée étrangère

Margaret Wilkerson Sexton
Un soupçon de liberté
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Mistral
(parution le 2 septembre)

La Nouvelle-Orléans, 1944. Evelyn, une jeune créole de bonne famille, 
étudie pour devenir infirmière. Très proche de son père, Nelson, premier 
médecin de couleur de l’État de Louisiane, elle espère recevoir sa bénédic-
tion avant de poursuivre sa relation avec Renard, un étudiant en médecine 
issu des quartiers noirs les plus pauvres. À sa grande surprise, Nelson voit 
cette idylle naissante d’un très mauvais œil et lui demande d’y mettre un 
terme. Face à son inflexibilité bornée, Evelyn comprend qu’elle devra choi-
sir entre les siens, ses privilèges et l’homme qu’elle aime.

Quarante-deux ans plus tard, dans l’Amérique de Reagan frappée par la 
crise économique, Jackie, la fille cadette d’Evelyn, lutte pour reprendre le 
contrôle de sa vie. Tyler, son mari, est devenu accro au crack après s’être fait 
licencier, et elle se retrouve seule pour élever leur bébé, T.C. Contrainte de 
quitter l’est de La Nouvelle-Orléans (“le paradis de la classe moyenne noire”) 
pour les quartiers défavorisés, elle travaille désormais avec ses parents dans la 
crèche collective gérée par ces derniers. Quand Tyler refait surface quelques 
semaines avant le premier anniversaire de T.C. et l’informe qu’il se fait soi-
gner pour son addiction, Jackie décide de lui laisser une dernière chance, 
tout en sachant que ses parents désapprouveront. Peu à peu, la petite famille 
se ressoude et la vie reprend son cours. Mais pour combien de temps ?

À l’été 2010, tandis que la Louisiane panse encore ses plaies après le pas-
sage de Katrina, T.C. sort de prison où il a passé quelques mois pour trafic 
de stupéfiants. Le jeune homme de vingt-quatre ans, qui ne garde aucun 
souvenir de son père, s’apprête à son tour à devenir papa. Cette fois, il est 
bien déterminé à se ranger. C’est alors que son ami Tiger lui propose de 
s’associer pour faire un dernier coup. Par loyauté, et parce qu’il a besoin 
d’argent pour repartir du bon pied, T.C. finit par accepter : il produira la 
drogue et Tiger se chargera de la vendre. Aucun risque de se faire prendre…

Sur près de soixante-dix ans et trois générations, Margaret Wilkerson 
Sexton relate la chute d’une famille noire et déroule l’histoire de La Nou-
velle-Orléans, ville symbole de la fracture sociale et raciale américaine, dans 
un premier roman puissant et lumineux. 
11,5 x 21,7 / 336 pages / 978-2-330-13677-2 / disponible en livre numérique

Margaret Wilkerson Sexton est née et a grandi à La Nouvelle-Orléans. Après 
avoir étudié le creative writing à Dartmouth College et le droit à UC Berkeley, 
elle exerce quelques années comme avocate avant de se consacrer entièrement à 
l’écriture. Elle vit aujourd’hui dans la baie de San Francisco avec son mari et leurs 
trois enfants. Un soupçon de liberté est son premier roman.

relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 - j.zaoui@actes-sud.fr)
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actes noirs
Tom Bouman
Dans les brumes du matin
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannis Urano
(parution le 2 septembre)

À Wild Thyme, l’officier Henry Farrell est de nouveau sollicité afin de retrou-
ver la trace de Penny Pellings, une toxicomane notoire dont la disparition 
a été signalée par son petit ami. Quelques jours plus tard, au nord de la 
frontière pennsylvanienne, le corps d’un homme non identifié est retrouvé 
dans le fleuve Susquehanna. Les deux affaires pourraient bien être liées…

Sur la lancée de son premier roman, dans un style d’une fluidité, d’une 
dimension et d’une maturité encore supérieures, Tom Bouman nous offre 
ici, par le biais d’une imagerie subtile et de protagonistes fascinants, un polar 
particulièrement efficace, toujours jalonné d’interludes musicaux, qui per-
met de suivre avec enthousiasme les vicissitudes de Henry Farrell.

Le second volet d’une série encensée par Dennis Lehane.
14,5 × 24 / 368 pages / 978-2-330-13691-8 / disponible en livre numérique
Tom Bouman a été éditeur et musicien. Il est également l’auteur du roman policier 
Dans la vallée décharnée, récompensé par le prix Edgar-Allan-Poe du meilleur 
premier roman et paru en “Actes noirs” en 2018.
relations presse : Juliette Zaoui (01 55 42 63 06 - j.zaoui@actes-sud.fr)

Ibon Martín
La Valse des tulipes
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 2 septembre)

L’estuaire d’Urdaibai, poumon de la Biscaye au Pays basque (déclaré réserve 
de la biosphère par l’Unesco), paradis qui vit au rythme des marées, voit 
soudain sa tranquillité mise à mal par le meurtre inexpliqué de plusieurs 
femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. Ane, une jeune inspectrice de 
Bilbao, férue de surf et de mythologie celte, est aux commandes d’une nou-
velle unité d’élite pour résoudre l’affaire avant que la presse ne fasse souffler 
un vent de panique sur toute la région. L’enquête ne tarde pas à révéler que 
les victimes ont toutes en commun un pétale de tulipe sur le corps et une 
année blanche dans leur CV. 
14,5 x 24 / 448 pages env. / 978-2-330-13950-6 / disponible en livre numérique
Ibon Martín est né à Saint-Sébastien en 1976. Après des études de journalisme, il 
a écrit plusieurs guides sur le Pays basque, qu’il a arpenté pendant de nombreuses 
années. Il est l’auteur d’un roman historique, La Vallée sans nom, et d’une série 
de thrillers, Les Crimes du phare, tous inédits en français.
relations presse : Cécile Mariani (01 80 05 97 22 - c.mariani@actes-sud.fr)
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Edouard Verkine
Sakhaline
Roman traduit du russe par Yves Gauthier
(parution le 2 septembre)

Un virus foudroyant envenime le monde : la mob, la rage mobile, qui trans-
forme les hommes en zombies. Dans les lendemains apocalyptiques du feu 
nucléaire, seul le Japon a survécu. Aux marches ouest de ce nouvel empire des-
potique, l’île de Sakhaline reste l’éternelle terre de bagne peinte en son temps 
par Tchekhov. La mort est son industrie. Réfugiés chinois et coréens y sont re-
légués. C’est là que débarque la jeune Lilas, russo-japonaise, pour une mission 
de recherche en futurologie appliquée : “l’art de coopérer avec après-demain”. 
Elle se voit bientôt flanquée d’Artiom, soldat d’élite, mais son voyage d’étude se 
transforme vite en une longue course à travers l’île dans un climat de désespoir 
triomphant. S’inspirant de la prose carcérale classique, du style des carnets de 
voyage de Tchekhov ou encore de La Route de Cormac McCarthy, Sakhaline 
fait exploser le genre post-apocalyptique classique.
14,5 x 24 / 512 pages env. / 978-2-330-13954-4 / disponible en livre numérique
Edouard Verkine est né à Vorkuta, dans l’extrême-nord russe, en 1975. Sakhaline 
est en cours de traduction dans plus de dix langues.
relations presse : Pauline Spielmann (01 55 42 14 40 - p.spielmann@actes-sud.fr)

Sindbad
Nabil Naoum
L’Éclipse et autres nouvelles
Traduites de l’arabe (Égypte) par Luc Barbulesco
(parution le 2 septembre)

Dans six des nouvelles de ce recueil, l’écrivain égyptien Nabil Naoum 
revisite l’un de ses thèmes favoris : le moment furtif où se noue, se dénoue 
une relation amoureuse. “Flâneur des deux rives” depuis qu’il s’est installé 
à Paris il y a une dizaine d’années, il situe étrangement le lieu de ces 
rencontres décisives dans une église, ou à proximité d’une église, de Saint-
Sulpice et sa tour inachevée – dont l’histoire fascine le narrateur – à Saint-
Paul et son grand orgue à l’envoûtante sonorité, en passant par les verrières 
de Saint-Jean-de-Montmartre.
13,5 x 21,5 / 96 pages / 978-2-330-13502-7 / disponible en livre numérique
Romancier, nouvelliste et critique d’art né au Caire en 1944, Nabil Naoum a suivi des 
études d’ingénieur, métier qu’il a exercé à New York pendant une dizaine d’années. Il se 
consacre à l’écriture depuis 1979. Chez Actes Sud/Sindbad ont paru : Retour au temple 
(1991), Le Rêve de l’esclave (1994), Corps premier (1998), Les Rivages de l’amour 
(2003), Moi, Toutankhamon, reine d’Égypte (2005) et Amir (2013).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24 - e.gaulier@actes-sud.fr)
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ESSAI

Dr Sophie Goettmann
Vos ongles, tout un monde…
• embellir • soigner • guérir •
(parution le 9 septembre)

Y a-t-il plus proche et plus mystérieux, plus petit et plus complexe qu’un 
ongle ? Assurément non. L’ongle, c’est tout un monde dans un ou deux cm2.

Pour la première fois, une spécialiste de l’ongle, dermatologue et 
chirurgienne, met à la portée du grand public un savoir jusqu’alors non 
divulgué – la médecine de l’ongle n’a pris son essor qu’à la fin du xxe siècle. 
Les ongles sont-ils le miroir de notre santé, de notre alimentation ? Quelles 
sont leurs fragilités ? Quels problèmes peuvent-ils poser, du plus courant 
(ongles rongés, dédoublés, striés, incarnés, etc.) au plus rare (lignes et 
taches noires, tumeurs, etc.), en passant par les panaris, les mycoses, le 
psoriasis, etc. ? Et comment les soigner ? On y découvre que certains ongles, 
notamment ceux des bébés et des sportifs, ont leurs spécificités. Sophie 
Goettmann prodigue des conseils avisés sur les soins quotidiens, sur la 
meilleure façon d’entretenir ses ongles et d’utiliser les cosmétiques. Et elle 
nous montre combien les liens sont étroits entre la peau, les ongles et notre 
état émotionnel. Un ouvrage sans équivalent.

13,5 x 21,5 / 320 pages env. / 978-2-330-13516-4 / disponible en livre numérique

Sophie Goettmann est dermatologue et chirurgienne, spécialisée dans les pathologies 
de l’ongle. Ancienne interne des hôpitaux de Paris, ancienne cheffe de clinique à 
la faculté, elle est attachée à l’hôpital Bichat, où elle a créé et dirige la consultation 
de pathologie unguéale. Au sein de la Société française de dermatologie, elle est 
vice-présidente du groupe Ongle. Elle est l’auteure de nombreuses publications 
scientifiques, nationales et internationales, a participé à l’ Encyclopédie médico-
chirurgicale sur les maladies des ongles, ainsi qu’à de nombreux congrès, 
tant en France qu’à l’étranger. Elle dispense un enseignement dans le cadre du 
cours international d’onychologie au centre hospitalo-universitaire Saint-Pierre 
de Bruxelles. Reconnue comme la spécialiste de l’ongle, Sophie Goettmann est 
régulièrement sollicitée par la presse écrite et audiovisuelle.
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)

ACTES SUD
questions de santé
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ACTES SUD
questions de société

Ai Weiwei
Dans la peau de l’étranger
Traduit de l’anglais par Béatrice Commengé
(parution le 2 septembre)

Parler des réfugiés sans faire de préconisation politique, d’analyse historique 
ou géopolitique. Parler des réfugiés en explorant beaucoup plus radical, la 
condition humaine. Telle est la force d’Ai Weiwei. Nous donner à sentir 
l’extranéité à travers sa propre expérience d’exilé. Nous faire entendre que 
la question de l’exil est avant tout un problème d’être, pas un problème 
d’avoir, aussi démunis soient les réfugiés. Et le faire entendre simplement.

Au passage, nous trouvons dans ce texte bien des réponses à l’engagement 
d’Ai Weiwei et aux motivations de sa créativité débordante…

*
“Nous sommes tous du « cosmos des réfugiés », car nous avons tous été « réfugiés » 
à un moment ou l’autre de l’histoire, nous avons tous contribué à fabriquer des 
réfugiés : tantôt victimes, tantôt responsables.

Cette parenté directe est indéniable. Et c’est notre manque de connaissance 
de nous-mêmes, couplé à un complexe de supériorité, qui a ouvert la voie au 
drame des réfugiés. 

Notre présomption hypocrite à nous voir différents des réfugiés contribue à 
la catastrophe.” 

“Je suis un artiste, pas un écrivain. Longtemps je n’ai pas pu exprimer 
verbalement ce que signifie se sentir étranger – ce qui me relie encore aux réfugiés 
actuels, à leur prétendu « mutisme », à leur silence ou à leurs hésitations quand 
les questions des journalistes fusent.”

                 (extraits)

12,5 x 19 / 64 pages / 978-2-330-13741-0 / disponible en livre numérique

Ai Weiwei est sans doute l’artiste chinois vivant le plus célèbre au monde. Né en 
1957 à Pékin, il a grandi en Mandchourie, puis dans le Xinjiang, dans de très 
rudes conditions. Au début des années 1980, Ai Weiwei part s’installer aux États-
Unis, puis rentre à Pékin en 1993 et s’impose alors dans le milieu artistique. Parties 
prenantes de son œuvre, son combat contre la censure et l’oppression, sa critique 
du gouvernement lui valent d’être surveillé, traqué, molesté par les autorités. En 
2015, il choisit de vivre à Berlin, alors l’épicentre de la crise des migrants. Depuis 
quelques mois, il s’est établi en Angleterre, à Cambridge.

Qu’il s’agisse d’objets isolés (ses vases Coca-Cola), d’ensembles (Forever Bicycles) 
ou d’installations (Sunflower Seeds, Laundromat, Good Fences Make Good 
Neighbors), les œuvres d’Ai Weiwei se retrouvent dans les espaces publics de nombreux 
pays. Et des musées de renom se disputent ardemment son travail d’artiste-activiste.

relations presse : Charlotte Magné (01 55 42 63 08 - c.magne@actes-sud.fr)
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“le souffle de l’esprit”
Anne Teresa de Keersmaeker
Incarner une abstraction
Édition bilingue français/anglais
Version anglaise traduite par Isobel Mackie et Joris Van Leemput
(parution le 2 septembre)

À l’invitation du Collège de France, la chorégraphe belge Anne Teresa de 
Keersmaeker entreprend de résumer en un court traité l’ensemble de son par-
cours et de ses principes artistiques. Avec un sens du raccourci saisissant et la 
franchise qu’autorisent quarante années de recherches et de prises de risque, 
elle emporte son lecteur dans une méditation en plusieurs “stations” contras-
tées, qui constituent autant de définitions possibles de l’art chorégraphique.
11,5 × 17 / 108 pages env. / 978-2-330-13726-7 / disponible en livre numérique
Anne Teresa de Keersmaeker est née le 11 juin 1960 à Malines, en Belgique. Elle 
est l’une des danseuses et chorégraphes contemporaines majeures de sa génération 
et l’une des figures les plus emblématiques de la danse belge et internationale. Son 
travail est reconnu dans le monde entier depuis le début des années 1980. Elle est 
l’auteur de trente-cinq chorégraphies à ce jour. En 1995, elle fonde P.A.R.T.S., une 
école de danse contemporaine reconnue internationalement. Le Festival d’automne 
en France lui a rendu hommage en 2019 en accueillant une dizaine de ses chorégra-
phies dans autant de lieux différents.

Aliam Karim Rizzi
Tantra
Intimité au masculin
(parution le 2 septembre)

Le corps – ses désirs et ses besoins – ne s’oppose pas à la spiritualité. Il en 
est au contraire l’expression et le support.

Ce livre est issu d’une pratique qui relie à la fois conscience, corps et sexua-
lité. Il pose les questions du masculin dans notre monde. Une approche du 
corps nourrie de présence, d’écoute intérieure et de respect de soi ainsi que 
de l’autre dans la relation. Dans un monde de plus en plus virtuel et qui 
se dématérialise, où se trouve notre juste place, si ce n’est en nous-même ? 
Rencontrer cette identité à l’aide du corps, en visitant les sensations en pro-
fondeur, sans nier aucun aspect de notre être, telle est la proposition de ce 
tantrisme contemporain. L’épanouissement personnel se trouve dans l’alliance, 
l’unité entre ce que l’on appelle couramment l’esprit et le corps incarné.
11,5 × 17 / 128 pages env. / 978-2-330-13685-7 / disponible en livre numérique
Aliam Karim Rizzi est praticien tantrique depuis dix-sept ans, il vit et exerce à 
Bruxelles. Son travail s’appuie sur un double constat : la sexualité est devenue un 
endroit de rupture et de tension, mais, maniée avec conscience, elle devient un outil 
de révélation et de transformation lorsqu’on lui rend sa juste place.

relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43 - s.patey@actes-sud.fr)
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Arnaud Cathrine
Succession suivi de Sérénades
Pièces de théâtre (parution le 9 septembre)
Succession : Une “jeune personne” décide d’empoigner sa liberté face à une 
famille autoritaire lors d’un repas de famille. Une pièce sur le déterminisme 
social et familial.
Sérénades : Un texte sur la furie amoureuse et sur la solitude de celui qui 
aime sans être aimé en retour.
15 × 20,5 / 64 pages env. / 978-2-330-13644-4 / disponible en livre numérique

Eva Doumbia
Le Iench
Pièce de théâtre (parution le 9 septembre)
Le combat de Drissa Diarra, un garçon noir, qui rêve d’une vie banale 
dans un pavillon de province : une famille blonde, deux voitures dans le 
garage, les repas du dimanche, un chien. Mais cette vie-là est-elle possible ?
15 × 20,5 / 80 pages env. / 978-2-330-13642-0 / disponible en livre numérique

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

UNE COLLECTION DE LIVRES AUDIO

Nicolas Mathieu
Leurs enfants après eux
Roman lu par Julien Allouf 
(disponible en livre audio numérique le 19 août)
prix Goncourt 2018
Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, 
de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie 
dans un monde qui meurt. Quatre étés, quatre moments, de Smells Like 
Teen Spirit à la Coupe du monde 98, pour raconter des vies à toute vitesse 
dans cette France de l’entre-deux, des villes moyennes et des zones pavil-
lonnaires, de la cambrousse et des zac bétonnées. La France du Picon et 
de Johnny Hallyday, des fêtes foraines et d’Intervilles, des hommes usés au 
travail et des amoureuses fanées à vingt ans. Un pays loin des comptoirs de 
la mondialisation, pris entre la nostalgie et le déclin, la décence et la rage. 
Durée d’écoute : 13 h / 978-2-330-13872-1
> Parution simultanée en Babel (p. 27)

relations presse actes sud audio :
Charlotte Magné (01 55 42 63 08 - c.magne@actes-sud.fr)

LE THÉÂTRE
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Olga Lavrentieva   
Sourvilo
Traduit du russe par Polina Petrouchnina
(parution le 2 septembre)

Un grand roman russe.
En Russie, les grand-mères sont la mémoire vivante de l’histoire tragique 

de leur pays. Svetlana Alexievitch raconte qu’enfant sa grand-mère lui avait 
appris à écouter ce qu’on n’avait pas le droit de dire.

Dans Sourvilo, Olga Lavrentieva donne la parole à la sienne. Valentina 
Sourvilo, âgée aujourd’hui de quatre-vingt-quatorze ans, raconte ce qu’a été 
sa vie à sa petite-fille. Une enfance heureuse à Leningrad interrompue bru-
talement par l’arrestation de son père en 1937, l’année terrible, l’assignation 
à résidence à la campagne en Bachkirie, la mort de sa mère, le retour long-
temps attendu dans sa ville natale qui va être assiégée neuf cents jours, le 
fameux blocus, un des épisodes épouvantables de la dernière guerre qu’elle vit 
depuis un hôpital-prison où, fille d’un ennemi du peuple, elle a pu trouver 
un travail. Un cortège d’horreurs : la faim, le froid atroce, la peur, les bom-
bardements et les fusillades, la trahison de ses amis mais aussi, plus rares, des 
marques de bonté... À travers ce destin, c’est celui de tout un pays qui est 
évoqué, et on sort de ce livre avec le sentiment que le peuple russe a vécu dans 
l’enfer d’une autre planète. 

Avec Sourvilo, Olga Lavrentieva, grâce à une maîtrise stupéfiante, donne 
ses lettres de noblesse au roman graphique russe.

16,5 x 24 / 320 pages noir et blanc / 978-2-330-13013-8 
disponible en livre numérique

Graphiste, Olga Lavrentieva est membre de l’union des artistes de Saint-Péters-
bourg. Dans ses bandes dessinées, elle privilégie la fiction documentaire comme dans 
son premier album consacré à un procès de militants proches de Limonov. Auteure 
reconnue en Russie, ses œuvres sont publiées en Finlande, Suisse, Norvège, États-
Unis, Hongrie, Pologne et pour la première fois en France.

relations presse actes sud bd : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Joseph Andras
Kanaky
Sur les traces d’Alphonse Dianou
(parution le 19 août)

En avril-mai 1988, l’affaire de la prise d’otages de la grotte d’Ouvéa, en 
Nouvelle-Calédonie, s’est soldée par une intervention militaire et un bilan 
de vingt et un morts, dont dix-neuf Kanak. Parmi eux, Alphonse Dianou, 
vingt-huit ans, musicien, ancien séminariste se destinant à la prêtrise, admi-
rateur de Gandhi et meneur charismatique du flnks (Front de libération 
nationale kanak et socialiste). 

Parti enquêter sur ce personnage complexe, figure des luttes anticolo-
nialistes du xxe siècle, Joseph Andras écrit le journal d’un voyage dans un 
archipel méconnu et délaissé, un récit de rencontres et d’échanges, et une 
reconstitution documentée d’un épisode sanglant de l’histoire récente. 
Dans un style à la fois tranchant et lyrique, avec un engagement ardent, 
une curiosité patiente et attentive, il livre une réflexion sur les vestiges de 
l’empire français.
Babel n° 1701 / 304 pages / 978-2-330-13912-4 / disponible en livre numérique

In Koli Jean Bofane
La Belle de Casa
Roman 
(parution le 19 août)

Qui a bien pu tuer Ichrak la belle dans cette ruelle de Casablanca ? Elle 
en agaçait plus d’un, cette effrontée aux courbes sublimes, fille sans père 
née d’une folle un peu sorcière, qui ne se laissait ni séduire ni importuner. 
Escrocs de haut vol, brutes épaisses ou modestes roublards, les suspects ne 
manquent pas dans cette métropole du xxie siècle où gouvernent, comme 
ailleurs, l’argent, le sexe et le pouvoir. L’enquête, racontée par un jeune 
Congolais récemment arrivé au Maroc, est prétexte au portrait de groupe 
d’un quartier populaire. 

Avec sa vision acérée d’une réalité amère et son humour mordant, In Koli 
Jean Bofane dénonce la corruption des puissants, les magouilles immobi-
lières, la précarité des migrants et la concupiscence masculine. 

Par son talent de conteur, son art du dialogue et des portraits, il bous-
cule joyeusement une réalité contemporaine tout à fait accablante – la tru-
culence du désespoir. 
Babel n° 1702 / 208 pages / 978-2-330-13913-1 / disponible en livre numérique

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Pierre Ducrozet
Requiem pour Lola rouge
Prix de la Vocation 2010
Roman 
(parution le 19 août)

P. s’ennuie de sa propre vie. À Montmartre, entre petits trafics et insignifiances, 
il attend le bouleversement. Celui-ci apparaît un jour sous les traits de Lola, 
jolie brune hallucinée qui l’entraîne autour du monde, de Lisbonne à Manille. 
Entre rêves et réalité, P. la suit, lui court après de peur qu’elle ne s’échappe  
– elle lui échappe toujours. Jusqu’à disparaître comme elle était apparue, 
laissant P. de nouveau seul face au vide, emprisonné dans une geôle de Saïgon, 
amputé de tout, sauf du désir de la fuite. 

Avec ce premier roman chromatique, sorte d’odyssée psychédélique sur 
laquelle planent les ombres d’André Breton et d’Arthur Rimbaud, Pierre 
Ducrozet invite au voyage intérieur et signe une véritable ode à la liberté.
Babel n° 1706 / 192 pages env. / 978-2-330-13914-8 
> Parution simultanée du nouveau roman de Pierre Ducrozet : Le grand vertige (voir p. 6)

Ilan Duran Cohen
Face aux masses
Roman
(parution le 19 août)

Dans un monde qui vacille sous le règne du libéralisme effréné et de la 
menace terroriste universelle, Jonquille, enfant du Flower Power, stagiaire 
impavide idéal, rejoint une agence marketing tenue par un frère et une 
sœur. Entre l’implacable efficacité de l’une et l’ineffable génie visionnaire de 
l’autre, entre leurs deux dérives, Jonquille devient insensiblement le garant 
improbable de l’équilibre de l’agence mais aussi, peut-être, de l’équilibre 
du monde.

Ce texte drôle et sans pitié dresse le portrait d’une réalité à la poursuite 
de la perfection obligatoire, en quête extravertie de son impossible inno-
cence.
Babel n° 1682 / 224 pages / 978-2-330-13530-0 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Ilan Duran Cohen : Le Petit Polémiste (voir p. 10)

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jérôme Ferrari
À son image
Prix littéraire Le Monde 2019 
Prix Méditerranée 2019
Roman 
(parution le 19 août)

Par une soirée d’août, Antonia trouve la mort dans un accident de voiture 
sur une route corse. L’office funèbre, que célèbre son oncle et parrain, est 
l’occasion pour tous de se souvenir de l’adolescente qui se rêvait photo-
graphe, de la jeune fille qui, au milieu des années 1980, s’est jetée dans les 
bras d’un trop séduisant militant nationaliste avant de se résoudre à travail-
ler pour un quotidien local. Puis de partir, en 1991, pour l’ex-Yougoslavie, 
attirée comme tant d’autres avant elle dans le champ magnétique de la 
guerre, pour tenter de retrouver du sens et de s’inventer une vocation. 

Ce grand roman en forme de requiem bouleversant d’humanité est aussi 
l’occasion d’évoquer le nationalisme corse, la violence des guerres modernes 
et les liens ambigus qu’entretiennent l’image, la photographie, le réel et la 
mort.
Babel n° 1707 / 224 pages / 978-2-330-13915-5 / disponible en livre numérique

Anne-Marie Garat
Le Grand Nord-Ouest
Prix Franz Hessel 2019 
Roman 
(parution le 19 août)
Fin des années 1930, Yukon, Alaska. Une aventurière fuit la Californie avec 
une enfant et, bravant les dangers, se lance à la poursuite de ses fantômes sur 
les pistes des territoires amérindiens du Grand Nord, avec pour seul guide 
une mystérieuse carte folle. Bud Cooper, qui a croisé sa route, rapporte le 
récit de l’équipée que lui en fait, quinze ans plus tard, l’enfant d’alors, au 
risque de se perdre à son tour aux confins de l’imaginaire.

Roman de la mémoire et des dernières frontières, des légendes et mythes 
amérindiens, Le Grand Nord-Ouest invite également en filigrane entre ses 
pages toute une galaxie de figures de fiction où l’Alice de Lewis Carroll ren-
contrerait le Petit Chaperon Rouge, Peau d’Âne ou Ali Baba, mais aussi le 
Kid de Chaplin et Citizen Kane. Et convie le lecteur à un éblouissant voyage.

Babel n° 1703 / 464 pages env. / 978-2-330-13916-2 / disponible en livre numérique

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



ABELB

26

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE

Christian Garcin
Les Oiseaux morts de l’Amérique
Roman
(parution le 19 août)

Las Vegas. Dans les anfractuosités des confins de la ville vivotent une poignée
d’humains rejetés par les courants contraires aux marges de la société, les 
pieds dans les détritus de l’histoire, la tête dans les étoiles. Parmi eux, Hoyt 
Stapleton, qui voyage dans les livres et dans le temps. À la reconquête patiente 
et défiante d’une mémoire muette, d’un langage du souvenir.

À travers la détresse calme de ce vieil homme-enfant en cours d’évapo-
ration, Christian Garcin arpente les grands espaces de l’oubli et signe un 
envoûtant roman américain qui fait cohabiter fantômes et réalisme, sou-
rire et mélancolie, ligne claire et foisonnement. Et migrer Samuel Beckett 
chez Russell Banks.
Babel n° 1683 / 224 pages / 978-2-330-13531-7 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman de Christian Garcin : Le Bon, la Brute et le 
 Renard (voir p. 11)

Hélène Gaudy
Vues sur la mer
Roman
(parution le 19 août)

Une femme s’invente la possibilité d’un exil dans une chambre d’hôtel, un 
lieu de refuge où elle s’abandonne à la rêverie. Mais ces vacances improvi-
sées n’en sont pas, elles ont le goût de la fugue. À la fenêtre de sa chambre, 
la vue n’est jamais la même. 

Sept fois, cette femme arrive dans cet hôtel. Sept fois, elle se heurte aux 
personnages qui gravitent autour d’elle. Ils se rencontrent, se rapprochent, 
se perdent. D’un paysage à l’autre, leurs histoires intimes se déplient, se 
déploient, se renouvellent chaque fois. 

Dans ce premier roman-kaléidoscope, Hélène Gaudy tisse la plus subtile 
histoire d’amour et de solitude. Son observation aiguë des rapports humains 
et son habileté à nouer une intrigue avec les éléments les plus simples ont 
fait de Vues sur la mer une véritable révélation, remarquée par la deuxième 
sélection du prix Médicis 2006.
Babel n° 1681 / 112 pages / 978-2-330-13529-4

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Nicolas Mathieu
Leurs enfants après eux
Prix Goncourt 2018
Roman
(parution le 19 août)

Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’est, des hauts-fourneaux 
qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze 
ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme c’est pas permis. C’est là 
qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l’autre 
côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le 
premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le 
drame de la vie qui commence. 

Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, 
de l’adolescence, le récit politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie 
dans un monde qui meurt, cette France de l’entre-deux, celle des villes 
moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et 
qu’on voudrait oublier.
Babel n° 1705 / 512 pages env. / 978-2-330-13917-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée en livre audio numérique (p. 21)

Marie-Sabine Roger
Les Bracassées
Roman 
(parution le 19 août)

Fleur et Harmonie : les prénoms des deux héroïnes du roman de Marie- 
Sabine Roger sont, disons… un peu trompeurs. Car Fleur, âgée de soixante-
seize ans, est une dame obèse, phobique sociale, qui vit seule avec son chien 
Mylord et son armoire à pharmacie. Et Harmonie, vingt-six ans, est atteinte 
du syndrome de Gilles de la Tourette. En clair, son langage est ordurier et 
elle ne peut retenir des gestes amples et violents. Bientôt rejointes par une 
bande de “bras cassés” émouvants et drôles, elles vont, dans la chaleur du 
collectif, vivre une série d’aventures portées par un humanisme réjouissant. 

Dans ce roman, il y a de la musique russe, un petit chien en surpoids, 
des gens un peu fêlés, des monstres improbables, de très beaux portraits 
en noir et blanc, de la traîtrise et du drame, et – ce n’est pas du luxe – un 
peu de tolérance.
Babel n° 1704 / 304 pages env. / 978-2-330-13918-6
> Parution simultanée du nouveau roman de Marie-Sabine Roger aux éditions du 
Rouergue : Loin-Confins

relations presse babel : Mélanie Bouzou 
(01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Fernando Aramburu
Patria
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton
(parution le 2 septembre)

Véritable phénomène de société en Espagne (plus de 600 000 exemplaires 
vendus), Patria explore sur près de quarante ans – des années de plomb du 
post-franquisme jusqu’en 2011, quand l’eta dépose les armes – la douleur 
d’une population prise en otage par l’histoire, qui transforme potentielle-
ment chacun en traître.
Babel n° 1690 / 736 pages / 978-2-330-13572-0 / disponible en livre numérique

Javier Cercas
Le Monarque des ombres
Roman traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujičić,                               
avec la collaboration de Karine Louesdon
(parution le 2 septembre)

Le Monarque des ombres retrace le parcours d’un jeune homme qui a lutté pour 
une cause moralement indéfendable et est mort du mauvais côté de l’histoire, 
victime d’une idéologie toxique. Ce jeune soldat, qui répondait au nom de 
Manuel Mena, n’est autre que le grand-oncle de Javier Cercas, tombé en 1938 
au cours de la bataille de l’Èbre, déterminante pour l’armée franquiste. C’est 
dire s’il est l’incarnation du tabou familial, celui qui est probablement à l’ori-
gine de tous les romans de Cercas, à commencer par Les Soldats de Salamine.
Babel n° 1709 / 320 pages / 978-2-330-13975-9 / disponible en livre numérique

Salman Rushdie
La Maison Golden
Roman traduit de l’anglais par Gérard Meudal
(parution le 2 septembre)

Le jour de l’investiture de Barack Obama, un énigmatique millionnaire 
venu d’un lointain Orient prend ses quartiers dans une communauté pré-
servée au cœur de Greenwich Village avec ses trois fils adultes aussi brillants 
qu’excentriques. René Unterlinden, jeune réalisateur velléitaire, comprend 
que ces étranges voisins peuvent devenir une source d’inspiration inespérée. 
Convoquant la littérature, la pop culture et le septième art, Salman Rushdie 
écrit ici le roman à la fois angoissant et jubilatoire de l’identité, de la vérité, 
de la terreur et du mensonge dans leurs atours contemporains.
Babel n° 1708 / 560 pages env. / 978-2-330-13960-5 / disponible en livre numérique

> Parution simultanée du nouveau roman de Salman Rushdie : Quichotte (voir p. 13)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Alain Claude Sulzer
Une mesure de trop
Roman traduit de l’allemand par Johannes Honigmann
(parution le 2 septembre)
Au milieu d’une brillante interprétation, le pianiste de renommée 
internationale Marek Olsberg interrompt brutalement son jeu avec un 
simple : “C’est tout”, et abandonne la salle. Ce micro-événement sera le grain 
de sable qui va bouleverser plusieurs vies. Un grandiose roman polyphonique 
sur les tours que nous joue le destin.
Babel n° 1711 / 272 pages env. / 978-2-330-13961-2 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Alain Claude Sulzer aux éditions Chambon : 
Sous la lumière des vitrines

Enrique Vila-Matas
Paris ne finit jamais
Roman traduit de l’espagnol par André Gabastou
(parution le 2 septembre)
À l’occasion d’une conférence sur l’ironie intitulée “Paris ne finit jamais”, 
un écrivain décide de revenir sur ses jeunes années passées à Paris, au cours 
desquelles, logé chez Marguerite Duras, il a fait ses classes de littérature. 
Obsédé par l’ombre tutélaire d’Ernest Hemingway, s’y inscrivant en néga-
tif, il écrit les déambulations dans les rues de la capitale, le doute, l’abîme. 
Avec ce roman en forme de miroir, Enrique Vila-Matas interroge la créa-
tion, la difficulté à inventer encore lorsque tout a déjà été écrit, et décor-
tique l’ambition qui fabrique un artiste.
Babel n° 1710 / 304 pages env. / 978-2-330-13962-9 / disponible en livre numérique
> Parution simultanée du nouveau roman d’Enrique Vila-Matas : Cette brume insensée (voir p. 14)

Robert Doisneau
J’attends toujours le printemps
Lettres à Maurice Baquet
Correspondance
(parution le 2 septembre)
Vingt-cinq lettres pleines d’esprit, écrites dans les années 1960, par un 
Doisneau qu’on découvre autrement que par la photographie, restituant la 
voix si singulière d’un homme de talent qui jamais ne perdit sa fantaisie. 
À lire ces pages savoureuses que Robert Doisneau (1912-1994) adresse à 
Maurice Baquet (1911-2005), célèbre violoncelliste et acteur français, à 
voir les réjouissantes photos qu’il fit de lui, on comprend que ces deux-là 
s’étaient juré de ne pas se prendre au sérieux, et qu’ils tinrent parole.
Babel n° 1679 / 128 pages / 978-2-330-13511-9

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82 - m.bouzou@actes-sud.fr)
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Jean-Yves Loude
Le Roi d’Afrique et la Reine mer
Récit
(parution le 2 septembre)

Un siècle avant Christophe Colomb, un souverain malien, Abou Bakari II, 
monte une expédition, traverse l’Atlantique et, le premier, atteint les rivages 
de l’Amérique. Légende ou réalité ? Enquête rigoureuse – et pittoresque – 
d’un ethnologue français.
Babel n° 1680 / 384 pages / 978-2-330-13512-6 / disponible en livre numérique

Catherine Bernard
Dans les vignes
Chroniques d’une reconversion
Récit
(parution le 2 septembre)
À quarante ans, Catherine Bernard, correspondante de La Tribune de l’éco-
nomie et de Libération à Montpellier, décide de changer de vie et, pour ce 
faire, passe un bpa de viticulture-œnologie. Depuis, elle cultive 3,6 hec-
tares de vignes en Languedoc-Roussillon et fait du vin. Dans ce livre, elle 
raconte avec humour son installation, la conversion en bio de ses vignes et 
la naissance de ses premiers vins. Elle y dresse aussi un portrait sans conces-
sion de la viticulture aujourd’hui, entre l’éden des petits chimistes et le graal 
des œnologues diplômés.
Babel n° 1686 / 240 pages / 978-2-330-13510-2

Jean-Baptiste de Panafieu
Les insectes nourriront-ils la planète ?
Documentaire
(parution le 2 septembre)

Jean-Baptiste de Panafieu aborde l’histoire de la consommation des insectes 
dans le monde, et plus particulièrement en Europe, avant d’en explorer les 
implications économiques et écologiques. Et si élever des insectes s’avérait 
une industrie d’avenir ?

Alors que plus de mille espèces d’insectes sont consommées dans le 
monde, les perspectives qu’ouvre l’entomophagie généralisée sont cruciales 
dans un contexte où l’on annonce le déclin de l’élevage des mammifères…
Babel n° 1687 / 160 pages / 978-2-330-13514-0
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