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Tout va bien pour Alain Conlang, polémiste télévi-
suel à la notoriété confortable. Jusqu’à ce dîner où 
– ennui ? ivresse ? provocation ? – il lâche une remar-
que sottement sexiste très mal prise. 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.

En attendant son procès, voilà Conlang comme “au 
coin”, traversant une période de quasi-bannissement, 
rythmée par les mises en demeure et les démarches 
administratives. Une cavale immobile et absurde 
contre la détérioration de sa situation qu’il affronte 
flanqué de sa famille en mutation, de son avocate au 
surpoids non réglementaire, de son stagiaire handi-
capé léger des sentiments et de sa nièce en détresse.

Dans cette France de très bientôt, les enjeux ont 
un peu glissé : l’avenir de la planète globalement sau-
vegardé, la santé du citoyen et l’équité multilatérale 
érigées en gouvernails, les relations humaines mobi-
lisent désormais toutes les régulations.

Satiriste récalcitrant et tendre, Ilan Duran Cohen 
envoie son Bartleby du xxie siècle chez Kafka. Dé-
sinvolte et gaiement désespéré, Le Petit Polémiste est le 
roman d’un avenir radieux. Ou du moins, à hautes 
radiations.

Romancier et cinéaste, Ilan Duran Cohen est l’auteur de 
Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), 
Mon cas personnel (2002), Face aux masses (2008), et 
L’Homme à débattre (2014), tous parus chez Actes Sud.

9:HSMDNA=VXZWZ[:
www.actes-sud.fr
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Le point de vue des éditeurs

Après avoir conquis sa “part de Gaulois” en devenant 
le premier bachelier de sa cité, Magyd Cherfi , alias
“le Madge”, fi le s’établir en centre-ville avec un co-
lo cataire, débute pour de bon dans la musique et 
commence à écu mer avec son groupe les scènes 
campagnardes ou périphériques, mêlant textes enga-
gés, poésie du quotidien et rock dévastateur. Dans 
cette France des années 1980 où le Front national 
bombe le torse, ses anciens potes du quartier se 
mobilisent pour rejoindre la grande Marche des 
beurs. Pour peu de temps encore, sur Mitterrand 
se porte l’attente d’un pays moins raciste. Mais le 
délit de faciès a de l’avenir, les coups pleuvent et 
le métissage est la pire des qualités. Chanter pour 
ceux de la cité – les Sarrasins – est aussi illusoire que 
demeurer soi-même dans l’inatteignable identité du 
made in France.

Entre autodérision, gouaille et violence, un esprit 
libre cherche sa place et zigzague son chemin familier. 
À défaut d’une histoire nationale qui lui ressemble et 
le rassemble, le Madge fait chanter les mots, revit et 
restitue les années pré-Zebda, évoque tous les désirs 
et tous les malentendus, rencontre l’amour de sa vie 
et projette sur notre temps les images d’une jeunesse 
prise entre la peur, la colère et l’espérance.

Magyd Cher�  est l’auteur aux éditions Actes Sud de Livret 
de famille (2004), de La Trempe (2007) et de Ma part de 
Gaulois (2016, prix du Parisien magazine, prix littéraire 
Beur FM Méditerranée, prix des Députés).
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MURIEL bARbERy

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.

Muriel Barbery was born in 1969. Une rose seule is her fifth novel following on 
from Une gourmandise (2000), L’Élégance du hérisson (2006), La Vie des elfes 
(2015) and Un étrange pays (2019), all published by Gallimard.

Rose a quarante ans lors  qu’elle 
reçoit l’appel d’un no  taire l’in-
vitant à se rendre à Kyôto pour 

entendre le testament d’un père dont 
elle semble n’avoir jamais rien su. Elle 
se rend au Japon pour la première fois. 
Paul, l’assistant de ce père inconnu, 
l’attend. Dans la maison qui fut celle 
de ce marchand d’art, la jeune femme 
reste sur ses gardes. Cette intimité, ce 
partage confisqués depuis si longtemps 
la blessent comme un nouvel aban-
don. Alors que Paul la guide d’un jar-
din zen à l’autre, les pierres, les arbres 
l’apaisent lentement. Au rythme du 
ballet des fleurs disposées dans la mai-
son, des promenades, des repas, Rose 
accueille sa part japonaise. Dans cette 
parenthèse s’avancent alors quelques 
familiers de son père : un potier-poète 
alcoolique, une vieille amie, une inten-
dante, un chauffeur. Jusqu’au jour de la 
lecture du testament, Paul invite Rose à 
le suivre selon un itinéraire établi par le 
défunt, étrange cartographie de l’esprit 
par laquelle un père s’ouvre à sa fille.

rose has just turned forty when she 
gets a call from a solicitor asking her to 
come to Kyoto for the reading of the 
will of her father, whom she never really 
knew. And so for the first time in her life 
she finds herself in Japan where Paul, 
her father’s assistant, is waiting to greet 
her. She initially remains on her guard 
in the house of her art dealer father. 
Finding herself in a space so intimately 
associated with him accentuates her 
longstanding sense of abandonment. 
Paul takes her to Zen gardens and 
gradually the stones and trees begin 
to soothe her, as do the walks and the 
meals. As flowers continue to arrive at 
the house, Rose starts to accept the 
Japanese part of her identity and meets 
acquaintances of her father, including 
an alcoholic potter and poet, an old lady 
friend, a housekeeper and a chauffeur. 
In the lead-up to the reading of the will, 
Paul guides Rose along a strange itin-
erary set out by the deceased through 
which he opens himself up emotionally 
to his daughter.

UNE ROSE SEULE
A Single Rose

RIGhTs sOLD : GERMANy (ULLsTEIN), ITALy (E/O), UsA (EUROpA), Uk (GALLIC),  
AUsTRALIA & NEw zEALAND (TExT), spAIN (sEIx bARRAL), CATALONIA (EDICION62),  
bRAzIL (COMpANhIA DAs LETRAs), TURkEy (kIRMIzI kEDI yAyINEvI), TAïwAN (bUsINEss 
wEEkLy pUbLICATIONs), RUssIA (AzbOOkA-ATTICUs), CzECh REpUbLIC (hOsT),  
sLOvAkIA (ALbATROs MEDIA sLOvAkIA), sERbIA (CARObNA kNjIGA), IsRAEL (kETER),  
ChINA (sINA bOOks), sLOvENIA (MLADINskA kNjIGA), GREECE (ENALIOs & OCEANOs), 
jApAN (hAyAkAwA)

LIsTED fOR ThE pRIx GIONO

RENTRÉE LITTÉRAIRE
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ALICE fERNEy

L’œuvre d’Alice Ferney est disponible chez Actes Sud : Le Ventre de la fée (1993), 
L’Élégance des veuves (1995, adapté en 2016 au cinéma par Tran Anh Hung sous 
le titre Éternité), Grâce et dénuement (1997), La Conversation amoureuse (2000), 
Dans la guerre (2003), Les Autres (2006), Passé sous silence (2010), Cherchez la 
femme (2013), Le Règne du vivant (2014), Les Bourgeois (2017).

Alice Ferney’s books have all been published by Actes Sud: Le Ventre de la fée 
(1993), L’Élégance des veuves (1995, adapted for the cinema in 2016 by Tran 
Anh Hung under the title Éternité), Grâce et dénuement (1997), La Conversation 
amoureuse (2000), Dans la guerre (2003), Les Autres (2006), Passé sous silence 
(2010), Cherchez la femme (2013), Le Règne du vivant (2014) and Les Bourgeois 
(2017).

novel
august 2020

14,5 cm × 24 cm
368 pages

22 €

L’INTIMITÉ
Intimacy

Alexandre et Ada Perthuis, 
tous deux architectes, forment 
un couple modèle : 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. Céliba-
taire par conviction, Sandra a décidé de 
longue date qu’elle ne serait pas mère. 
Libraire, membre actif du groupe fémi-
niste Les Hérétiques, elle garde de ce 
moment décisif avec Nicolas un atta-
chement 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 affû-
tée dès qu’ils abordent la question des 
relations homme-femme ou celle de 
la maternité. Quand Alexandre songe 
à trouver une nouvelle compagne, il 
se tourne vers les sites de rencontres 
et fait ainsi la connaissance d’Alba, 
enseignante qui l’impressionne par sa 
beauté lisse et sa volonté de fer…

the architects alexandre and ada 
perthuis are a model couple who are 
in love and expecting another baby. 
When Ada has to go into hospital to 
give birth, she entrusts her eldest son, 
five-year-old Nicolas, to her neighbour 
Sandra Mollière. Single out of choice, 
Sandra, who runs a bookshop and is 
an active member of the feminist “Les 
Hérétiques” group, decided long ago 
that she doesn’t want to be a mother. 
However, the time she spends with 
Nicolas has a decisive impact on her 
outlook and she develops an enduring 
attachment to the little boy and his 
family. In the months that follow, 
she strikes up a closer friendship with 
Alexandre. In the course of their long 
conversations, she teases and chaffs 
him whenever the subject of mother-
hood or relations between the sexes 
comes up. When Alexandre decides 
that it is time to seek out a new partner, 
he turns to dating websites and makes 
the acquaintance of Alba, a teacher 
whose gentle beauty and iron will leaves 
a strong impression on him…

pIERRE DUCROzET

Né en 1982, Pierre Ducrozet a rejoint Actes Sud en 2017 avec L’Invention des 
corps, lauréat du prix de Flore. Après un détour de quelques années à Berlin, il est 
retourné vivre à Barcelone, mais la crise du coronavirus l’a surpris au Japon où il 
poursuivait un voyage à travers l’Asie sur les traces de ses personnages. Il a donné 
des nouvelles de son équipée à travers sa chronique dans Libération.

Born in 1982, Pierre Ducrozet made his debut at Actes Sud in 2017 with L’inven-
tion des corps, the winner of the Prix de Flore. After several years in Berlin, he 
returned to live in Barcelona but was caught out by the coronavirus in Japan, one 
of the legs of his tour of Asia to research his characters. He has been writing a 
column about his foreign adventures for the French daily Libération.

P ionnier de la pensée éco-
logique, auteur et enseignant 
hétérodoxe, Adam Thobias est 

sollicité pour prendre la tête de la Com-
mission internationale sur le changement 
climatique. Au cœur du dispositif, il 
crée le réseau Télémaque, indépendant 
et parallèle, constitué de scientifiques 
ou d’intuitifs, de spécialistes ou de voya-
geurs, tous iconoclastes, qu’il envoie en 
missions discrètes, du Pacifique sud à la 
jungle birmane, de Manaus à Moscou... 
Mais qui, de Nathan Régnier, star de la 
microbiologie et de la vie des plantes, de 
Mia Casals, anthropologue post-punk 
écoféministe néosorcière, de June, pres-
que encore adolescente aux compétences 
indéfinies et qui voyage comme on 
cherche son souffle, ou d’Arthur Bailly, 
photographe-baroudeur, sait vraiment ce 
que Thobias attend de lui ? Ils l’appren-
dront à leurs dépens. Tandis qu’à travers 
leurs récits se dessine l’encéphalogramme 
affolé d’une planète fiévreuse, Adam 
Thobias conçoit en secret un projet com-
munautaire aussi alternatif que novateur.

a pioneer of environmentalism 
and iconoclastic author and teacher, 
Adam Thobias is asked to head up the 
International Commission on Climate 
Change. He sets up a parallel network 
called Télémaque consisting of fellow 
iconoclastic scientists, insightful think-
ers, experts and sympathisers whom 
he dispatches on discreet missions 
as far afield as the South Pacific, the 
Burmese jungle, Manaus and Moscow. 
This band of travellers includes Nathan 
Régnier, a star of microbiology and 
plant life, Mia Casals, a post-punk 
anthropologist, environmental feminist 
and neo-pagan, June, still virtually a 
teenager with ill-defined skills who 
lives for travelling, and Arthur Bailly, 
a globetrotting photographer. But do 
any of them really know what Thobias 
expects from them? In due course, 
they will discover the disconcerting 
truth. As their tales of travel build up a 
disturbing encephalogram of a feverish 
planet, Thobias secretly conceives of an 
alternative and innovative project for 
community living.

novel
august 2020
11,5 cm × 21,7 cm
368 pages
20,50 €
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ALICE fERNEy

L’œuvre d’Alice Ferney est disponible chez Actes Sud : Le Ventre de la fée (1993), 
L’Élégance des veuves (1995, adapté en 2016 au cinéma par Tran Anh Hung sous 
le titre Éternité), Grâce et dénuement (1997), La Conversation amoureuse (2000), 
Dans la guerre (2003), Les Autres (2006), Passé sous silence (2010), Cherchez la 
femme (2013), Le Règne du vivant (2014), Les Bourgeois (2017).

Alice Ferney’s books have all been published by Actes Sud: Le Ventre de la fée 
(1993), L’Élégance des veuves (1995, adapted for the cinema in 2016 by Tran 
Anh Hung under the title Éternité), Grâce et dénuement (1997), La Conversation 
amoureuse (2000), Dans la guerre (2003), Les Autres (2006), Passé sous silence 
(2010), Cherchez la femme (2013), Le Règne du vivant (2014) and Les Bourgeois 
(2017).

novel
august 2020

14,5 cm × 24 cm
368 pages

22 €

L’INTIMITÉ
Intimacy

Alexandre et Ada Perthuis, 
tous deux architectes, forment 
un couple modèle : 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. Céliba-
taire par conviction, Sandra a décidé de 
longue date qu’elle ne serait pas mère. 
Libraire, membre actif du groupe fémi-
niste Les Hérétiques, elle garde de ce 
moment décisif avec Nicolas un atta-
chement 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 affû-
tée dès qu’ils abordent la question des 
relations homme-femme ou celle de 
la maternité. Quand Alexandre songe 
à trouver une nouvelle compagne, il 
se tourne vers les sites de rencontres 
et fait ainsi la connaissance d’Alba, 
enseignante qui l’impressionne par sa 
beauté lisse et sa volonté de fer…

the architects alexandre and ada 
perthuis are a model couple who are 
in love and expecting another baby. 
When Ada has to go into hospital to 
give birth, she entrusts her eldest son, 
five-year-old Nicolas, to her neighbour 
Sandra Mollière. Single out of choice, 
Sandra, who runs a bookshop and is 
an active member of the feminist “Les 
Hérétiques” group, decided long ago 
that she doesn’t want to be a mother. 
However, the time she spends with 
Nicolas has a decisive impact on her 
outlook and she develops an enduring 
attachment to the little boy and his 
family. In the months that follow, 
she strikes up a closer friendship with 
Alexandre. In the course of their long 
conversations, she teases and chaffs 
him whenever the subject of mother-
hood or relations between the sexes 
comes up. When Alexandre decides 
that it is time to seek out a new partner, 
he turns to dating websites and makes 
the acquaintance of Alba, a teacher 
whose gentle beauty and iron will leaves 
a strong impression on him…

pIERRE DUCROzET

Né en 1982, Pierre Ducrozet a rejoint Actes Sud en 2017 avec L’Invention des 
corps, lauréat du prix de Flore. Après un détour de quelques années à Berlin, il est 
retourné vivre à Barcelone, mais la crise du coronavirus l’a surpris au Japon où il 
poursuivait un voyage à travers l’Asie sur les traces de ses personnages. Il a donné 
des nouvelles de son équipée à travers sa chronique dans Libération.

Born in 1982, Pierre Ducrozet made his debut at Actes Sud in 2017 with L’inven-
tion des corps, the winner of the Prix de Flore. After several years in Berlin, he 
returned to live in Barcelona but was caught out by the coronavirus in Japan, one 
of the legs of his tour of Asia to research his characters. He has been writing a 
column about his foreign adventures for the French daily Libération.

P ionnier de la pensée éco-
logique, auteur et enseignant 
hétérodoxe, Adam Thobias est 

sollicité pour prendre la tête de la Com-
mission internationale sur le changement 
climatique. Au cœur du dispositif, il 
crée le réseau Télémaque, indépendant 
et parallèle, constitué de scientifiques 
ou d’intuitifs, de spécialistes ou de voya-
geurs, tous iconoclastes, qu’il envoie en 
missions discrètes, du Pacifique sud à la 
jungle birmane, de Manaus à Moscou... 
Mais qui, de Nathan Régnier, star de la 
microbiologie et de la vie des plantes, de 
Mia Casals, anthropologue post-punk 
écoféministe néosorcière, de June, pres-
que encore adolescente aux compétences 
indéfinies et qui voyage comme on 
cherche son souffle, ou d’Arthur Bailly, 
photographe-baroudeur, sait vraiment ce 
que Thobias attend de lui ? Ils l’appren-
dront à leurs dépens. Tandis qu’à travers 
leurs récits se dessine l’encéphalogramme 
affolé d’une planète fiévreuse, Adam 
Thobias conçoit en secret un projet com-
munautaire aussi alternatif que novateur.

a pioneer of environmentalism 
and iconoclastic author and teacher, 
Adam Thobias is asked to head up the 
International Commission on Climate 
Change. He sets up a parallel network 
called Télémaque consisting of fellow 
iconoclastic scientists, insightful think-
ers, experts and sympathisers whom 
he dispatches on discreet missions 
as far afield as the South Pacific, the 
Burmese jungle, Manaus and Moscow. 
This band of travellers includes Nathan 
Régnier, a star of microbiology and 
plant life, Mia Casals, a post-punk 
anthropologist, environmental feminist 
and neo-pagan, June, still virtually a 
teenager with ill-defined skills who 
lives for travelling, and Arthur Bailly, 
a globetrotting photographer. But do 
any of them really know what Thobias 
expects from them? In due course, 
they will discover the disconcerting 
truth. As their tales of travel build up a 
disturbing encephalogram of a feverish 
planet, Thobias secretly conceives of an 
alternative and innovative project for 
community living.

novel
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11,5 cm × 21,7 cm
368 pages
20,50 €

LE GRAND VERTIGE
Le Grand Vertige

LIsTED fOR ThE pRIx MEDICIs  
LIsTED fOR ThE pRIx GIONO

LIsTED fOR ThE GRAND pRIx  
DU ROMAN DE L’ACADéMIE fRANçAIsE
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MAGyD ChERfI

Sous l’influence combinée et revendiquée des Clash, de Madame Bovary et de 
Jean-Paul Sartre, Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda 
avant de se lancer dans la chanson en solo. Il est l’auteur chez Actes Sud de Livret 
de famille (2004), La Trempe (2007) et Ma part de Gaulois (2016), salué par un 
succès phénoménal en librairie.

Claiming as his influences a combination of The Clash, Madame Bovary and Jean-
Paul Sartre, Magyd Cherfi was the songwriter of the Toulouse band Zebda before 
embarking on a solo career. Actes Sud has published his Livret de famille (2004), 
La Trempe (2007) and the phenomenally successful Ma part de Gaulois (2016).

Le bac en poche, Magyd, dit 
le Madge, éprouve ses rêves de 
musique et d’engagement poli-

tique, naviguant d’une bande de potes 
à l’autre : ceux de la cité et les artistes 
du centre-ville. Entre écriture de chan-
sons, répétitions et tournées musicales 
dans des salles de fortune, le Madge 
et sa bande rencontrent un accueil 
mitigé et la violence raciste les rattrape. 
C’est l’époque de la grande marche des 
beurs, tandis que se dessine la montée 
du Front national.

La nationalité de Magyd, c’est la lit-
térature. La langue arabe de ses parents, 
il n’en connaît que quelques mots. De 
l’autre “côté”, chez les “gouers” (les 
Français), il n’est pas complètement 
lui-même. Quelle place en France pour 
un lointain descendant des Sarrasins ?

Itinéraire d’un compositeur et chan-
teur épris de poésie et de fraternité, mais 
en butte aux pesanteurs des origines, à 
la violence dans sa cité et, “en ville”, au 
racisme ambiant. Une aventure menée 
tambour battant, enragée et souriante.

With his bac under his belt, Magyd aka 
Le Madge tests his dreams of music and 
political activism, dividing his time between 
his mates in the suburbs and his artist friends 
in the centre of town. Le Madge and his gang 
write songs, rehearse and play gigs at make-
shift venues to mixed response. On stage or 
with his gang, they also face racist violence. 
At that time, while the Front National is on 
the rise, a wide, anti-racist, cross-country 
demonstration takes centre-stage in the 
media: “la Marche des Beurs”, led by a 
first-generation French youth.

Magyd’s nationality is literature. He 
only knows a few words of his parents’ 
native Arabic. But when he’s with white 
French people, he is never completely 
himself. Where does a distant descen-
dant of the Saracens fit into France?

The helter-skelter, bitter- 
sweet journey of a poetry- 
loving singer songwriter who 
believes in fraternity but has 
to contend with the burden 
of his origins, the violence 
on his housing estate and 
the ambient racism.

novel
august 2020

11,5 cm × 21,7 cm
432 pages

22 €

LOLA LAfON

Écrivain et musicienne, Lola Lafon est l’auteur de trois romans publiés chez 
Flammarion. En 2014, Actes Sud publie La Petite Communiste qui ne souriait 
jamais, qui reçoit un accueil enthousiaste, obtient de nombreux prix et est traduit 
dans une dizaine de langues, puis, en 2017, Mercy, Mary, Patty.

A writer and musician, Lola Lafon has published three novels with Flammarion. 
In 2014, Actes Sud published La petite communiste qui ne souriait jamais (which 
was enthusiastically received, won a series of prizes and has been translated into a 
dozen languages) and then her follow-up, Mercy, Mary, Patty, in 2017.

1984. Cléo a treize ans et vit 
en banlieue parisienne dans un 
milieu mo  deste. Elle est abordée 

par une femme très élégante qui lui 
propose de concourir à une bourse 
délivrée par la Fondation Galatée, sou-
cieuse 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. Un piège se referme sur elle, 
dans lequel elle va entraîner des cama-
rades du collège.

2019. Le fichier de la Fondation, 
retrouvé sur le Net, donne lieu à un 
appel à témoins : la police recherche les 
victimes d’un réseau qui a fourni des 
adolescentes à des hommes d’influence 
au prétexte de les aider financièrement. 
Désormais âgée de quarante-huit ans, 
Cléo, qui a fait une belle carrière de 
danseuse, des plateaux télévisés à la 
scène d’une prestigieuse revue pari-
sienne, 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 de la Fondation, elle s’est 
rendue complice de ses stratégies de 
recrutement.

1984. 13-year-old cléo lives in mod-
est circumstances in the suburbs of 
Paris. She is accosted by a very elegant 
lady who says she wants to help young 
girls to achieve their career dreams and 
suggests that Cléo apply for a grant 
from the Fondation Galatée. Cléo’ s 
dream is to become a dancer but she is 
falling into a trap into which she unwit-
tingly drags her schoolmates.

2019. The police take an interest in 
the foundation’s website and launch an 
appeal for witnesses – they are search-
ing for victims of a network that has 
procured teenage girls for powerful 
businessmen by pretending to offer 
them financial support. Now 48 years 
old, Cléo has carved out a successful 
career. She appears regularly on tele-
vision and performs on stage with a 
prestigious Parisian dance troupe. She 
realises that her past has caught up 
with her and that she has to confront 
the ghosts that haunt her – although 
she was indeed a victim of the founda-
tion, she also became complicit in their 
recruitment strategies.

novel
august 2020
11,5 cm × 21,7 cm
352 pages
20,50 €

CHAVIRER
Keeling Over

LA PART DU SARRASIN
A Saracen’s Share Le point de vue des éditeurs

Après avoir conquis sa “part de Gaulois” en devenant 
le premier bachelier de sa cité, Magyd Cherfi , alias
“le Madge”, fi le s’établir en centre-ville avec un co-
lo cataire, débute pour de bon dans la musique et 
commence à écu mer avec son groupe les scènes 
campagnardes ou périphériques, mêlant textes enga-
gés, poésie du quotidien et rock dévastateur. Dans 
cette France des années 1980 où le Front national 
bombe le torse, ses anciens potes du quartier se 
mobilisent pour rejoindre la grande Marche des 
beurs. Pour peu de temps encore, sur Mitterrand 
se porte l’attente d’un pays moins raciste. Mais le 
délit de faciès a de l’avenir, les coups pleuvent et 
le métissage est la pire des qualités. Chanter pour 
ceux de la cité – les Sarrasins – est aussi illusoire que 
demeurer soi-même dans l’inatteignable identité du 
made in France.

Entre autodérision, gouaille et violence, un esprit 
libre cherche sa place et zigzague son chemin familier. 
À défaut d’une histoire nationale qui lui ressemble et 
le rassemble, le Madge fait chanter les mots, revit et 
restitue les années pré-Zebda, évoque tous les désirs 
et tous les malentendus, rencontre l’amour de sa vie 
et projette sur notre temps les images d’une jeunesse 
prise entre la peur, la colère et l’espérance.

Magyd Cher�  est l’auteur aux éditions Actes Sud de Livret 
de famille (2004), de La Trempe (2007) et de Ma part de 
Gaulois (2016, prix du Parisien magazine, prix littéraire 
Beur FM Méditerranée, prix des Députés).
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MAGyD ChERfI

Sous l’influence combinée et revendiquée des Clash, de Madame Bovary et de 
Jean-Paul Sartre, Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda 
avant de se lancer dans la chanson en solo. Il est l’auteur chez Actes Sud de Livret 
de famille (2004), La Trempe (2007) et Ma part de Gaulois (2016), salué par un 
succès phénoménal en librairie.

Claiming as his influences a combination of The Clash, Madame Bovary and Jean-
Paul Sartre, Magyd Cherfi was the songwriter of the Toulouse band Zebda before 
embarking on a solo career. Actes Sud has published his Livret de famille (2004), 
La Trempe (2007) and the phenomenally successful Ma part de Gaulois (2016).

Le bac en poche, Magyd, dit 
le Madge, éprouve ses rêves de 
musique et d’engagement poli-

tique, naviguant d’une bande de potes 
à l’autre : ceux de la cité et les artistes 
du centre-ville. Entre écriture de chan-
sons, répétitions et tournées musicales 
dans des salles de fortune, le Madge 
et sa bande rencontrent un accueil 
mitigé et la violence raciste les rattrape. 
C’est l’époque de la grande marche des 
beurs, tandis que se dessine la montée 
du Front national.

La nationalité de Magyd, c’est la lit-
térature. La langue arabe de ses parents, 
il n’en connaît que quelques mots. De 
l’autre “côté”, chez les “gouers” (les 
Français), il n’est pas complètement 
lui-même. Quelle place en France pour 
un lointain descendant des Sarrasins ?

Itinéraire d’un compositeur et chan-
teur épris de poésie et de fraternité, mais 
en butte aux pesanteurs des origines, à 
la violence dans sa cité et, “en ville”, au 
racisme ambiant. Une aventure menée 
tambour battant, enragée et souriante.

With his bac under his belt, Magyd aka 
Le Madge tests his dreams of music and 
political activism, dividing his time between 
his mates in the suburbs and his artist friends 
in the centre of town. Le Madge and his gang 
write songs, rehearse and play gigs at make-
shift venues to mixed response. On stage or 
with his gang, they also face racist violence. 
At that time, while the Front National is on 
the rise, a wide, anti-racist, cross-country 
demonstration takes centre-stage in the 
media: “la Marche des Beurs”, led by a 
first-generation French youth.

Magyd’s nationality is literature. He 
only knows a few words of his parents’ 
native Arabic. But when he’s with white 
French people, he is never completely 
himself. Where does a distant descen-
dant of the Saracens fit into France?

The helter-skelter, bitter- 
sweet journey of a poetry- 
loving singer songwriter who 
believes in fraternity but has 
to contend with the burden 
of his origins, the violence 
on his housing estate and 
the ambient racism.
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LOLA LAfON

Écrivain et musicienne, Lola Lafon est l’auteur de trois romans publiés chez 
Flammarion. En 2014, Actes Sud publie La Petite Communiste qui ne souriait 
jamais, qui reçoit un accueil enthousiaste, obtient de nombreux prix et est traduit 
dans une dizaine de langues, puis, en 2017, Mercy, Mary, Patty.

A writer and musician, Lola Lafon has published three novels with Flammarion. 
In 2014, Actes Sud published La petite communiste qui ne souriait jamais (which 
was enthusiastically received, won a series of prizes and has been translated into a 
dozen languages) and then her follow-up, Mercy, Mary, Patty, in 2017.

1984. Cléo a treize ans et vit 
en banlieue parisienne dans un 
milieu mo  deste. Elle est abordée 

par une femme très élégante qui lui 
propose de concourir à une bourse 
délivrée par la Fondation Galatée, sou-
cieuse 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. Un piège se referme sur elle, 
dans lequel elle va entraîner des cama-
rades du collège.

2019. Le fichier de la Fondation, 
retrouvé sur le Net, donne lieu à un 
appel à témoins : la police recherche les 
victimes d’un réseau qui a fourni des 
adolescentes à des hommes d’influence 
au prétexte de les aider financièrement. 
Désormais âgée de quarante-huit ans, 
Cléo, qui a fait une belle carrière de 
danseuse, des plateaux télévisés à la 
scène d’une prestigieuse revue pari-
sienne, 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 de la Fondation, elle s’est 
rendue complice de ses stratégies de 
recrutement.

1984. 13-year-old cléo lives in mod-
est circumstances in the suburbs of 
Paris. She is accosted by a very elegant 
lady who says she wants to help young 
girls to achieve their career dreams and 
suggests that Cléo apply for a grant 
from the Fondation Galatée. Cléo’ s 
dream is to become a dancer but she is 
falling into a trap into which she unwit-
tingly drags her schoolmates.

2019. The police take an interest in 
the foundation’s website and launch an 
appeal for witnesses – they are search-
ing for victims of a network that has 
procured teenage girls for powerful 
businessmen by pretending to offer 
them financial support. Now 48 years 
old, Cléo has carved out a successful 
career. She appears regularly on tele-
vision and performs on stage with a 
prestigious Parisian dance troupe. She 
realises that her past has caught up 
with her and that she has to confront 
the ghosts that haunt her – although 
she was indeed a victim of the founda-
tion, she also became complicit in their 
recruitment strategies.

novel
august 2020
11,5 cm × 21,7 cm
352 pages
20,50 €

CHAVIRER
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LA PART DU SARRASIN
A Saracen’s Share Le point de vue des éditeurs

Après avoir conquis sa “part de Gaulois” en devenant 
le premier bachelier de sa cité, Magyd Cherfi , alias
“le Madge”, fi le s’établir en centre-ville avec un co-
lo cataire, débute pour de bon dans la musique et 
commence à écu mer avec son groupe les scènes 
campagnardes ou périphériques, mêlant textes enga-
gés, poésie du quotidien et rock dévastateur. Dans 
cette France des années 1980 où le Front national 
bombe le torse, ses anciens potes du quartier se 
mobilisent pour rejoindre la grande Marche des 
beurs. Pour peu de temps encore, sur Mitterrand 
se porte l’attente d’un pays moins raciste. Mais le 
délit de faciès a de l’avenir, les coups pleuvent et 
le métissage est la pire des qualités. Chanter pour 
ceux de la cité – les Sarrasins – est aussi illusoire que 
demeurer soi-même dans l’inatteignable identité du 
made in France.

Entre autodérision, gouaille et violence, un esprit 
libre cherche sa place et zigzague son chemin familier. 
À défaut d’une histoire nationale qui lui ressemble et 
le rassemble, le Madge fait chanter les mots, revit et 
restitue les années pré-Zebda, évoque tous les désirs 
et tous les malentendus, rencontre l’amour de sa vie 
et projette sur notre temps les images d’une jeunesse 
prise entre la peur, la colère et l’espérance.

Magyd Cher�  est l’auteur aux éditions Actes Sud de Livret 
de famille (2004), de La Trempe (2007) et de Ma part de 
Gaulois (2016, prix du Parisien magazine, prix littéraire 
Beur FM Méditerranée, prix des Députés).
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ChRIsTIAN GARCIN

Auteur d’une œuvre considérable, Christian Garcin a publié des romans, des 
nouvelles, des poèmes, des essais et quelques livres inclassables. Son dernier ro-
man, Les Oiseaux morts de l’Amérique, a paru chez Actes Sud en 2018. Il est 
également traducteur. Quand il n’est pas en voyage, il vit à Marseille, où il est 
né en 1959.

The author of a considerable body of work, Christian Garcin has published novels, 
short stories, poems, essays and a few unclassifiable books. His latest novel, Les 
Oiseaux morts de l’Amérique, was published by Actes Sud in 2018. He is also a 
translator. When he’s not travelling, he lives in Marseille, where he was born in 
1959.

novel
august 2020

11.5 cm × 21.7 cm
336 pages

21,50 €

Trois chinois accablés de 
chaleur sillonnent le désert 
californien à la recherche de la 

fille de l’un d’entre eux, qui a disparu 
un mois plus tôt : Zuo Luo, justicier 
spécialisé dans le sauvetage de demoi-
selles en détresse ; Bec-de-Canard, son 
acolyte faussement crétin, amateur 
de poésie tang, d’éthologie et de lutte 
mongole ; Menfei, son cousin, restau-
rateur à New York, qui s’inquiète de ne 
pas avoir de nouvelles de sa fille. Dans 
leur lente progression, ils frôlent à plu-
sieurs reprises un binôme de policiers 
américains – Rangvald Hollingsworth, 
qui fantasme sur la plastique sculptu-
rale et inaccessible de sa supérieure, le 
lieutenant Nyyrikki Amburn –, qui 
suivent eux-mêmes la trace d’un autre 
disparu.

À Paris, Chen Wanglin, journaliste 
pékinois qui s’inspira un jour du vrai 
Zuo Luo pour en faire un personnage 
de roman noir, enquête sur l’évapo-
ration de la fille de son patron. Ceci 
expliquerait-il cela ?

Un road-trip taoïste qui questionne 
les fondements de l’existence de la réa-
lité.

three chinese men sWeltering in the 
heat are scouring the Californian desert 
in search of the daughter of one of them 
who disappeared a month ago. Zuo Luo 
is a righter of wrongs who specialises in 
saving damsels in distress. Duck Beak, 
his apparently dim acolyte, is into Tang 
poetry, ethology and Mongolian wres-
tling. And his cousin Menfei is a restau-
rateur in New York concerned about 
his daughter’s whereabouts. Several 
times in the course of their weary trek 
they cross paths with a pair of cops – 
Rangvald Hollingsworth, who fantasises 
about the pneumatic and inaccessible 
body of his superior, the spectacular 
Nyyrikki Amburn – who are also trying 
to track down a missing person.

In Paris, Chen Wanglin, a Beijing 
journalist who once published a crime 
novel with a hero based on the true-life 
Zuo Luo, is investigating the disappear-
ance of his boss’s daughter. Will one 
case throw light on another?

A Taoist road trip which 
questions the foundations of 
the very existence of reality.

LE BON, LA BRUTE ET LE RENARD
The Good, The Bad and The Fox

Alors que tout va plutôt 
bien pour Alain Conlang, 
polémiste télévisuel bénin 

dûment assermenté par l’État et vas-
tement apprécié par la jeunesse, le 
voilà qui, lors d’un dîner sans relief, 
lâche une sotte et gratuite réflexion 
sexiste. L’ennui ? L’alcool ? Le mauvais 
goût ? Aucune excuse ne tient. Dans 
un monde passé à la javel idéologique, 
la saillie d’Alain Conlang est très mal 
prise et le système bien éprouvé de 
délation citoyenne s’enclenche. 

Dénoncé, Conlang va devoir ré -
pondre de son “humour” mal ajusté 
devant la justice. Face à l’implacable 
compteur du mapping social qui évalue 
son niveau de conformité, une cavale 
immobile, une absurde course contre 
la détérioration de sa situation emporte 
Conlang, flanqué d’une famille en 
mutation (son frère est en pleine tran-
sition), d’une avocate au surpoids non 
réglementaire, d’un stagiaire légère-
ment handicapé des sentiments et 
d’une nièce en détresse…

everything is going pretty Well for 
Alain Conlang, a benign television 
pundit duly sanctioned by the state 
and extremely popular among younger 
viewers, until one evening during a dull 
dinner he comes out with a dumb and 
gratuitous sexist remark. Boredom? 
Too much to drink? Bad taste? There’s 
no excuse for such misdemeanour. 
In a world that has been ideologically 
sanitised, Alain Conlang’s comments 
go down very badly and the well-oiled 
machinery of informing on one’s fellow 
citizens cranks into action.

Conlang ends up having to answer 
for his inappropriate “humour” in court. 
Under intense scrutiny by those who 
would assess his level of social compli-
ance, Conlang goes on a paralysed run, 
standing still in an absurd race against 
the deterioration of his situation, 
flanked by a family itself undergoing 
upheaval (his brother is transitioning), 
a female lawyer well above regulation 
weight, a somewhat emotionally illiter-
ate intern and a niece in distress…

ILAN DURAN COhEN

Ilan Duran Cohen est romancier et cinéaste. Ses romans sont publiés chez Actes 
Sud : Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), Mon cas personnel 
(2002), Face aux masses (2008), L’Homme à débattre (2014). Il a réalisé La Confu-
sion des genres (2000), Les Petit-Fils (2004), Les Amants du Flore (2006), Le Plaisir 
de chanter (2008) et Le Métis de Dieu (2013).

Ilan Duran Cohen is a novelist and filmmaker. His novels are published by Actes 
Sud: Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), Mon cas personnel 
(2002), Face aux masses (2008) and L’Homme à débattre (2014). His films in-
clude La Confusion des genres (2000), Les Petit-fils (2004), Les Amants du Flore 
(2006), Le Plaisir de chanter (2008) and Le Métis de dieu (2013).
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11,5 cm × 21,7 cm
272 pages
19 €

LE PETIT POLÉMISTE
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Tout va bien pour Alain Conlang, polémiste télévi-
suel à la notoriété confortable. Jusqu’à ce dîner où 
– ennui ? ivresse ? provocation ? – il lâche une remar-
que sottement sexiste très mal prise. 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.

En attendant son procès, voilà Conlang comme “au 
coin”, traversant une période de quasi-bannissement, 
rythmée par les mises en demeure et les démarches 
administratives. Une cavale immobile et absurde 
contre la détérioration de sa situation qu’il affronte 
flanqué de sa famille en mutation, de son avocate au 
surpoids non réglementaire, de son stagiaire handi-
capé léger des sentiments et de sa nièce en détresse.

Dans cette France de très bientôt, les enjeux ont 
un peu glissé : l’avenir de la planète globalement sau-
vegardé, la santé du citoyen et l’équité multilatérale 
érigées en gouvernails, les relations humaines mobi-
lisent désormais toutes les régulations.

Satiriste récalcitrant et tendre, Ilan Duran Cohen 
envoie son Bartleby du xxie siècle chez Kafka. Dé-
sinvolte et gaiement désespéré, Le Petit Polémiste est le 
roman d’un avenir radieux. Ou du moins, à hautes 
radiations.

Romancier et cinéaste, Ilan Duran Cohen est l’auteur de 
Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), 
Mon cas personnel (2002), Face aux masses (2008), et 
L’Homme à débattre (2014), tous parus chez Actes Sud.

9:HSMDNA=VXZWZ[:
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le-petit-polemiste-CV.indd   2-3 19/02/2020   11:18

Enfant du Flower Power, et donc de pères poten-
tiels et d’une mère un peu vague, le jeune Jonquille
quitte le totalitarisme libertaire d’une communauté
en voie de péremption pour se plonger, en stagiaire
impavide, dans la cellule dysfonctionnellement
familiale d’une agence de communication tenue
par un curieux couple frère/sœur, aux premières
loges d’une société régie par les ésotérismes de
notre nouveau siècle balbutiant : marketing et inté-
grisme. Et tandis qu’il apprend le langage et les
codes d’une réalité de plus en plus exclusivement
publicitaire, s’étendent, galopantes et tentaculaires,
l’influence et la séduction d’une mystérieuse secte
suicidaire. 

Dans ce texte drôle et sans pitié, d’une extrême
tenue et d’une acuité glaçante, la tendresse iro-
nique et l’impertinence joueuse propres aux romans
d’Ilan Duran Cohen atteignent une férocité d’une
ampleur nouvelle. Ultramoderne Petit Prince de la
planète Capitalisme, tout entier préoccupé de son
cas personnel, Jonquille se retrouve pourtant progres-
sivement le garant et l’enjeu de conflits univer-
sels, où sont cristallisés les dérives, les vertiges et
le désarroi d’un monde désespérément “tendance”,
perpétuellement neuf et perpétuellement obso-
lète, oscillant sur son axe entre libéralisme et sec-
tarisme, entre utopie consommatrice et terrorisme.
Un monde à la poursuite de la perfection obliga-
toire, en quête extravertie de son impossible inno-
cence.

Ilan Duran Cohen est romancier et réalisateur. Après
Chronique alicienne (Actes Sud, 1997), Le Fils de la
sardine (Actes Sud, 1999) et Mon cas personnel (Actes
Sud, 2002), Face aux masses est son quatrième roman. 

Photographie de couverture : Jason Hosking
© Getty images, 2007
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Ilan Duran Cohen

Face
aux masses

roman
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ChRIsTIAN GARCIN

Auteur d’une œuvre considérable, Christian Garcin a publié des romans, des 
nouvelles, des poèmes, des essais et quelques livres inclassables. Son dernier ro-
man, Les Oiseaux morts de l’Amérique, a paru chez Actes Sud en 2018. Il est 
également traducteur. Quand il n’est pas en voyage, il vit à Marseille, où il est 
né en 1959.

The author of a considerable body of work, Christian Garcin has published novels, 
short stories, poems, essays and a few unclassifiable books. His latest novel, Les 
Oiseaux morts de l’Amérique, was published by Actes Sud in 2018. He is also a 
translator. When he’s not travelling, he lives in Marseille, where he was born in 
1959.

novel
august 2020

11.5 cm × 21.7 cm
336 pages

21,50 €

Trois chinois accablés de 
chaleur sillonnent le désert 
californien à la recherche de la 

fille de l’un d’entre eux, qui a disparu 
un mois plus tôt : Zuo Luo, justicier 
spécialisé dans le sauvetage de demoi-
selles en détresse ; Bec-de-Canard, son 
acolyte faussement crétin, amateur 
de poésie tang, d’éthologie et de lutte 
mongole ; Menfei, son cousin, restau-
rateur à New York, qui s’inquiète de ne 
pas avoir de nouvelles de sa fille. Dans 
leur lente progression, ils frôlent à plu-
sieurs reprises un binôme de policiers 
américains – Rangvald Hollingsworth, 
qui fantasme sur la plastique sculptu-
rale et inaccessible de sa supérieure, le 
lieutenant Nyyrikki Amburn –, qui 
suivent eux-mêmes la trace d’un autre 
disparu.

À Paris, Chen Wanglin, journaliste 
pékinois qui s’inspira un jour du vrai 
Zuo Luo pour en faire un personnage 
de roman noir, enquête sur l’évapo-
ration de la fille de son patron. Ceci 
expliquerait-il cela ?

Un road-trip taoïste qui questionne 
les fondements de l’existence de la réa-
lité.

three chinese men sWeltering in the 
heat are scouring the Californian desert 
in search of the daughter of one of them 
who disappeared a month ago. Zuo Luo 
is a righter of wrongs who specialises in 
saving damsels in distress. Duck Beak, 
his apparently dim acolyte, is into Tang 
poetry, ethology and Mongolian wres-
tling. And his cousin Menfei is a restau-
rateur in New York concerned about 
his daughter’s whereabouts. Several 
times in the course of their weary trek 
they cross paths with a pair of cops – 
Rangvald Hollingsworth, who fantasises 
about the pneumatic and inaccessible 
body of his superior, the spectacular 
Nyyrikki Amburn – who are also trying 
to track down a missing person.

In Paris, Chen Wanglin, a Beijing 
journalist who once published a crime 
novel with a hero based on the true-life 
Zuo Luo, is investigating the disappear-
ance of his boss’s daughter. Will one 
case throw light on another?

A Taoist road trip which 
questions the foundations of 
the very existence of reality.

LE BON, LA BRUTE ET LE RENARD
The Good, The Bad and The Fox

Alors que tout va plutôt 
bien pour Alain Conlang, 
polémiste télévisuel bénin 

dûment assermenté par l’État et vas-
tement apprécié par la jeunesse, le 
voilà qui, lors d’un dîner sans relief, 
lâche une sotte et gratuite réflexion 
sexiste. L’ennui ? L’alcool ? Le mauvais 
goût ? Aucune excuse ne tient. Dans 
un monde passé à la javel idéologique, 
la saillie d’Alain Conlang est très mal 
prise et le système bien éprouvé de 
délation citoyenne s’enclenche. 

Dénoncé, Conlang va devoir ré -
pondre de son “humour” mal ajusté 
devant la justice. Face à l’implacable 
compteur du mapping social qui évalue 
son niveau de conformité, une cavale 
immobile, une absurde course contre 
la détérioration de sa situation emporte 
Conlang, flanqué d’une famille en 
mutation (son frère est en pleine tran-
sition), d’une avocate au surpoids non 
réglementaire, d’un stagiaire légère-
ment handicapé des sentiments et 
d’une nièce en détresse…

everything is going pretty Well for 
Alain Conlang, a benign television 
pundit duly sanctioned by the state 
and extremely popular among younger 
viewers, until one evening during a dull 
dinner he comes out with a dumb and 
gratuitous sexist remark. Boredom? 
Too much to drink? Bad taste? There’s 
no excuse for such misdemeanour. 
In a world that has been ideologically 
sanitised, Alain Conlang’s comments 
go down very badly and the well-oiled 
machinery of informing on one’s fellow 
citizens cranks into action.

Conlang ends up having to answer 
for his inappropriate “humour” in court. 
Under intense scrutiny by those who 
would assess his level of social compli-
ance, Conlang goes on a paralysed run, 
standing still in an absurd race against 
the deterioration of his situation, 
flanked by a family itself undergoing 
upheaval (his brother is transitioning), 
a female lawyer well above regulation 
weight, a somewhat emotionally illiter-
ate intern and a niece in distress…

ILAN DURAN COhEN

Ilan Duran Cohen est romancier et cinéaste. Ses romans sont publiés chez Actes 
Sud : Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), Mon cas personnel 
(2002), Face aux masses (2008), L’Homme à débattre (2014). Il a réalisé La Confu-
sion des genres (2000), Les Petit-Fils (2004), Les Amants du Flore (2006), Le Plaisir 
de chanter (2008) et Le Métis de Dieu (2013).

Ilan Duran Cohen is a novelist and filmmaker. His novels are published by Actes 
Sud: Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), Mon cas personnel 
(2002), Face aux masses (2008) and L’Homme à débattre (2014). His films in-
clude La Confusion des genres (2000), Les Petit-fils (2004), Les Amants du Flore 
(2006), Le Plaisir de chanter (2008) and Le Métis de dieu (2013).
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Tout va bien pour Alain Conlang, polémiste télévi-
suel à la notoriété confortable. Jusqu’à ce dîner où 
– ennui ? ivresse ? provocation ? – il lâche une remar-
que sottement sexiste très mal prise. 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.

En attendant son procès, voilà Conlang comme “au 
coin”, traversant une période de quasi-bannissement, 
rythmée par les mises en demeure et les démarches 
administratives. Une cavale immobile et absurde 
contre la détérioration de sa situation qu’il affronte 
flanqué de sa famille en mutation, de son avocate au 
surpoids non réglementaire, de son stagiaire handi-
capé léger des sentiments et de sa nièce en détresse.

Dans cette France de très bientôt, les enjeux ont 
un peu glissé : l’avenir de la planète globalement sau-
vegardé, la santé du citoyen et l’équité multilatérale 
érigées en gouvernails, les relations humaines mobi-
lisent désormais toutes les régulations.

Satiriste récalcitrant et tendre, Ilan Duran Cohen 
envoie son Bartleby du xxie siècle chez Kafka. Dé-
sinvolte et gaiement désespéré, Le Petit Polémiste est le 
roman d’un avenir radieux. Ou du moins, à hautes 
radiations.

Romancier et cinéaste, Ilan Duran Cohen est l’auteur de 
Chronique alicienne (1997), Le Fils de la sardine (1999), 
Mon cas personnel (2002), Face aux masses (2008), et 
L’Homme à débattre (2014), tous parus chez Actes Sud.

9:HSMDNA=VXZWZ[:
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Enfant du Flower Power, et donc de pères poten-
tiels et d’une mère un peu vague, le jeune Jonquille
quitte le totalitarisme libertaire d’une communauté
en voie de péremption pour se plonger, en stagiaire
impavide, dans la cellule dysfonctionnellement
familiale d’une agence de communication tenue
par un curieux couple frère/sœur, aux premières
loges d’une société régie par les ésotérismes de
notre nouveau siècle balbutiant : marketing et inté-
grisme. Et tandis qu’il apprend le langage et les
codes d’une réalité de plus en plus exclusivement
publicitaire, s’étendent, galopantes et tentaculaires,
l’influence et la séduction d’une mystérieuse secte
suicidaire. 

Dans ce texte drôle et sans pitié, d’une extrême
tenue et d’une acuité glaçante, la tendresse iro-
nique et l’impertinence joueuse propres aux romans
d’Ilan Duran Cohen atteignent une férocité d’une
ampleur nouvelle. Ultramoderne Petit Prince de la
planète Capitalisme, tout entier préoccupé de son
cas personnel, Jonquille se retrouve pourtant progres-
sivement le garant et l’enjeu de conflits univer-
sels, où sont cristallisés les dérives, les vertiges et
le désarroi d’un monde désespérément “tendance”,
perpétuellement neuf et perpétuellement obso-
lète, oscillant sur son axe entre libéralisme et sec-
tarisme, entre utopie consommatrice et terrorisme.
Un monde à la poursuite de la perfection obliga-
toire, en quête extravertie de son impossible inno-
cence.

Ilan Duran Cohen est romancier et réalisateur. Après
Chronique alicienne (Actes Sud, 1997), Le Fils de la
sardine (Actes Sud, 1999) et Mon cas personnel (Actes
Sud, 2002), Face aux masses est son quatrième roman. 

Photographie de couverture : Jason Hosking
© Getty images, 2007
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ISBN 978-2-330-12946-0

Dans une petite ville près de la mer du Japon, do-
minée par le sommet enneigé du mont Daisen, vit 
Anzu, une jeune femme qui élève seule son garçon. 
Divorcée, indépendante, d’une douceur inébran-
lable, elle semble imperméable aux vicissitudes de 
l’existence. Son arme secrète, c’est son art, son amour 
pour la poterie. 

Évoluant entre ses parents vieillissants, son ex-
mari, son futur beau-frère, charmant, et sa sœur 
qui a tout pour être heureuse, sauf le bonheur d’être 
habitée par une passion, Anzu fait son chemin 
discrètement, habilement, résolument. 

Suzuran – du nom de cette fleur délicate au 
parfum entêtant qu’est le muguet – évoque ces boules 
à neige abritant de minuscules paysages : il suffit de 
les secouer pour que se lève la tempête…

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. 
Ses trois pentalogies Le Poids des secrets, Au cœur du Yamato 
et L’Ombre du chardon ont été publiées par Leméac / Actes 
Sud. Suzuran est le premier titre d’une nouvelle série.

9:HSMDNA=VW^Y[U:
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Dans une petite ville près de la mer du Japon, do-
minée par le sommet enneigé du mont Daisen, vit 
Anzu, une jeune femme qui élève seule son garçon. 
Divorcée, indépendante, d’une douceur inébran-
lable, elle semble imperméable aux vicissitudes de 
l’existence. Son arme secrète, c’est son art, son amour 
pour la poterie. 

Évoluant entre ses parents vieillissants, son ex-
mari, son futur beau-frère, charmant, et sa sœur 
qui a tout pour être heureuse, sauf le bonheur d’être 
habitée par une passion, Anzu fait son chemin 
discrètement, habilement, résolument. 

Suzuran – du nom de cette fleur délicate au 
parfum entêtant qu’est le muguet – évoque ces boules 
à neige abritant de minuscules paysages : il suffit de 
les secouer pour que se lève la tempête…

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. 
Ses trois pentalogies Le Poids des secrets, Au cœur du Yamato 
et L’Ombre du chardon ont été publiées par Leméac / Actes 
Sud. Suzuran est le premier titre d’une nouvelle série.
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LAURENT GAUDé

Romancier, nouvelliste et dramaturge, Laurent Gaudé publie son œuvre, tra-
duite dans le monde entier, chez Actes Sud. Il est notamment l’auteur de La 
Mort du roi Tsongor (2002, prix Goncourt des lycéens), Le Soleil des Scorta (2004, 
prix Goncourt), La Porte des Enfers (2008), Ouragan (2010), Écoutez nos défaites 
(2016) et Salina. Les trois exils (2018).

A writer of novels, short stories and plays, all of Laurent Gaudé’s works, which 
have been translated into numerous languages, are published by Actes Sud. His 
books include La Mort du roi Tsongor (2002, Prix Goncourt des Lycéens), Le Soleil 
des Scorta (2004, Prix Goncourt), La Porte des Enfers (2008), Ouragan (2010), 
Écoutez nos défaites (2016) and Salina. Les trois exils (2018).

Un soir d’été, sur l’esplanade 
de la gare Montparnasse, le 
narrateur est apostrophé par 

un homme agité. Sur l’invitation de 
cette âme errante, le narrateur entame 
une marche douloureuse dans la rue où 
est mort son père. Au fil de sa déam-
bulation dans un Paris étrangement 
vide, les visions du passé surgissent et 
les époques se mêlent, du boulevard 
Saint-Michel, sur lequel roula la 2e DB 
du général Leclerc lors de la Libéra-
tion de Paris, à la Montagne Sainte- 
Geneviève, où Villon tua un prêtre 
dans une bagarre de rue. Parvenu au 
centre de la ville, le narrateur com-
prend que l’homme qui l’a guidé dans 
cette nuit en est lui-même prisonnier, 
et qu’il le sera à son tour s’il ne décide 
pas de révoquer les ombres. Com-
mence alors le retour à la lumière, dans 
une évocation du Paris de l’amour et 
du grand appétit de vie. Il revient à sa 
réalité, à sa ville peuplée, bruyante, et 
à l’écriture, seul outil qui lui permettra 
de s’acquitter de sa tâche : raconter sans 
cesse et encore, raconter milles vies.

one summer’s evening outside the Gare 
Montparnasse, the narrator is accosted 
by a man in a state of agitation. At the 
invitation of this wandering soul, he 
embarks on a distressing walk down the 
road where his father died. During this 
meander through a curiously empty 
Paris, he is beset by visions of the past 
and different eras begin to overlap, 
from the Boulevard Saint-Michel 
along which General Leclerc’s division 
paraded after the liberation of Paris 
to the Montagne Sainte-Geneviève 
where Villon killed a priest in a street 
brawl. When they reach the centre of 
town, the narrator realises his guide 
is a prisoner and that he will become 
one himself if he does not cast off his 
melancholy. And thereupon begins a 
return to the light and an evocation of 
the Paris of love and of a rediscovered 
lust for life. He returns to the reality of 
this noisy, busy city and also to writing, 
the only tool with which he can accom-
plish his task of telling and retelling the 
stories of a thousand lives.

novel
october 2020
10 cm × 19 cm

96 pages
11,80 €

PARIS, MILLE VIES
Paris – A Thousand Lives

novel
october 2020
14,5 cm × 24 cm
432 pages
22,50 €

MAThIAs ENARD

Avant de parcourir le monde, Mathias Enard a grandi dans les Deux-Sèvres. Le 
Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs est son septième roman. Ses romans 
ont reçu de nombreux prix – notamment le prix Goncourt 2015 pour Boussole.

Mathias Enard grew up in Deux-Sèvres in western France before travelling the 
world. Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs is his seventh novel. His 
books have won many prizes, including the Prix Goncourt for his 2015 novel 
Boussole.

Dans le cadre d’une thèse 
sur la vie à la campagne au 
xxie siècle, David Mazon, étu-

diant parisien en anthropologie, dé -
barque à La Pierre-Saint-Christophe, 
un village au bord du Marais poitevin, 
pour y observer les us et coutumes de 
ses pittoresques habitants – M. le maire 
en tête, truculent patron de l’entreprise 
locale de pompes funèbres. Car ainsi va 
la grande Histoire, partout la mort sai-
sit le vif sauf pendant les trois jours où 
elle marque une trêve, offrant à ses plus 
fidèles serviteurs une pantagruélique 
parenthèse hors des con  tingences du 
deuil : le Banquet annuel de la Confré-
rie des fossoyeurs. Sous la houlette de 
Martial, le croque-mort municipal, on 
se saoule de vins, de mets et de mots 
jusqu’à rouler sous la table, avant de 
retourner mettre en terre ses semblables.

Exhumant des trésors de culture 
populaire et donnant libre cours à sa 
fibre comique, Mathias Enard super-
pose les enjeux urgents du contem-
porain à la réécriture rabelaisienne de 
l’éternel hédonisme hexagonal.

to research his thesis on life in the 
countryside in the 21st century, David 
Mazon, a Paris-based anthropology stu-
dent, travels to La Pierre-Saint-Chris-
tophe, a village on the edge of the 
Poitevin Marsh. His goal is to observe 
the customs of its colourful inhabitants, 
not least the mayor and truculent boss 
of the local undertaker’s. In the grand 
sweep of history, death is forever 
encroaching on the living, but here 
there is a three-day truce. The faithful 
servants of death throw off the shroud 
of mourning and revel in a gargantuan 
feast known as the Annual Banquet 
of the Brotherhood of Gravediggers 
Under the approving eye of the munic-
ipal undertaker Martial, the brother-
hood drinks, eats and makes merry 
until they fall under the table, and then 
they return to bury their fellow men. 
Exhuming gems of popular culture 
and giving free rein to his comic tal-
ents, Mathias Enard superimposes vital 
contemporary issues on a Rabelaisian 
depiction of France’s eternal appetite 
for hedonism.

LE BANQUET ANNUEL DE LA CONFRÉRIE  
DES FOSSOYEURS
The Annual Banquet of the Brotherhood  
of Gravediggers

RIGhTs sOLD : GERMANy (hAN-
sER bERLIN), GREECE (sTEREOMA), 
ITALy (E/O), UsA (NEw DIREC-
TIONs), Uk (fITzCARRALDO), spAIN 
(pENGUIN RANDOM hOUsE), CATA-
LONIA (EDICION62)

PRIX GONCOURT
2015
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prix Goncourt), La Porte des Enfers (2008), Ouragan (2010), Écoutez nos défaites 
(2016) et Salina. Les trois exils (2018).

A writer of novels, short stories and plays, all of Laurent Gaudé’s works, which 
have been translated into numerous languages, are published by Actes Sud. His 
books include La Mort du roi Tsongor (2002, Prix Goncourt des Lycéens), Le Soleil 
des Scorta (2004, Prix Goncourt), La Porte des Enfers (2008), Ouragan (2010), 
Écoutez nos défaites (2016) and Salina. Les trois exils (2018).
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à l’écriture, seul outil qui lui permettra 
de s’acquitter de sa tâche : raconter sans 
cesse et encore, raconter milles vies.

one summer’s evening outside the Gare 
Montparnasse, the narrator is accosted 
by a man in a state of agitation. At the 
invitation of this wandering soul, he 
embarks on a distressing walk down the 
road where his father died. During this 
meander through a curiously empty 
Paris, he is beset by visions of the past 
and different eras begin to overlap, 
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along which General Leclerc’s division 
paraded after the liberation of Paris 
to the Montagne Sainte-Geneviève 
where Villon killed a priest in a street 
brawl. When they reach the centre of 
town, the narrator realises his guide 
is a prisoner and that he will become 
one himself if he does not cast off his 
melancholy. And thereupon begins a 
return to the light and an evocation of 
the Paris of love and of a rediscovered 
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this noisy, busy city and also to writing, 
the only tool with which he can accom-
plish his task of telling and retelling the 
stories of a thousand lives.
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books have won many prizes, including the Prix Goncourt for his 2015 novel 
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of mourning and revel in a gargantuan 
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november 2020
15 cm × 20,5 cm

320 pages
approx. 25 €

RENé DEpEsTRE

Poète, romancier et essayiste, René Despestre est né en 1926 en Haïti. Contraint 
à l’exil par le comité militaire qui prend le pouvoir en 1946, il séjourne à Paris 
avant de rejoindre en 1959 Cuba, où il passera près de vingt ans. Il rompt avec 
le castrisme en 1978 et s’installe définitivement en France. Il est l’auteur d’une 
œuvre à tous égards considérable.

A poet, novelist and essayist, René Despestre was born in Haiti in 1926. Forced 
into exile by the Haitian junta that seized power in 1946, he lived and studied in 
Paris before relocating to Cuba in 1959, where he was to spend nearly twenty 
years. He severed his ties with the Castro regime in 1978 and settled down for 
good in France. He is the author of a remarkable and considerable body of work.

Le lecteur trouvera dans ce 
volume divers éléments qui 
composent le Journal que René 

Depestre a tenu durant son séjour à 
Cuba, de 1964 à 1978. Le document, 
entièrement inédit, est exceptionnel 
sur le plan biographique : il constitue à 
la fois un journal intime, qui s’organise 
parfois en roman d’apprentissage, et un 
récit historique et sociopolitique, René 
Depestre s’y révélant en témoin capital 
mais aussi en acteur, maintes fois cri-
tique, de la révolution cubaine. Cahier 
d’un art de vivre est l’œuvre d’un esprit 
passionnément épris de son époque 
et qui en témoigne en philosophe 
tout autant qu’en poète. Précédé d’un 
entretien entre René Depestre et Serge 
Bourjea, professeur émérite à l’univer-
sité de Montpellier et ami proche du 
poète, et comportant un cahier photo 
central, le texte se clôt sur une “Chro-
nologie de l’écriture du Journal” qui 
explique comment et pourquoi l’idée 
d’une telle entreprise d’écriture surgit 
en 1964.

this volume collects together the 
diverse elements that make up the jour-
nal kept by René Depestre during his 
stay in Cuba from 1964 to 1978. These 
previously unpublished extracts provide 
an exceptional insight into the author’s 
life. It is a blend of personal diary, novel 
of self-discovery, historical account and 
socio-political commentary in which 
René Depestre observes and critically 
assesses the Cuban Revolution in which 
he himself was actively involved. Cahier 
d’un art de vivre is the work of a mind 
passionately engaged with his age, 
which he seeks to apprehend both as a 
philosopher and a poet. Prefaced by a 
conversation between René Depestre 
and Serge Bourjea, professor emeritus 
at the University of Montpellier and a 
close friend of the poet, and featuring 
a wealth of photos, the book concludes 
with a “Chronology of the writing of 
the journal” which explains how and 
why the idea for such a project came to 
him in 1964.

CAHIER D’UN ART DE VIVRE
jOURNAL DE CUbA 1964-1978

Notes on a Way of Life
cuban journal 1964-1978

AkI shIMAzAkI

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Sa pentalogie Le Poids 
des secrets est consacrée aux secrets de famille intergénérationnels. Son deuxième 
cycle romanesque, Au cœur du Yamato, se penche sur l’influence de la sphère 
professionnelle sur le personnel. Le troisième cycle, L’Ombre du chardon, se glisse 
dans l’intimité affective des individus. Son œuvre est publiée par Actes Sud.

Born in Japan, Aki Shimazaki has lived in Montreal since 1991. The theme of her 
pentalogy, Le Poids des secrets, is intergenerational family secrets. Her second 
novel cycle, Au cœur du Yamato, explores the influence of professional life on 
private life. And the third cycle, L’Ombre du chardon, penetrates into the private 
emotions of individuals. Her works are published by Actes Sud.

Dans une petite ville près 
de la mer du Japon, dominée 
par les sommets enneigés du 

mont Daisen, vit Anzu, une jeune céra-
miste qui élève seule son fils. Divorcée, 
indépendante, d’une douceur inébran-
lable, elle semble imperméable aux 
vicissitudes de l’existence. Son arme 
secrète, c’est son amour pour la pote-
rie, un art auquel elle se consacre inten-
sément. C’est alors que sa sœur aînée, 
célibataire et séductrice impénitente, 
annonce qu’elle s’est fiancée. 

Évoluant entre sa sœur, ses parents 
vieillissants, son ex-mari, son (char-
mant) futur beau-frère, Anzu fait son 
chemin discrètement, habilement, 
résolument. Suzuran – du nom de 
cette fleur délicate au parfum entêtant 
qu’est le muguet – évoque ces boules à 
neige abritant de minuscules paysages : 
il suffit de les secouer pour que se lève 
la tempête…

Suzuran est le premier volume 
d’un nouveau cycle romanesque d’Aki 
Shimazaki, qui maîtrise à la perfection 
la saga familiale minimaliste, le mélo-
drame sous euphémisme.

in a small japanese toWn near the coast 
in the shadow of the snowy summits 
of Mount Daisen lives Anzu, a young 
ceramist who is bringing up her son on 
her own. Divorced and independent, 
she is unwaveringly gentle and seems 
impervious to the vicissitudes of life. 
Her secret weapon is her love of pot-
tery, an art to which she devotes herself 
intensely. And then suddenly her elder 
sister, an incorrigibly single seducer of 
men, announces that she is engaged. 

Anzu discreetly, skilfully and reso-
lutely navigates a course between her 
sister, her ageing parents, her ex-hus-
band, and her (charming) future broth-
er-in-law. Suzuran – the Japanese word 
for that delicate flower with the heady 
scent, the lily of the valley – evokes 
those snow globes containing miniature 
landscapes: shaking them suffices to 
stir up a storm…

Suzuran is the first instal-
ment in a new cycle of 
novels by Aki Shimazaki, 
who is a past master of the 
minimalist family saga.

novel
april 2020
10 cm × 19 cm
168 pages
15 €

SUZURAN
Suzuran
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RENé DEpEsTRE

Poète, romancier et essayiste, René Despestre est né en 1926 en Haïti. Contraint 
à l’exil par le comité militaire qui prend le pouvoir en 1946, il séjourne à Paris 
avant de rejoindre en 1959 Cuba, où il passera près de vingt ans. Il rompt avec 
le castrisme en 1978 et s’installe définitivement en France. Il est l’auteur d’une 
œuvre à tous égards considérable.

A poet, novelist and essayist, René Despestre was born in Haiti in 1926. Forced 
into exile by the Haitian junta that seized power in 1946, he lived and studied in 
Paris before relocating to Cuba in 1959, where he was to spend nearly twenty 
years. He severed his ties with the Castro regime in 1978 and settled down for 
good in France. He is the author of a remarkable and considerable body of work.

Le lecteur trouvera dans ce 
volume divers éléments qui 
composent le Journal que René 

Depestre a tenu durant son séjour à 
Cuba, de 1964 à 1978. Le document, 
entièrement inédit, est exceptionnel 
sur le plan biographique : il constitue à 
la fois un journal intime, qui s’organise 
parfois en roman d’apprentissage, et un 
récit historique et sociopolitique, René 
Depestre s’y révélant en témoin capital 
mais aussi en acteur, maintes fois cri-
tique, de la révolution cubaine. Cahier 
d’un art de vivre est l’œuvre d’un esprit 
passionnément épris de son époque 
et qui en témoigne en philosophe 
tout autant qu’en poète. Précédé d’un 
entretien entre René Depestre et Serge 
Bourjea, professeur émérite à l’univer-
sité de Montpellier et ami proche du 
poète, et comportant un cahier photo 
central, le texte se clôt sur une “Chro-
nologie de l’écriture du Journal” qui 
explique comment et pourquoi l’idée 
d’une telle entreprise d’écriture surgit 
en 1964.

this volume collects together the 
diverse elements that make up the jour-
nal kept by René Depestre during his 
stay in Cuba from 1964 to 1978. These 
previously unpublished extracts provide 
an exceptional insight into the author’s 
life. It is a blend of personal diary, novel 
of self-discovery, historical account and 
socio-political commentary in which 
René Depestre observes and critically 
assesses the Cuban Revolution in which 
he himself was actively involved. Cahier 
d’un art de vivre is the work of a mind 
passionately engaged with his age, 
which he seeks to apprehend both as a 
philosopher and a poet. Prefaced by a 
conversation between René Depestre 
and Serge Bourjea, professor emeritus 
at the University of Montpellier and a 
close friend of the poet, and featuring 
a wealth of photos, the book concludes 
with a “Chronology of the writing of 
the journal” which explains how and 
why the idea for such a project came to 
him in 1964.

CAHIER D’UN ART DE VIVRE
jOURNAL DE CUbA 1964-1978

Notes on a Way of Life
cuban journal 1964-1978

AkI shIMAzAkI

Née au Japon, Aki Shimazaki vit à Montréal depuis 1991. Sa pentalogie Le Poids 
des secrets est consacrée aux secrets de famille intergénérationnels. Son deuxième 
cycle romanesque, Au cœur du Yamato, se penche sur l’influence de la sphère 
professionnelle sur le personnel. Le troisième cycle, L’Ombre du chardon, se glisse 
dans l’intimité affective des individus. Son œuvre est publiée par Actes Sud.

Born in Japan, Aki Shimazaki has lived in Montreal since 1991. The theme of her 
pentalogy, Le Poids des secrets, is intergenerational family secrets. Her second 
novel cycle, Au cœur du Yamato, explores the influence of professional life on 
private life. And the third cycle, L’Ombre du chardon, penetrates into the private 
emotions of individuals. Her works are published by Actes Sud.

Dans une petite ville près 
de la mer du Japon, dominée 
par les sommets enneigés du 

mont Daisen, vit Anzu, une jeune céra-
miste qui élève seule son fils. Divorcée, 
indépendante, d’une douceur inébran-
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Suzuran est le premier volume 
d’un nouveau cycle romanesque d’Aki 
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drame sous euphémisme.
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for that delicate flower with the heady 
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those snow globes containing miniature 
landscapes: shaking them suffices to 
stir up a storm…

Suzuran is the first instal-
ment in a new cycle of 
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who is a past master of the 
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novel
april 2020
10 cm × 19 cm
168 pages
15 €
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Suzuran
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ChARIf MAjDALANI

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 : Histoire de la grande maison (2005), Caravansérail (2007), Nos 
si brèves années de gloire (2012), Le Dernier Seigneur de Marsad (2013), Villa des 
femmes (2015), L’Empereur à pied (2017) et Des vies possibles (2019).

Charif Majdalani was born in 1960 in Beirut where he still lives. He teaches at 
Saint Joseph University and he is the author of seven novels published by Edi-
tions du Seuil: Histoire de la grande maison (2005), Caravansérail (2007), Nos 
si brèves années de gloire (2012), Le Dernier Seigneur de Marsad (2013), Villa des 
femmes (2015), L’Empereur à pied (2017) and Des vies possibles (2019).

literary account
october 2020
11,5 cm × 21,7 cm
160 pages
16,80 €

BEYROUTH 2020
jOURNAL D’UN EffONDREMENT

Beirut 2020
chronicle of a collapse

Au début de l’été 2020, dans 
un Liban ruiné par la crise 
économique et par l’infl ation, 

dans un Beyrouth épuisé qui se soulève 
pour une vraie démocratie alors que le 
monde est pétrifi é par le coronavirus, 
Charif Majdalani entreprend l’écriture 
d’un Journal. Il entend témoigner de 
cette période terrible et déroutante, 
la confronter à son expérience, à ses 
réfl exions et à ses émotions – peut-être 
aussi espère-t-il la supporter grâce à 
l’écriture.

Cette chronique de l’étouff ement 
et de l’eff ondrement se trouve percutée 
le 4  août par l’explosion dans le port 
de la ville de 2 750 tonnes de nitrate 
d’ammonium. Dès lors, elle devient le 
témoignage de la catastrophe et du sur-
saut, le portrait d’une cité stupéfi ée par 
la violence de sa propre histoire, le récit 
de “destins jetés aux vents”.

at the beginning of summer 2020
in Lebanon – a country ruined by an 
economic crisis and infl ation where 
people in Beirut stand up for a true 
democracy while the world is petrifi ed 
by the coronavirus crisis –, Charif 
Majdalani undertakes the writing of a 
journal. He wishes to give an account 
of this terrible and confusing period 
and confront it with his experience, 
thoughts and emotions – and perhaps 
endure it through writing.

This chronicle of suff ocation and 
collapse is struck on August 4th by the 
explosion in the city’s port of 2,750 
tons of ammonium nitrate. From this 
moment on, the book becomes a tes-
timony of the catastrophe and the 
uprising, the portrait of a city stunned 
by the violence of its own history, the 
account of “fates thrown to the winds”.

NON-FICTION

RIGhTs sOLD : wORLD ENGLIsh (OThER pREss)

LIsTED fOR ThE pRIx fEMINA EssAI
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essay
october 2020

21,6 cm × 26,7 cm
296 pages

35 €
essay
september 2020
13,5 cm × 21,5 cm
352 pages
21,50 €

sOphIE GOETTMANN

Sophie Goettmann est dermatologue et chirurgienne, spécialisée dans les patho-
logies de l’ongle. Vice-présidente du Groupe ongle au sein de la Société française 
de dermatologie, elle dirige à l’hôpital Bichat la consultation de pathologie un-
guéale. Auteure de publications scientifiques nationales et internationales, elle a 
participé à l’Encyclopédie médico-chirurgicale sur les maladies des ongles.

Sophie Goettmann is a dermatologist and surgeon who specialises in pathologies 
of the nail. The vice president of the Nail Group at the French Dermatological 
Society, she supervises ungual consultations at the Hôpital Bichat in Paris. The 
author of national and international scientific publications, she has also contrib-
uted to the Encyclopédie médico-chirurgicale sur les maladies des ongles.

Avec ce premier ouvrage 
sur les ongles et leur monde 
demeuré jusqu’ici secret, une 

spécialiste de l’ongle depuis plus de 
vingt ans, dermatologue et chirur-
gienne, 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.). Et comment les soigner ? On y 
découvre que certains ongles, notam-
ment 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. Elle nous montre com-
bien les liens sont étroits entre la peau, 
les ongles et notre état émotionnel.

Un ouvrage sans équivalent.

this is the first book to take us into 
the hitherto secret world of nails. A 
dermatologist and surgeon who has been 
a specialist on nails for over twenty years 
introduces a wider public to a science 
that is virtually unknown, the medical 
treatment of nails having only begun to 
flourish at the end of the 20th century. 
Are our nails the mirror of our health and 
our diet? What are their weaknesses? 
What problems can they cause, from the 
most common (bitten, broken, ridged, 
ingrown nails) to the rarest (black lines 
and marks, tumours, etc.). And how to 
look after them? Among other things, 
we find out that the nails of babies and 
sportspeople have their particular char-
acteristics. Sophie Goettmann offers 
top tips on daily care and on the best 
way of keeping our nails looking nice and 
using cosmetics. She also reveals the 
close connections between our skin and 
nails and our emotional state.

A book that is unique in 
its genre.

VOS ONGLES, TOUT UN MONDE…
• EMbELLIR • sOIGNER • GUéRIR

A Whole World in your Nails
• make over • look after • treat

Le mezzé libanais est beau-
coup plus qu’un assortiment de 
hors-d’œuvre arrosé d’un verre 

d’arak. C’est tout un patrimoine culi-
naire enrichi et perfectionné à travers 
les siècles, et qui se déploie de nos jours 
en une succession savante de “tableaux” 
(ou groupes de mets), ayant chacun 
une thématique différenciée et une 
palette sensorielle qui lui est propre. Ce 
livre analyse minutieusement la com-
position de la bonne dizaine de mets 
qui composent chaque groupe, avant 
de nous faire découvrir ce qui suit le 
mezzé dans tout “repas épicurien” : le 
plat principal, qui consiste le plus sou-
vent en viandes grillées, et la panoplie 
des desserts. 

Somme unique sur un art culinaire 
qui a conquis le monde, Le Grand Livre 
du mezzé libanais fera date tant par la 
révélation d’un trésor de savoir-faire 
séculaire que par l’analyse de la struc-
ture gustative et de la scénographie vi-
suelle de chaque groupe de mets.

the lebanese mezze is so much more 
than an assortment of hors-d’oeuvres 
accompanied by a glass of arak. It is an 
entire culinary heritage enriched and 
perfected over the centuries, which 
in our day and age is served in a series 
of carefully chosen “boards” (groups 
of dishes), each with its own distinct 
theme and a sensory palette that is its 
own. This book meticulously analyses 
the composition of the dozen or so 
dishes that comprise each board and 
then introduces us to what comes after 
the mezze in any “Epicurean feast”: 
the main dish, which normally consists 
of grilled meat, and the panoply of 
desserts.

A unique compendium of a culinary 
tradition that has conquered the world, 
Le Grand Livre du mezzé libanais is defin-
itive both in terms of its coverage of a 
centuries-old culinary savoir-faire and 
in its analysis of the taste structures 
and visual presentation of each group 
of dishes.

LE GRAND LIVRE DU MEZZÉ LIBANAIS
ANThROpOLOGIE D’UN sAvOIR séCULAIRE

The Big Book of Lebanese Mezze
a social anthropology of a centuries-old  
culinary tradition

AïDA kANAfANI-zAhAR

Aïda Kanafani-Zahar est directrice émérite de recherches au CNRS, attachée au 
Laboratoire d’anthropologie sociale. Elle a notamment publié Mûne. La conserva-
tion alimentaire traditionnelle au Liban (Maison des sciences de l’homme, 1994), 
Le Mouton et le Mûrier. Rituel du sacrifice dans la montagne libanaise (PUF, 1999), 
Liban. La guerre et la mémoire (Presses universitaires de Rennes, 2011).

Aïda Kanafani-Zahar is emeritus director of research at the CNRS in its laborato-
ry of social anthropology. Her publications include Mûne, la conservation alimen-
taire traditionnelle au Liban (Maison des Sciences de l’Homme, 1994), Le mouton 
et le mûrier : rituel du sacrifice dans la montagne libanaise (PUF, 1999), and Liban : la 
guerre et la mémoire (Presses universitaires de Rennes, 2011).
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Aïda Kanafani-Zahar

Le grand livre 
du mezzé libanais
Anthropologie d’un savoir séculaire

Le mezzé, un assortiment d’entrées non carnées et carnées, froides 
et chaudes, crues et cuites, inaugure un repas épicurien. Il se carac-
térise par une ouverture marquée par les saveurs du salé, de l’acidulé 
et du végétal frais, et trois tableaux : le règne du légume, la viande 
annoncée et le carné confirmé. La variété des matériaux bruts, des 
modes de préparation et de cuisson, génère une palette de couleurs, 
de senteurs, de saveurs et de textures d’une grande richesse. Qu’il 
soit de l’intérieur des terres ou de la mer, le mezzé s’inscrit dans une 
cuisine saisonnière qui célèbre le végétal et une cuisine intemporelle 
issue des manières ancestrales de conserver les aliments : le séchage 
au soleil et la fermentation. Il met en scène la table du quotidien et 
des fêtes et il associe les mets les plus ordinaires aux entrées les 
plus rares et les plus élaborées. Sa scénographie visuelle et gustative 
obéit aux représentations de l’acte culinaire : le « souffle » du cuisi-
nier et « l’âme » du mangeur. En interagissant, chacun avec son sens, 
ils posent les fondements anthropologiques de la cuisine libanaise.

Aïda Kanafani-Zahar est directrice de recherche émérite au CNRS, La-
boratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, Paris. Ses travaux 
portent sur le Liban contemporain : la mémoire de la guerre de 1975–1990 
et la culture alimentaire.

Photographie de couverture: © Aïda Kanafani-Zahar

éditeurs associés
Dépôt légal : AVRIL 2020
35 € TTC France
www.actes-sud.fr

Le Mezzé Libanais Couverture Finale.indd   All Pages 2/12/20   8:39 AM
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ALIAM kARIM RIzzI

Aliam Rizzi est praticien tantrique depuis dix-sept ans  ; il vit et travaille à 
Bruxelles.

Aliam Rizzi has been a tantric practitioner for seventeen years. He lives and 
works in Brussels.

spirituality
september 2020
11,5 cm × 17 cm

132 pages
12,50 €

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 sexualité. Il pose 
les questions du masculin dans notre 
monde. Une approche du corps nour-
rie 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 dématé-
rialise, où se trouve notre juste place, 
si ce n’est en nous-même ? Rencontrer 
cette identité à l’aide du corps, en visi-
tant les sensations en profondeur, sans 
nier aucun aspect de notre être, telle est 
la proposition de ce tantrisme contem-
porain. L’épanouissement personnel se 
trouve dans l’alliance, l’unité entre ce 
que l’on appelle couramment l’esprit 
et le corps incarné. 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.

the body, With its needs and desires, 
is not the opposite of spirituality but 
rather the medium through which it is 
expressed. This book explores practices 
which blend meditation, body and 
sexuality and raise the question of what 
masculinity means in today’s world. It is 
an approach to the body underpinned 
by a sense of being in the present, of 
listening to our inner voice, and of 
respecting ourselves and others in our 
social interactions. In the increasingly 
virtual modern world, where are we 
to find our rightful place if not in 
ourselves? Contemporary tantrism 
is about finding our identity through 
our body by exploring our sensations 
in depth without denying any aspect 
of our being. Self-fulfilment is to be 
found in achieving this unity between 
what we commonly call body and mind. 
Sexuality has become a locus of rupture 
and tension, but if approached in an 
enlightened way and restored to its 
rightful place in our lives, it can become 
a tool for revelation and personal trans-
formation.

TANTRA
INTIMITé AU MAsCULIN

Tantra
intimacy and masculinity

ANNE TEREsA DE kEERsMAEkER

Anne Teresa de Keersmaeker est l’une des danseuses et chorégraphes contempo-
raines 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. Auteur de trente-cinq chorégraphies à ce jour, elle a 
fondé P.A.R.T.S., une école de danse contemporaine reconnue internationalement.

Anne Teresa de Keersmaeker is one of the towering figures of her generation 
of contemporary dancers and choreographers and one of the most emblematic 
figures of Belgian and international dance. Her work has enjoyed global recogni-
tion ever since the early 1980s. Having choreographed 35 shows to date, she is 
also the founder of P.A.R.T.S., an internationally respected contemporary dance 
college.

À l’invitation du Collège 
de France, la chorégraphe 
belge Anne Teresa de Keers-

maeker entreprend de résumer en un 
court traité l’ensemble de son parcours 
et de ses principes artistiques. Avec un 
sens du raccourci saisissant et la fran-
chise qu’autorisent quarante années de 
recherches et de prises de risques, elle 
emporte son lecteur dans une médita-
tion en plusieurs stations contrastées, 
qui constituent autant de définitions 
possibles de l’art chorégraphique. Ses 
postulats prennent pour point d’appui 
une rencontre majeure : on voit passer 
Constantin Brancusi et Trisha Brown, 
des escadrilles d’oiseaux et Jean-Sébas-
tien Bach, Ann Veronica Janssens et 
Pythagore. Mathématiques, anatomie, 
écologie, pensée chinoise, théorie musi-
cale sont convoquées par une artiste 
dont le rapport inlassable au savoir vise 
paradoxalement à la soustraction et 
à la mise à nu. De station en station, 
nous approchons le cœur brûlant d’une 
spirale, là où le corps et l’idée se ren-
contrent, dans l’instant du geste juste.

at the invitation of the collège de 
france, the Belgian choreographer 
Anne Teresa de Keersmaeker has 
condensed into a short book her 
guiding artistic principles and exten-
sive experience. With a talent for 
succinctly conveying the essence of 
her art, and a frankness justified by 
40 years of research and risk-taking, 
she approaches her subject from con-
trasting angles to suggest the different 
ways of defining choreography. Her 
outlook has been shaped by defining 
encounters with the likes of Constantin 
Brancusi, Trisha Brown, birds flying in 
formation, Bach, Ann Veronica Jans-
sens and Pythagoras. Mathematics, 
anatomy, ecology, Chinese philosophy 
and musical theory all feed into the 
work of an artist whose quest for 
knowledge paradoxically underpins an 
art form of subtraction and stripping 
things back to their essence. As we 
move through each creative stage, we 
approach the giddying centre of the 
spiral where body and idea fuse for a 
brief instant in the execution of the 
perfect movement.

spirituality
september 2020
11,5 cm × 17 cm
108 pages
11 €
french & english bilingual edition

INCARNER UNE ABSTRACTION
Embodying an Abstraction

ACTES SUD NON-FICTION
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144 pages
16 €

S osies : Momo et Bernie, deux voi-
sins habitant le même immeuble, 
exercent la profession de sosies. À 

force de jouer la vie des autres, ces per-
sonnages arriveront-ils enfin à donner 
un sens à la leur et à savoir qui ils sont 
vraiment ?

je préférerais mieux pas : À l’instar de 
Bartleby, héros éponyme du roman de 
Melville, qui refuse de céder aux injonc-
tions de son patron, les personnages de 
ces six saynètes refusent d’obéir aux 
ordres qu’on leur donne. Un déména-
geur, ancien chômeur, refuse de saisir 
à la demande des huissiers les meubles 
d’un locataire qui connaît un retard 
de loyer, un salarié refuse de se rendre 
dans le bureau de sa responsable par 
peur d’attouchements…

lookalikes: momo and Bernie, two 
neighbours living in the same apartment 
building, are professional lookalikes. 
When keeping on playing other people’s 
life, will these characters finally give 
their lives true meaning and find out at 
last who they really are?

i would prefer not to: Just like Bartleby, 
the eponymous hero of Melville’s novel 
who refuses to give in any request that 
is asked to him from his superior, the 
characters of the six short sketches 
refuse to obey orders given to them, a 
mover, a former unemployed, refusing 
the request of the bailiff to withhold 
the furniture of a tenant with over-
due payment, an employee refusing to 
enter his manager’s office for fear of 
fondling…

SOSIES SUIVI DE JE PRÉFÉRERAIS MIEUX PAS
Lookalikes followed by I would prefer not to

RéMI DE vOs

Né à Dunkerque en 1963, Rémi De Vos a une dizaine de pièces de théâtre à son 
actif, dont Alpenstock et Occident publiées en 2006 chez Actes Sud-Papiers. Il 
anime régulièrement des ateliers d’écriture et de jeu théâtral.

Born in Dunkerque in 1963, Rémi De Vos is the author of around ten plays 
among which Alpenstock and Occident published in 2006 by Actes Sud-Papiers. 
He regularly leads writing and theatrical play workshops.
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ARNAUD CAThRINE

Auteur d’un premier roman remarqué, Les Yeux secs (Verticales, 1998). Arnaud 
Cathrine reçoit en 2015 le prix de la nouvelle de l’Académie française pour son 
livre Pas exactement l’amour. Il propose des lectures musicales de ses propres 
textes, notamment de son livre J’entends des regards que vous croyez muets, publié 
en 2019. Par ailleurs, il écrit pour le cinéma et le théâtre.

The author of a well-received debut novel, Les Yeux secs (Verticales, 1998), Ar-
naud Cathrine won the Académie française short story prize for Pas exactement 
l’amour in 2015. He also performs musical interpretations of his own works, in-
cluding J’entends des regards que vous croyez muets, which was published in 2019, 
and writes for the cinema and the theatre.

play
september 2020
15 cm × 20,5 cm

72 pages
12 €

S uccession. Reproduire fidè-
lement, perpétuer à la lettre, 
se montrer à la hauteur des 

exigences de nos parents. Ou bien 
rompre, se réinventer totalement, faire 
fi des attentes qui pèsent sur nous. Telle 
est l’alternative que propose la “jeune 
personne” qui décide d’empoigner sa 
liberté face à une famille autoritaire lors 
d’un repas de famille, rituel quasi sacré.

Sérénades (coécrit avec Ninon Bré-
técher et Anna Mouglalis). Une femme 
part à la conquête de l’amour, pos-
tée sous la fenêtre de l’homme qu’elle 
aime. Sérénades s’ouvre avec la première 
déclaration, celle où l’on prend le pre-
mier risque. Celui de dire ses senti-
ments, dans l’attente d’un retour… 
Que quelque chose se produise. Que 
celui que l’on veut nous dise oui et 
nous rejoigne. Dans l’attente d’un signe 
de sa part, il y a toutes les autres déclara-
tions : celle où l’on séduit, celle où l’on 
menace, celle qui devient complainte, 
cri, jouissance.

SucceSSion. Should we loyally show 
ourselves capable of living up to the 
stringent expectations of our parents, 
or should we make a break with them, 
reinvent ourselves completely and 
disregard those weighty expectations 
altogether? This is the alternative fac-
ing the “young person” who decides to 
seize hold of their freedom during the 
quasi-sacred ritual that is the family 
meal with authoritarian parents.

Sérénades (co-written with Ninon 
Brétécher and Anna Mouglalis). A 
woman determined to give expres-
sion to her feelings stations herself 
beneath the window of the man she 
loves. Sérénades opens with her tak-
ing the initial risk and making her first 
declaration of love in the hope that it 
will be reciprocated. She is desperate to 
make things happen and for the object 
of her affections to say yes and join her. 
And as she awaits a sign from him, she 
makes a series of fresh declarations, by 
turns seductive, threatening, plaintive, 
strident and blissful.

SUCCESSION SUIVI DE SÉRÉNADES
Succession followed by Serenades

THÉÂTREACTES SUD
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évA DOUMbIA

Metteuse en scène et auteure franco-ivoirienne-malienne, Éva Doumbia se forme 
à la mise en scène auprès de Jacques Lassalle notamment, puis crée à Marseille 
la compagnie La Part du pauvre / Nana Triban et le festival Massilia Afropea. 
Sa compagnie occupe depuis septembre 2019 le Théâtre des Bains-Douches à 
Elbeuf.

The Franco-Ivoirian-Malian director and write Éva Doumbia learnt the art of 
theatre from Jacques Lassalle and is the founder of the Marseille theatre compa-
ny La Part du pauvre/Nana Triban and the Massilia Afropea festival. Since Sep-
tember 2019, her company has been resident at the Théâtre des Bains Douches 
in Elbeuf in Normandy.

Drissa Diarra est un gar-
çon noir. L’année de ses 
onze ans, avec ses parents, 

sa jumelle et son petit frère, il emmé-
nage dans un pavillon de province. 
Drissa rêve sa famille blonde, comme 
celles des publicités : les deux voitures 
dans le garage, les repas du dimanche, 
et surtout il rêve d’avoir un chien. 
Cela devient une obsession. Le bac, 
le permis, danser en boîte, toute l’in-
souciance de la jeunesse est incarnée 
dans la figure du canidé. À travers les 
souvenirs de chaque personnage, tour 
à tour enfermés dans les rôles que la 
société veut bien leur donner, et avec 
une langue d’une grande inventivité, 
la pièce progresse inexorablement vers 
cette conclusion scandée encore et 
encore : qui sera la prochaine victime 
de la police française ?

Une pièce qui donne à voir l’exis-
tence des minorités en rêve d’intégra-
tion avec, en arrière-plan, la dure réalité 
des violences policières en France, qui 
allument, petit à petit, les feux de la 
révolte.

drissa diarra is a young black boy. 
When he turns eleven, he moves with 
his parents, his twin sister and his 
little brother to a suburban house in the 
provinces. Drissa dreams that his family 
is blond and white like in the adverts, 
with two cars in the garage and Sunday 
roasts. Above all, he dreams of having a 
dog and it becomes an obsession with 
him. Passing his baccalaureate, his driv-
ing test and dancing in a nightclub – all 
the insouciance of youth is embodied 
in the image of the dog. Through the 
memories of each character, each of 
them trapped in the roles assigned to 
them by society, and a highly inventive 
use of language, the play converges 
inexorably on a question that is asked 
time and time again: who will be the 
next victim of the French police?

A play depicting minori-
ties dreaming of social inte-
gration set against the harsh 
reality of police violence in 
France, which is gradually 
stoking the flames of revolt.

play
september 2020
15 cm × 20,5 cm
80 pages
12,50 €

LE IENCH
A Dog’s Life

RIGhTs sOLD  : GERMANy (NEOfELIs)
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november 2020
15 cm × 20,5 cm
approx. 80 pages

approx. 13 €

sIMON fALGUIÈREs

Comédien et metteur en scène, directeur artistique de la compagnie le K, Simon 
Falguières a créé Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare en 2009 et lancé la créa-
tion de La Marche des enfants en 2014. Il écrit et met en scène un spectacle jeune 
public, Le Petit Poucet (2017), et crée en 2019 Nid de cendres au Théâtre du Nord. 
Entre 2017 et 2019, il joue seul en scène Le Journal d’un autre.

An actor, director, and the artistic director of the K theatre company, Simon 
Falguières staged Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream in 2009 and his 
own play La Marche des enfants in 2014. In 2017, he wrote and directed Le Petit 
Poucet, a show aimed at a young audience, and in 2019 he staged Nid de Cendres 
at the Théâtre du Nord. From to 2017 and 2019, he acted solo in Le Journal d’un 
autre.

Ezra, un jeune poète, vit avec 
son père, sa mère et l’Oncle 
Jean. Tous les matins, il peint 

des figures sur du bois avec de la 
gouache et du charbon. Un jour, la 
mère d’Ezra meurt. Tout le monde se 
met au travail. L’Oncle Jean construit 
le cercueil. Le père plante des fleurs 
autour du trou dans le jardin. Ezra doit 
écrire l’éloge funèbre. Le jour de l’en-
terrement, le jeune poète perd ses mots 
et l’oraison funèbre devient un grand 
silence. Face à sa douleur, Ezra décide 
de s’endormir et de quitter ses proches 
pour vivre une vie poétique, dans les 
étoiles. Sans qu’il le sache, de l’autre 
côté du mur de sa chambre le temps 
avance, son enfant naît, son père vieil-
lit, son oncle découvre l’amour. Tous 
ses proches toucheront aux petits bon-
heurs simples de la vie matérielle tandis 
que lui traversera les épreuves des affres 
poétiques. Quand il se réveille enfin, 
vingt-cinq ans ont passé. Il a vécu une 
aventure de l’esprit, mais sans goûter 
au véritable bonheur.

the young poet ezra lives with his 
mother and father and his Uncle Jean. 
Every morning he paints figures on 
wood using gouache and charcoal. 
One day, his mother dies and everyone 
springs into action. Uncle Jean makes 
the coffin, his father plants flowers 
around the garden and Ezra has to 
write the eulogy. But on the day of the 
funeral the young poet finds himself at 
a loss for words and the service unfolds 
in a deafening silence. To contend with 
the pain he feels, Ezra decides to go to 
sleep, to leave his family behind and to 
live a poetic life among the stars. He is 
unaware that on the other side of his 
bedroom wall, time is marching on, his 
child is being born, his father is getting 
old and his uncle is discovering love. 
While his nearest and dearest are expe-
riencing the simple pleasures of mate-
rial life, he finds himself in the throes 
of poetic torment. When he finally 
awakes, 25 years have elapsed. He has 
lived out an adventure of the mind but 
has failed to taste true happiness.

LES ÉTOILES
The Stars
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LES ÉTOILES

Simon Falguières 

Ezra, jeune poète, vit avec sa famille dans une maison en 
crépi blanc et aux tuiles rouges. Chaque matin, son oncle 
Jean sculpte et peint des figures en bois avec de la gouache 
et du charbon. Un jour, la mère d’Ezra meurt. La famille 
prépare la cérémonie. L’oncle Jean assemble le cercueil, 
le père plante des fleurs, Ezra écrit l’éloge funèbre. Mais le 
jour de l’enterrement, face à sa douleur, Ezra reste muet. Il 
s’isole dans sa chambre et commence alors un voyage poé-
tique tandis que de l’autre côté des murs le temps avance.

Parviendra-t-il à revenir de la nuit du monde pour goû-
ter au véritable bonheur ? 
 
 
Comédien et metteur en scène, Simon Falguières dirige la com
pagnie Le K, implantée en Normandie depuis 2009, avec la 
quelle il a écrit et mis en scène une dizaine de spectacles. En 
2017, il monte son premier spectacle jeune public, Poucet 
(publié à L’École des loisirs). Il crée, en 2019, l’épopée théâ
trale Le Nid de cendres au Théâtre du Nord.
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évA DOUMbIA

Metteuse en scène et auteure franco-ivoirienne-malienne, Éva Doumbia se forme 
à la mise en scène auprès de Jacques Lassalle notamment, puis crée à Marseille 
la compagnie La Part du pauvre / Nana Triban et le festival Massilia Afropea. 
Sa compagnie occupe depuis septembre 2019 le Théâtre des Bains-Douches à 
Elbeuf.

The Franco-Ivoirian-Malian director and write Éva Doumbia learnt the art of 
theatre from Jacques Lassalle and is the founder of the Marseille theatre compa-
ny La Part du pauvre/Nana Triban and the Massilia Afropea festival. Since Sep-
tember 2019, her company has been resident at the Théâtre des Bains Douches 
in Elbeuf in Normandy.

Drissa Diarra est un gar-
çon noir. L’année de ses 
onze ans, avec ses parents, 

sa jumelle et son petit frère, il emmé-
nage dans un pavillon de province. 
Drissa rêve sa famille blonde, comme 
celles des publicités : les deux voitures 
dans le garage, les repas du dimanche, 
et surtout il rêve d’avoir un chien. 
Cela devient une obsession. Le bac, 
le permis, danser en boîte, toute l’in-
souciance de la jeunesse est incarnée 
dans la figure du canidé. À travers les 
souvenirs de chaque personnage, tour 
à tour enfermés dans les rôles que la 
société veut bien leur donner, et avec 
une langue d’une grande inventivité, 
la pièce progresse inexorablement vers 
cette conclusion scandée encore et 
encore : qui sera la prochaine victime 
de la police française ?

Une pièce qui donne à voir l’exis-
tence des minorités en rêve d’intégra-
tion avec, en arrière-plan, la dure réalité 
des violences policières en France, qui 
allument, petit à petit, les feux de la 
révolte.

drissa diarra is a young black boy. 
When he turns eleven, he moves with 
his parents, his twin sister and his 
little brother to a suburban house in the 
provinces. Drissa dreams that his family 
is blond and white like in the adverts, 
with two cars in the garage and Sunday 
roasts. Above all, he dreams of having a 
dog and it becomes an obsession with 
him. Passing his baccalaureate, his driv-
ing test and dancing in a nightclub – all 
the insouciance of youth is embodied 
in the image of the dog. Through the 
memories of each character, each of 
them trapped in the roles assigned to 
them by society, and a highly inventive 
use of language, the play converges 
inexorably on a question that is asked 
time and time again: who will be the 
next victim of the French police?

A play depicting minori-
ties dreaming of social inte-
gration set against the harsh 
reality of police violence in 
France, which is gradually 
stoking the flames of revolt.

play
september 2020
15 cm × 20,5 cm
80 pages
12,50 €
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play
november 2020
15 cm × 20,5 cm
approx. 80 pages

approx. 13 €

sIMON fALGUIÈREs

Comédien et metteur en scène, directeur artistique de la compagnie le K, Simon 
Falguières a créé Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare en 2009 et lancé la créa-
tion de La Marche des enfants en 2014. Il écrit et met en scène un spectacle jeune 
public, Le Petit Poucet (2017), et crée en 2019 Nid de cendres au Théâtre du Nord. 
Entre 2017 et 2019, il joue seul en scène Le Journal d’un autre.

An actor, director, and the artistic director of the K theatre company, Simon 
Falguières staged Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream in 2009 and his 
own play La Marche des enfants in 2014. In 2017, he wrote and directed Le Petit 
Poucet, a show aimed at a young audience, and in 2019 he staged Nid de Cendres 
at the Théâtre du Nord. From to 2017 and 2019, he acted solo in Le Journal d’un 
autre.

Ezra, un jeune poète, vit avec 
son père, sa mère et l’Oncle 
Jean. Tous les matins, il peint 

des figures sur du bois avec de la 
gouache et du charbon. Un jour, la 
mère d’Ezra meurt. Tout le monde se 
met au travail. L’Oncle Jean construit 
le cercueil. Le père plante des fleurs 
autour du trou dans le jardin. Ezra doit 
écrire l’éloge funèbre. Le jour de l’en-
terrement, le jeune poète perd ses mots 
et l’oraison funèbre devient un grand 
silence. Face à sa douleur, Ezra décide 
de s’endormir et de quitter ses proches 
pour vivre une vie poétique, dans les 
étoiles. Sans qu’il le sache, de l’autre 
côté du mur de sa chambre le temps 
avance, son enfant naît, son père vieil-
lit, son oncle découvre l’amour. Tous 
ses proches toucheront aux petits bon-
heurs simples de la vie matérielle tandis 
que lui traversera les épreuves des affres 
poétiques. Quand il se réveille enfin, 
vingt-cinq ans ont passé. Il a vécu une 
aventure de l’esprit, mais sans goûter 
au véritable bonheur.

the young poet ezra lives with his 
mother and father and his Uncle Jean. 
Every morning he paints figures on 
wood using gouache and charcoal. 
One day, his mother dies and everyone 
springs into action. Uncle Jean makes 
the coffin, his father plants flowers 
around the garden and Ezra has to 
write the eulogy. But on the day of the 
funeral the young poet finds himself at 
a loss for words and the service unfolds 
in a deafening silence. To contend with 
the pain he feels, Ezra decides to go to 
sleep, to leave his family behind and to 
live a poetic life among the stars. He is 
unaware that on the other side of his 
bedroom wall, time is marching on, his 
child is being born, his father is getting 
old and his uncle is discovering love. 
While his nearest and dearest are expe-
riencing the simple pleasures of mate-
rial life, he finds himself in the throes 
of poetic torment. When he finally 
awakes, 25 years have elapsed. He has 
lived out an adventure of the mind but 
has failed to taste true happiness.

LES ÉTOILES
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LES ÉTOILES

Simon Falguières 

Ezra, jeune poète, vit avec sa famille dans une maison en 
crépi blanc et aux tuiles rouges. Chaque matin, son oncle 
Jean sculpte et peint des figures en bois avec de la gouache 
et du charbon. Un jour, la mère d’Ezra meurt. La famille 
prépare la cérémonie. L’oncle Jean assemble le cercueil, 
le père plante des fleurs, Ezra écrit l’éloge funèbre. Mais le 
jour de l’enterrement, face à sa douleur, Ezra reste muet. Il 
s’isole dans sa chambre et commence alors un voyage poé-
tique tandis que de l’autre côté des murs le temps avance.

Parviendra-t-il à revenir de la nuit du monde pour goû-
ter au véritable bonheur ? 
 
 
Comédien et metteur en scène, Simon Falguières dirige la com
pagnie Le K, implantée en Normandie depuis 2009, avec la 
quelle il a écrit et mis en scène une dizaine de spectacles. En 
2017, il monte son premier spectacle jeune public, Poucet 
(publié à L’École des loisirs). Il crée, en 2019, l’épopée théâ
trale Le Nid de cendres au Théâtre du Nord.
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IGOR MENDjIsky

Formé au Conservatoire national d’art dramatique et au Studio d’Asnières, Igor 
Mendjisky met en scène depuis 2004 de nombreuses pièces. Il joue dans certaines 
de ses mises en scène et tourne dans des séries télévisées. Il est artiste associé au 
Théâtre Firmin-Gémier / La Piscine. Idem (2015) et Notre crâne comme accessoire 
(2016), dont il a dirigé l’écriture, sont publiées chez Actes Sud-Papiers.

Having studied at the Conservatoire national d’art dramatique and Studio d’As-
nières, Igor Mendjisky has staged numerous plays since 2004. He acts in some 
of his own shows and also in television series. He is a resident artist at the Théâtre 
Firmin Gémier/La Piscine. Idem (2015) and the collaborative creation Notre 
crâne comme accessoire (2016) are published by Actes Sud-Papiers.

I lia, jeune réalisateur de 
trente-cinq  ans, décide de se 
lancer dans la réalisation d’un bio-

pic sur la vie de son père, artiste peintre 
mythomane et mégalomane, deux ans 
après sa mort. Au fil du tournage, hanté 
par ses fantômes et ses angoisses de 
réalisateur et de jeune père de famille, 
il perd le contrôle de ce qu’il souhai-
tait et imaginait raconter jusqu’à en 
perdre la voix… Quelle est sa part de 
responsabilité dans cet héritage ? Que 
doit-il en faire et comment vivre avec 
un héritage immatériel qu’on semble 
ne pas avoir mérité ? Partant de son 
histoire personnelle, après avoir mené 
une enquête sur l’homme qu’était son 
père auprès de ceux qui l’ont connu, 
ses amis, sa famille, ses “victimes”, mais 
également à l’aide d’une importante 
correspondance entre ses parents et 
d’enregistrements personnels de son 
père, Igor Mendjisky dresse le portrait 
fictionnel d’un artiste et faussaire éton-
nant, ami de Lino Ventura, Yves Mon-
tand, César…, libérant son regard sur 
la figure paternelle et son chagrin.

ilia, a 35-year-old film director, 
embarks on a biopic of his father – a 
painter, mythomaniac and megalo-
maniac – two years after his death. 
During the filming, haunted by his 
ghosts and his insecurities as a director 
and a young father, he loses control of 
his material and the story he intended 
to tell. What responsibility does he 
himself bear for his heritage, and how 
can he live with this immaterial legacy 
which he has seemingly done nothing to 
deserve? After looking back at his own 
life and then researching his father’s 
life by talking to his friends, family and 
“victims” and drawing on an extensive 
correspondence between his parents 
and personal recordings by his father, 

Igor Mendjisky paints 
the fictional portrait of 
a remarkable artist and 
forger who was friends 
with Lino Ventura and Yves 
Montand. In the process, 
he explores his conception 
of the father figure as well 
as his own grief.

play
october 2020
15 cm × 20,5 cm
144 pages
15 €

LES COULEURS DE L’AIR
The Colours of the Air

D
R

pETER bROOk & MARIE-héLÈNE EsTIENNE

Né en 1925, Peter Brook est metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur 
de films et écrivain. Il a notamment fondé le Centre international de recherche 
théâtrale (CIRT) et créé le Théâtre des Bouffes-du-Nord. Dramaturge et scéna-
riste, Marie-Hélène Estienne a rejoint le CIRT en 1977. Elle a collaboré avec Peter 
Brook à la mise en scène de nombreuses pièces.

Born in 1925, Peter Brook is a writer, a theatre, opera and film director, and the 
founder of the International Centre for Theatre Research (CIRT) and the Théâtre 
des Bouffes du Nord. A playwright and screenwriter, Marie-Hélène Estienne 
joined the CIRT in 1977 and has collaborated with Peter Brook on the staging of 
numerous plays.

Le mystère Shakespeare ne sera 
jamais élucidé. Pour l’auteur et 
le metteur en scène Peter Brook, 

s’il continue à être joué partout dans le 
monde, c’est qu’il y a quelque chose dans 
ses textes qui retentit en nous. C’est la 
raison pour laquelle il a sélectionné cer-
taines phrases de Shakespeare comme 
point de départ de ce travail. On voit 
que toutes ces citations – qu’elles soient 
tirées du Roi Lear, d’Hamlet, de Roméo 
et Juliette ou d’Othello – conduisent iné-
luctablement à La Tempête, sa dernière 
pièce, qui contient tous les thèmes de 
prédilection de Shakespeare. Elle a des 
sens, des richesses cachées dans les per-
sonnages, dans les situations, et des réso-
nances avec toute son œuvre théâtrale. 
C’est un véritable voyage en Shakespeare 
auquel Peter Brook et Marie-Hélène 
Estienne nous convient. Loin d’adapter 
complètement La Tempête, ils en livrent 
une version d’une heure, focalisée sur la 
quête de liberté et de paix intérieure de 
Prospero, qui a souffert de l’injustice et 
cherche à se venger.

the mystery of shakespeare will never 
be elucidated. For the author and 
director Peter Brook, his plays con-
tinue to be performed all over the world 
because there is something in them 
that strikes a deep chord within us all. 
In this work, he has selected a number 
of Shakespeare quotes as his starting 
point, but whether they are drawn from 
King Lear, Hamlet, Romeo and Juliet or 
Othello, they all seem to lead inexora-
bly to his final play The Tempest, which 
contains all of Shakespeare’s central 
themes – meanings, hidden depths 
of character and situations that seem 
to resonate with his entire theatrical 
oeuvre. Peter Brook and Marie-Hélène 
Estienne take us on a veritable journey 
through the imaginative world of 
Shakespeare. Instead of completely 
adapting The Tempest, they offer an 
hour-long version which focuses on 
the quest for freedom and inner peace 
of a Prospero seeking revenge for the 
injustice he has suffered.

play
november 2020
15 cm × 20,5 cm

64 pages
approx. 12 €

TEMPEST PROJECT
ADApTATION D’ApRÈs LA vERsION fRANçAIsE  
DE jEAN-CLAUDE CARRIÈRE DE LA TEMpêTE DE shAkEspEARE

Tempest Project
adaptation of jean-claude carrière’s french version 
of shakespeare’s the tempest
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PROJECT

Peter Brook  
et Marie-Hélène Estienne
Adaptation de La Tempête de Shakespeare 
d’après la traduction de Jean-Claude Carrière 
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IGOR MENDjIsky

Formé au Conservatoire national d’art dramatique et au Studio d’Asnières, Igor 
Mendjisky met en scène depuis 2004 de nombreuses pièces. Il joue dans certaines 
de ses mises en scène et tourne dans des séries télévisées. Il est artiste associé au 
Théâtre Firmin-Gémier / La Piscine. Idem (2015) et Notre crâne comme accessoire 
(2016), dont il a dirigé l’écriture, sont publiées chez Actes Sud-Papiers.

Having studied at the Conservatoire national d’art dramatique and Studio d’As-
nières, Igor Mendjisky has staged numerous plays since 2004. He acts in some 
of his own shows and also in television series. He is a resident artist at the Théâtre 
Firmin Gémier/La Piscine. Idem (2015) and the collaborative creation Notre 
crâne comme accessoire (2016) are published by Actes Sud-Papiers.

I lia, jeune réalisateur de 
trente-cinq  ans, décide de se 
lancer dans la réalisation d’un bio-

pic sur la vie de son père, artiste peintre 
mythomane et mégalomane, deux ans 
après sa mort. Au fil du tournage, hanté 
par ses fantômes et ses angoisses de 
réalisateur et de jeune père de famille, 
il perd le contrôle de ce qu’il souhai-
tait et imaginait raconter jusqu’à en 
perdre la voix… Quelle est sa part de 
responsabilité dans cet héritage ? Que 
doit-il en faire et comment vivre avec 
un héritage immatériel qu’on semble 
ne pas avoir mérité ? Partant de son 
histoire personnelle, après avoir mené 
une enquête sur l’homme qu’était son 
père auprès de ceux qui l’ont connu, 
ses amis, sa famille, ses “victimes”, mais 
également à l’aide d’une importante 
correspondance entre ses parents et 
d’enregistrements personnels de son 
père, Igor Mendjisky dresse le portrait 
fictionnel d’un artiste et faussaire éton-
nant, ami de Lino Ventura, Yves Mon-
tand, César…, libérant son regard sur 
la figure paternelle et son chagrin.

ilia, a 35-year-old film director, 
embarks on a biopic of his father – a 
painter, mythomaniac and megalo-
maniac – two years after his death. 
During the filming, haunted by his 
ghosts and his insecurities as a director 
and a young father, he loses control of 
his material and the story he intended 
to tell. What responsibility does he 
himself bear for his heritage, and how 
can he live with this immaterial legacy 
which he has seemingly done nothing to 
deserve? After looking back at his own 
life and then researching his father’s 
life by talking to his friends, family and 
“victims” and drawing on an extensive 
correspondence between his parents 
and personal recordings by his father, 

Igor Mendjisky paints 
the fictional portrait of 
a remarkable artist and 
forger who was friends 
with Lino Ventura and Yves 
Montand. In the process, 
he explores his conception 
of the father figure as well 
as his own grief.

play
october 2020
15 cm × 20,5 cm
144 pages
15 €

LES COULEURS DE L’AIR
The Colours of the Air
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pETER bROOk & MARIE-héLÈNE EsTIENNE

Né en 1925, Peter Brook est metteur en scène de théâtre et d’opéra, réalisateur 
de films et écrivain. Il a notamment fondé le Centre international de recherche 
théâtrale (CIRT) et créé le Théâtre des Bouffes-du-Nord. Dramaturge et scéna-
riste, Marie-Hélène Estienne a rejoint le CIRT en 1977. Elle a collaboré avec Peter 
Brook à la mise en scène de nombreuses pièces.

Born in 1925, Peter Brook is a writer, a theatre, opera and film director, and the 
founder of the International Centre for Theatre Research (CIRT) and the Théâtre 
des Bouffes du Nord. A playwright and screenwriter, Marie-Hélène Estienne 
joined the CIRT in 1977 and has collaborated with Peter Brook on the staging of 
numerous plays.

Le mystère Shakespeare ne sera 
jamais élucidé. Pour l’auteur et 
le metteur en scène Peter Brook, 

s’il continue à être joué partout dans le 
monde, c’est qu’il y a quelque chose dans 
ses textes qui retentit en nous. C’est la 
raison pour laquelle il a sélectionné cer-
taines phrases de Shakespeare comme 
point de départ de ce travail. On voit 
que toutes ces citations – qu’elles soient 
tirées du Roi Lear, d’Hamlet, de Roméo 
et Juliette ou d’Othello – conduisent iné-
luctablement à La Tempête, sa dernière 
pièce, qui contient tous les thèmes de 
prédilection de Shakespeare. Elle a des 
sens, des richesses cachées dans les per-
sonnages, dans les situations, et des réso-
nances avec toute son œuvre théâtrale. 
C’est un véritable voyage en Shakespeare 
auquel Peter Brook et Marie-Hélène 
Estienne nous convient. Loin d’adapter 
complètement La Tempête, ils en livrent 
une version d’une heure, focalisée sur la 
quête de liberté et de paix intérieure de 
Prospero, qui a souffert de l’injustice et 
cherche à se venger.

the mystery of shakespeare will never 
be elucidated. For the author and 
director Peter Brook, his plays con-
tinue to be performed all over the world 
because there is something in them 
that strikes a deep chord within us all. 
In this work, he has selected a number 
of Shakespeare quotes as his starting 
point, but whether they are drawn from 
King Lear, Hamlet, Romeo and Juliet or 
Othello, they all seem to lead inexora-
bly to his final play The Tempest, which 
contains all of Shakespeare’s central 
themes – meanings, hidden depths 
of character and situations that seem 
to resonate with his entire theatrical 
oeuvre. Peter Brook and Marie-Hélène 
Estienne take us on a veritable journey 
through the imaginative world of 
Shakespeare. Instead of completely 
adapting The Tempest, they offer an 
hour-long version which focuses on 
the quest for freedom and inner peace 
of a Prospero seeking revenge for the 
injustice he has suffered.

play
november 2020
15 cm × 20,5 cm

64 pages
approx. 12 €

TEMPEST PROJECT
ADApTATION D’ApRÈs LA vERsION fRANçAIsE  
DE jEAN-CLAUDE CARRIÈRE DE LA TEMpêTE DE shAkEspEARE

Tempest Project
adaptation of jean-claude carrière’s french version 
of shakespeare’s the tempest
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vINCENzO MAzzA

Diplômé en sciences humaines et en histoire, et titulaire d’un master d’étude 
théâtrale (université de Roma Tre), Vincezo Mazza travaille depuis 2002 en lien 
avec le fonds d’archives de la compagnie Renaud-Barrault déposé à la Biblio-
thèque nationale de France. Il enseigne à l’université Paul-Valéry – Montpellier-3 
et au sein du département théâtre de l’université Paris-8.

A graduate in human and social sciences and history and holder of a Master’s in 
theatrical studies (Université de Roma Tre), Vincezo Mazza has since 2002 been 
working on the archives of Renaud-Barrault’s theatre company at the Biblio-
thèque Nationale de France. He teaches at the Université Paul Valéry – Mont-
pellier III and at Université Paris VIII in its theatre department.

Jean-Louis Barrault (1910-
1994), figure majeure de la vie 
théâtrale du xxe  siècle, a assis le 

nouveau métier de metteur en scène et 
son art de façon novatrice, en centrant 
le travail sur l’espace scénique et le 
corps de l’acteur. Une vie entièrement 
consacrée aux arts du spectacle.

Le corpus de textes réunis ici, écrits 
par Barrault lui-même, développe 
un thème en lien avec la carrière du 
créateur et forme une véritable leçon 
de théâtre qui donne à lire la percep-
tion qu’avait Jean-Louis Barrault, sa 
philosophie théâtrale, ses partis pris 
esthétiques et son engagement comme 
homme de culture du spectacle vivant 
dans la société.

jean-louis barrault (1910-1994), a 
major figure in 20th-century theatre, 
made the new art of theatre directing 
his own, adopting a novel approach 
that involved centering the action on 
the stage space and the body of the 
actor. His entire life was devoted to the 
performing arts.

The corpus of texts gathered here, 
written by Barrault himself, serves to 
encapsulate his career as an artist and 
affords a genuine lesson in the art of 
theatre which reveals Jean-Louis 
Barrault’s theatrical perspective and 
philosophy, his aesthetic choices and 
his social engagement as a represen-
tative of the performing arts.

collection of writings
series “mettre en scène”
november 2020
9,8 cm × 18,8 cm
128 pages
15 €

JEAN-LOUIS BARRAULT
Jean-Louis Barrault

Jean-Louis Barrault.
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Parce que le théâtre est une 
écriture qui va au-delà du spec-
tacle et rejoint la littérature, il 

nous a semblé nécessaire de donner 
une place, dans une nouvelle collec-
tion d’Actes Sud-Papiers, aux pièces 
qui font plus particulièrement réson-
ner la parole d’un personnage unique. 
“Au singulier” accueillera désormais ces 
textes –  le plus souvent effectivement 
joués, interprétés par les auteurs eux-
mêmes –, et plus largement des écrits 
qui s’entendent et sont portés majori-
tairement par une seule voix. Qu’on les 
nomme stand-up, monologues, soli-
loques ou encore récits, ils démontrent 
une fois de plus que les frontières du 
théâtre et de la littérature sont poreuses.

because playWriting goes beyond 
performing art and is connected to 
literature, we felt the necessity to give 
place, in a new series from Actes Sud 
Papiers, to plays emphasising particu-
larly the speech of a sole character. “Au 
singulier” will henceforth house these 
texts – often effectively played, inter-
preted by the authors themselves – and 
more broadly, writings to be heard 
and carried mainly by a single voice. 
Either called stand-ups, monologues, 
soliloquies or even narratives, they are 
once again the demonstration that 
the boundaries between theatre and 
literature are porous.

AU SINGULIER : UNE NOUVELLE COLLECTION
A new series: “Au singulier”

THÉÂTRE 
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sCALI DELpEyRAT

Scali Delpeyrat, formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, a 
travaillé entre autres avec Bernard Sobel, Jacques Lassalle, Philippe Adrien, David 
Lescot, Olivier Py, Denis Podalydès. En parallèle de son parcours d’acteur, Scali 
Delpeyrat a écrit et mis en scène une dizaine de spectacles et de performances de 
théâtre. Il tourne régulièrement pour la télévision et le cinéma.

Scali Delpeyrat, who studied at the Conservatoire national supérieur d’Art dra-
matique, has worked with the likes of Bernard Sobel, Jacques Lassalle, Philippe 
Adrien, David Lescot, Olivier Py and Denis Podalydès. As well as pursuing his 
career as an actor, he has written and directed a dozen shows for the theatre. He 
is regularly seen on television and the silver screen.

J e ne suis plus inquiet est l’his-
toire tragicomique d’un homme 
qui, après la mort de son père, 

va découvrir à sa grande surprise qu’il 
avait, et qu’il a toujours, pour lui de 
l’amour filial. Cette découverte finira 
par le transformer. Célibataire dou-
loureux, pétri d’inquiétudes et d’ob-
sessions, le narrateur évoque son père 
gentil mais silencieux, sympathique 
mais un peu raciste, son grand-père 
égrillard et libertin, ses grands-parents 
maternels échappés de justesse à la rafle 
du Vel d’Hiv, son chat adopté et adoré, 
son ex-compagne appelée “la femme 
que j’ai longtemps autorisée à me faire 
souffrir”. Ce récit est un capharnaüm 
mental où surgissent une serveuse sans 
humour, les voix enregistrées du métro, 
une télécommande encadrée, un apéri-
tif après enterrement, un slogan publi-
citaire entêtant, un livre de tantrisme 
sexuel, une check-list comportementale 
avant dîners, un cochon domestique… 
Scali Delpeyrat évoque les moments qui 
ont construit l’homme qu’il est devenu 
aujourd’hui.

Je ne SuiS pluS inquiet is the tragi-comic 
tale of a man who, following his father’s 
death, realises much to his surprise just 
how much filial love he had always felt, 
and still feels, for his late father. This 
realisation ends up transforming his life. 
An unhappy singleton wracked with 
anxieties and obsessions, the narrator 
evokes his kind but silent father who 
was a likeable but slightly racist man, 
his lewd and libertine grandfather, his 
maternal grandparents who narrowly 
escaped the Nazi Vel d’Hiv round-ups 
in Paris, his beloved adopted cat, and 
his former partner whom he refers to 
as “the woman I allowed to make me 
suffer for so long”. His story is a mental 
whirl featuring a humourless waitress, 
voices recorded in the metro, a remote 
control, a post-funeral aperitif, an 
advertising slogan he can’t get out of 
his head, a book on tantric sex, a dinner 
etiquette checklist and a domesticated 
pig – all staging posts in the journey 
towards the man he has become today.

JE NE SUIS PLUS INQUIET
My Worries Are Past

D
R

play
october 2020
10 cm × 19 cm
80 pages
13,50 €
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éLIsE NOIRAUD

Élise Noiraud est comédienne, auteure et metteuse en scène. Directrice artistique 
de la Compagnie 28 à Aubervilliers, elle a mis en scène Les Fils de la Terre, spec-
tacle lauréat du prix Théâtre 13 – Jeunes metteurs en scène 2015, portant sur le 
monde agricole. La question du traitement du réel, notamment à travers la mise 
en scène de l’histoire familiale, est centrale à son travail.

Élise Noiraud is an actress, author and director. As the artistic director of Com-
pagnie 28 in northern Paris, she staged Les Fils de la Terre, set in the farming 
world, which won the Prix Théâtre 13 for young directors in 2015. The question of 
how to represent the real world, in particular through the staging of one’s family 
history, is central to her work.

La trilogie élise est composée 
de trois “chapitres” dont chacun 
peut faire l’objet, sur scène, d’un 

spectacle indépendant. À mi-chemin 
entre le théâtre et le conte, cet ensemble 
de textes constitue une comédie. On y 
suit Élise, double fictionnelle de l’au-
teure, de ses neuf à ses dix-neuf ans.

Joie de l’enfance dans La Banane 
américaine, émois de l’adolescence dans 
Pour que tu m’aimes encore, questionne-
ments du début de l’âge adulte dans Le 
Champ des possibles, le personnage Élise 
traverse des étapes universelles de la vie 
qui parlent à chacun de cette expérience 
à la fois intime et collective : grandir. 
En évoquant ses propres souvenirs et 
en croquant le portrait d’une trentaine 
de personnages, Élise Noiraud livre un 
récit explosif, drôle et sensible, noir et 
lumineux.

the ÉliSe trilogy consists of three 
“chapters”, each of which can be per-
formed on stage as a standalone piece. 
A blend of theatre and storytelling, it 
belongs to the genre of comedy and 
traces the life of Élise, the fictional 
double of the author, from the age of 9 
to 19. La Banane américaine depicts the 
joys of childhood, Pour que tu m’aimes 
encore the upheavals of adolescence, 
and Le Champ des possibles the onset of 
adulthood. Élise passes through those 
universal stages of life which strike a 
chord in everyone, presenting a collec-
tive yet personal vision of what it means 
to grow up.

Drawing on her own mem-
ories and sketching the 
portraits of some thirty 
characters, Élise Noiraud 
serves up an impassioned, 
funny, sensitive, dark and 
luminous experience.

play
september 2020

10 cm × 19 cm
152 pages

17 €

ÉLISE
Élise

ACTES SUD THÉÂTRE
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pAUL vERREpT

Né en 1963, Paul Verrept est auteur, concepteur graphiste et dessinateur belge. 
Il écrit des textes en prose et du théâtre. Il a été lauréat du prix du Jeune Lecteur 
« Gouden Uil » (2005) et du prix de la province pour la littérature pour Het meisje, 
de jongen de rivier (2004), Mist a reçu une mention spéciale White Raven à Mu-
nich (2006). Kleine Pieter deed open (2011) a reçu un Boekenwelp (prix flamand de 
littérature jeune public). Ses livres sont traduits du néerlandais dans plusieurs pays.

Born in 1963, Paul Verrept is a Belgium author, graphic designer and cartoonist 
translated in several countries. He won the prix du Jeune Lecteur « Gouden Uil » 
(2005) and the prix de la province pour la littérature with Het meisje, de jongen 
de rivier (2004), Mist has received a special mention White Raven in Munich 
(2006). Kleine Pieter deed open (2011) received a Boekenwelp (Flemish Prize of 
young adult literature).

Dans une maison sur la plage 
habitent une femme et un 
homme. Leur vie semble par-

faitement harmonieuse jusqu’au matin 
où des corps échouent sur le rivage. La 
quiétude à laquelle ils étaient si attachés 
se transforme en un abîme d’incom-
préhension… Ces deux monologues 
forment un diptyque à deux voix, Raz 
de marée donnant la parole à la femme, 
Marée basse à l’homme.

a man and a Woman live in a house on 
the beach. They seem to live in perfect 
harmony until the morning bodies wash 
up on the shoreline. The peacefulness 
they are attached to becomes an abyss 
of incomprehension…

The two monologues form 
a diptych with two voices, 
Tidal wave giving voice to 
the woman, Low tide to 
the man.

RAZ DE MARÉE SUIVI DE MARÉE BASSE
Tidal wave followed by Low tide

RENTRÉE LITTÉRAIREROUERGUE
ACTES SUD
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MARIE-sAbINE ROGER

Les romans de Marie-Sabine Roger ont remporté de nombreux prix et conquis 
un large public, tant en France qu’à l’étranger. Deux d’entre eux ont été adaptés 
au cinéma par Jean Becker, La Tête en friche et Bon rétablissement. Elle vit en 
Charente.

Marie-Sabine Roger’s novels have won numerous prizes and earned her a large 
readership both in France and internationally. Two of her books have been adapt-
ed for the cinema by Jean Becker: La Tête en friche and Bon rétablissement. She is 
based in Charente in south-western France.

Tanah est vulcanologue. 
Combien de volcans a-t-elle 
aimés, étudiés, surveillés dans 

sa vie de femme ? Elle ne le sait plus. 
Mais elle se souvient avoir été, avant 
cela, l’enfant d’un roi, la fille du sou-
verain déchu et exilé d’un éblouis-
sant archipel, Loin-Confins, dans les 
immensités bleues de l’océan Fréné-
tique. 

Comme tous ceux qui ont une île 
en eux, Tanah est capable de refaire 
le voyage vers l’année de ses neuf ans, 
lorsque tout bascula, et d’y retrouver 
son père, cet errant poétique qui lui 
a transmis les semences du rêve mais 
aussi appris la force destructrice des 
songes.

Dans ce beau et grave roman qui 
joue amoureusement avec les mots et 
les géographies, Marie-Sabine Roger 
revient à ce combat perdu qu’on 
nomme l’enfance et nous rappelle que 
le besoin de fiction qui sommeille en 
nous peut nous habiter jusqu’à la folie.

tanah is a vulcanologist. She has lost 
count of the number of volcanoes she 
has studied, monitored and delighted in 
over the course of her adult career. But 
she can still remember another life as the 
daughter of a king and ousted sovereign 
who was exiled on a stunning archipelago 
called Outermost Fringe in the blue 
expanses of the Frenetic Ocean.

Like all those who have spent time 
on an island, Tanah is able to travel back 
in her mind to when she was nine and 
everything turned upside down. She 
can recall her father, that poetic wan-
derer who instilled in her the wonder 
of dreams but also warned her of their 
destructive power.

In this beautiful and serious novel 
that plays lovingly with words and 
geographies, 

Marie-Sabine Roger revis-
its that struggle called 
childhood and reminds us 
that our dormant need for 
fiction can be awakened 
and take possession of us 
to the point of madness.

novel
august 2020
14 cm × 20,5 cm
208 pages
18 €

LOIN-CONFINS
Outermost Fringe

debut novel
april 2020

14 cm × 20,5 cm
224 pages

19 €
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ChRIsTOphE pERRUChAs

Christophe Perruchas est né en 1972 à Nantes. Directeur de création, il a tra-
vaillé dans quelques grandes agences de publicité et de digital parisiennes. Sept 
gingembres est son premier roman.

Christophe Perruchas was born in Nantes in 1972. A creative director, he has 
worked for a number of the leading advertising and digital agencies in Paris. Sept 
gingembres is his debut novel.

SEPT GINGEMBRES
Seven Pieces of Ginger

Il s’appelle Antoine S., il a qua-
rante-trois ans. Il est cadre diri-
geant d’une agence de publicité et, 

quand il reçoit la visite d’un inspecteur 
du travail au sujet de la tentative de 
suicide d’une employée, il se dit que la 
procédure ne présente pas le moindre 
risque, que ça va se tasser. Qu’il va faire 
comme d’habitude : compartimenter, 
émietter l’information. C’est ce qu’il 
fait très bien : dresser des écrans entre 
les situations, comme le gingembre, 
dans les menus japonais, empêche les 
saveurs de se mélanger. Et il a beau 
vivre avec une ombre dans la tête, un 
angle mort, une zone floue vaguement 
menaçante, rien, croit-il, ne filtre de ce 
qu’il faut cacher. 

Roman de la fin d’une époque, dans 
le Paris des Uber et des brunchs, de la 
bistronomie et des premiers de cordée, 
ce premier roman de Christophe Per-
ruchas suit comme en caméra embar-
quée un harceleur rattrapé par la vague 
#MeToo. Une succession d’instantanés 
dessine la trajectoire d’un homme qui 
se fracasse sur la fin d’un monde.

his name is antoine s. and he is 
43 years old. He is a director at an 
advertising agency and when he 
receives a visit from a labour inspector 
concerning the attempted suicide of 
a female employee, he reckons that 
the inspection poses no threat and 
that everything will sort itself out. So 
he does what he normally does: com-
partmentalises. Putting up barriers is 
what he does very well, just like ginger 
in Japanese cuisine prevents the tastes 
from mixing. He may admittedly have 
a dark space, a blind spot, a vaguely 
menacing fuzzy zone in his head, but he 
believes that he can prevent anything 
that needs hiding from filtering out.

In this debut novel about the end of 
an era in a Paris of Ubers and brunches, 
bistronomy and the super-rich, Chris-
tophe Perruchas follows as if with a 
hidden camera a sexual harasser caught 
out in the post-#metoo age. A succes-
sion of snapshots reveals the life his-
tory of a man who comes crashing up 
against the end of the world he knew.

sELECTED fOR ThE pRIx DE fLORE 2020

RENTRÉE LITTÉRAIREROUERGUE



42 - DROITS ÉTRANGERS FOREIGN RIGHTS - 43

©
 Jo

hn
 F

ol
ey

 / 
O

pa
le 

/  
Éd

iti
on

s d
u 

Ro
ue

rg
ue

MARIE-sAbINE ROGER

Les romans de Marie-Sabine Roger ont remporté de nombreux prix et conquis 
un large public, tant en France qu’à l’étranger. Deux d’entre eux ont été adaptés 
au cinéma par Jean Becker, La Tête en friche et Bon rétablissement. Elle vit en 
Charente.

Marie-Sabine Roger’s novels have won numerous prizes and earned her a large 
readership both in France and internationally. Two of her books have been adapt-
ed for the cinema by Jean Becker: La Tête en friche and Bon rétablissement. She is 
based in Charente in south-western France.

Tanah est vulcanologue. 
Combien de volcans a-t-elle 
aimés, étudiés, surveillés dans 

sa vie de femme ? Elle ne le sait plus. 
Mais elle se souvient avoir été, avant 
cela, l’enfant d’un roi, la fille du sou-
verain déchu et exilé d’un éblouis-
sant archipel, Loin-Confins, dans les 
immensités bleues de l’océan Fréné-
tique. 

Comme tous ceux qui ont une île 
en eux, Tanah est capable de refaire 
le voyage vers l’année de ses neuf ans, 
lorsque tout bascula, et d’y retrouver 
son père, cet errant poétique qui lui 
a transmis les semences du rêve mais 
aussi appris la force destructrice des 
songes.

Dans ce beau et grave roman qui 
joue amoureusement avec les mots et 
les géographies, Marie-Sabine Roger 
revient à ce combat perdu qu’on 
nomme l’enfance et nous rappelle que 
le besoin de fiction qui sommeille en 
nous peut nous habiter jusqu’à la folie.

tanah is a vulcanologist. She has lost 
count of the number of volcanoes she 
has studied, monitored and delighted in 
over the course of her adult career. But 
she can still remember another life as the 
daughter of a king and ousted sovereign 
who was exiled on a stunning archipelago 
called Outermost Fringe in the blue 
expanses of the Frenetic Ocean.

Like all those who have spent time 
on an island, Tanah is able to travel back 
in her mind to when she was nine and 
everything turned upside down. She 
can recall her father, that poetic wan-
derer who instilled in her the wonder 
of dreams but also warned her of their 
destructive power.

In this beautiful and serious novel 
that plays lovingly with words and 
geographies, 

Marie-Sabine Roger revis-
its that struggle called 
childhood and reminds us 
that our dormant need for 
fiction can be awakened 
and take possession of us 
to the point of madness.

novel
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debut novel
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14 cm × 20,5 cm
224 pages

19 €
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ChRIsTOphE pERRUChAs

Christophe Perruchas est né en 1972 à Nantes. Directeur de création, il a tra-
vaillé dans quelques grandes agences de publicité et de digital parisiennes. Sept 
gingembres est son premier roman.

Christophe Perruchas was born in Nantes in 1972. A creative director, he has 
worked for a number of the leading advertising and digital agencies in Paris. Sept 
gingembres is his debut novel.

SEPT GINGEMBRES
Seven Pieces of Ginger

Il s’appelle Antoine S., il a qua-
rante-trois ans. Il est cadre diri-
geant d’une agence de publicité et, 

quand il reçoit la visite d’un inspecteur 
du travail au sujet de la tentative de 
suicide d’une employée, il se dit que la 
procédure ne présente pas le moindre 
risque, que ça va se tasser. Qu’il va faire 
comme d’habitude : compartimenter, 
émietter l’information. C’est ce qu’il 
fait très bien : dresser des écrans entre 
les situations, comme le gingembre, 
dans les menus japonais, empêche les 
saveurs de se mélanger. Et il a beau 
vivre avec une ombre dans la tête, un 
angle mort, une zone floue vaguement 
menaçante, rien, croit-il, ne filtre de ce 
qu’il faut cacher. 

Roman de la fin d’une époque, dans 
le Paris des Uber et des brunchs, de la 
bistronomie et des premiers de cordée, 
ce premier roman de Christophe Per-
ruchas suit comme en caméra embar-
quée un harceleur rattrapé par la vague 
#MeToo. Une succession d’instantanés 
dessine la trajectoire d’un homme qui 
se fracasse sur la fin d’un monde.

his name is antoine s. and he is 
43 years old. He is a director at an 
advertising agency and when he 
receives a visit from a labour inspector 
concerning the attempted suicide of 
a female employee, he reckons that 
the inspection poses no threat and 
that everything will sort itself out. So 
he does what he normally does: com-
partmentalises. Putting up barriers is 
what he does very well, just like ginger 
in Japanese cuisine prevents the tastes 
from mixing. He may admittedly have 
a dark space, a blind spot, a vaguely 
menacing fuzzy zone in his head, but he 
believes that he can prevent anything 
that needs hiding from filtering out.

In this debut novel about the end of 
an era in a Paris of Ubers and brunches, 
bistronomy and the super-rich, Chris-
tophe Perruchas follows as if with a 
hidden camera a sexual harasser caught 
out in the post-#metoo age. A succes-
sion of snapshots reveals the life his-
tory of a man who comes crashing up 
against the end of the world he knew.
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COLIN NIEL

Colin Niel est l’une des grandes voix de la littérature noire d’aujourd’hui. Il 
a reçu de très nombreux prix littéraires et son roman Seules les bêtes (2017) a 
été adapté avec succès au cinéma. Toute son œuvre est publiée aux Éditions du 
Rouergue.

Colin Niel is one of the major voices of noir fiction today. He has won numerous 
literary prizes and his novel Seules les bêtes (2017) has been successfully adapted 
for the cinema. All of his books are published by Rouergue.

Martin est garde au parc 
national des Pyrénées. Il tra-
vaille notamment au suivi 

des derniers ours. Mais depuis un an 
et demi, on n’a plus trouvé la moindre 
trace de Cannellito, le seul plantigrade 
avec un peu de sang pyrénéen qui fré-
quentait encore ces forêts  ; pas d’em-
preinte de tout l’hiver, aucun poil sur 
les centaines d’arbres observés. Martin 
en est chaque jour plus convaincu : les 
chasseurs auront eu la peau de l’ani-
mal. L’histoire des hommes, n’est-ce 
pas celle du massacre de la faune sau-
vage ? Alors, lorsqu’il tombe sur un cli-
ché montrant une jeune femme devant 
la dépouille d’un lion, arc de chasse en 
main, il est déterminé à la retrouver et à 
la livrer en pâture à l’opinion publique. 
Même si, d’elle, il ne connaît qu’un 
pseudonyme sur les réseaux sociaux : 
Leg Holas.

Entre chasse au fauve et chasse à 
l’homme, vallées d’Aspe et d’Ossau 
dans les Pyrénées enneigées et désert 
du Kaokoland en Namibie, Colin Niel 
tisse une intrigue cruelle où aucun chas-
seur n’est jamais sûr de sa proie.

martin is a ranger in the Pyrenees 
national park where he is monitoring 
the last of the bears. But for a year and 
a half now, there has been no sign of 
Cannellito, the only plantigrade with a 
trace of Pyrenean blood left in these 
forests – there were no footprints in 
the winter and not a single hair on the 
hundreds of trees examined. With each 
passing day, Martin is ever more certain 
that hunters have killed the animal for 
its hide. Is not the history of man one 
of massacring wild fauna? So when he 
comes across a photo of a young woman 
standing in front of a dead lion with a 
hunting bow in her hand, he resolves to 
find her and make an example of her in 
the media. But all he has to go on is her 
pseudonym on social media: Leg Holas.

This manhunt for the 
hunter of wild beasts will 
take him through the Aspe 
and Ossau valleys of the 
snowy Pyrenees to the 
desert of Kaokoland in 
Namibia. It is a cruel odys-
sey where no hunter can be 
sure of bagging their prey…

novel
september 2020
14 cm × 20,5 cm
352 pages
21 €

ENTRE FAUVES
Among Wild Beasts
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fRéDéRIC L’hOMME

Né en 1976, Frédéric L’Homme a collaboré à l’écriture de plusieurs projets de 
films avec les réalisateurs Patrick Grandperret et Julien Seri, avant de devenir 
scénariste de bande dessinée. Sa série Husk a été publiée aux États-Unis par les 
éditions Marvel. Les Boiteux est son premier roman.

Born in 1976, Frédéric L’Homme worked on the screenplays of several film proj-
ects with the directors Patrick Grandperret and Julien Seri before turning his 
hand to scripting comic books. His Husk series has been published in the United 
States by Marvel. Les Boiteux is his debut novel.

novel
october 2020

14 cm × 20,5 cm
272 pages

20 €

En France, au début des 
années 1980, dans une réalité 
qui s’écarte légèrement de celle 

que nous connaissons, la guerre couve 
entre la police judiciaire et sa grande 
rivale, la police de sûreté et de surveil-
lance, mieux connue sous le nom de 
“boulevard Soult”. L’administration a 
été créée moins de trente ans plus tôt 
pour traquer les groupes terroristes 
et les mettre hors d’état de nuire, en 
dehors de tout contrôle judiciaire. Au 
sein du boulevard Soult, Louise est 
une jeune inspectrice, spécialiste des 
missions d’infiltration. On la prie de 
surveiller les agissements de son nouvel 
équipier, Perrin, un fonctionnaire en 
fin de carrière suspecté de renseigner 
la PJ sur les activités du service. Dans 
le même temps, Louise devra enquêter 
avec Perrin sur une série d’assassinats 
qui visent d’anciens agents de la mai-
son – une enquête illégale, car seule la 
police judiciaire est habilitée à traiter 
les affaires criminelles.

in a france of the early 1980s that is 
ever so slightly different from the one 
with which we are familiar, tensions are 
simmering between the judicial police 
and the rival security and surveillance 
police, better known as “Boulevard 
Soult”. The latter was created thirty 
years ago to track down terrorist groups 
and “neutralise” them, without any 
form of judicial oversight. At Boulevard 
Soult, Louise is a young inspector who 
specialises in infiltration operations. She 
is asked to keep tabs on the movements 
of her new colleague Perrin, a civil ser-
vant nearing the end of his career who 
is suspected of informing the judicial 
police on Boulevard Soult’s activities. 
At the same time, Louise has to con-
duct an investigation with Perrin into 
a series of murders of former members 
of their department – an illegal investi-
gation since only the judicial police are 
authorised to deal with criminal affairs.

LES BOÎTEUX
The Lame Ones

NOIRROUERGUE
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COLIN NIEL

Colin Niel est l’une des grandes voix de la littérature noire d’aujourd’hui. Il 
a reçu de très nombreux prix littéraires et son roman Seules les bêtes (2017) a 
été adapté avec succès au cinéma. Toute son œuvre est publiée aux Éditions du 
Rouergue.

Colin Niel is one of the major voices of noir fiction today. He has won numerous 
literary prizes and his novel Seules les bêtes (2017) has been successfully adapted 
for the cinema. All of his books are published by Rouergue.

Martin est garde au parc 
national des Pyrénées. Il tra-
vaille notamment au suivi 

des derniers ours. Mais depuis un an 
et demi, on n’a plus trouvé la moindre 
trace de Cannellito, le seul plantigrade 
avec un peu de sang pyrénéen qui fré-
quentait encore ces forêts  ; pas d’em-
preinte de tout l’hiver, aucun poil sur 
les centaines d’arbres observés. Martin 
en est chaque jour plus convaincu : les 
chasseurs auront eu la peau de l’ani-
mal. L’histoire des hommes, n’est-ce 
pas celle du massacre de la faune sau-
vage ? Alors, lorsqu’il tombe sur un cli-
ché montrant une jeune femme devant 
la dépouille d’un lion, arc de chasse en 
main, il est déterminé à la retrouver et à 
la livrer en pâture à l’opinion publique. 
Même si, d’elle, il ne connaît qu’un 
pseudonyme sur les réseaux sociaux : 
Leg Holas.

Entre chasse au fauve et chasse à 
l’homme, vallées d’Aspe et d’Ossau 
dans les Pyrénées enneigées et désert 
du Kaokoland en Namibie, Colin Niel 
tisse une intrigue cruelle où aucun chas-
seur n’est jamais sûr de sa proie.

martin is a ranger in the Pyrenees 
national park where he is monitoring 
the last of the bears. But for a year and 
a half now, there has been no sign of 
Cannellito, the only plantigrade with a 
trace of Pyrenean blood left in these 
forests – there were no footprints in 
the winter and not a single hair on the 
hundreds of trees examined. With each 
passing day, Martin is ever more certain 
that hunters have killed the animal for 
its hide. Is not the history of man one 
of massacring wild fauna? So when he 
comes across a photo of a young woman 
standing in front of a dead lion with a 
hunting bow in her hand, he resolves to 
find her and make an example of her in 
the media. But all he has to go on is her 
pseudonym on social media: Leg Holas.

This manhunt for the 
hunter of wild beasts will 
take him through the Aspe 
and Ossau valleys of the 
snowy Pyrenees to the 
desert of Kaokoland in 
Namibia. It is a cruel odys-
sey where no hunter can be 
sure of bagging their prey…

novel
september 2020
14 cm × 20,5 cm
352 pages
21 €

ENTRE FAUVES
Among Wild Beasts
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Né en 1976, Frédéric L’Homme a collaboré à l’écriture de plusieurs projets de 
films avec les réalisateurs Patrick Grandperret et Julien Seri, avant de devenir 
scénariste de bande dessinée. Sa série Husk a été publiée aux États-Unis par les 
éditions Marvel. Les Boiteux est son premier roman.

Born in 1976, Frédéric L’Homme worked on the screenplays of several film proj-
ects with the directors Patrick Grandperret and Julien Seri before turning his 
hand to scripting comic books. His Husk series has been published in the United 
States by Marvel. Les Boiteux is his debut novel.

novel
october 2020

14 cm × 20,5 cm
272 pages

20 €

En France, au début des 
années 1980, dans une réalité 
qui s’écarte légèrement de celle 

que nous connaissons, la guerre couve 
entre la police judiciaire et sa grande 
rivale, la police de sûreté et de surveil-
lance, mieux connue sous le nom de 
“boulevard Soult”. L’administration a 
été créée moins de trente ans plus tôt 
pour traquer les groupes terroristes 
et les mettre hors d’état de nuire, en 
dehors de tout contrôle judiciaire. Au 
sein du boulevard Soult, Louise est 
une jeune inspectrice, spécialiste des 
missions d’infiltration. On la prie de 
surveiller les agissements de son nouvel 
équipier, Perrin, un fonctionnaire en 
fin de carrière suspecté de renseigner 
la PJ sur les activités du service. Dans 
le même temps, Louise devra enquêter 
avec Perrin sur une série d’assassinats 
qui visent d’anciens agents de la mai-
son – une enquête illégale, car seule la 
police judiciaire est habilitée à traiter 
les affaires criminelles.

in a france of the early 1980s that is 
ever so slightly different from the one 
with which we are familiar, tensions are 
simmering between the judicial police 
and the rival security and surveillance 
police, better known as “Boulevard 
Soult”. The latter was created thirty 
years ago to track down terrorist groups 
and “neutralise” them, without any 
form of judicial oversight. At Boulevard 
Soult, Louise is a young inspector who 
specialises in infiltration operations. She 
is asked to keep tabs on the movements 
of her new colleague Perrin, a civil ser-
vant nearing the end of his career who 
is suspected of informing the judicial 
police on Boulevard Soult’s activities. 
At the same time, Louise has to con-
duct an investigation with Perrin into 
a series of murders of former members 
of their department – an illegal investi-
gation since only the judicial police are 
authorised to deal with criminal affairs.

LES BOÎTEUX
The Lame Ones
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LE PAYSAN 
CHERCHEUR

MARCEL MÉZY

Patrick Le Roux

MARCEL 
MÉZY
L’HOMME
QUI 
REDONNE
VIE À LA
TERRE

couv-mezy-verte5.indd   1 25/06/2020   13:42
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Patrick Le Roux, soixante-sept ans, travaille à Libération de 1982 à 1996. Il re-
joint ensuite L’Équipe Magazine puis le quotidien L’Équipe en qualité de rédac-
teur en chef. Il est l’auteur en 1990 de Demain, je serai tous morts (Grasset). La 
même année, il est le coauteur avec Luc Le Vaillant de Vendée Globe Challenge
chez Denoël et contribue à l’écriture de 100 marins (Paulsen, 2018).

67-year-old Patrick Le Roux worked for the French daily Libération from 1982 to 
1996 before moving to L’Équipe Magazine and then to the sports daily L’Équipe as 
its editor in chief. In 1990, Grasset published his Demain, je serai tous morts. That 
same year, he co-authored with Luc Le Vaillant Vendée Globe Challenge (Denoël) 
and in 2018 he contributed to 100 marins (Paulsen).

Marcel Mézy, paysan cher-
cheur autodidacte, a créé 
il y a plus de trente-cinq ans 

un procédé de fertilisation employé 
aujourd’hui par plus de dix mille agri-
culteurs ayant décidé de sortir de la 
spirale du chimique. Un procédé basé 
sur l’action des micro- organismes, qui 
créent un écosystème unique amélio-
rant naturellement la fertilité et la santé 
des sols. Pionnier dans la réfl exion pour 
une agriculture raisonnable et durable, 
il s’est battu et se bat en  core aujourd’hui 
contre l’establishment agricole, les 
chambres d’agriculture, certains syn-
dicats, les coopératives et le lobby très 
puissant des multinationales de l’agroa-
limentaire. Alors qu’il cherche depuis 
plusieurs années à faire analyser son 
produit, créé de manière empirique, 
aucun laboratoire ne daigne se pencher 
sur son travail. Il monte en 2017 un 
laboratoire de recherche où travaillent 
de jeunes chercheurs et ingénieurs de 
talent. Les portes de l’Inra s’ouvrent à 
lui, et les détracteurs d’hier lui déroulent 
aujourd’hui le tapis rouge !

35 years ago, the self-taught farmer 
and inventor marcel mézy came up 
with a fertilisation process that these 
days is used by over 10,000 fellow 
farmers who have opted to shun the 
use of chemicals. The process is based 
on the activity of microorganisms 
which creates a unique ecosystem 
that naturally enhances the fertility of 
the soil. A pioneering thinker on sen-
sible and sustainable agriculture, Mézy 
waged an unfl agging battle against the 
farming establishment, the chambers 
of agriculture, certain unions and coop-
eratives, and the extremely powerful 
agribusiness lobby. For several years he 
tried to get his invention scientifi cally 
reviewed, but no laboratory would 
deign to engage with his research. And 
so in 2017, he set up his own research 
laboratory staff ed by talented young 
scientists and technicians. Suddenly 
the doors of INRA, France’s national 
institute for agricultural research, 
opened up to him, and his critics of 
yesteryear are now rolling out the red 
carpet for him...

biography
october 2020

14,5 cm × 22,5 cm
160 pages

17 €

MARCEL MEZY, L’HOMME QUI REDONNE VIE
À LA TERRE
Marcel Mezy, The Inventor Farmer

M
AR

CE
L 

 M
ÉZ

Y
L’H

O
M

M
E 

Q
U

I R
ED

O
N

N
E 

VI
E 

À 
LA

 T
ER

RE

www. lerouergue.com

?? e      ISBN : 978-2-8126-2101-7       X-20

9 782812 612046

P
a

t
r
ic

k
 L

e
 R

o
u

x

Faux texte Parum qui ditatem ex ea exces reium ad mi, ipsa-
mus, quid maionsedit fugit facea abores aut ped qui nest, odi-
pita muscidem eos re lab ipsante aut aut atemporum dolupid 
magnimetur, sita nos molupiciist aut ullorpo remodi quae dese 
laccusa niasped que cum aceritatem fugitatiant omniminim et 
pro eumque porerum excernatur atia natis dolutam sum rem-
pore voles et in earum nest moles eostior estotaturem quam 
essunt peribusae vel min pelluptatios sundis dolum, officidit 
restiate nobitassimo qui utemporum ipsapero milibusam ex 
eum rat verspe cus sum ipsam viducim a cusam, sit quae la que 
laborem es eatestoriati doluptatis everferum endia vendandi-
gnam simusciatur.

Quidem simoditia volum sunditat delibus, aligenet fugia porio-
sae aut accabor epelita sum qui berecerumquo quas .
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Patrick Le Roux, soixante-sept ans, travaille à Libération de 1982 à 1996. Il re-
joint ensuite L’Équipe Magazine puis le quotidien L’Équipe en qualité de rédac-
teur en chef. Il est l’auteur en 1990 de Demain, je serai tous morts (Grasset). La 
même année, il est le coauteur avec Luc Le Vaillant de Vendée Globe Challenge
chez Denoël et contribue à l’écriture de 100 marins (Paulsen, 2018).

67-year-old Patrick Le Roux worked for the French daily Libération from 1982 to 
1996 before moving to L’Équipe Magazine and then to the sports daily L’Équipe as 
its editor in chief. In 1990, Grasset published his Demain, je serai tous morts. That 
same year, he co-authored with Luc Le Vaillant Vendée Globe Challenge (Denoël) 
and in 2018 he contributed to 100 marins (Paulsen).

Marcel Mézy, paysan cher-
cheur autodidacte, a créé 
il y a plus de trente-cinq ans 

un procédé de fertilisation employé 
aujourd’hui par plus de dix mille agri-
culteurs ayant décidé de sortir de la 
spirale du chimique. Un procédé basé 
sur l’action des micro- organismes, qui 
créent un écosystème unique amélio-
rant naturellement la fertilité et la santé 
des sols. Pionnier dans la réfl exion pour 
une agriculture raisonnable et durable, 
il s’est battu et se bat en  core aujourd’hui 
contre l’establishment agricole, les 
chambres d’agriculture, certains syn-
dicats, les coopératives et le lobby très 
puissant des multinationales de l’agroa-
limentaire. Alors qu’il cherche depuis 
plusieurs années à faire analyser son 
produit, créé de manière empirique, 
aucun laboratoire ne daigne se pencher 
sur son travail. Il monte en 2017 un 
laboratoire de recherche où travaillent 
de jeunes chercheurs et ingénieurs de 
talent. Les portes de l’Inra s’ouvrent à 
lui, et les détracteurs d’hier lui déroulent 
aujourd’hui le tapis rouge !

35 years ago, the self-taught farmer 
and inventor marcel mézy came up 
with a fertilisation process that these 
days is used by over 10,000 fellow 
farmers who have opted to shun the 
use of chemicals. The process is based 
on the activity of microorganisms 
which creates a unique ecosystem 
that naturally enhances the fertility of 
the soil. A pioneering thinker on sen-
sible and sustainable agriculture, Mézy 
waged an unfl agging battle against the 
farming establishment, the chambers 
of agriculture, certain unions and coop-
eratives, and the extremely powerful 
agribusiness lobby. For several years he 
tried to get his invention scientifi cally 
reviewed, but no laboratory would 
deign to engage with his research. And 
so in 2017, he set up his own research 
laboratory staff ed by talented young 
scientists and technicians. Suddenly 
the doors of INRA, France’s national 
institute for agricultural research, 
opened up to him, and his critics of 
yesteryear are now rolling out the red 
carpet for him...
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Dans un futur proche, il existe une ville où les habi-
tants ont adhéré au « feuilleton ». Désormais leur vie 
est filmée, montée, aiguillée, mise en forme pour la 
télévision par celui que l’on appelle « le Roi ». L’homme 
est un démiurge, artiste fou, mégalomane et mélan-
colique qui use de l’existence des habitants de la ville 
pour nourrir ce grand récit qu’il tisse, jour après jour.
Rebelle à ce système, Magnus Gansa, un jeune homme 
solitaire, s’évertue à mener une vie sans événement 
et sans interaction. Son but : rester invisible afin de 
demeurer extérieur aux séries de la ville. Lorsque Lo 
DeLilla, ancienne héroïne du feuilleton, présente ses 
milliers de peintures élaborées à partir d’une machine 
restituant ses images mentales, Magnus y voit un acte 
révolutionnaire…
Peut-être une porte de sortie, une alternative au 
feuilleton. Et si chacun pouvait devenir maître de sa 
création, de son existence ? Au sein de l’Empire des 
séries, va alors démarrer pour Magnus une longue 
quête qui va le mener au cœur de cette mystérieuse 
ville et de son roi.

Avec L’Empire et l’Absence Léo Strintz signe un premier 
roman magistral, total, d’une ambition folle, un roman-
monde. De la personnalisation de l’art à la disparition 
des oiseaux, L’Empire et l’Absence n’est pas un récit à clé, 
pas une allégorie contre la télé-réalité, pas une alarme 
contre la pulsion de mort d’une civilisation en bout de 
course. Ou peut-être que si.

Léo Strintz est né à Paris.
Il a étudié le cinéma et
la télé-réalité américaine, 
et travaille aujourd’hui 
pour des séries de romans 
graphiques en ligne. En plus 
de collectionner les casques 
audio, il pense qu’il existe
un monde à l’ombre du 
monde – et que moins on 
regarde le premier et plus
on voit le second.
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LéO sTRINTz

Léo Strintz est né en 1987. L’Empire et l’Absence est son premier roman.

Léo Strintz was born in 1987. L’Empire et l’Absence is his debut novel.

Dans un futur proche, il 
existe une ville où les habi-
tants ont adhéré au “feuil-

leton”. Désormais leur vie est fi lmée, 
montée, aiguillée, mise en forme pour 
la télévision par celui que l’on appelle 
“le Roi”. L’homme est un démiurge, 
artiste fou, mégalomane et mélanco-
lique qui use de l’existence des habi-
tants de la ville pour nourrir ce grand 
récit tissé jour après jour.

Rebelle à ce système, Magnus 
Gansa, un jeune homme solitaire, 
s’évertue à mener une vie sans événe-
ment et sans interaction. Son but : 
rester invisible afi n de demeurer exté-
rieur aux séries de la ville. Lorsque Lo 
DeLilla, ancienne héroïne du feuille-
ton, présente ses milliers de peintures 
élaborées à partir d’une machine res-
tituant ses images mentales, Magnus 
y voit un acte révolutionnaire. Et si 
chacun pouvait devenir maître de sa 
création, de son existence ? Va alors 
démarrer pour Magnus une quête qui 
va le mener au cœur de cette mysté-
rieuse ville et de son roi.

in the near future, there is a town 
where the inhabitants have signed 
up to the “serial”. Their lives are now 
fi lmed, directed, edited and formatted 
for television by the man known as 
“the King”. He is a demiurge, unhinged 
artist, megalomaniac and melancholic 
who exploits the lives of the town’s 
inhabitants to feed the great narrative 
that unfolds day after day.

Rebelling against this situation, 
Magnus Gansa strives to lead an 
entirely uneventful life without any 
social interaction. The solitary young 
man’s goal is to become invisible and 
thereby remain outside the ongo-
ing serial. When Lo DeLilla, a former 
star of the serial, exhibits thousands 
of paintings made by a machine that 
reconstructs her mental images, Mag-
nus sees it as a revolutionary act. What 
if everyone could become the master 
of their own existence and imagina-
tion? This sets him off  on a quest that 
will lead him to the secrets of this mys-
terious town and its king.

novel
august 2020

15,5 cm × 22 cm
672 pages

22,90 €
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Dans un futur proche, il existe une ville où les habi-
tants ont adhéré au « feuilleton ». Désormais leur vie 
est filmée, montée, aiguillée, mise en forme pour la 
télévision par celui que l’on appelle « le Roi ». L’homme 
est un démiurge, artiste fou, mégalomane et mélan-
colique qui use de l’existence des habitants de la ville 
pour nourrir ce grand récit qu’il tisse, jour après jour.
Rebelle à ce système, Magnus Gansa, un jeune homme 
solitaire, s’évertue à mener une vie sans événement 
et sans interaction. Son but : rester invisible afin de 
demeurer extérieur aux séries de la ville. Lorsque Lo 
DeLilla, ancienne héroïne du feuilleton, présente ses 
milliers de peintures élaborées à partir d’une machine 
restituant ses images mentales, Magnus y voit un acte 
révolutionnaire…
Peut-être une porte de sortie, une alternative au 
feuilleton. Et si chacun pouvait devenir maître de sa 
création, de son existence ? Au sein de l’Empire des 
séries, va alors démarrer pour Magnus une longue 
quête qui va le mener au cœur de cette mystérieuse 
ville et de son roi.

Avec L’Empire et l’Absence Léo Strintz signe un premier 
roman magistral, total, d’une ambition folle, un roman-
monde. De la personnalisation de l’art à la disparition 
des oiseaux, L’Empire et l’Absence n’est pas un récit à clé, 
pas une allégorie contre la télé-réalité, pas une alarme 
contre la pulsion de mort d’une civilisation en bout de 
course. Ou peut-être que si.

Léo Strintz est né à Paris.
Il a étudié le cinéma et
la télé-réalité américaine, 
et travaille aujourd’hui 
pour des séries de romans 
graphiques en ligne. En plus 
de collectionner les casques 
audio, il pense qu’il existe
un monde à l’ombre du 
monde – et que moins on 
regarde le premier et plus
on voit le second.
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Dans un futur proche, il existe une ville où les habi-
tants ont adhéré au « feuilleton ». Désormais leur vie 
est filmée, montée, aiguillée, mise en forme pour la 
télévision par celui que l’on appelle « le Roi ». L’homme 
est un démiurge, artiste fou, mégalomane et mélan-
colique qui use de l’existence des habitants de la ville 
pour nourrir ce grand récit qu’il tisse, jour après jour.
Rebelle à ce système, Magnus Gansa, un jeune homme 
solitaire, s’évertue à mener une vie sans événement 
et sans interaction. Son but : rester invisible afin de 
demeurer extérieur aux séries de la ville. Lorsque Lo 
DeLilla, ancienne héroïne du feuilleton, présente ses 
milliers de peintures élaborées à partir d’une machine 
restituant ses images mentales, Magnus y voit un acte 
révolutionnaire…
Peut-être une porte de sortie, une alternative au 
feuilleton. Et si chacun pouvait devenir maître de sa 
création, de son existence ? Au sein de l’Empire des 
séries, va alors démarrer pour Magnus une longue 
quête qui va le mener au cœur de cette mystérieuse 
ville et de son roi.

Avec L’Empire et l’Absence Léo Strintz signe un premier 
roman magistral, total, d’une ambition folle, un roman-
monde. De la personnalisation de l’art à la disparition 
des oiseaux, L’Empire et l’Absence n’est pas un récit à clé, 
pas une allégorie contre la télé-réalité, pas une alarme 
contre la pulsion de mort d’une civilisation en bout de 
course. Ou peut-être que si.

Léo Strintz est né à Paris.
Il a étudié le cinéma et
la télé-réalité américaine, 
et travaille aujourd’hui 
pour des séries de romans 
graphiques en ligne. En plus 
de collectionner les casques 
audio, il pense qu’il existe
un monde à l’ombre du 
monde – et que moins on 
regarde le premier et plus
on voit le second.
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Léo Strintz est né en 1987. L’Empire et l’Absence est son premier roman.

Léo Strintz was born in 1987. L’Empire et l’Absence is his debut novel.

Dans un futur proche, il 
existe une ville où les habi-
tants ont adhéré au “feuil-

leton”. Désormais leur vie est fi lmée, 
montée, aiguillée, mise en forme pour 
la télévision par celui que l’on appelle 
“le Roi”. L’homme est un démiurge, 
artiste fou, mégalomane et mélanco-
lique qui use de l’existence des habi-
tants de la ville pour nourrir ce grand 
récit tissé jour après jour.

Rebelle à ce système, Magnus 
Gansa, un jeune homme solitaire, 
s’évertue à mener une vie sans événe-
ment et sans interaction. Son but : 
rester invisible afi n de demeurer exté-
rieur aux séries de la ville. Lorsque Lo 
DeLilla, ancienne héroïne du feuille-
ton, présente ses milliers de peintures 
élaborées à partir d’une machine res-
tituant ses images mentales, Magnus 
y voit un acte révolutionnaire. Et si 
chacun pouvait devenir maître de sa 
création, de son existence ? Va alors 
démarrer pour Magnus une quête qui 
va le mener au cœur de cette mysté-
rieuse ville et de son roi.

in the near future, there is a town 
where the inhabitants have signed 
up to the “serial”. Their lives are now 
fi lmed, directed, edited and formatted 
for television by the man known as 
“the King”. He is a demiurge, unhinged 
artist, megalomaniac and melancholic 
who exploits the lives of the town’s 
inhabitants to feed the great narrative 
that unfolds day after day.

Rebelling against this situation, 
Magnus Gansa strives to lead an 
entirely uneventful life without any 
social interaction. The solitary young 
man’s goal is to become invisible and 
thereby remain outside the ongo-
ing serial. When Lo DeLilla, a former 
star of the serial, exhibits thousands 
of paintings made by a machine that 
reconstructs her mental images, Mag-
nus sees it as a revolutionary act. What 
if everyone could become the master 
of their own existence and imagina-
tion? This sets him off  on a quest that 
will lead him to the secrets of this mys-
terious town and its king.
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Dans un futur proche, il existe une ville où les habi-
tants ont adhéré au « feuilleton ». Désormais leur vie 
est filmée, montée, aiguillée, mise en forme pour la 
télévision par celui que l’on appelle « le Roi ». L’homme 
est un démiurge, artiste fou, mégalomane et mélan-
colique qui use de l’existence des habitants de la ville 
pour nourrir ce grand récit qu’il tisse, jour après jour.
Rebelle à ce système, Magnus Gansa, un jeune homme 
solitaire, s’évertue à mener une vie sans événement 
et sans interaction. Son but : rester invisible afin de 
demeurer extérieur aux séries de la ville. Lorsque Lo 
DeLilla, ancienne héroïne du feuilleton, présente ses 
milliers de peintures élaborées à partir d’une machine 
restituant ses images mentales, Magnus y voit un acte 
révolutionnaire…
Peut-être une porte de sortie, une alternative au 
feuilleton. Et si chacun pouvait devenir maître de sa 
création, de son existence ? Au sein de l’Empire des 
séries, va alors démarrer pour Magnus une longue 
quête qui va le mener au cœur de cette mystérieuse 
ville et de son roi.

Avec L’Empire et l’Absence Léo Strintz signe un premier 
roman magistral, total, d’une ambition folle, un roman-
monde. De la personnalisation de l’art à la disparition 
des oiseaux, L’Empire et l’Absence n’est pas un récit à clé, 
pas une allégorie contre la télé-réalité, pas une alarme 
contre la pulsion de mort d’une civilisation en bout de 
course. Ou peut-être que si.

Léo Strintz est né à Paris.
Il a étudié le cinéma et
la télé-réalité américaine, 
et travaille aujourd’hui 
pour des séries de romans 
graphiques en ligne. En plus 
de collectionner les casques 
audio, il pense qu’il existe
un monde à l’ombre du 
monde – et que moins on 
regarde le premier et plus
on voit le second.
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CAMILLE AMMOUN

Né à Beyrouth, Camille Ammoun a vécu dix ans à Dubaï. Il travaille sur les 
questions de résilience et de durabilité urbaine, et vit entre Paris et Beyrouth. Il a 
publié en 2019 chez inculte son premier roman, Ougarit, récompensé par le prix 
France-Liban de l’ADELF.

Born in Beirut, Camille Ammoun was resident for a decade in Dubai. His re-
search focuses on resilience and urban sustainability and these days he divides his 
time between Paris and Beirut. In 2019, Inculte published his fi rst novel Ougarit, 
which won the ADELF Prix France-Liban.

C’est dans les villes que 
naissent les révolutions, 
qu’elles s’épanouissent, qu’elles 

s’ancrent. La révolution libanaise en  core 
en cours aujourd’hui ne fait pas excep-
tion. Pour écrire Octobre Liban, Camille 
Ammoun a arpenté Beyrouth en révolte, 
usant de sa double identité d’urbaniste 
et d’acteur de ce mouvement qui est 
en train de modifi er profondément le 
Liban. Dans sa déambulation, l’auteur 
nous décrit les places où fl eurissent les 
tribunes improvisées, les lieux de vie 
alternatifs où la révolte s’est installée, où 
la parole circule, où les idées s’agitent, 
mais pointe aussi les signes qui ont 
mené à ce mouvement. Comme des 
stigmates, la corruption, l’abus de pou-
voir, les prébendes et les petits arrange-
ments ont laissé des traces, des blessures 
sur les murs, les édifi ces. Octobre Liban
dépeint une révolution en cours, une 
ville entre agonie et espoir fou.

revolutions are born, spread and 
take root in the big cities, and the 
Lebanese revolution, still ongoing 
today, is no exception. In order to 
write Octobre Liban, Camille Ammoun 
walked the streets of a Beirut in revolt 
in his double guise as urban planner 
and active player in a movement that 
is in the process of profoundly trans-
forming Lebanon. In the course of his 
wanderings, the author describes the 
improvised rostrums springing up in the 
squares and the alternative spaces of 
open debate where the revolt has taken 
hold and ideas are germinating, as well 
as looking back at the key moments 
which had inspired the movement. Like 
stigmata, all the corruption, abuse of 
power, misappropriation and kickbacks 
have left their traces and their wounds 
on the walls and the buildings. Octobre 
Liban depicts a revolution in progress 
and a city in its death throes and yet 
nevertheless shot through with an 
insane hope.
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Ougarit Jérusalem, urbanologue de renom, est appelé 
à Dubaï pour insuffler une âme urbaine à cette cité 
du désert perçue comme une juxtaposition de tours 
ultramodernes et d’autoroutes tentaculaires.
Originaire d’Alep, ville plusieurs fois millénaire 
aujourd’hui ravagée par la guerre, il est convaincu de 
trouver en Dubaï une ville facile à lire et dans ce projet 
un moyen de découvrir un aleph. Cet objet mythique 
décrit par Borges et qui permettrait de voir simultané-
ment tous les points d’une ville taraude Ougarit depuis 
qu’il a fui la Syrie pour échapper à son enrôlement 
dans l’armée.
À Dubaï, il croise un vieil ami, ancien libraire, capitaine 
au long cours, coincé avec son navire chargé de tours 
Eiffel miniatures contrefaites, une étrange galeriste 
iranienne avec qui il noue une amitié amoureuse, un 
investisseur immobilier russe reconverti en collection-
neur d’art, un jeune Émirati qui ne lit pas de romans, 
un vieil Émirati qui pourrait en être un…
Sur fond de quête mystique de l’aleph, Ougarit devient 
l’enjeu d’une lutte de pouvoir entre deux visions oppo-
sées de la ville… donc du monde. Se noue alors une 
intrigue impliquant les pouvoirs politiques locaux, les 
mafias indienne et chinoise et l’ensemble des person-
nages croisés au cours de ce livre, tour à tour roman 
d’aventures, roman politique, roman urbain.

Né à Beyrouth, Camille 
Ammoun a vécu dix ans 
à Dubaï. Il travaille sur 
les questions de résilience 
et de durabilité urbaine 
et vit entre Paris et 
Beyrouth. Ougarit est 
son premier roman.
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AMMOUN
Nous avons construit des ports et des aéroports 
pour nous connecter au monde. Nous avons créé 
un centre commercial et financier incontournable 
situé entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Nous avons 
tant accompli en si peu de temps. Mais il manque 
encore quelque chose à cette agglomération 
urbaine pour être vraiment une ville.
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Né à Beyrouth, Camille Ammoun a vécu dix ans à Dubaï. Il travaille sur les 
questions de résilience et de durabilité urbaine, et vit entre Paris et Beyrouth. Il a 
publié en 2019 chez inculte son premier roman, Ougarit, récompensé par le prix 
France-Liban de l’ADELF.
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time between Paris and Beirut. In 2019, Inculte published his fi rst novel Ougarit, 
which won the ADELF Prix France-Liban.
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