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LITTÉRATURE

La Danse sorcière
The Witches’ Dance
près l’Opéra de Paris et plusieurs années à Düsseldorf avec Pina Bausch, Else est
revenue en France où elle fait partie de la compagnie des Kachinas, célèbre pour
ses fascinantes improvisations chamaniques. Danser, c’est ce qui la sauve, littéralement,
d’une pathologie sévère – une catatonie consécutive à un traumatisme de l’enfance.
Jusqu’au jour où le sentiment qu’un regard l’épie la menace à nouveau de paralysie.
S’agit-il d’une rechute, d’une angoisse liée au passé ou d’une menace réelle ? Qu’adviendra-t-il de cette danseuse pourtant à l’acmé de son talent ? Existera-t-il une danse
assez puissante pour délier la mémoire et affronter le mystère de cette peur ?
Grand roman du geste, ce livre virtuose est écrit dans une langue habitée par la puissance du corps dansant. Un voyage esthétique doublé d’une intrigue hitchcockienne.

© David Marin

Karine Henry

A

After dancing at the Opéra de Paris and spending several years in Düsseldorf with Pina Bausch,
Else returns to France and joins the Kachinas company, famous for its fascinating shamanic
improvisations. Dancing is literally what enables her to live with a serious disorder – a form of
catatonia brought on by a head injury in childhood – until the day when, sensing that an unseen
gaze is trained on her, her paralysis threatens to return.
Is she suffering a relapse, an anxiety attack connected to her past or is there a genuine threat?
What fate awaits this dancer who is at the height of her powers? Is there a dance out there which
is powerful enough to revive her memories so that she can confront this mysterious fear?
A celebration of the body in motion, this virtuoso novel is written in a language imbued
with the power of dance – an aesthetic journey with a plot worthy of Hitchcock.

Karine Henry vit à Paris. Après La Désœuvre (Actes Sud, 2008), ce livre est son
deuxième roman.
Karine Henry lives in Paris. Following on from La Désœuvre (Actes Sud, 2008),
this is her second novel.

Novel / January 2017 / 14.5 x 24 / 640 pages / 23 €
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LITTÉRATURE

C

’est l’histoire d’une fille qui revient. Elle s’appelle Marianne, elle rentre de son
“exil” parisien vers son île, la Corse. Un lien singulier l’attache à ces lieux, lien que
ne partage nullement son frère alors qu’ils ont grandi ensemble. Ce retour sera pour elle
une manière d’en définir la nature, et surtout de voir peu à peu se redessiner le souvenir
de son père, les âmes errantes de la décolonisation et un homme, deux peut-être, qui
l’attendent sans qu’elle le sache encore.
Sur la filiation, sur l’identité abordée par le biais du paysage, de la topographie choisie
ou offerte par la vie, un roman familial et politique, tissé de mystère et de gravité, dont il
émane une grâce âpre, et peut-être aussi une colère sourde.

Guillaume Le Touze lives and works in the south of France. In 1994, he won the
Prix Renaudot for Comme ton père (L’Olivier). Dis-moi quelque chose (1999),
Tu rêves encore (2001) and Attraction (2005) are published by Actes Sud.

tu rêves encore babel
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Guillaume Le Touze vit et travaille dans le Sud de la France. Il a obtenu en
1994 le prix Renaudot pour Comme ton père (éditions de l’Olivier). Aux
éditions Actes Sud, il a publié Dis-moi quelque chose (1999), Tu rêves encore
(2001) et Attraction (2005).

This is the story of a girl who comes home. Her name is Marianne, and she returns to her island
of Corsica after her Parisian ‘exile’. A peculiar bond connects her to this place, which is not at all
shared by her brother, despite the fact that they grew up together. Returning enables her to define
the nature of this bond and, above all, to gradually revive the memory of her father, to observe
the wandering souls of decolonisation and to encounter a man, or perhaps two, who is waiting
for her although she doesn’t yet know it.
This is a novel about family, politics and blood ties and an exploration of identity through the
landscape and the physical surroundings which one chooses or which are thrown up by life. It is shot
through with mystery and gravity and radiates a bitter grace, and perhaps too a repressed anger.

BABEL, UNE COLLECTION DE LIVRES DE POCHE
TU RÊVES ENCORE

668

Marc a quarante ans lorsque sa femme disparaît avec
Chloé, leur fille unique. Ainsi s’évanouit un amour
auquel il croyait et qui n’était peut-être qu’un jeu de
rôles.
Dans la lumière du Sud, il apprendra à maîtriser
sa douleur, à la tenir à distance avant de retrouver une
certaine sérénité. Mais, un matin, près de quinze ans
plus tard, Chloé le fait appeler. Elle a besoin de lui,
enfin.
En s’attachant à décrire l’itinéraire d’un homme
blessé, sa surprenante liberté et sa recherche d’idéal,
Guillaume Le Touze explore la violence de la filiation, la souffrance transmise en héritage et la force du
lien renoué.

GUILLAUME LE TOUZE • TU RÊVES ENCORE

© David Marin

Guillaume Le Touze

La Mort du taxidermiste
Death of a Taxidermist

Né en 1968, Guillaume Le Touze a obtenu en 1994 le prix
Renaudot pour Comme ton père (éditions de L’Olivier).
Chez Actes Sud, il a publié Dis-moi quelque chose (1999
et Babel n° 494) et Attraction (2005).

GUILLAUME LE TOUZE
TU RÊVES ENCORE

BABEL

ROMAN

DIFFUSION :
Québec : LEMÉAC ISBN 2-7609-2439-4
Suisse : SERVIDIS
France et autres pays : UD (AS 1337)
Dép. lég. : janvier 2005 (France)
ISBN 2-7427-5303-6
www.actes-sud.fr

Novel / January 2017 / 11.5 x 21.7 / 192 pages / 18 €
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LITTÉRATURE

A

u début de l’année 1789, le violoniste prodige George Bridgetower, neuf ans, débarque à Paris avec son père, un Noir de la Barbade qui se fait passer pour un
prince d’Abyssinie. Arrivant d’Autriche, où George a suivi l’enseignement de Haydn, ils
sont venus chercher l’or et la gloire que devrait leur assurer le talent du garçon…
Emmanuel Dongala nous rappelle que la célèbre Sonate à Kreutzer de Beethoven n’a
pas été composée pour le violoniste Rodolphe Kreutzer mais pour un jeune musicien
tombé dans l’oubli. À travers le récit de son apprentissage au cœur d’une période de
bouleversements politiques, sociaux et intellectuels majeurs, La Sonate à Bridgetower
éclaire les paradoxes et les accomplissements du Siècle des lumières.

© Christine Salomon

Emmanuel Dongala

La Sonate à Bridgetower
The Bridgetower Sonata

At the beginning of 1789, the 9-year-old violin prodigy George Bridgetower arrived in Paris with
his father, a black man from Barbados who used to pass himself off as a prince from Abyssinia.
Arriving from Austria, where George had been taught by Haydn, they had come in search of fame
and fortune on the back of the boy’s talents…
Emmanuel Dongala reminds us that Beethoven’s Kreutzer Sonata was not composed for the
violinist Rodolphe Kreutzer but for a young musician who has faded into obscurity. In telling
the tale of the boy’s development as a violinist in an age of major political, social and intellectual
upheavals, La Sonate à Bridgetower shines a light on the paradoxes and accomplishments of
the Enlightenment.

Emmanuel Dongala a enseigné à l’université de Brazzaville puis, après la
guerre civile au Congo, à Bard College at Simon’s Rock (États-Unis). Auteur
de plusieurs romans et nouvelles, il a publié en 2010 chez Actes Sud Photo de
groupe au bord du fleuve (élu meilleur roman français 2010 par la rédaction de
Lire, prix Ahmadou-Kourouma 2011).
Emmanuel Dongala has taught at the University of Brazzaville and, following
the outbreak of civil war in the country, at Bard College at Simon’s Rock in the
United States. The author of several novels and short stories, his 2010 book Photo
de groupe au bord du ﬂeuve, published by Actes Sud, was voted the best French
novel of 2010 by the readers of Lire magazine and won the Prix Ahmadou-Kourouma in 2011.

Long-listed prix /Lire 2017, prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2017,
prix France Télévisions 2017
Rights sold: Hungary Ab Ovo
Novel / January 2017 / 14.5 x 24 / 336 pages / 22.50 €
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LITTÉRATURE

C

réateur tourmenté et orgueilleux, August Strindberg se maria trois fois – trois
unions ratées, terribles et destructrices, empoisonnées par la jalousie et la paranoïa,
puis compliquées par la pauvreté et un fort penchant pour l’absinthe… Faisant payer
à ses épouses le prix de sa précarité matérielle, Strindberg fit de la vie conjugale un véritable enfer, et y puisa une inspiration féroce, se vengeant à coups d’œuvres nourries
d’une joie dévastatrice. Trois ex est un porte-voix offert à ces épouses aux ailes brûlées,
qui relatent à tour de rôle les bonheurs et les drames de leur mariage avec le monstre
sacré. Se glissant dans la peau de chacune d’elles, leur confiant les rênes de son récit,
Régine Detambel incarne avec une intensité rare les emportements d’un écorché qui,
parmi les premiers, mit à nu sur scène l’indocilité du désir… et les affres de la vie à deux.

DR

Régine Detambel

Trois ex
Three exes

The proud and tormented artist August Strindberg got married three times – three terrible failed
and destructive marriages which were poisoned by jealousy and paranoia and complicated by poverty and a strong penchant for absinthe… Strindberg made his spouses pay the price for his restricted means, transforming married life into a living hell and also drawing ferocious inspiration from
it, avenging himself through works which were shot through with a destructive joy. Trois ex gives a
voice to these wives who flew too close to the flame and they each in turn describe the pleasures and
the drama of married life with this holy monster. Delving into the mind of each one of them and
handing over the reins of the narrative to each in their turn, Régine Detambel conjures up with
a rare intensity the fury of a tormented soul who was one of the first to lay bare on the stage the
untameable nature of desire and the agonies of conjugal life.

Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, Régine Detambel a notamment publié chez Actes Sud : Son corps extrême (2011 ; Babel n° 1362),
Opéra sérieux (2012 ; Babel n° 1234), La Splendeur (2014), Le Chaste Monde
(2015), Les livres prennent soin de nous (2015 ; Babel n° 1444).
The author of a body of work of the first rank, Régine Detambel has published several books with Actes Sud, including: Son corps extrême (2011 ; Babel n° 1362),
Opéra sérieux (2012 ; Babel n° 1234), La Splendeur (2014), Le Chaste Monde
(2015), Les livres prennent soin de nous (2015 ; Babel n° 1444).

Long-listed prix France Télévisions 2017
Novel / January 2017 / 10 x 19 / 144 pages / 15.80 €
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La Vie aveugle
Life Lived Blind
a Vie aveugle tente de saisir ce que signifie être un artiste, et interroge la possibilité
de rester fidèle à un désir de vérité dans l’acte créateur. Deux pistes. L’une suit le destin d’un certain autoportrait de Van Gogh, qui raconte sa singulière expérience en tant
qu’œuvre exposée au sein de la tristement célèbre exposition d’“Art dégénéré” montée
par les nazis. La seconde est une visite à un grand artiste en exil à Heidelberg qui initie
le narrateur aux charmes et aux horreurs de cette ville qu’il déteste passionnément.
Comment une œuvre d’art reste-t-elle vivante ? Par quel miracle nous parle-t-elle et
sommes-nous seulement capables de la voir ? Comment un artiste peut-il rester en règle
avec lui-même (et avec son travail) à l’ombre de son inextinguible soif de reconnaissance ?
Quelques-unes des questions qu’affronte ce petit livre crucial, vertigineux et parfois d’une
drôlerie inattendue.

© Melania Avanzato

Loïc Merle

L

La Vie aveugle sets out to grasp what being an artist really means and asks whether it is possible
to remain faithful to a desire for truth in the creative act. Two paths are taken. One follows the
destiny of a certain self-portrait by Van Gogh, recounting its singular fate as a work exhibited
at the notorious ‘Degenerate Art’ exhibition organised by the nazis. The second takes the form
of a visit to a great artist in exile in Heildelberg, where the painter, who hates the place with a
passion, introduces the narrator to its charms and horrors.
How does a work of art remain relevant? By what miracle does it manage to speak to us, and
are we even capable of seeing it? How can an artist remain true to himself (and to his work),
given his unquenchable thirst for recognition? These are just some of the subjects addressed by this
important and dizzying little book, which is refreshingly funny in places too.

Loïc Merle est l’auteur de deux romans, L’Esprit de l’ivresse (2013) et Seul,
invaincu (2015) qui lui ont valu d’être salué comme l’une des plus belles
promesses de sa génération.
Loïc Merle is the author of two novels, L’Esprit de l’ivresse (2013) and Seul,
invaincu (2015), which singled him out as one of the most promising writers of
his generation.

Novel / January 2017 / 10 x 19 / 144 pages / 15 €
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Le Meilleur des amis
The Best of Friends

Premier roman
First novel

ingt ans après un rendez-vous manqué, un homme s’apprête à retrouver l’ami qu’il
a trahi et qu’il n’a pas revu depuis. Étudiants à Paris, Thibaut et lui ont tout partagé, y compris une passion pour Camille, promise au premier. Les histoires d’amour
finissent-elles encore plus mal quand elles se jouent à trois… En attendant Thibaut dans
son vignoble bordelais, le narrateur revisite la mythologie de cette amitié suspendue si
longtemps auparavant. Chorégraphié, cinématographique, servi par une écriture d’une
élégance rare, le roman de Sean Rose exerce un charme hypnotique. Brûlure des premières amours, strangulation du mensonge, morsure des regrets et du temps qui passe,
c’est à l’aune des blessures qui font la matière d’une vie que Le Meilleur des amis bâtit sa
variation sur le trio amoureux.

© Olivier de Plas

Sean Rose

V

Twenty years after a missed appointment, a man prepares to meet again the friend whom he has
not seen since he betrayed him. As students in Paris, he and Thibaut shared everything, including
a love for Camille, who was engaged to Thibaut. Love affairs finish even more badly when three
people are involved… As he waits for Thibaut in a Bordeaux vineyard, the narrator mulls over
the myths that have grown up around a friendship which was put on hold such a long time ago.
Neatly choreographed, cinematic and written with great elegance, Sean Rose’s novel exercises
a hypnotic charm. The pains of first love, the stranglehold of lies and the depredations of regret
and passing time are among the scars which form the substance of a life and in Le Meilleur des
amis they provide the material for this variation on the theme of the love triangle.

Né en 1969 à Saigon, d’une mère vietnamienne et d’un père anglais, Sean
Rose vit à Paris. Journaliste littéraire et critique d’art, il a publié un premier
roman en 2009 chez Denoël : Et nos amours.
Born in 1969 in Saigon of a Vietnamese mother and an English father, Sean Rose
now lives in Paris. He is a journalist and a literary and art critic. His first novel,
Et nos amours, was published by Denoël in 2009.

Novel / January 2017 / 11.5 x 21.7 / 160 pages / 16.90 €
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Lettre ouverte à ma main gauche
An Open Letter to My Left Hand
hronique d’une pianiste amateur assidue qui subit des examens neurologiques
après que sa main gauche a refusé de répondre sur le clavier, Lettre ouverte à ma
main gauche est le dernier opus d’une série consacrée aux plaisirs et aux bienfaits de la
pratique musicale, dans lequel l’auteur évoque le rapport des sens à la musique et ses
vertus thérapeutiques.
Un précis du geste pianistique qui installe sa musique, allegro, à travers un dialogue
sans concessions entre l’auteur et sa main blessée, entrecoupé d’impromptus, de portraits et d’anecdotes, dessinant peu à peu une lecture musicale du monde.
The chronicle of a dedicated amateur pianist who undergoes neurological examinations when
her left hand refuses to respond on the keyboard, Lettre ouverte à ma main gauche is the latest
instalment in a series devoted to the pleasures and the benefits of playing music, in which the
author explores music’s relationship with the senses and its therapeutic virtues.
This is a handbook of piano playing which imposes its own allegro musical style through an
uncompromising dialogue between the author and her damaged hand, interwoven with impromptu improvisations, character portraits and anecdotes which gradually build up a musical
vision of the world.
DR

Catherine David

C

Romancière, essayiste, critique littéraire, pianiste amateur, Catherine David
partage son temps entre le journalisme, la littérature et la musique. Chez Actes
Sud ont paru Crescendo (“un endroit où aller”, 2006) et La Beauté du geste
(Babel n° 769).
Novelist, essayist, literary critic and amateur pianist, Catherine David divides her
time between journalism, literature and music. Her Crescendo (‘un endroit où
aller’ collection, 2006) and La Beauté du geste (Babel n° 769) are published by
Actes Sud.

Litterary essay / February 2017 / 10 x 19 / 320 pages / 22.80 €
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De sang et de lumière
Of Blood and Light
es textes poétiques et engagés qui voyagent dans les interstices de l’œuvre romanesque de Laurent Gaudé, dénonçant le sort que les hommes font aux opprimés
– hier esclaves assujettis au commerce triangulaire des pays riches, aujourd’hui migrants
économiques et réfugiés en quête d’une introuvable terre d’accueil.
Qu’ils donnent la parole à ceux qui sont réduits au silence ou ravivent le souvenir
des peuples engloutis de l’histoire, qu’ils exaltent l’amour d’une mère ou la fraternité,
qu’ils évoquent la jungle de Calais ou les abominables convois de bois d’ébène des
siècles passés, ces poèmes sont habités d’une ferveur païenne lumineuse, qui voudrait
souffler le vent de l’espérance.

© Leonardo Céndamo

Laurent Gaudé

D

These are poetic and politically engaged texts which steer a course through the interstices of
Laurent Gaudé’s novelistic world, denouncing the fate which men inflict on the oppressed
– yesterday, they were slaves subjected to the triangular trade of the rich countries; today, they are
economic migrants and refugees in search of a land of refuge which cannot be found.
Whether by giving a voice to those who have been reduced to silence, by reviving the memory
of peoples who have been swallowed up by history, by exalting motherly and fraternal love, or by
conjuring up the Calais jungle or the abominable ebony convoys of centuries past, these poems are
imbued with a luminous pagan fervour which seeks to inject a breath of hope.

Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé, a reçu en
2004 le prix Goncourt pour son roman Le Soleil des Scorta.
A novelist, short story writer and playwright born in 1972, Laurent Gaudé won
the Goncourt prize for his novel Le Soleil des Scorta.

Poetry / March 2017 / 11.5 x 21.7 / 112 pages / 14.50 €
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Divertissement
Entertainment
adis princesse de la pop pour le compte de Disney, puis reine de la scène et de la danse,
la chanteuse Eden a fait les délices de la presse à scandale tout le temps qu’aura duré
sa dégringolade. En 2022, disparue des médias et des magazines, elle vit de ses rentes
entourée de quelques fidèles (son assistante personnelle, son agent, son masseur, son
papa), ne s’est pas montrée depuis dix ans, regarde mollement passer les jours et ne s’ennuie même pas. Un présentateur star menacé d’éviction par la chaîne qu’il a contribué à
rendre prospère propose à Eden de créer l’événement en acceptant d’être l’unique invitée
de la dernière édition de son grand talk-show du soir…
Un roman acide sur les dérives de la société du spectacle et sur les ravages de la
notoriété.

DR

Thomas Coppey

J

Once upon a time a princess of pop signed to Disney, and then the queen of the stage and of
dance, the singer Eden was regular fodder for the tabloids during her prolonged fall from grace.
It is now 2022 and she has disappeared from the television screens and the pages of the magazines. Living off her career earnings and surrounded by a few loyal stalwarts (her personal
assistant, her agent, her masseur and her father), she has not appeared in public for ten years and
is idly watching the days go by without showing any hint of boredom. A star TV presenter, whose
job is under threat at the station which he helped to build into a success, offers Eden the chance
of making the headlines again by agreeing to appear as the sole guest on the very last programme
of his big evening talk show…
An acerbic novel about the excesses of an image-obsessed society and the ravages of fame.

Né en 1980, Thomas Coppey vit à Paris. Son premier roman, le très remarqué
Potentiel du sinistre (Actes Sud, 2013), a reçu le Prix du roman d’entreprise et
du travail 2014.
Born in 1980, Thomas Coppey lives in Paris. His first novel, the muchheralded Potentiel du sinistre (Actes Sud, 2013), won the Prix du roman d’entreprise et du travail in 2014.

Novel / March 2017 / 14.5 x 24 / 272 pages / 21 €
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Le feu est la flamme du feu
The Flame is the Fire
n narrateur se réinvente à chaque chapitre, tour à tour écrivain, médecin, universitaire, traducteur, libraire, en couple ou célibataire, solitaire ou social – Jérôme
ou un autre. Autant de courtes nouvelles désopilantes ou d’échappées oniriques et insolites parfaitement ciselées explorant un continent fictif qui, loin d’être complètement
étranger à la vie, en constitue peut-être la meilleure part, celle où l’imaginaire est à la
manœuvre, où la réalité se déforme et où la pensée virevolte.
Par ce regard ironique et lucide, doublé d’une jolie science narrative, se dessine en
filigrane une étude serrée de nos traits et maux contemporains, qui viennent tous justifier que la fiction nous aide à les supporter.

© Agence Action parallèle

Jérôme Orsoni

U

A narrator reinvents himself in each chapter, adopting by turns the role of a writer, a doctor, an
academic, a translator and a bookshop owner who are sometimes single, sometimes in a relationship, social or antisocial, and either Jérome himself or somebody else. The result is a series of
hilarious short stories, and strange, dreamlike, perfectly crafted flights of fantasy that explore an
imaginary continent which, far from being completely alien to the world we know, is perhaps
the best part of that world – that part of it where the imagination is at work, where reality is
deformed and where thought is sprightly and nimble.
This lucid and ironic gaze, sustained by a skilful narrative art, gradually produces a finely
observed portrait of what we are like today and of the contemporary evils which, ultimately, we
can only face up to with the help of fiction.

Né en 1977, Jérôme Orsoni est l’auteur chez Actes Sud de Monstres littéraires
(2015, prix SGDL du premier recueil de nouvelles) et de Pedro Mayr (2016).
Born in 1977, Jérôme Orsoni is the author of Monstres littéraires (2015, Prix
SGDL du premier recueil de nouvelles) and Pedro Mayr (2016), both published
by Actes Sud.
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Les Fous dans la mansarde
The Lunatics in the Attic
lle est la petite-fille de Ludovic B., revenu de la Première Guerre. À Reims, depuis
sa mansarde ou arpentant la Marne, le Chemin des Dames, la plateau de Californie,
ces paysages éventrés par les obus puis repris par la nature, elle évoque tour à tour le
voisin de ses grands-parents, Théodore S., grand invalide, soûlard magnifique, et tous
ces écrivains qui ont mis en œuvres les horreurs traversées.
Elle rassemble alors pour une dernière soirée d’adieu et de mémoire ses fantômes,
lesquels se jouent de la guerre sur le mode de la fête et de la farce.
Un roman qui dessine l’implacable sacrifice d’une génération. Et la plaie béante
ouverte dans l’histoire de la littérature par la guerre et son héritage.

© Lucette Turbet

Gisèle Bienne

E

She is the granddaughter of Ludovic B., who survived the Great War. In Reims, from her attic
or strolling along the banks of the Marne, the Chemin des Dames and the Plateau de Californie
– landscapes that were torn apart by shells during the First World War but which nature has now
reclaimed – she evokes by turns her grandparents’ neighbour Théodore S., a notable invalid and
triumphant drunk, and all the writers who have depicted the horrors of the war in their works.
She ends up summoning all these ghosts to a farewell evening of commemoration, at which
they make light of the war through merriment and farce.
A novel which portrays the implacable sacrifice of a generation and the gaping wound
opened up in the history of literature by the war and its legacy.

Romancière, essayiste, Gisèle Bienne vit à Reims. Chez Actes Sud, elle est l’auteur de Rémuzor (2001), Katherine Mansfield dans la lumière du Sud (2010),
L’Étrange Solitude de Manfred Richter (2013), et La Brûlure suivi de MarieSalope (2015).
Gisèle Bienne is a novelist and essayist who lives in Reims. She is the author of
Rémuzor (2001), Katherine Mansfield dans la lumière du Sud (2010),
L’Étrange Solitude de Manfred Richter (2013), and La Brûlure and MarieSalope (2015), all published by Actes Sud.
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S

ous la menace d’une guerre qui se précise, l’ensemble de la population de Tel-Aviv
est évacué. Sauf qu’à la dernière minute, Saba, le grand-père de Naor, descend du
bus, entraînant le jeune homme et sa petite amie Yaël, dans une dérive clandestine
– dangereuse et privilégiée – au cœur de la cité désertée. Temps suspendu en marge de
l’histoire qui gronde, irréel et surréaliste à la fois, où la ville devient terrain de jeu, décor
de fiction, plateau de tournage, parfait cocon pour une innocence réinventée, une paix
rêvée debout, au mépris des alertes et des attaques aériennes.
Un conte sans morale, une bulle de poésie arrachée aux entrailles de l’histoire en
marche, une ode urbaine au désir de vivre, et de paix.
Amid the growing threat of war, the entire population of Tel Aviv is evacuated, with the exception
of Saba, Naor’s grandfather. At the last minute he gets off the bus, taking the young man and his
girlfriend Yaël off on a clandestine, dangerous and yet unforgettable meander through the heart
of the deserted city. Time is suspended as history rumbles on elsewhere and the experience is both
unreal and surreal. The city becomes a playground, a fictional setting, a film set and the perfect
cocoon for a newly invented innocence where peace is a waking dream, in defiance of all the alerts
and aerial bombings.
A tale with no moral, a bubble of poetry snatched from the dark march of history, and an
urban ode to the desire to live, and to live in peace.

C’est la guerre. L’ensemble de la population de TelAviv est évacué. Sauf qu’à la dernière minute, Saba,
le grand-père de Naor, descend du bus, entraînant le
jeune homme et sa petite amie Yaël dans une dérive
clandestine au cœur de la cité désertée désormais
toute à eux.
Une expérience de sur-vie à hauts risques, à l’intensité démultipliée par trois – trois âmes dont la
fraternité efface les générations, trois grands enfants
éperdus : Saba, le rescapé beckettien aux velléités oubliées, Yaël, la belle artiste aux idéaux intacts, et Naor,
l’étudiant en cinéma aux yeux grands ouverts.
Dans une ville bombardée devenue terrain de
jeu, cocon paradoxal pour une innocence réinventée, Évacuation est un conte sans morale, une bulle
de poésie arrachée aux entrailles de l’histoire au présent, une ode urbaine au désir de vivre, et de paix.
En deux romans fort remarqués, Sauver Mozart (2012) et La
Confrérie des chasseurs de livres (2013), Raphaël Jerusalmy
a imposé un féroce et néanmoins joyeux esprit de liberté et de
rébellion, qu’Évacuation ne dément pas. Il vit à Tel-Aviv.

Évacuation

Having studied at the École nationale supérieure and at the Sorbonne, Raphaël
Jerusalmy embarked on a career in the military and then in the humanitarian
sphere, before becoming an antique books dealer in Tel Aviv.
He is the author of Sauver Mozart (2012, Babel n° 1207, Prix Emmanuel Roblès
2013, Prix de l’ENS Cachan 2013) and La Confrérie des chasseurs de livres
(2013, Babel n° 1317), both published by Actes Sud.

Le point de vue des éditeurs

RAPHAËL
JERUSALMY

Evacuation
roman
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Diplômé de l’ENS et de la Sorbonne, Raphaël Jerusalmy a mené une carrière
militaire, puis humanitaire, avant de devenir marchand de livres anciens à
Tel-Aviv. Il a publié chez Actes Sud, Sauver Mozart (2012, Babel n° 1207,
prix Emmanuel-Roblès 2013, prix de l’ENS Cachan 2013) et La Confrérie des
chasseurs de livres (2013, Babel n° 1317).

Raphaël Jerusalmy
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Premier roman
First novel

A

rek, Ivan, Todd C. Douglas : trois amis, toute une nuit, dans un appartement
en forme de pagode inversée. Demain, c’est sûr, ils partent enfin en expédition.
Quelque part – la destination ne semble pas encore bien arrêtée. En attendant, ils
boivent du thé, de la bière, du vin et du whisky, mais chaque chose en son temps. Ils
tentent d’échapper au but à tout prix. Ils font beaucoup plus que ce qu’ils croient et
beaucoup moins que ce qu’ils disent. Mais qu’est-ce que “faire” ? Et qu’est-ce que l’oisiveté (à ne surtout pas confondre avec la paresse) ? Comment trouver le temps et l’espace
pour faire sans produire, ou pour chercher sans faire ? Comment se fait-il que l’on ne
puisse pas vivre sans que le travail devienne la vie ? Une recherche sans certitude de
trouver, est-ce un travail ? Tels sont les thèmes abordés au fil d’une nuit de contagieuse
ivresse dans ce premier roman aussi profond que jubilatoire.
Arek, Ivan, Todd C. Douglas: three friends, and a whole night spent in an apartment shaped
like an upturned pagoda. Tomorrow they will definitely be heading off on an expedition at last,
though quite where to doesn’t seem to have been decided yet. In the meantime, they drink tea,
beer, wine and whisky – there is a time for everything, and they are trying to put off reaching
their goal at any price. They do a lot more than they think they do, and a lot less than what they
say they do. But what does ‘do’ mean anyway? And what is idleness (which under no circumstances is to be confused with laziness)? How does one find the time and space to do something
without producing anything, and to seek something without doing anything? How can it be that
one cannot exist without work becoming one’s life? Is seeking with no guarantee of finding a form
of work? Such are the themes addressed in the course of this night of contagious inebriation in
this profound and life-aﬃrming novel.

Born in Saint-Malo in Brittany in 1989, Lucie Desaubliaux has a degree in the
visual arts and a Master’s in literature and creative writing. La nuit sera belle is
her first novel.

Le point de vue des éditeurs
Trois amis – Arek, Ivan, Todd C. Douglas – se préparent
à veiller toute la nuit dans l’attente de l’aube qui les verra
enfin partir pour l’expédition qu’ils concoctent de longue
date… sans toutefois en avoir arrêté la destination. Car il
s’agit d’abord de se donner du cœur à l’ouvrage, à grand
renfort de thé, bière, vin et whisky – dans l’ordre et sans
modération.
Au sein de leur trinité qui a érigé la procrastination en
sagesse et en art de vivre, Arek cherche quoi faire, Ivan
veut faire mais n’y arrive pas et Todd C. Douglas se complaît dans le non-faire. À eux trois, tandis que l’ivresse
gagne et qu’ils essaient de soustraire leur existence à toute
justification au bénéfice du désirable interstice au sein duquel les choses n’ont plus besoin d’exister mais seulement
d’être possibles, ils explorent victorieusement l’oisiveté sous
toutes ses formes.
Ne fait-on rien quand on ne produit rien ? Et qu’est-ce,
au juste, que “faire” ? Comment agir sans produire ou chercher sans accomplir ? Ne peut-on vivre sans que le travail
devienne la vie ? Comment dissocier l’idée d’oisiveté de
celle de paresse ? Et qu’est-ce, au juste, que l’oisiveté ? Ne
pas travailler ? Ne rien faire ? Pratiquer des activités qui ne
sont pas le travail ? Une recherche sans certitude de trouver,
est-ce un travail ?
À ces questions que se posent des personnages qui font
beaucoup plus que ce qu’ils croient et beaucoup moins
que ce qu’ils disent, La nuit sera belle imagine des réponses
aussi profondes que jubilatoires.

LUCIE DESAUBLIAUX

La nuit
sera belle
roman

La nuit sera belle

Née à Saint-Malo en 1989, Lucie Desaubliaux est titulaire d’un diplôme
national supérieur d’expression plastique et d’un master lettres et création
littéraire. La nuit sera belle est son premier roman.

Lucie Desaubliaux

DR

Lucie Desaubliaux

La nuit sera belle
The Night Will Be Beautiful

Née en 1989, titulaire du diplôme national supérieur d’expression
plastique, Lucie Desaubliaux a participé à plusieurs expositions
avant de reprendre des études en master lettres et création littéraire
au Havre, en 2014.
Elle vit actuellement à Rennes. La nuit sera belle est son premier roman.
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Mourir est un enchantement
Dying is Magical
arocaine de quarante ans, Sara est secrètement en lutte contre la maladie. Entourée
de ses deux fils, elle se livre au plaisir de redécouvrir le contenu d’un grand sac de
toile dans lequel sont enfouies, pêle-mêle, toutes ses photos de famille.
D’une image à l’autre défile ainsi la société marocaine en mouvement, des années 1970
à aujourd’hui. Sara les commente avec un regard aimant pour cette constellation familiale, offrant, pour chaque visage, chaque scène, un récit, parfois nostalgique, souvent
politique – une lecture de ce pays revisité par son regard de femme indépendante, comme
le furent avant elle et d’une autre façon sa mère et ses grands-mères. Au-delà d’une visite
guidée du passé, ce roman nous fait vivre l’enchantement, le ré-enchantement du présent d’une femme fragilisée par un nouveau combat, physique cette fois, et qui choisit
pour seule arme la puissance de l’amour sous toutes ses formes.

Sara is a 40-year-old Moroccan who is secretly battling illness. Looked after by her two sons, she
indulges in the pleasure of reacquainting herself with the contents of a large cloth bag in which
all the family photos are jumbled up. From one image to the next, we discover a moving parade
of Moroccan society from the 1970s to the present day. Sara fondly comments on this constellation of family members, serving up for each face and each scene anecdotes which are by turns
political or nostalgic – it is a portrait of the country as seen through the eyes of a woman who is
independent-minded, just as her mother and grandmothers were before her, each in their own
way. As well as of offering a guided tour of the past, this novel brings to life the enchantment,
and the capacity to be enchanted again in the present, of this woman who is now weakened by
a new battle (this time, physical) and whose only weapon is the power of love in all its forms.

Yasmine Chami lives in Casablanca. A graduate of the École normale supérieure
and an anthropologist, she currently works as teacher. Her first novel, Cérémonie
(1999, Babel n° 533), was published by Actes Sud to positive reviews.

Le point de vue des éditeurs
Sara, une femme marocaine de quarante ans fragilisée
par un diagnostic médical inquiétant, s’installe sur un canapé, choisissant peut-être de prendre le temps de vivre.
Là, tendrement entourée de ses deux fils, elle se livre au
plaisir de redécouvrir le contenu d’una grand sac de toile
dans lequel se trouvent pêle-mêle toutes ses photos de
famille.
Dès lors s’imposent les visages de ses parents, de ses
oncles et tantes, ces jeunes gens des années soixante-dix
aussi beaux que déterminés au bonheur dans ce pays qui se
trouvait pourtant à l’orée d’un basculement irréversible.
Viendront ensuite ses cousins et son frère – ils ont huit ou
dix ans – dans un jardin, posant avec elle sur un muret en
plein soleil, ou au couchant en bord de mer.
Tant d’images, de lumières et d’impressions subtiles figées pour l’éternité. Tant de portraits riches de singularités
conjuguées que Sara réanime en éclairant leur vulnérabilité et leur aveuglement face à ce pays tant aimé qui ne cessait pourtant de subir les violences des enjeux de pouvoir.
Un roman d’une rare élégance, sur une constellation
familiale qui a rassemblé, au cœur des conflits de l’Histoire, des hommes et des femmes dont l’acceptation profonde de l’humanité des autres a contribué à la création
d’un univers éminemment particulier. Un livre où le combat des femmes s’éploie de l’intime à l’universel.

Mourir est un enchantement

Yasmine Chami vit à Casablanca. Normalienne, anthropologue, aujourd’hui
enseignante, elle a publié un premier roman remarqué chez Actes Sud : Cérémonie (1999, Babel n° 533).

Yasmine Chami

© John Foley / Opale

Yasmine Chami
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Yasmine Chami est anthropologue, elle vit et travaille à Casablanca.
Après Cérémonie (Actes Sud, 1999), ce livre est son deuxième roman.
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Traque verte. Hem, les dernières heures d’un journaliste indien
Green hunt. The final hours of an Indian journalist

L

The access to mass consumption – often discribed as a sparkly bollywood epic – only spreads death
and darkness. Throughout the tragic story of a murder, this book captures the moment when the
rush for natural resources turns into war, where the consumer society reaches its breaking point.

POUR UNE
DÉSOBÉISSANCE
CRÉATRICE

Lionel Astruc a écrit de nombreux livres qui explorent les filières de matières
premières en France et dans le monde et font connaître les acteurs pionniers
de la transition écologique ; il est aussi l’auteur chez Actes Sud de Manger
local. S’approvisionner et produire ensemble (2011) avec Cécile Cros et
de (R)évolutions. Pour une politique en actes (2012).
ISBN 978-2-330-03668-3
Dessin de couverture : © David Dellas, 2011
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Un jour de l’année 2005, Rob Hopkins, simple citoyen britannique,
sort de chez lui et part frapper à la porte de ses voisins, dans la
petite ville de Totnes – où il vient à peine d’emménager. Il leur
propose rien de moins que se réunir pour organiser une nouvelle
économie à l’échelle de leur territoire. Un nouveau modèle, la
Ville en Transition, à partir des atouts disponibles localement : ne
plus attendre que les aliments arrivent du bout du monde à grand
renfort de pétrole, mais mettre en place des circuits courts et cultiver
toutes les terres disponibles (jardins, toits, squares municipaux…) ; ne
plus déplorer la pollution, mais regrouper ses concitoyens autour
d’un projet de coopérative d’énergies renouvelables de proximité ;
ne plus fulminer à propos des banques et de la Bourse, mais adopter
une monnaie locale qui fertilise le territoire, etc. Son expérience n’a
pas seulement fait ses preuves à Totnes, elle s’est répandue dans
1 200 villes de 47 pays. Chacune de ces Villes en Transition transforme sans moyens ni notoriété son territoire pour le rendre plus
autonome et plus résilient face aux chocs qui s’annoncent. Autant
d’oasis, tous reliés, où venir puiser des solutions.
La personnalité de RobENTRETIENS
Hopkins et son épopée réveillent ce que
nous avons de meilleur en nous. Rob Hopkins ranime un espoir
enfoui sous des années de désillusions ou de résignation au “réaPRÉFACE
D’OLIVIER
DEen
SCHUTTER
lisme économique”.
L’aventure
des Villes
Transition donne envie
de passer à l’action et dévoile les opportunités insoupçonnées que
chacun porte en lui pour changer.

ROB HOPKINS
LIONEL ASTRUC

LE POUVOIR
D’AGIR ENSEMBLE,
ICI ET MAINTENANT
ENTRETIENS

ISBN 978-2-330-05685-8
Dessin de couverture : © David Dellas, 2011

9:HSMDNA=UZ[]Z]:

DOMAINE DU POSSIBLE
ACTES SUD | COLIBRIS
ACTES SUD
DÉP. LÉG. : NOV. 2015
20 e TTC France
www.actes-sud.fr

agir ensemble.indd 1

ACTES SUD

Pourquoi un grand changement de paradigme interviendra-t-il
dès les prochaines années ? Quel rôle devons-nous jouer ? En quoi
l’abondance pour les uns et la pénurie pour les autres procèdentelles d’une même perte de souveraineté alimentaire pour tous ?
Qu’est-ce que l’écoféminisme et en quoi représente-t-il une opportunité majeure, tout autant pour les femmes que pour les hommes
et la planète ?
Cette série d’entretiens aborde alternativement les grands enjeux actuels et le parcours épique de cette héritière de Gandhi.

LE POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE,
LIONEL ASTRUC
ICI ET MAINTENANT

VANDANA SHIVA

ACTES SUD

The journalist and author concentrates on ecological themes and those revolving
around the interdependence of economies. He has written some ten books, most off
them field surveys into sustainability in various industries (food, fashion, tourism…)
in France and across the world.
Eat locally (2011), (R)évolutions (2012), Vandana Shiva, Creative Disobedience
(2014) and The Power of acting together, here and now (2015) are published
by Actes Sud.

Emblème mondial de la révolution écologique et chef de file du
mouvement altermondialiste, Vandana Shiva a basé son travail sur
la pédagogie par l’exemple. Partie seule à pied sur les chemins
de l’Inde à la fin des années 1980, en quête de semences menacées par l’industrie, elle en est revenue à la tête d’un cortège de
500 000 manifestants – paysans et activistes – et d’un réseau
de 120 banques de graines. Ses initiatives ont pollinisé les cinq
continents et ses procès contre les multinationales lui ont valu de
nombreuses récompenses, dont le prix Nobel alternatif. Drapée
de son éternel sari de coton artisanal, elle exhorte chacun de nous
à devenir ce “petit rien” qui inversera la tendance.
Docteur en physique quantique et en philosophie, elle porte bien
le nom du dieu Shiva, aussi connu pour son caractère combatif
que pour sa capacité à protéger la vie. Son histoire est marquée
par un engagement corps et âme, dans un pays où sévit une intense
guerre des matières premières.

VANDANA SHIVA

VANDANA SHIVA

LIONEL ASTRUC

Journaliste et auteur, Lionel Astruc se consacre aux thèmes de l’écologie et de
l’économie solidaire. Il a écrit une dizaine d’ouvrages dont la plupart sont des
enquêtes de terrain sur les filières de produits durables (alimentation, mode,
tourisme…), en France et dans le monde.
Chez Actes Sud, il est l’auteur de Manger local (2011), (R)évolutions (2012),
Vandana Shiva, pour une désobéissance créatrice (2014) et Le Pouvoir d’agir ensemble,
ici et maintenant (2015).

ROB HOPKINS ET LIONEL ASTRUC

© Nina Astruc

Lionel Astruc

’accès de l’Inde à la consommation de masse – souvent décrite comme une joyeuse
épopée bollywoodienne – sème la mort et les ténèbres. Par l’histoire tragique d’un
assassinat, ce livre saisit le moment où la ruée vers les ressources naturelles se transforme
en guerre, où la société de consommation atteint son point de rupture.
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Caroline De Mulder

Calcaire
Limestone

M

ilitaire en convalescence reconverti en prince charmant cabossé, Frank Doornen
parcourt sans relâche les sombres dédales d’une Flandre poisseuse où le calcaire se
décompose et où les sols s’érodent, pour retrouver Lies, fille fragile qui semble échouée
entre les pattes d’un mafieux local.
Dans cet univers glauque et dézingué, entre déchets toxiques, métaux lourds, pollution de l’air et contamination des eaux souterraines, s’agite sans conviction une société
à la marge. Des femmes-enfants y croisent des post-adolescents cherchant une issue
radicale à la dépravation d’un monde violent. L’entraide est souvent de courte durée et
les rares lieux de repli finissent toujours par s’avérer dangereux.
Une rencontre brute, tendue par une langue nerveuse qui scie les nerfs du lecteur et
confirme le tempérament romanesque de Caroline De Mulder.

A convalescing soldier who transforms himself into a battered prince charming, Frank Doornen
relentlessly travels the mazy byways of Flanders, whose limestone terrain is clammy underfoot
and where the soils are eroding, in search of Lies, a fragile girl who seems to have fallen into the
clutches of a local underworld figure.
In this squalid and polluted landscape, with its toxic waste, heavy metals, air pollution and
groundwater contamination, a society on the margins is going about its business without conviction. Women who have never grown up mix with eternal teenagers who are seeking a radical way
to escape from a violent and depraved world. Solidarity often doesn’t last long and the rare places of
refuge invariably transpire to be dangerous.
A brutal encounter described in a highly-strung language which jangles the nerves of the reader
and is further confirmation of Caroline De Mulder’s novelistic sensibilities.

Née à Gand, Caroline De Mulder est professeur de lettres. Elle est l’auteur de Ego tango (prix Rossel 2010), Nous les bêtes traquées (Champ
Vallon, 2012) et chez Actes Sud de Bye Bye Elvis (2014).
Born in Ghent, Caroline De Mulder is a teacher of literature. She is the
author of Ego tango (prix Rossel 2010), Nous les bêtes traquées (Champ
Vallon, 2012) and Bye Bye Elvis (Actes Sud, 2014).
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Olivier Barde-Cabuçon

Jean Marchioni

Le Moine et le Singe-roi
The Monk and the Monkey King

Vivant Denon ou l’Âme du Louvre
Vivant Denon – The Soul of the Louvre

U

P

ne jeune femme est retrouvée sauvagement assassinée dans les jardins du château
de Versailles. Le commissaire aux morts étranges et son collaborateur, le moine
hérétique, entament une enquête sous la supervision directe de Louis XV et de la Pompadour. Un précurseur de Jack l’Éventreur sévit-il sous les fenêtres de celui que le moine
surnomme le Singe-roi ?
On goûte ici tout le sel de l’époque, entre fascination de l’étrange, goût de la débauche et explosion des connaissances.
A young woman is found brutally murdered in the gardens of the Palace of Versailles. The Inspector of Curious Deaths and his collaborator, the heretical monk, embark on an investigation
under the direct supervision of Louis XV and Madame de Pompadour. Is a precursor of Jack
the Ripper running amok in the gardens of the Monkey King, as the monk mockingly calls him?
This novel gives us a tangible feel for the era and its fascination with the weird, its penchant
for debauchery and the sheer proliferation of knowledge.

Féru de littérature et d’histoire, amateur d’intrigues policières, Olivier
Barde-Cabuçon a créé en 2012, avec Casanova et la femme sans visage, la
série du commissaire aux morts étranges, publiée chez Actes Sud.
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uisant dans sa correspondance pour prendre la forme d’une “interview”, cet essai offre un portrait inédit de Vivant Denon, protecteur des arts sous le règne
de Napoléon Ier. Mystérieux, cet homme pétri de l’humanisme encyclopédique du
xVIIIe siècle a fait de sa vie une aventure prodigieuse. De l’atelier de gravure au feu du
combat, de Paris à Louxor et aux capitales européennes, il a tout connu des hommes
comme des événements de son époque.
Sans lui, nous n’aurions ni le Louvre actuel ni la primeur de la recherche égyptologique ni la colonne Vendôme. Et le musée de Versailles n’abriterait pas l’iconographie
picturale du Premier Empire dont il avait su inspirer les commandes.
Drawing on his correspondence and assuming the form of an ‘interview’, this essay paints a fresh
and original portrait of Vivant Denon, a curator of the arts during the reign of Napoleon. This
mysterious man imbued with the encyclopaedic spirit of 18th-century humanism turned his life
into a prodigious adventure. From his engraving studio to the heat of combat, taking in Paris,
the other great European capitals and Luxor, he encountered all the leading figures, and lived
through all the major events, of his era.
Without him, France would not have the Louvre of today or the Place Vendôme Column,
nor would it enjoy its leading status in Egyptology studies. And neither would the Musée de
l’Histoire de France in Versailles possess examples of First Empire iconography, which he played
a role in commissioning.

Né en 1933 à Alger, Jean Marchioni est médecin. Spécialiste des batailles
napoléoniennes, il est aussi l’auteur d’ouvrages historiques parmi lesquels
Place à Monsieur Larrey (Actes Sud, 2003, prix du Val-de-Grâce, de la
Société napoléonienne internationale et de la Ville d’Hossegor) et Les Mots
de l’Empire (préface du prince Napoléon, Paris musées/Actes Sud, 2004).

A lover of literature and history and a big fan of detective stories, Olivier
Barde-Cabuçon’s Casanova et la femme sans visage, published in 2012
by Actes Sud, was the first instalment in his series featuring the Inspector of
Curious Deaths.

Born in 1933 in Algiers, Jean Marchioni is a doctor. A specialist in Napoleonic battles, he is also the author of historical works, including Place
à Monsieur Larrey (Actes Sud, 2003, prix du Val-de-Grâce, prix de la
Société napoléonienne internationale and prix de la Ville d’Hossegor) and
Les Mots de l’Empire (preface by Prince Napoléon, Paris musées/Actes
Sud, 2004).

Novel / March 2017 / 14.5 x 24 / 336 pages / 22.50 €

Essay / April 2017 / 11.5 x 21.7 / 304 pages / 21 €
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ESSAIS LITTÉRAIRES

Jean-Bernard Véron

Pierre Larcher

Le Rhinocéros de Dürer
Dürer’s Rhinoceros

Orientalisme savant, orientalisme littéraire
Orientalism Literary Orientalism

B

V

asé sur des faits réels, ce récit nous emmène au xVIe siècle, du côté du sultanat de
Cambaïa, en Inde, où Afonso de Albuquerque se voit offrir par le sultan Muzaffar
un cadeau étrange et encombrant : un rhinocéros, animal encore inconnu en Occident.
On suit alors le périple du rhinocéros, mais aussi celui d’un jeune homme et d’une jeune
fille, Oçem et Mumtaz, qui l’accompagnent tout au long de l’interminable parcours.
Las ! du fait d’un naufrage, la bête meurt noyée au large des côtes italiennes. Mais on dit
que son cadavre, récupéré et rafistolé, figurerait dans ces caves où, à la cité du Vatican,
s’accumulent les innombrables cadeaux faits aux papes.
Ce voyage périlleux nous conduit à travers le monde, notamment dans l’atelier de Dürer,
qui a effectué une gravure sur bois de l’animal aujourd’hui conservée au British Museum.

Après des études dans les domaines de l’économie, de l’ethnologie et de
la littérature américaine, Jean-Bernard Véron a centré ses activités professionnelles sur l’aide humanitaire et l’aide au développement apportée
aux pays pauvres d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. À ce titre, il a
vécu au Mali ainsi qu’au Congo et a parcouru près d’une centaine de
pays. Il est l’auteur d’essais, notamment Angkor Vat, une passion française
(éditions du Layeur, 2003) et de plusieurs romans.
After studying economics, ethnology and American literature, JeanBernard Véron has focused his professional energies on providing humanitarian and development aid to impoverished countries in Africa,
Asia and Latin America. In the course of his work,
he has lived in Mali
ACTES SUD
and the Congo and travelled to nearly one hundred countries.9:HHis
essays
SMDNA=U\Z]\X:
include Angkor Vat, une passion française (Layeur, 2003) and he has
also written several novels.
Jean-Bernard Véron, au titre de l’aide humanitaire ou de l’aide au
développement, privilégie pour ses déplacements professionnels les
pays en crise, Somalie, Afghanistan, Colombie, Haïti, région du
Sahel. Il est également romancier et photographe. En un mot, il
écrit, voyage, prend des photos, et il aime cela.

Le rhinocéros
de Dürer

Pierre Larcher, docteur en lettres, est professeur émérite de linguistique
arabe à l’université d’Aix-Marseille. Auteur de nombreux travaux de
linguistique, il réserve depuis toujours une part de son activité à la
traduction littéraire, avec une prédilection particulière pour la poésie
arabe préislamique.

ISBN 9782330075873

couv_le_rhinoceros.indd 2-3

Narrative / April 2017 / 10 x 19 / 160 pages / 19 €
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Was Voltaire’s Zadig really inspired by the story of Moses and God’s servant as recounted in the
Koran (XVIII, 60-82)? What was the true source of Goethe’s adaptation of the ‘vengeance chant’
of Ta’abbata Sharran in his West-Eastern Diwan?
The author explores six works and six aspects of literary orientalism and its relationship with
academic orientalism, which is examined at the end of the book in a seventh essay devoted to
opera. This is a highly erudite study of the currents of inspiration which have placed the Orient
– both real and imagined – at the heart of literary creation.

JEAN-BERNARD VÉRON

LE RHINOCÉROS DE DÜRER

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
Au xvie siècle, l’explorateur portugais Albuquerque débar
que dans le sultanat de Cambaïa, en Inde, avec le projet d’y
installer un comptoir commercial. Le potentat local ne l’en
tend pas de cette oreille et, afin de masquer son refus, il offre
à l’importun visiteur un cadeau sortant pour le moins de
l’ordinaire : un énorme rhinocéros, animal alors inconnu des
Européens. Entre surprise et consternation, Albuquerque
décide de l’offrir à son tour au roi du Portugal, dans l’espoir
d’obtenir de sa part quelque faveur. Aussitôt embarquée, la
bête fait route jusqu’à Lisbonne, puis de là vers le Vatican,
devenant la monnaie d’échange que se repassent successive
ment Albuquerque, le roi du Portugal Emmanuel Ier et le
pape Léon X.
Ce récit, fondé sur des faits réels, décrit le périple du
rhinocéros à bord du Nossa Senhora de Ajuda. Las ! du
fait d’un naufrage, la bête meurt noyée au large des côtes
italiennes. Mais on dit que son cadavre, récupéré et rafis
tolé, figurerait dans ces caves où, à la Cité du Vatican,
s’accumulent les innombrables cadeaux faits aux papes.
D’ailleurs, l’animal n’a pas complètement disparu. Il a,
en effet, servi de modèle à Albrecht Dürer, qui en a tiré
une de ses plus belles créations, visible au British Mu
seum, à Londres.

JEAN-BERNARD VÉRON

Based on true events, this story takes us off to the 16th century and the Sultanate of Cambay in
India, where Sultan Muzaffar gives Afonso de Albuquerque a strange and cumbersome present:
a rhinoceros, which is an animal hitherto unknown in the West. We follow the adventures of the
rhinoceros and of a young man and woman, Oçem and Mumtaz, who accompany it throughout
its interminable voyage. Tragically, the animal is drowned in a shipwreck off the coast of Italy,
but rumours circulate that its body has been retrieved and patched back together by the Vatican
and that it now lies in the city cellars alongside the countless other gifts bestowed on popes down
the centuries.
This perilous voyage takes us around the world, including to Dürer’s studio, where the artist
created a woodcut of the animal which is now in the vaults of the British Museum.

oltaire s’est-il vraiment inspiré dans Zadig de l’histoire de Moïse et du serviteur de
Dieu, racontée dans le Coran (xVIII, 60-82) ? Quelle est la vraie source de l’adaptation que Goethe donne dans son Divan occidental-oriental du “chant de vengeance”
de Ta’abbata Sharran ?
L’auteur explore ici six œuvres et autant de questions sur l’orientalisme littéraire et
sa connexion avec l’orientalisme savant, connexion que l’on retrouve en épilogue dans
le septième essai, consacré à l’opéra. Une véritable enquête érudite sur des courants
d’inspiration qui placent l’Orient, tantôt réel, tantôt rêvé, au centre de la création.

Pierre Larcher is a Doctor of Arts and professor emeritus of Arabic linguistics at the University of Aix-Marseille. The author of numerous works on
linguistics, he has always devoted a portion of his time to literary translation, with a particular predilection for pre-Islamic Arabic poetry.

ACTES SUD
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Essay / March 2017 / 14 x 22.5 / 240 pages / 23 €
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Clara Royer

Imre Kertész : “L’histoire de mes morts”
Imre Kertész : “The Story of My Dead”

P

remière biographie du Prix Nobel de littérature 2002. La naissance de l’écrivain
Imre Kertész, ses efforts pour devenir l’intellectuel et l’auteur qu’il souhaite être, la
déportation qui le poursuit et ne le lâche jamais, son rapport à la Hongrie et à l’Allemagne, les doutes, la consécration – Clara Royer retrace ici le parcours de l’artiste, mais
aussi celui de l’homme.
Fondée sur une vingtaine d’entretiens menés en 2013-2016, cette biographie puise
aussi dans des sources inédites : l’écrivain a mis à disposition de l’auteur ses archives
privées et l’a autorisée à consulter ses archives à l’Académie des arts de Berlin. Très
complet, porté par une belle force narrative, cet essai montre comment l’écrivain et
l’œuvre se sont cocréés l’un l’autre. Clara Royer tâche d’y cerner cette unique identité
que l’écrivain revendiquait pour lui-même : l’écriture.

The first biography of the winner of the Nobel Prize for Literature in 2002. The birth of the writer
Imre Kertész, his effort to become the intellectual and author he dreams of being, the experience of
deportation which haunts him constantly, his relationship with Hungary and Germany, his doubts
and his consecration as a writer are among the elements on which Clara Royer draws in order to
write this biography of both the artist and the man.
Based on some twenty interviews conducted between 2013 and 2016, this biography also
draws on previously undocumented source material: the writer granted the biographer access to his
private archives and gave her permission to consult his archives at the Berlin Arts Academy. This
very comprehensive, skilfully narrated and respectful essay on how the writer and his work ‘cocreated’ each other focuses. Clara Royer seeks to encapsulate that unique identity that the writer
claimed as his own: the act of writing itself.

Romancière, scénariste et traductrice, Clara Royer est maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne et dirige actuellement le Centre
français de recherche en sciences sociales à Prague. En 2011 elle a publié
un roman, Csillag (éditions Pierre-Guillaume de Roux). Elle a coécrit
avec László Nemes le scénario du Fils de Saul (grand prix du jury du
Festival de Cannes 2015).
Novelist, scriptwriter and translator, Clara Royer is a lecturer at the
Sorbonne and the current director of Centre français de recherche en
sciences sociales in Prague. In 2011, she published the novel Csillag
(Pierre-Guillaume de Roux). She co-wrote with László Nemes the screenplay for Fils de Saul (grand prix du jury du festival de Cannes 2015).

Prix de la biographie du Point

Biography / January 2017 / 14.5 x 24 / 400 pages / 24 €
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Collection “Le soufﬂe de l’esprit”
Series “Le soufﬂe de l’esprit”

Cette collection se veut le reﬂet d’une ouverture des uns aux autres, à travers la prière,
la réﬂexion, la méditation. Des personnalités religieuses ou laïques, croyantes, athées
ou agnostiques, font part de leurs prières, qu’elles soient une invocation à Dieu ou une
réﬂexion de sagesse sur l’humain et son devenir, une introspection ou des pistes pour
voir autrement ce qui fait le sel de notre existence.
Chaque ouvrage est complété par des notes explicatives et une bibliographie.
Collection dirigée par Christian Dumais-Lvowski.
This collection is intended to showcase people opening up to each other through prayer, reflection and meditation. Religious individuals or laymen, believers, atheists or agnostics share
their prayers, be they invocations of God or wise reflections on humankind and its future,
introspection or pointers to reinterpret what gives life its spice.
Each book is complemented by explanatory notes and a bibliography.
Collection edited by Christian Dumais-Lvowski.
Essay / 11.5 x 17 / around 160 pages

Le Temps d’un nuage,
Rabbin Pauline Bebe, 2016
Grains de sel,
Pasteur James Woody, 2016
Être vivant, méditer, créer,
Philippe Filliot, 2016
À la lumière de ton visage,
Rabbin Pauline Bebe, 2014
Paul, l’apôtre qui “respirait le crime”,
Jean-Michel Hirt, 2014

Portrait de l’artiste en déshabillé de soie,
Brigitte Fontaine, 2012
Le Yoga comme art de soi,
Philippe Filliot, 2012
Le Fait Jésus,
Philippe Lestang, 2012
Freud jusqu’à Dieu,
Marie Balmary, 2010
La Lumière Antigone,
Henry Bauchau, 2009
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Kamel Daoud

Mes indépendances
My Forms of Independence

Guérir Alzheimer
Curing Alzheimer’s

D

epuis la parution de son premier roman Meursault, contre-enquête, Kamel Daoud
est devenu une voix politique et intellectuelle à l’écho mondial. Ce recueil de
chroniques couvre ces six dernières années, des prémices du Printemps arabe à la crise
des réfugiés, de la guerre en Syrie à l’installation de la fragile démocratie tunisienne.
Régulièrement cependant le journaliste laisse le champ libre à l’écrivain pour des textes
qui ébauchent une fiction, relatent un voyage, s’amusent d’une bizarrerie de notre
époque.
Kamel Daoud a érigé la chronique en exercice de style ; il s’y adonne comme on
s’engage dans une mission, celle de s’interroger jour après jour, avec ou malgré l’actualité, sur l’homme, les dieux et les libertés.

L

Since the publication of his debut novel, Meursault, contre-enquête, Kamel Daoud has become
a political and intellectual voice on the world scene. This collection of articles covers the last six
years, from the beginnings of the Arab Spring through to the refugee crisis, taking in the war in
Syria and the establishment of a fragile democracy in Tunisia. However, the journalist regularly
gives way to the writer as he sketches out fictional scenarios, recounts various journeys and pokes
gentle fun at some of the idiosyncrasies of our age.
Kamel Daoud has elevated column-writing into an exercise in style, devoting himself to
it as if on a personal mission to reflect day upon day on the nature of man, of the gods and of
individual liberties against the backdrop of current affairs, or in counterpoint to them.

Doctor Michael Nehls, a researcher in molecular genetics, presents in this book the latest clinical
research which proves that the symptoms of Alzheimer’s can be reversed in the early stages of the
disease when ‘only’ the hippocampus is affected.
These spectacular results furnish proof that certain combinations of non-prescription medicines not only prevent the progression of the disease but also eradicate the symptoms which have
already appeared. One day, more and more patients will be able to say: I once had Alzheimer’s.
This essay offers a new perspective on the disease. The book contains twelve illustrated advice
cards which detail a range of non-prescription medicines, which are obviously very useful for
prevention too.

Né en 1970, Kamel Daoud vit à Oran. Journaliste et chroniqueur, il a
tenu durant plus de quinze ans, au Quotidien d’Oran, la chronique la
plus lue d’Algérie. Il écrit régulièrement pour la presse internationale et
a reçu en 2016 le prix Lagardère du meilleur journaliste de l’année. Chez
Actes Sud, il a publié un recueil de récits, La Préface du nègre ainsi que
son premier roman, Meursault, contre-enquête, qui a reçu de nombreux
prix et lui a valu une consécration internationale.
Born in 1970, Kamel Daoud lives in Oran. A journalist and columnist,
for over fifteen years now he has written the most widely read column in
Algeria for the daily newspaper Le Quotidien d’Oran. He has contributed
regular articles to the international press and in of 2016 he was awarded
the Prix Lagardère for journalist of the year. Actes Sud has published his
collection of stories, La Préface du nègre and his debut novel, Meursault,
contre-enquête, which has won numerous prizes, and cemented his international reputation.

Rights sold: Italy (La Nave di Teseo)
February 2017 / 14.5 x 24 / 480 pages / 23.90 €
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Michael Nehls

e docteur Michael Nehls, chercheur en génétique moléculaire, présente ici les dernières recherches cliniques qui prouvent la réversibilité des symptômes d’Alzheimer pendant les premiers stades de la maladie, lorsqu’elle n’affecte “que” l’hippocampe.
Ces résultats spectaculaires apportent la preuve que certaines prescriptions non
médicamenteuses combinées non seulement empêchent la progression de la maladie,
mais suppriment les symptômes déjà apparus. Un jour, de plus en plus de patients
pourront dire : J’avais Alzheimer.
Cet essai propose un nouveau regard sur la maladie. Le livre comporte douze fichesconseils illustrées détaillant les prescriptions non médicamenteuses qui sont, évidemment, très utiles aussi pour la prévention.

Michael Nehls est né en 1962. Après son doctorat en médecine et une
thèse en génétique moléculaire, il a travaillé dans la recherche au sein
de grands groupes privés. En 2007, il quitte ses fonctions et poursuit
en tant que chercheur indépendant. Personnalité très prisée, le docteur
Michael Nehls contredit désormais les grands groupes pharmaceutiques
qu’il connaît de l’intérieur et qui le considèrent comme un “dissident”.
Michael Nehls was born in 1962. Holding a Ph. D in medicine and a thesis
on genetic molecular, he started working a researcher in the private sector.
In 2007, he decides to go independent as a researcher. Renown, Dr Michael
Nehls henceforth stands against pharmaceutical groups he knows from the
inside – and that see him as a “dissident”.

Rights sold: Germany (Heyne) ; Taiwan (business Weekly
Publications) ; Czech Republic (Euromedia Group k.s)
Essay / February 2017 / 13.5 x 21.5 / 432 pages / 22.50 €

43

ESSAIS ACTUALITÉ

Laure Marchand

Michel Eltchaninoff

Triple assassinat au 147, rue La Fayette
Triple murder at 147, rue La Fayette

Dans la tête de Marine Le Pen
Inside Marine Le Pen’s Head

L

aure Marchand a enquêté pendant plusieurs mois sur l’assassinat, le 9 janvier 2013,
en plein Paris, de trois militantes kurdes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
Un travail minutieux, à l’ombre de l’assourdissant silence des autorités françaises sur ce
que l’instruction a pourtant qualifié d’“acte terroriste”. Laure Marchand a enquêté dans
plusieurs pays, a eu accès à des sources turques et françaises inédites qui lui ont permis
d’établir des liens entre le suspect numéro 1 et le MIT, les services secrets turcs.
Ce livre est tout à la fois le portrait de ces femmes extraordinaires et une enquête
policière qui, en dernière analyse, met en lumière les prodromes de la dérive autoritaire
du régime de Recep Tayyip Erdoğan.

E

Over the course of several months, Laure Marchand investigated the murder in the heart of
Paris on 9 January 2013 of three female Kurdish militants from the PPK (the Kurdistan Workers’
Party). This meticulous piece of research was carried out amid the deafening silence of the French
authorities, despite the fact that the criminal investigators had characterised it as a ‘terrorist act’.
Laure Marchand conducted her investigations in several countries and gained access to fresh
Turkish and French sources, which enabled her to establish links between the number one suspect
and the MIT, the Turkish secret service.
This book is simultaneously a portrait of these remarkable women and a police investigation
which, in the final analysis, reveals the first warning signs of the authoritarian direction taken
by the Recep Tayyip Erdoğan regime.

Through studying the declarations and speeches of Marine Le Pen, examining the philosophical
roots of her party, and interviewing members of her entourage and specialists in far-right politics, this book lays bare the major ideological strands of today’s Front National with a view to
answering the question which is on everybody’s lips on the eve of the presidential election of 2017:
has the FN genuinely changed?
The author talked to some of the leading figures in Marine Le Pen’s new FN and spent time
with former supporters who were in a position to speak more freely. And he also interviewed
Jean-Marie Le Pen at his family mansion and recorded certain remarks which were disconcerting,
to say the least.

Née en 1976, Laure Marchand a vécu à Istanbul où elle était correspondante du quotidien Le Figaro. Elle est aujourd’hui basée à Paris
pour le même quotidien. Avec Guillaume Perrier, elle a enquêté sur la
mémoire du génocide arménien en Turquie : La Turquie et le Fantôme
arménien, Actes Sud, 2013 (prix de L’Express). Avec Sylvain Louvet,
Laure Marchand est également l’auteur d’un documentaire sur cette
même affaire, diffusé sur Canal+ en avril 2016.
Born in 1976, Laure Marchand lived in Istanbul, where she was correspondent for the daily newspaper Le Figaro. These days she is based in Paris
and still works for the same paper. Together with Guillaume Perrier, she has
researched the memory of the Armenian genocide in Turkey: La Turquie et
le Fantôme arménien (Actes Sud, 2013, prix de L’Express). Together with
Sylvain Louvet, Laure Marchand has also made a documentary on the same
subject, which was broadcast on Canal+ in April 2016.

Rights sold: Greece (Stereoma)

Essay / January 2017 / 11.5 x 19.5 / 192 pages / 19 €
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n étudiant les déclarations et les discours de Marine Le Pen, en examinant les
inspirations philosophiques de son parti, en interrogeant des membres de son
entourage et des spécialistes de l’extrême droite, cet ouvrage met en lumière les
lignes de force de l’idéologie du Front national d’aujourd’hui, afin de répondre à la
question que tout le monde se pose : à la veille de l’élection présidentielle de 2017,
le FN a-t-il vraiment changé ?
L’auteur a rencontré des dirigeants du nouveau FN de Marine Le Pen, passé du
temps avec des anciens compagnons de route, à la parole plus libre. Enfin, il a interrogé
à Montretout Jean-Marie Le Pen, qui a tenu des propos pour le moins étonnants.

Michel Eltchaninoff, agrégé et docteur en philosophie, spécialiste de
philosophie russe, est l’auteur de Dostoïevski, le roman du corps (éditions Jérôme Millon, 2013), Manuel de survie dans les dîners en ville
(avec Sven Ortoli, Seuil, 2007), L’Expérience extrême (avec Christophe
Nick, Don Quichotte, 2010) et Les Nouveaux Dissidents (Stock, 2016,
prix du Livre des droits de l’homme). Il est rédacteur en chef adjoint
de Philosophie Magazine. En 2015, Actes Sud a publié Dans la tête de
Vladimir Poutine (prix de la Revue des deux mondes).
Michel Eltchaninoff is a doctor and teacher of philosophy specialising in
Russian philosophy. He is the author of Dostoïevski, le roman du corps
(Jérôme Millon, 2013), Manuel de survie dans les dîners en ville (with
Sven Ortoli, Le Seuil, 2007), L’Expérience extrême (with Christophe
Nick, Don Quichotte, 2010) and Les Nouveaux Dissidents (Stock, 2016,
prix du Livre des droits de l’homme). He is the deputy editor of Philosophie
Magazine. In 2015, Actes Sud published Dans la tête de Vladimir Poutine
(prix de la Revue des deux mondes).
Essay / January 2017 / 11.5 x 19.5 / 208 pages / 19 €
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MUSIQUE

ACTES SUD-PAPIERS

Collection “Classica”
Series “Classica”

Actes Sud-Papiers

Une collection de portraits subjectifs de grands compositeurs par leurs plus fervents
“pratiquants” contemporains : musiciens, spécialistes ou écrivains mélomanes qui souvent révèlent aussi un peu d’eux-mêmes à travers cet exercice d’admiration aux vertus
inattendues d’un miroir ouvert sur le temps et la musique. Tous les volumes de la
collection sont enrichis d’un index, de repères bibliographiques et d’une discographie.

Actes Sud-Papiers regroupe aujourd’hui près d’un millier de pièces de théâtre du domaine français et étranger écrites par des auteurs contemporains, qui proposent une
diversité de langues et d’écritures. Ces auteurs viennent de tous les horizons théâtraux : metteur en scène, collectif de comédiens, écrivain, comédien, etc. Les pièces
du catalogue sont très souvent portées à la scène, dans les réseaux professionnels ou
amateurs. Actes Sud-Papiers propose une grande diversité de dramaturgies (comédie, tragédie, drame) en abordant des sujets en lien avec le monde d’aujourd’hui (la
politique, l’écologie, le féminisme, la guerre…). Par ailleurs, les éditions accueillent
des collections d’essais sur le théâtre (“Apprendre”, “Mettre en scène”, “Le Temps
du théâtre”).

A collection of subjective portraits of major composers written by their most fervent contemporary admirers: musicians, specialists or music writers, who often also reveal something of
themselves during the course of this exercise in admiration which has the unexpected benefit
of acting as a door onto an era and the music itself. Every book in the collection benefits from
an index, biographical references and a discography.
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Gabriel Fauré,
Jacques Bonnaure, 2017
Horowitz,
Jean-Jacques Groleau, 2017
Herbert von Karajan,
Sylvain Fort, 2016
François Couperin,
Christophe Rousset, 2016
Lisa Della Casa,
Christophe Capacci, 2016
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Glenn Gould ou le Piano de l’esprit,
Jean-Yves Clément, 2016
Erik Satie,
Romaric Gergorin, 2016
Georges Bizet,
Jérôme Bastianelli, 2015
György Ligeti,
Renaud Machart, 2015
La Discothèque idéale du jazz,
Jean-Pierre Jackson, 2015
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Né en 1963, Joël Pommerat, auteur et metteur en scène,
a fondé la compagnie Louis Brouillard en 1990. Au théâtre,
comme pour ses collaborations à l’opéra, il a la particula
rité de ne mettre en scène que ses propres textes.Toute son
œuvre est publiée chez Actes SudPapiers.

LUBNA CADIOT (×7)
préface de Wajdi Mouawad

La compagnie Les Sans Cou a été fondée en 2004 par
Clément Aubert, Romain Cottard, Paul Jeanson, Arnaud Pfeiffer et Igor Mendjisky qui la dirige. En 2009,
ils sont lauréats du grand prix du Festival d’Anjou avec
leur adaptation d’Hamlet. En 2012, l’Adami leur décerne le prix Théâtre Compagnie pour l’ensemble de leur
travail. À partir de la saison 2014-2015, Igor Mendjisky
et la compagnie Les Sans Cou sont associés au Théâtre
du Nord, CDN de Lille. Ils publient Idem en 2015 aux
éditions Actes Sud-Papiers.
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Compagnie Les Sans Cou

Ça ira (1)
FIN DE LOUIS
Joël Pommerat

JOËL POMMERAT

Anaïs Allais

Ça ira (1) Fin de Louis est une fiction politique contemporaine inspirée de la Révolution française. Saisissant
cette histoire fondatrice de notre société, Joël Pommerat décrit presque au jour le jour l’avènement et
l’événement de la démocratie.

NOTRE CRÂNE
COMME ACCESSOIRE
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LE CHŒUR. Mesdames et messieurs bonsoir. Veuillez, s’il vous plaît, éteindre vos téléphones portables.
Si vous voulez opposer à cette injonction un acte de
résistance, faites-le. Et si votre téléphone sonne, n’hésitez pas à répondre. Nous pourrons ainsi discuter
avec vos amis, votre famille ou vos collègues de travail. Est-ce bien le moment pour faire du théâtre ? On
ne peut pas comparer un acteur et un boulanger. Le
boulanger, au moins, nous aide à nous nourrir et à
survivre tandis que l’acteur… Peut-être que l’acteur
nous montre pourquoi ça vaut la peine que l’homme
se nourrisse et survive. […] Notre crâne comme accessoire est librement inspiré du Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch. Cette pièce retrace
la rencontre d’une petite troupe de théâtre avec les
habitants d’un village de Serbie sous l’occupation allemande en 1941. Pour nous, ça se passe ici, maintenant, et ailleurs, c’est-à-dire nulle part.

15 e TTC FRANCE
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et à l’iAd de Louvain-la-Neuve en Belgique. Elle a mis
en scène sa pièce Lubna Cadiot (×7), pour laquelle elle
a été lauréate de la Fondation de France et finaliste
du prix Paris Jeunes Talents, ainsi que Le Silence des
chauves-souris, produit par Le Grand T à Nantes et la
Scène nationale de Blois.

suivi de

COMPAGNIE LES SANS COU

DÉP. LÉG. : SEPT. 2016
18 € TTC France
www.actes-sud.fr

Tiphaine Gentilleau
Anaïs Allais est auteure, metteure en scène et comédienne.
Elle a fondé, avec Fanny Touron, la compagnie La Grange
& Les Filles de auxSimone
Belles. Elle a été formée au Conservatoire de Nantes

LE SILENCE DES
CHAUVES-SOURIS

NOTRE CRÂNE COMME ACCESSOIRE

ISBN 978-2-330-06585-0
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Illustration de couverture : Portrait de François Couperin (DR).

Lubna Cadiot (×7) : Après avoir découvert l’existence
d’Hassiba Benbouali, poseuse de bombes pour le FLN,
décédée durant la guerre d’Algérie à dix-neuf ans,
Anaïs Allais se saisit de la vie de sa grande cousine
disparue pour rêver le fil de son histoire. De ce personnage naît Lubna Cadiot (×7), l’histoire de sept
femmes qui n’ont de cesse de questionner leurs souvenirs et leur héritage familial.
ANAïS ALLAIS

Tiphaine Gentilleau est la plume du collectif Les Filles de Simone, fondé en 2015 avec Claire Fretel et Chloé Olivères.
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde est leur
première pièce. Comédienne et dramaturge, elle a travaillé,
entre autres, avec Pierre Notte ou Jean-Michel Ribes.

Le Silence des chauves-souris : Deux histoires, celles de
Maya et de Nour : deux quêtes d’identité, confrontées à l’impartialité du monde réel et à sa cruauté.
Toutes deux ont abandonné leur vie. Maya a quitté
son compagnon, Nour son pays en guerre. Leurs vies
se croisent alors qu’elles sont enceintes toutes les deux.

c’est (un peu)
compliqué
d’être l’origine
du monde

LE SILENCE DES CHAUVES-SOURIS suivi de LUBNA CADIOT (×7)

LA JEUNE FEMME . Corps gracieux de mères sans
fatigue et même pas mal, tout sourire de ne plus s’appartenir. Suis-je donc seule à ne pas pouvoir faire
comme ça ? À ressentir surtout une liste de désagréments longue comme un cordon ombilical ? Et tout
ce qui mijote dans ma marmite mentale… Pourquoi
cette colère, ce sentiment d’un deuil à faire ? C’est la
vie qui s’en vient et je ne pense qu’à ma liberté, mon
temps pour moi, mon droit à l’ambition que j’ai peur
de voir s’en aller. Suis-je si égoïste ? Une sorcière ? Une
déjà “mauvaise mère” ?

ACTES SUd - PAPIERS

François
Couperin

TIPhAINE gENTILLEAU & LES FILLES dE SIMoNE

Christophe Rousset est claveciniste et chef d’orchestre, créateur de
l’ensemble Les Talens Lyriques. Né en 1961, il mène une prestigieuse carrière internationale. C’est l’un des grands interprètes
actuels de Couperin et du répertoire baroque. Il a publié chez
Actes Sud un essai sur Jean-Philippe Rameau dans la collection
“Classica”.

Christophe Rousset

C’EST (UN PEU) CoMPLIqUé d’êTRE L’oRIgINE dU MoNdE

Comme tous les volumes de la collection “Classica”, ce
François Couperin est enrichi d’un index et d’une discographie.

Actes Sud-Papiers currently comprises nearly a thousand French and international plays
written by contemporary authors working in a variety of languages and styles. These writers
are from every discipline of theatre: author-directors, actors’ collectives, writers, actors, etc. The
plays in the catalogue are frequently brought on stage by professional or amateur companies.
Actes Sud-Papiers offers a broad cross-section of genres (comedy, tragedy, drama) and tackles
subjects that relate to today’s world (politics, ecology, feminism, war…). The catalogue remains
loyal to its authors throughout their literary and theatrical careers.

FRANÇOIS COUPERIN

LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS
Christophe Rousset l’avoue : le compositeur François
Couperin (1668-1733) est resté l’ami qu’il promettait d’être, celui qui parle au cœur, celui qui sait, avec
son cortège de pièces mutines, pathétiques, sensuelles,
dans les pires moments de solitude, comme par miracle, exprimer notre propre pensée. Tel un bon génie
sorti d’une improbable lampe à huile, l’auteur des
Barricades mystérieuses répand une subtilité et une sincérité qui viennent faire vibrer en sympathie les cordes
les plus profondément enfouies. En analysant l’œuvre
du compositeur à la lumière de son expérience d’interprète, Christophe Rousset nous invite à la découverte
de François Couperin, cet ensorcelant révélateur.

CHRISTOPHE ROUSSET

10 x 19 / around 176 pages / 16 to 18 €

Danse, Morob, Laurent Gaudé, 2016
Mon fric suivi de Les Époux, David Lescot, 2016
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde, Tiphaine Gentilleau, 2016
Les Cinq Sens, Rémi De Vos, 2016
Ça ira (1) Fin de Louis, Joël Pommerat, 2016
Le Silence des chauves-souris suivi de Lubna Cadiot (x7), Anaïs Allais, 2016
Notre crâne comme accessoire, Compagnie Les Sans Cou, 2016
La Violence des potiches et autres monologues féminins, Marie Nimier, 2016
La Vie sexuelle des mollusques, Jean-Claude Grumberg, 2016
La Beauté, recherche et développements, Florence Muller, 2015
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Laurent Gaudé

Nasser Djemaï

Danse, Morob
Dance, Morob

Vertiges
Fear of Heights

L

Q

a fille de Morob cherche à connaître la vérité sur la mort de son père, héros de la
Dirty Protest, épisode historique de la lutte irlandaise de l’IRA survenue entre 1978
et 1980. Elle va d’abord voir ceux qui ont déterré son cadavre, les matons de la prison
de Long Kesh dont les prisonniers en grève de la faim badigeonnaient les murs de leurs
excréments. Mais ils lui apprennent que le mort n’a jamais été mis en terre…
Écrit spécialement pour Olwen Fouéré, Danse, Morob a été mis en scène, traduit et
joué par Olwen Fouéré au Project Arts Centre à Dublin en janvier 2017.

Morob’s daughter is seeking to uncover the truth of her father’s death. He was a hero of the ‘Dirty
Protest’, during the Irish ‘troubles’, in the late seventies. First she meets the people who unearthed
his body, guards of the Long Kesh prison, where the prisoners on hunger strike famously covered
the walls with their excrements. They tell her that her father’s body was in fact never buried…
Written specifically for Olwen Fouéré, following their highly successful collaboration for
Sodome, my love, Danse, Morob received its world premiere at Project Arts Centre, Dublin,
in January 2017, directed by Olwen Fouéré and Emma Martin.

Romancier, nouvelliste et dramaturge né en 1972, Laurent Gaudé publie
son œuvre, traduite dans le monde entier, chez Actes Sud. Il est notamment l’auteur du Soleil des Scorta (Actes Sud, 2004 – prix Goncourt, prix
Jean-Giono) et du Tigre bleu de l’Euphrate (Actes Sud-Papiers, 2002).
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uand Nadir revient dans sa famille après des années d’absence, il plonge dans un
monde de cauchemar. La ville de son enfance a été dégradée par l’appauvrissement, le chômage et la stagnation. Son père, arrivé quand la ville était encore synonyme
d’espoir et d’avenir, est malade et veut retourner dans son pays pour terminer la maison
qu’il y a construite. Mais Nadir tente de le dissuader.
Dans cet espace plein d’ombres et de fantômes, Vertiges raconte un double voyage
initiatique : la quête d’une identité réconciliée et le dernier voyage du père. Du cauchemar au rêve, Nasser Djemaï offre une fable sociale et poétique autour des thèmes
de la tradition, de l’immigration et de la famille.
When Nadir returns to his family after years of absence, he plunges into a nightmarish world.
The city of his childhood is now degraded by impoverishment, unemployment and stagnation.
His father, arrived when the city was synonymous of hope and future, is ill and wants to return
to his country to finish the house that he started building there. But Nadir tries to dissuade him.
In this space full of shadows and ghosts, Vertiges (Fear of Heights) tells a double initiatory
trip: the research of a reconciled identity by the son and the father’s last voyage. From nightmare
to dream, Nasser Djemaï offers a social and poetic fable around the themes of tradition, immigration and family.

Nasser Djemaï est comédien, auteur et metteur en scène, diplômé de
l’École de la Comédie de Saint-Étienne et de la Birmingham School of
Speech and Drama en Grande-Bretagne. Il crée son premier solo dans
Une étoile pour Noël (prix Sony-Labou-Tansi des lycéens théâtre francophone 2006-2007), édité en 2006 chez Actes Sud et il a reçu le prix
Nouveau Talent Théâtre 2014 de la SACD pour Invisibles.

Laurent Gaudé is a novelist and playwright born in 1972. His work has
been translated throughout the world. He is notably the author of Le Soleil
des Scorta (Actes Sud, 2004 - prix Goncourt, prix Jean-Giono) and the play
Le Tigre bleu de l’Euphrate (Actes Sud-Papiers, 2002).

Nasser Djemaï is graduated from the Comédie de Saint-Étienne national
School, and from the Birmingham School of Speech and Drama in GB. He
is laureate from Sony Labou Tansi Prize 2007 for his play Une Étoile pour
Noël (A Star for Christmas, Acte Sud-Papiers, 2006) and he won the New
Talent Prize from the SACD in 2014 for his very successful play, Invisibles
(Invisibles, Actes Sud-Papiers, 2014).

Play / September 2016 / 15 x 20.5 / 40 pages / 9 €

Play / January 2017 / 15 x 20.5 / 64 pages / 13 €
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Nasser Djemaï

Nasser Djemaï

Invisibles
Invisible

Immortels
Immortal

U

A

n jeune agent immobilier, pour respecter les dernières volontés de sa mère, part à
la recherche d’un homme pour lui remettre une boîte. Blessé et sous le choc, il va
rencontrer dans un foyer de vieux migrants, des Chibanis, des hommes usés par leur vie
de travail, mais soudés par un passé commun, qui s’avère être aussi le sien. Au contact de
ces hommes, Martin découvre l’histoire de ses parents, de leur jeunesse. Il se remet peu
à peu de son trouble et aide ses hôtes dans leurs démarches administratives.

Wishing to honour his mother’s last wishes, a young real estate agent goes searching for a man to
hand him a certain box. Stricken, still in shock, he meets some Chibanis in a migrants center,
men worn out by their working life, yet united by a common past, which turns out to be his own.
By spending time with these men, Martin learns about his parents’ history. He gradually recovers
and helps out his hosts in their administrative procedures.

50

u cours d’une soirée, le jeune Samuel se tue en tombant d’un toit. La police conclut
à un accident mais Joachim, son frère, conteste cette version. En plein deuil, il
décide de se rapprocher des amis de son aîné pour comprendre ce qui s’est réellement
passé. Certains d’entre eux n’acceptent pas Joachim et préfèrent le fantôme de Samuel,
qui lui ressemble étrangement.
One night, the young Samuel dies falling off a roof. The police rules the death as accidental but
his brother, Joachim, doesn’t believe in that theory. Still in mourning, he decides to get closer to
his brother’s friends, hoping to understand what really happened. Some of them do not accept
Joachim : they prefer to talk with the ghost of Samuel that oddly looks like him.

Nasser Djemaï est comédien, auteur et metteur en scène, diplômé de
l’École de la Comédie de Saint-Étienne et de la Birmingham School of
Speech and Drama en Grande-Bretagne. Il crée son premier solo dans
Une étoile pour Noël (prix Sony-Labou-Tansi des lycéens théâtre francophone 2006-2007), édité en 2006 chez Actes Sud et il a reçu le prix
Nouveau Talent Théâtre 2014 de la SACD pour Invisibles.

Nasser Djemaï est comédien, auteur et metteur en scène, diplômé de
l’École de la Comédie de Saint-Étienne et de la Birmingham School of
Speech and Drama en Grande-Bretagne. Il crée son premier solo dans
Une étoile pour Noël (prix Sony-Labou-Tansi des lycéens théâtre francophone 2006-2007), édité en 2006 chez Actes Sud et il a reçu le prix
Nouveau Talent Théâtre 2014 de la SACD pour Invisibles.

Nasser Djemaï is graduated from the Comédie de Saint-Étienne national
School, and from the Birmingham School of Speech and Drama in GB. He
is laureate from Sony Labou Tansi Prize 2007 for his play Une Étoile pour
Noël (A Star for Christmas, Acte Sud-Papiers, 2006) and he won the New
Talent Prize from the SACD in 2014 for his very successful play, Invisibles
(Invisibles, Actes Sud-Papiers, 2014).

Nasser Djemaï is graduated from the Comédie de Saint-Étienne national
School, and from the Birmingham School of Speech and Drama in GB. He
is laureate from Sony Labou Tansi Prize 2007 for his play Une Étoile pour
Noël (A Star for Christmas, Acte Sud-Papiers, 2006) and he won the New
Talent Prize from the SACD in 2014 for his very successful play, Invisibles
(Invisibles, Actes Sud-Papiers, 2014).

Play / November 2011 / 15 x 20.5 / 64 pages / 13.20 €

Play / January 2014 / 15 x 20.5 / 80 pages / 13 €
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Jean-Michel Ribes

Collection “Apprendre”

Sulki & Sulku ont des conversations intelligentes
Sulki & Sulku have meaningful talks

Series “Apprendre”

S

ulki et Sulku sont amis depuis longtemps, Sulki et Sulku se prennent pour des
œuvres d’art, ils ont des opinions et sont souvent d’accord. Mais Sulki et Sulku
parlent aussi pour ne rien dire.
Voici une pièce qui, sous ses airs absurdes, aborde un sujet essentiel : la construction
de la pensée contemporaine, souvent peu profonde. En une dizaine de saynètes, c’est avec
un humour décapant – propre au célèbre Jean-Michel Ribes – que les deux compères
traversent des questions artistiques, religieuses, familiales et surtout politiques.

Destinée aux étudiants de théâtre, aux comédiens et metteurs en scène, cette collection
présente des figures majeures du théâtre classique ou contemporain, de Molière à Joël
Pommerat, et propose également des réﬂexions plus globales sur des sujets comme
l’écriture théâtrale, la dramaturgie ou la performance. À la fois didactique et à visée
pédagogique, cette collection permet d’aborder de manière ﬂuide et synthétique la
théorie et l’histoire du théâtre en offrant des pistes pour les approfondir à tous ceux qui
désirent apprendre et nourrir leur approche du spectacle vivant.
Des outils de culture pour tous les curieux du théâtre !

Sulki and Sulku are longtime friends, Sulki and Sulku think of themselves as works of art. They
hold firm opinions – which they often share. But Sulki and Sulku also speak nonsense.
Under the disguise of absurdism chit chat, this is a play about an essential subject: the
construction of contemporary thinking, too often shallow. In a dozen of sketches, with a stripping humor – well known to be Ribes’ signature – the two companions travel through artistic,
religious, familial and especially political questions.

Carole Talon-Hugon pose un regard
philosophique et esthétique sur la polémique
qui a secoué l’édition 2005 du Festival
d’Avignon. Loin de vouloir résoudre la crise,
Carole Talon-Hugon reconstitue une genèse
historique des deux conceptions de l’art nées
du XVIIe siècle européen : l’esthétique de la
réception et de la métaphysique d’artiste. En
démontrant que ces deux conceptions semblent
aujourd’hui inconciliables, alors qu’elles étaient
à leur émergence profondément liées,
la thèse est ici originale et essentielle.
Dix ans plus tard, l’auteure revisite cet essai
avec un prisme universel et contemporain.
La critique continue-t-elle de se déchirer ?
Les positions conservent-elles les mêmes
contours que ceux qui existaient il y a dix ans ?

Dramaturge, metteur en scène et cinéaste, Jean-Michel Ribes dirige le
Théâtre du Rond-Point à Paris. Il a publié de nombreuses pièces chez
Actes Sud Papiers, dont Musée haut, musée bas (2004), Théâtre sans animaux (2001), Monologues, bilogues, trilogues (1997), Batailles (1991).
Playwright, stage director and filmmaker, Jean-Michel Ribes heads the
Théâtre du Rond-Point in Paris. He has published numerous plays with
Actes Sud-Papiers (Musée haut, musée bas, 2004 ; Théâtre sans animaux,
2001 ; Monologues, bilogues, trilogues, 1997 ; Batailles, 1991).
Play / March 2017 / 15 x 20.5 / 64 pages / 10 €
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Carole Talon-Hugon est professeur au département
de philosophie de l’université de Nice et membre
de l’Institut Universitaire de France. Directrice de
publication de la Nouvelle revue d’esthétique et directrice de rédaction de la revue de philosophie Noesis,
elle a dirigé et publié de nombreux ouvrages, tels Goût
et dégoût : l’art peut-il tout montrer ?, (Jacqueline Chambon, 2003) ou encore Une histoire personnelle et philosophique des art (t. 1, 2 & 3) dont
le dernier opus a été publié en en 2016 aux Presses
Universitaires de France.

carole talon-hugon Le Conflit des héritages

Intended for Theatre Studies students, actors and directors, this series introduces major
figures of classic and contemporary theatre, from Molière to Joël Pommerat, and also
provides information on more general topics such as writing for the stage, stagecraft or
performance. A learning and teaching tool, the series facilitates a broad and flexible study
of the theory and history of theatre, while also offering more in-depth information for
anyone who wants to inform and expand their knowledge of live theatre.

LE CONFLIT
DES HÉRITAGES
(NOUVELLE ÉDITION)

carole talon-hugon

collection

apprendre

ISBN 978-2-330-XXXXXX
DÉP. LÉG. : XXXXX 20XX
11 € TTC FRANCE

Le Conflit des héritages, Carole Talon-Hugon, 2017
Avec Joël Pommerat, Marion Boudier, 2015
Les Enfants de Chéreau, Marc Citti, 2015
Entre théâtre et performance. La question du texte, Joseph Danan, 2016 (new edition)
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Dans l’histoire du théâtre, le xxe siècle a été celui de l’avènement de la figure du metteur en
scène qui a dû conquérir sa place au sein de cette pratique, fonder son métier et son art et
développer des méthodes de travail. Comment transmettre aux nouvelles générations les
différents modes d’approche et de répétition, les méthodes, le vocabulaire particulier des
grands metteurs en scène du siècle ? Pour cela, il était nécessaire à la fois de revenir aux
sources, avec des textes fondateurs, et de donner la parole aux figures incontournables
de la mise en scène contemporaine et internationale. Destinée à la fois aux artistes, aux
étudiants et pédagogues, la collection “Mettre en scène” présente différentes réponses
possibles, théoriques, esthétiques et pratiques, à la question : “Qu’est-ce que mettre en
scène ?” Dirigée par Béatrice Picon-Vallin, elle rassemble des écrits, des correspondances
et les notes de grands metteurs en scène.

guy cassiers est né en 1960 à anvers (Belgique).
il suit des études en arts graphiques à l’académie
des beaux-arts d’anvers et rejoint de jeunes artistes
de sa génération dans la création de performances.
il devient successivement directeur artistique
à la Oud Huis stekelbees à gand (1987-1993),
au ro Theater à rotterdam (1998-2006) et
à la Toneelhuis à anvers depuis 2006.
cet ouvrage propose de dévoiler les principes
et fondements du metteur en scène. Plaçant
l’interdisciplinarité au cœur de ses recherches,
il approfondit au fil de ses spectacles le dialogue
entre littérature, théâtre et technologies :
il sollicite la multiplication des stimuli sensoriels
par la vidéo et le son pour capter le spectateur,
tout en renouvelant son expérience. son théâtre
assume une dimension politique, civique et citoyenne.
Edwige Perrot a publié Le Réel à l’épreuve
des technologies aux Presses universitaires de Rennes
en février 2013. Une réflexion sur les arts de la scène
et les arts médiatiques, codirigée avec Josette Féral.
Elle a soutenu en novembre 2013 une thèse sur les
usages de la vidéo en direct au théâtre chez Ivo van Hove et
Guy Cassiers (université Paris 3,
en cotutelle avec l’université de Montréal).

Guy Cassiers

In the history of theatre, the twentieth century was the era that saw the advent of the director
as a key figure, carving out his or her space within this discipline, establishing an individual
craft and style, and developing working methods. How to communicate to new generations
the different types of approach, styles of rehearsal, techniques and distinctive vocabularies of
the century’s great directors? Achieving this meant not only going back to the origins with
seminal texts but also giving a voice to key figures in contemporary international directing.
Intended for theatre professionals, students and teachers, the “Mettre en scène” series introduces
the different theoretical, aesthetic and practical answers to the question “what is a director”?
Overseen by Béatrice Picon-Vallin, it brings together the writings, letters and notes of many
great directors.
guy
cassiers

Collection “Le Temps du théâtre”
Series “Le Temps du théâtre”

Inaugurée en 1987, la collection “Le Temps du théâtre” est dirigée par Georges Banu et
Claire David. Elle s’est ouverte à des figures emblématiques du théâtre moderne, offre
un espace tant aux discours esthétiques qu’aux pratiques scéniques (mise en scène, jeu,
scénographie…). Se voulant un lieu de combat, de débat, de pensée autour du théâtre
contemporain, la collection s’est constituée depuis trente ans en foyer de cet art qui,
malgré tout, résiste. Elle compte à ce jour une quarantaine de publications, mettant en
lumière les parcours de metteurs en scène, de pédagogues, mais aussi de spectateurs.
Inaugurated in 1987, “Le Temps du théâtre” is directed by Georges Banu. This series welcomes contributions from iconic figures in contemporary theatre and provides a space for
both aesthetic discussion and practical stagecraft (directing, performance, set design…). It
aims to be a forum for controversy, debate and ideas about present-day theatre, and for the
last thirty years it has evolved in the world of this art which persists in spite of everything. It
currently comprises some forty publications highlighting the careers of directors, teachers and
also audiences.

Jacques Lecoq
LE CORPS POÉTIQUE

Jacques Lecoq (1921-1999) a dirigé son école de
théâtre, créée en 1956, jusqu’à sa mort. Partout dans
le monde, d’anciens élèves – acteurs, metteurs en
scène, scénographes, auteurs… ou même architectes –
se réfèrent à son enseignement. Mais qui est Jacques
Lecoq ? Quel fut son parcours ? Quels sont les objectifs et les méthodes de son enseignement ? Le Corps
poétique, fruit de nombreux entretiens réalisés avec
Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias, répond
à ces questions.
De la mimodynamique à la géodramatique, du
masque neutre aux grands territoires dramatiques
(mélodrame, commedia dell’arte, bouffons, tragédie,
clowns), Jacques Lecoq nous entraîne dans le voyage
de l’École et nous fait suivre pas à pas sa démarche
pédagogique.
Les éditions Actes Sud ont également consacré un
ouvrage à Jacques Lecoq écrit par son fils, Patrick
Lecoq : Jacques Lecoq, un point fixe en mouvement
(octobre 2016).

JACQUES LECOQ

Series “Mettre en scène”

LE CORPS
POÉTIQUE
Un enseignement
de la création théâtrale
en collaboration avec
Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias

LE CORPS POÉTIQUE

Collection “Mettre en scène”

entretiens, traduction et présentation
par edwige Perrot

ISBN 978-2-330-06616-1

collection

mettre en scène

DÉP. LÉG. : OCT. 2016
15 e TTC France
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Louis Jouvet, Ève Mascarau, 2016
Gaston Baty, Gaston Baty, 2016
Georges Pitoëff, Odette Aslan, 2016
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Au cœur du réel, Éric Lacascade, 2017
Le Corps poétique, Jacques Lecoq, 2016
Tous les soirs, Laure Adler, 2016
Alain Françon. La voie des textes, Odile Quirot, 2015
Amour et désamour du théâtre, Georges Banu, 2013
Les Mille et Une Définitions du théâtre, Olivier Py, 2013
J’y arriverai un jour, Patrice Chéreau, 2009
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Ludovic Robin

Anne-Isabelle Lacassagne

Aller en paix
Go In Peace

Des femmes en noir
Women In Black

V

A

ingt ans plus tard, un homme raconte les derniers temps passés avec la femme
qu’il a toujours aimée, qui partit un matin avec ses deux jeunes enfants, enceinte
du troisième, et qu’il ne revit jamais. Le très jeune couple s’aime depuis l’enfance. Mais
“Ma Lily”, comme il l’appelle, ne peut vivre sans son barbiturique. Lors de leur emménagement, le narrateur vit un temps de grâce. Très vite pourtant, des lignes de faille
viennent miner leur bonheur. La voiture conduite par Lily tombe dans la rivière glacée,
avec les deux enfants à bord. Était-elle droguée ? Tous les trois s’en sortent, mais c’est le
début de la série noire qui viendra mettre fin à l’âge d’or.
Un premier roman remarquable sur l’impuissance déchirante de l’amour infini.
Twenty years on, a man tells of the final weeks he spent with the woman whom he has always
loved and who was pregnant with their third child. One morning she leaves the house with their
two children and he never sees her again. The very young couple have been in love since childhood, but ‘My Lily’, as he calls her, is unable to function without her barbiturates. When they
move in together, the narrator enjoys a brief period of grace, but very quickly fault lines emerge
to threaten their happiness. The car Lily is driving crashes into a freezing river with her two
children on board. Was she under the influence of drugs? All three survive, but the incident is the
first in a sombre chain of events which will bring their golden age to an end.
A remarkable debut novel about the heartbreaking powerlessness of infinite love.

Né en 1978 dans le Lot, Ludovic Robin a fait des études de philosophie
à Toulouse et à Montpellier. Il vit aujourd’hui dans le Finistère et travaille
à l’entretien des rives du canal de Nantes à Brest.
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la mort d’un vieux prêtre, les responsables de son diocèse découvrent qu’il s’agissait d’une femme. Abasourdi, l’évêque diligente une enquête, chargeant un prêtre
plus jeune et la chancelière de l’évêché de comprendre comment une telle supercherie
a été possible. Le père Bernard-Marie, aussi ardent qu’austère, et Charlotte, la juriste
qui aime son Église passionnément sans s’aveugler sur ses faiblesses, ont beau avoir des
visions divergentes sur la juste manière d’affronter la vérité, ils vont ensemble sonder la
vie de Pascal Foucher. Mais si l’un aimerait instruire à charge, l’autre ne peut se défendre
d’admirer le courage de celle qui a enfreint l’interdit.
When an old priest dies, the authorities of the diocese discover that the person was in reality
a woman. The flabbergasted bishop launches an investigation, tasking a younger priest and the
female chancellor of the bishopric with finding out how such a deception could have been perpetrated. Father Bernard-Marie, as devout as he is austere, and Charlotte, the lawyer who is passionately
devoted to her church without being blind to its shortcomings, may have very different views of
how best to seek out the truth, but they are obliged to work together to probe into the life of Pascal
Foucher. While one of them is inclined to condemn the woman, the other cannot but admire her
courage in breaking such a taboo.

Auteur de livres pour enfants, dont Le Mordcul aux éditions du
Rouergue (2011), Anne-Isabelle Lacassagne poursuit sa passion de
l’écriture partout où la vie la mène. Des femmes en noir est son premier
roman pour adultes.

Born in 1978, Ludovic Robin was born in south-western France and studied
philosophy in Toulouse and Montpellier. Today he lives in Brittany and is responsible for the maintenance of the banks of the Nantes to Brest canal.

A children’s author whose books include Le Morcul, published by Le
Rouergue in 2011, Anne-Isabelle Lacassagne has entertained a passion
for writing throughout her life. Des femmes en noir is her first novel for
adults.

Novel / January 2017 / 14 x 20.5 / 352 pages / 21.80 €

Novel / January 2017 / 14 x 20.5 / 224 pages / 18.80 €
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ROUERGUE

Julia Kerninon

Véronique Sousset

Une activité respectable
A Respectable Way to Earn a Living

Défense légitime
Legitimate Defence

P

eut-on être destiné à devenir écrivain ? Dans ce récit autobiographique, Julia Kerninon remonte aux origines de son rapport aux livres. Ses parents croyaient que la
littérature était une “activité respectable”. Toutes les légendes familiales se tiennent dans
cette croyance-là : que les livres nous offrent un monde lavé de ses scories, un monde
acceptable pour ceux qui ignorent comment vivre une vie normale.
On a découvert la phrase vive et imagée de Julia Kerninon dans ses deux romans
précédents. Ici encore, sa phrase coule et nous emporte dans cet hommage si original
au livre.

C

Can one be destined to become a writer? In this autobiographical account, Julia Kerninon
returns to the sources of her relationship with books. In her parents’ opinion, literature was a
‘respectable way to make a living’. All the family legends are contained in that one belief: that
books offer up a world purified of its imperfections and a world which is suitable for those who
do not know how to lead a normal life.
Julia Kerninon’s two previous novels introduced us to her vivid metaphorical style, and here
again, in this highly original homage to books, her language flows and charms.

Appointed by the court in a terrible case involving a child beaten to death by her parents, the
first barrister withdrew, unable to read through case records without breaking down in tears.
Taking up the challenge, Véronique Sousset then agreed to defend the father, and in so doing
became the devil’s advocate.
In this account, written several years after the affair, Véronique Sousset re-immerses herself in
the three years of pre-trial investigations and the two weeks of the trial itself. Step by step, we retrace
a path paved with horror, but we also come to appreciate the right of everyone to be defended in
court, regardless of the crime committed.

Née en 1987 dans la région nantaise, Julia Kerninon est thésarde en littérature américaine. Son premier roman, Buvard, a reçu de nombreux prix,
dont le prix Françoise-Sagan. Elle a été lauréate de la bourse Lagardère
du jeune écrivain en 2015. Son deuxième roman, Le Dernier Amour
d’Attila Kiss, a reçu le prix de la Closerie des Lilas en 2016.
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ommise d’oﬃce dans un fait divers terrible, la mort d’une enfant sous les coups
de ses parents, la première avocate a renoncé : elle ne pouvait lire le dossier sans
pleurer. Comme un défi, Véronique Sousset accepte alors de défendre le père. Elle
accepte de devenir l’avocate du diable.
Dans ce récit, écrit quelques années après l’affaire, Véronique Sousset plonge à
nouveau en apnée dans les trois ans d’instruction et les deux semaines de procès. Avec
elle, nous refaisons le chemin de l’horreur, pas à pas, mais nous découvrons aussi la
légitimité de la défense, quel que soit l’acte commis.

Véronique Sousset est née en 1973 à Quimper. Après des études de droit,
elle intègre l’ENAP, l’École nationale d’administration pénitentiaire. En
2008, elle se met en disponibilité pour exercer le métier d’avocat pendant quatre ans. Après cette expérience, elle réintègre le ministère de la
Justice. Elle est aujourd’hui directrice d’un établissement pénitentiaire.

Born in 1987 in Brittany, Julia Kerninon gained a doctorate in American
literature. Her first novel, Buvard, won numerous prices, including the prix
Françoise-Sagan. She was awarded the Lagardère young writers’ grant in
2015. Her second novel, Le dernier amour d’Attila Kiss, won the prix de
la Closerie des Lilas in 2016.

Véronique Sousset was born in Brittany in 1973. After a degree in law,
she studied at ENAP, the Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire.
Beginning in 2008, she served as a barrister for four years and then took
up a post at the Ministry of Justice. She is currently a prison director.

Autobiography / January 2017 / 14 x 20.5 / 64 pages / 9.80 €

Documentary / February 2017 / 14 x 20.5 / 144 pages / 16 €
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ROUERGUE

Amaury da Cunha

Géraldine Barbe

Histoire souterraine
Underground History

Tous les hommes chaussent du 44
All Men Wear Size 9 Shoes

A

C

lors qu’il part rejoindre une amie, Amaury da Cunha se fait happer par les portes
du métro. Il en sort sain et sauf mais se souvient alors d’un récent fait divers dans
lequel le passager, lui, est tombé sur les rails et a été traîné par une rame sur cinq cents
mètres…
Ce jeune homme s’impose alors comme un fantôme obsédant. Et ce fantôme va en
faire surgir un autre plus essentiel, celui de son propre frère qui, lui, a choisi de mourir
en sautant du haut d’une tour à Singapour quelques années auparavant.
Le récit, à la façon du fonctionnement sinueux de l’esprit, nous entraîne librement
au fil de ses réﬂexions et des images qu’il cite ou fait naître, en tournant sans cesse autour
de ce trou noir de douleur qu’a été la décision de son frère de disparaître.
On his way to see a friend, Amaury da Cunha gets caught in the doors of the metro. He escapes
unhurt, but the incident reminds him of a recent story in the media about a passenger who fell
onto the rails and was dragged five hundred metres by a train…
The young man involved in that incident becomes an obsessive spectral presence who in turn
revives another ghost closer to home – that of the author’s own brother, who committed suicide
several years previously by jumping from the top of a tower in Singapore.
This account, which reflects the serpentine workings of the mind, is a free-form association of
reflections and images, based on events or imagined, which revolve incessantly around the black
hole of pain created by his brother’s decision to take his own life.

omment écrire un traité de l’amour parfait, quand sa propre histoire foire ? C’est
pourtant le défi que s’est lancé Gilda. Ses copines ont beau la mettre en garde, une
fois de plus, elle est tombée amoureuse d’un homme croisé en vacances, un type du
genre “impossible”.
Mais soudain, une voix s’insinue dans le délire amoureux de Gilda. Une certaine
Lady tente de refreiner ses ardeurs, c’est la petite voix intime de la méfiance et de la
raison. Surtout, Lady nous raconte l’envers des choses, ce que Gilda ne dit pas. Qui est,
par exemple, ce Jérôme, avec lequel elle passe beaucoup de temps ?
How do you write a treatise on perfect love when your own love life is in a mess? This is the challenge which Gilda sets herself, despite having once again disregarded the warnings of her female
friends and fallen in love with a man she met on holiday – another one of those ‘impossible’ types.
But suddenly a voice insinuates itself into Gilda’s romantic delirium: a certain ‘Lady’ who
tries to dampen her ardour and becomes the secret voice of reason and circumspection. Above
all, Lady describes the flip side of things, which Gilda never broaches. Who, for example, is this
Jérôme with whom she spends so much time?

Amaury da Cunha est né à Paris en 1976. Après des études de lettres, il
entre à l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles (diplômé
en 2000). Son travail oscille entre photographie et écriture. Critique littéraire et photographique, il travaille actuellement au journal Le Monde,
au service photo. Il est l’auteur d’un premier texte, Fond de l’œil, paru
au Rouergue en 2014.
Amaury da Cunha was born in Paris in 1976. After studying literature,
he gained a place at the École Nationale supérieure de la photographie in
Arles, from where he graduated in 2000. His work steers a course between
photography and writing. A photography and literary critic, he currently
works for the newspaper Le Monde in their photo department. His first
book, Fond de l’œil, was published by Le Rouergue in 2014.

Narrative account / March 2017 / 14 x 20.5 / 128 pages / 14.50 €
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Née à Montréal, Géraldine Barbe vit à Paris. Après avoir été comédienne, elle est désormais écrivain pour la jeunesse et les adultes, ainsi
que traductrice.
Born in Montréal, Géraldine Barbe lives in Paris. Formerly an actress, she is
now a writer for children and adults as well as a translator.
Novel / March 2017 / 14 x 20.5 / 128 pages / 14.50 €
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ROUERGUE

Fanny Capel

Michelle Ballanger

Prince, fragment d’un discours de fan
Prince, pieces of a speed’s fan

Il est temps de suivre un régime et d’apprendre à voler
A Time to Diet and Earn One’s Wings

À

A

l’âge de 14 ans, Fanny Capel est “tombée fan” de Prince comme on tombe en
amour. Pendant dix ans, elle est de toutes les apparitions publiques de la star,
jusqu’à entraîner deux copines à Minneapolis, Sa ville, pour finir par le rencontrer
dix minutes au Glam Slam Club. Devenue adulte, Fanny Capel continuera à vouer sa
ﬂamme au musicien.
En archéologue sentimentale, l’auteur revit son état de midinette fanatique, mais
elle a élargi ses souvenirs pour accueillir ceux d’autres fans, et ce livre est d’abord un
recueil vivant et émouvant de témoignages savoureux, drôles ou pathétiques.
At the age of 14, Fanny Capel ‘fell’ into being a fan of Prince in the same way that people fall
in love. For ten years, she attended every public appearance of the star, even dragging two of her
female friends all the way to Minneapolis, the great man’s home city, and finally meeting him
for ten minutes at the Glam Slam Club. As an adult, Fanny Capel continued to carry a torch
for the musician.
As an archaeologist of the emotions, the author revisits her period as a fanatical teenage
romantic, but she has also supplemented her own memories with those of other fans, turning this
book into a vivid and moving collection of personal stories which are by turns delightful, funny
and inviting of sympathy.

Née en 1974, Fanny Capel est agrégée de lettres, enseignante en SeineSaint-Denis et membre de l’association Sauver les lettres. Elle est l’auteur
d’articles et d’essais sur les questions d’éducation dont le dernier, Le niveau baisse-t-il vraiment ?, coécrit avec François Dubet, Magnard, 2009.
Born in 1974, Fanny Capel is a secondary school literature teacher in the
Paris region and a member of the association Sauver les lettres [Save Literature]. She is the author of a number of articles and essays on educational issues, the most recent of which is Le niveau baisse-t-il vraiment ?, co-written
with François Dubet and published by Magnard in 2009.

Narrative account / March 2017 / 14 x 20.5 / 128 pages / 13.90 €
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dam est écrivain public. Il écrit pour les habitants de sa petite ville des lettres
anonymes, des lettres d’amour, des lettres pour ceux qui sont tout près, ou bien
ceux qui sont partis, partis et jamais oubliés. Dans sa maison où ne vivent plus depuis
longtemps sa femme et sa fille, Adam héberge Dragos, vieux, sale et gros. Et Adam a
finalement peu de temps pour penser à lui-même. C’est une bonne chose. Penser à lui,
c’est penser à celles qui lui manquent. Mais alors que les mots suivent leur chemin, le
moment vient où les forces sont réunies. Il faut parfois vingt ans pour écrire une lettre,
mais il est grand temps de suivre un régime et d’apprendre à voler, il est grand temps
pour Adam, et pas seulement pour lui.
Adam is a kind of ‘public’ writer – on behalf of the inhabitants of his small town, he writes
anonymous letters, love letters, and letters for those who are close to hand or else have long since
departed but have never been forgotten. His own wife and daughter have long since departed
the family home, which Adam shares with a tenant – the old, fat and dirty Dragos. He has little
time to think about himself, which is a positive thing, because thinking about himself involves
thinking about the people he misses. But as words take their natural course, there comes a moment when he feels he has the strength to take that step. Sometimes it can take twenty years to
write a letter, but it is high time to go on a diet and to learn how to fly – Adam’s big moment
has come, and he is not alone in this.

Michelle Ballanger vit dans le Territoire de Belfort. Elle est professeur des
écoles. Elle a publié un roman pour enfants, Le Bal des saisons aux éditions 00H00.com, en 2002. Il est temps de suivre un régime et d’apprendre
à voler est son premier roman pour adultes.
Michelle Ballanger lives in eastern France, where she is a primary school
teacher. She is the author of the children’s novel Le Bal des saisons, published
by 00H00.com in 2002. Il est temps de suivre un régime et d’apprendre
à voler is her first novel for adults.

Long-listed prix Maison de la presse 2017
Novel / May 2017 / 14 x 20.5 / 288 pages / 13.90 €
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ROUERGUE NOIR

Colin Niel

David Patsouris

Seules les bêtes
Only the Animals Are Left

Ainsi débute la chasse
And So the Hunt Begins

U

C

ne femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un sentier de randonnée
qui monte vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes
seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, plusieurs personnes se savent liées à
cette disparition.
Femmes et hommes prennent la parole, et chacun a son secret. Et si le chemin que
suit la vérité manque autant d’oxygène que les hauteurs du ciel qui écrase les vivants,
c’est que cette histoire a commencé bien loin de cette campagne aride où l’on est séparé
de tout.
Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant dans une campagne
où le monde n’arrive que par rêves interposés.

A woman has disappeared. Her car is found at the beginning of a hiking trail which leads up
to the plateau, where there is nothing but a few scattered farms inhabited by solitary men. Although the police have no leads, several individuals know that they are linked in some way to
her disappearance.
Men and women, each with a personal secret, voice their thoughts. But the truth emerges
only with diﬃculty, stifled just as the vast expanses of sky stifle life on the plateau, because the
true origins of this affair lie very far from this isolated landscape.
In this novel of multiple voices, Colin Niel orchestrates a gripping narrative in a natural
setting where the world only emerges through the prism of dreams.

’est la fin de l’été sur la côte atlantique. Charly va sur les chemins de sable, loin du
monde, des mecs à corrompre, du pognon qui circule, des putains d’immeubles
à construire encore et toujours, des enveloppes de billets dont on trouve toujours
quelqu’un pour vouloir se goinfrer. Loin aussi de Lisa. Loin surtout des soupçons de
Véroncle, cette brute pleine de manières qui croit que Charly l’a baisé de 50 000 euros.
Mais qui lui confie un nouveau travail. Comme s’il lui nouait une laisse autour du cou.
Comme s’il savait certains secrets de Charly, dans lesquels un homme aussi tordu que
Véroncle n’a pas le droit d’entrer.
Summer is drawing to a close on the Atlantic Coast. Charly is out meandering the sandy trails, far
away from the world of guys to be bribed, dirty money, the never-ending bloody string of buildings
to construct and the cash in envelopes for the endless parade of guys on the take. And far away
too from Lisa and, above all, from the suspicions harboured by Véroncle, that refined brute who
believes that Charly has screwed him out of 50,000 euros, but who has nevertheless given him a
new assignment, as if to keep him on leash and as if he was privy to some of Charly secrets, which
a man as twisted as Véroncle has no right to access.

Ingénieur en environnement, spécialisé dans la préservation de la biodiversité, Colin Niel a travaillé en Guyane durant plusieurs années. Il
a publié trois romans policiers situés en Guyane avec un héros récurrent, le capitaine Anato : Les Hamacs de carton (2012, prix Ancres noires
2014), Ce qui reste en forêt (2013, prix des lecteurs de l’Armitière 2014,
prix Sang pour Sang Polar 2014) et Obia (2015, prix des lecteurs Quais
du Polar/20 Minutes 2016). Il vit désormais à Lille.
Colin Niel is an environmental expert specialising in conserving biodiversity
who worked for several years in French Guiana. He has published three
detective novels set in French Guiana, which feature the same central protagonist, Captain Anato: Les Hamacs de carton (2012, Prix Ancres noires
2014), Ce qui reste en forêt (2013, Prix des lecteurs de l’Armitière 2014,
Prix Sang pour Sang Polar 2014) and Obia (2015, Prix des lecteurs Quais
du Polar/20 Minutes 2016). He currently lives in Lille.

Short-listed prix Polar en série
Short-listed for the prix Landerneau

Novel / January 2017 / 14 x 20.5 / 224 pages / 19 €
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Né en 1971, David Patsouris est journaliste à Sud-Ouest depuis 1998.
Actuellement en poste à Arcachon, il est l’auteur de Cognac blues (2013),
dans la même collection.
Born in 1971, David Patsouris has been a journalist with Sud-Ouest
since 1998. Currently based in Arcachon, he is the author of Cognac
blues (2013) in the same collection.

Novel / May 2017 / 14 x 20.5 / 256 pages / 20 €
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GAÏA

Catherine Gucher

Myriam Bellecour

Transcolorado
Transcolorado

Vite, ma retraite !
Time to Retire, Now!

A

M

arie, quarante-trois ans, avocate parisienne frisant le burn-out, selon elle. En
combustion permanente, selon ses proches. Il est grand temps de faire quelque
chose. Partir en vacances ? Trop classique. Ou alors… Qui n’a pas rêvé de prendre sa
retraite à quarante ans ? Pourquoi faudrait-il attendre d’être senior pour s’occuper de
soi ? Plutôt opter pour un stage en maison de retraite, en immersion totale.
Un premier roman facétieux, tendre et ironique.

43-year-old Marie is a Parisian lawyer who feels that she is on the brink of burnout; her friends
think that she has already reached that point. It is time to do something about it, but what?
Going on holiday is too commonplace, but what about…? Who hasn’t dreamed of retiring at the
age of 40? Why wait until you’re a senior citizen to devote some time to yourself? Why not opt for
an internship in a retirement home, completely embedded, so to speak?
A debut novel which is mischievous, tender and ironic.

Myriam Bellecour

Above the great plains of Colorado, the sky is immense and often overly blue. In order to chase
away bad memories and mounting anxiety, a woman takes the Transcolorado bus and gets off at
the Four Mountains stop. Then she returns home.
This woman who has been battered by life lives on what she can gather in the fields, on an
allowance which she draws out each month at the post and telegraph oﬃce, and on coffee mixed
with whisky. The day when Tommy with his scar walks through the door of the bar at the end of
the street, she knows that something is happening which might change her life for quite some time.

First novel

Catherine Gucher was born in 1961 in Chambéry in south-eastern France.
After devoting fifteen years of her life to social work, she became a teacher
of sociology and a researcher at the University of Grenoble. Ever since childhood, literature has been an indispensable window on the world for her.
Novel / January 2017 / 13 x 22 / 176 pages / 17 €
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Myriam Bellecour works in the legal world and has always loved making up
stories. She has published two short story collections and Vite, ma retraite !
is her first novel.

a

Vite, ma retraite !

Myriam Bellecour exerce une profession juridique et aime depuis toujours inventer des histoires. Elle a publié deux recueils de nouvelles avant
Vite, ma retraite !, son premier roman.

G

Catherine Gucher est née en 1961 à Chambéry. Après une quinzaine
d’années consacrées au travail social, elle devient enseignant chercheur
en sociologie à l’université de Grenoble. La littérature l’accompagne depuis l’enfance, comme fenêtre indispensable sur le monde.

aï

Vite, ma retraite !

w

u-dessus des grandes plaines du Colorado, le ciel est immense, et souvent trop
bleu. Pour chasser les mauvais souvenirs et les angoisses qui montent, une femme
prend le Transcolorado jusqu’à l’arrêt des Quatre-Montagnes. Et puis elle rentre.
C’est une femme cabossée par la vie, qui vit de ce qu’elle glane dans les champs, de
sa pension qu’elle va chercher chaque mois au bureau des postes et télégraphes. Et de
cafés-whiskys. Le jour où Tommy avec sa balafre passe la porte du bar du bout de la
route, elle sait que quelque chose s’avance qui peut changer un bout de son existence.

Premier roman

Myriam Bellecour

Novel / March 2017 / 12 x 18 / 144 pages / 10 €
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Valérie Igounet

Hors du charnier natal
Beyond the Usual Hunting Grounds

Les Français d’abord
French Citizens First

A

yant décidé d’écrire la biographie romancée d’un anthropologue russe – Nikolaï
Mikloukho-Maklaï (1846-1888) –, l’auteur retrace le parcours de cet aventurier qui s’exila en Nouvelle-Guinée et fit l’objet d’un culte étrange. Mais l’entreprise
littéraire vacille d’une voix soudain plus personnelle. Chaque élément de la vie de
Mikloukho-Maklaï se double alors d’un règlement de comptes. Dès qu’il commence
à prendre chair, à s’animer, l’auteur brise le processus d’incarnation pour livrer au lecteur, rageusement ou froidement, un récit parallèle, aussi intime que sujet à caution.

V

alérie Igounet retrace à travers les slogans une histoire du parti d’extrême droite et
de ses idées. Elle décrit comment le parti de Jean-Marie puis de Marine Le Pen,
malgré ses contorsions, ses ruptures, ses conﬂits internes, a conservé le socle idéologique
qui l’a fondé.
À travers cette histoire du Front national de 1972 à nos jours, Valérie Igounet démontre la viralité du discours du parti d’extrême droite, au point que d’autres formations
ont fini par adopter certains aspects de sa rhétorique, de son vocabulaire, de ses idées.

Having decided to write a fictionalised biography of a Russian anthropologist, Nicholas Miklouho-Maclay (1846-1888), the author retraces the steps of this adventurer who went into exile
in New Guinea and became the focus of a bizarre cult. But this literary undertaking quickly
becomes imbued with a more personal voice, and each element in the life of Miklouho-Maclay
is exploited for the purpose of settling scores. As the author becomes more present and animated,
he interrupts the process of bringing his character to life and instead serves up a parallel narrative, by turns full of rage or coldly detached, which is both intimate and to be approached with
caution.

Drawing on its own slogans, Valérie Igounet writes the history of the French far-right party and
its ideology. She describes how the party of Jean-Marie and then Marine Le Pen has retained
the ideological foundations on which it is created, in spite of all the contortions, ruptures and
in-fighting.
In this history of the Front National from 1972 to the present day, Valérie Igounet highlights
how the party’s far-right discourse has spread virally, to such an extent that other political parties
have ended up adopting certain aspects of its rhetoric, its vocabulary and its ideas.

Born in 1962, Claro has published some fifteen works of fiction. He is also
a translator of American literature (he has translated around one hundred
books, including works by Vollmann, Gass, Gaddis and Rushdie) and coedits the Lot 49 collection, published by Le Cherche-Midi. He is a member
of the Collectif inculte publishing house and runs a literary blog called Le
Clavier cannibale (http://towardgrace.blogspot.fr/).
Novel / January 2017 / 14 x 19 / 144 pages / 15.90 €

70

VALÉRIE
IGOUNET
LES FRANÇAIS
D’ABORD
Valérie Igounet est historienne, spécialiste du négationnisme et de l’extrême droite en France. Elle est notamment l’auteur de Histoire du
négationnisme en France et de Le Front national de 1972 à nos jours.
Le parti, les hommes, les idées, tous deux parus aux éditions du Seuil.

«

»

« Les idées que nous avons défendues et que
nous avons contribué à mettre sur le devant
de la scène ont considérablement progressé.
Je dirais même qu’elles ont triomphé. »
(Bruno Mégret, 2016)

Sommes-nous face à un nouveau Front national depuis
que Marine Le Pen a remplacé son père à la présidence
du parti ? Valérie Igounet retrace à travers les principaux slogans rattachés à la propagande graphique du
FN une histoire du parti d’extrême droite et de ses
idées. Elle décrit comment, malgré ses contorsions,
ses ruptures et ses confl its internes, le Front national
a pour l’essentiel conservé le socle idéologique à partir
duquel il s’est constitué.
Slogan après slogan, dans cet ouvrage aux archives souvent inédites, c’est autre chose qui se dessine : la viralité
du discours frontiste au sein de la famille des droites
françaises, la propagation sémantique et la contamination idéologique qui commencent dès l’émergence
du FN pour peu à peu s’insinuer dans le discours de
grandes formations politiques.

Valérie Igounet est
historienne, spécialiste
du négationnisme et
de l’extrême droite en
France. Elle est notamment
l’auteure d’Histoire du
négationnisme en France
et de Le Front national
de 1972 à nos jours :
le parti, les hommes,
les idées, tous deux parus
aux éditions du Seuil.
Son ouvrage L’Illusion
nationale : Deux ans
d’enquête dans les villes
FN coécrit avec Vincent
Jarousseau paraît
simultanément aux
éditions des Arènes.

Valérie Igounet is a historian and a specialist on Holocaust denial and farright politics in France. Her books include Histoire du négationnisme en
France and Le Front national de 1972 à nos jours : le parti, les hommes,
les idées, both published by Le Seuil.
19,90€
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Né en 1962, Claro est l’auteur d’une quinzaine de fictions. Également
traducteur de l’américain (une centaine d’ouvrages traduits : Vollmann,
Gass, Gaddis, Rushdie…), il codirige la collection “Lot 49” aux éditions
du Cherche-Midi et est membre du collectif Inculte. Il tient un blog
littéraire : “Le Clavier cannibale” (http://towardgrace.blogspot.fr/).

VALÉRIE IGOUNET LES FRANÇAIS D’ABORD

Claro

VALÉRIE IGOUNET

LES
FRANÇAIS
D’ABORD
ESSAI

SLOGANS ET VIRALITÉ DU DISCOURS
FRONT NATIONAL (1972-2017)

ESSAI

Essay / January 2017 / 14 x 19 / 192 pages / 19.90 €
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Rafael Garido

Sarcophage
Sarcophagus

Philippe De Jonckheere
Premier roman
First novel

D

ans une pièce fermée, un groupe de femmes, sous la coupe de l’Archonte, se
droguent et offrent des plaisirs sexuels à cet homme qui semble les posséder.
Jamais on ne saura si elles sont là contre leur gré, ni quelle est la véritable autorité
qu’exerce l’Archonte sur elles.
Ailleurs, entre les murs de ce qui pourrait être un hôpital psychiatrique, divers personnages parlent, se mêlent, se déchirent dans un tourbillon hystérique, étouffant.
Rafael Garido livre ici un premier roman qui a tout du tour de force et qui mène le
lecteur au-delà même de l’asphyxie.
In a locked room, a group of women beholden to the man they call the Archon take drugs and
offer sexual favours to this man who seems to hold complete sway over them. We never find out if
they are there against their will or what authority exactly the Archon exercises over them.
Elsewhere, within the walls of what might be a psychiatric institute, diverse characters express
themselves, mingle and tear strips off each other in a swirl of suffocating hysteria.
Rafael Garido’s debut novel is a true tour de force which takes the reader to the verge of
asphyxia and beyond.

Né en 1979, Rafael Garido est écrivain et traducteur. Sarcophage est son
premier roman.

72

Une fuite en Égypte
Fleeing to Egypt

Premier roman
First novel

U

ne femme meurt dans un accident de voiture, laissant derrière elle deux enfants en
bas âge et un compagnon qui a bien du mal à faire face. Il entame une dépression
nerveuse, rencontre la femme de sa vie mais ne parvient pas à tomber amoureux d’elle,
pense au suicide mais n’est pas assez bricoleur pour cela ; il réapprend à vivre, à composer avec l’absence, à désirer.
Comment peut-on accepter, dans la réalité des gestes du quotidien, la disparition
brutale d’un être aimé ? Comment revit-on, en imagination et par le biais des autres, la
relation qui nous a lié avec une personne que l’on a si bien connue ?
Ce roman traversé d’éclats d’humour noir restitue l’expérience du deuil dans toute
sa crudité ordinaire, révèle la dimension pleinement physique de cette épreuve, et comment, peu à peu, on apprend à la surmonter.
A woman dies in a car accident, leaving behind her two young children and a partner who finds
it extremely diﬃcult to cope. He descends into depression, meets the woman of his dreams but is
unable to fall in love with her, and contemplates suicide, but is defeated by the practicalities of
it. Instead, he relearns the art of living, of reconciling himself to absence and of desiring. As one
goes through the motions of daily life, how can one come to accept the brutal death of a loved one?
How does one reappraise in the mind, and through one’s dealings with other people, a relationship with a person whom one knew so well?
This is a novel shot through with dark humour which portrays bereavement in all its crude
banality, revealing the deeply physical dimension of the ordeal and how, gradually, one learns
to overcome it.

Philippe De Jonckheere est né en 1964. Artiste multi-pistes dont on
peut appréhender l’étendue désordonnée du travail sur le site internet www.desordre.net, il est aussi l’auteur d’une biographie de Robert
Frank. Une fuite en Égypte est son premier récit fictif.

Born in 1979, Rafael Garido is a writer and translator. Sarcophage is his
first novel.

Philippe De Jonckheere was born in 1964. He is an artist with wide-ranging
interests, the free-flowing scope of which can be gleaned from his website
www.desordre.net. He is also the author of a biography of Robert Frank. Une
fuite en Égypte is his first work of fiction.
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