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Au bal des actifs. Demain, le travail
Recueil de nouvelles inédites de science-fiction
LE TRAVAIL QUI VIENT : thème majeur de nos sociétés
occidentales, enjeu canonique des élections présidentielles,
première cause de mouvements sociaux lors de la Loi El Khomri
et de dossiers dans la presse. Et si la fiction s’en mêlait à son
tour ?
Entre disparition et retour au plein-emploi, les écrivains de
science-fiction prennent parti.
Lorsque les éditions La Volte lancent, le 1er mai 2016, en pleine
ébullition de « Nuit Debout », l’appel à textes qui conduira au
présent recueil, les ambitions levées pour les auteurs sont
claires : dans un monde aux mutations espérées et redoutées
à la fois, anticiper et projeter les devenirs possibles du Travail.
On présageait des utopies positives ; il en émerge des bribes, çà
et là. Même si ce sont des textes résolument féroces, sombres
parfois, indignés toujours, qui nous percutent de plein fouet.
Dîner aux chandelles sur les ruines de la Commune de Paris ; burnout d’un écrivain face aux lois du marché ; jugement constant des
uns par les autres sur un faux air de Black Mirror ; uberisation XXL
dévorant l’énergie vitale de jeunes actifs sur-diplômés ; trader
S.D.F. ; coach à la dérive ; intelligences artificielles séditieuses ;
révoltes sociales dans un centre de tri de cercueils…
Telle est l’admirable fête du Bal des Actifs, ce marché furieux où
chacun se vend, se donne, se perd ou se vole, cette sarabande au
bord du gouffre qu’est notre présent.

Le livre

Dans la lignée des ouvrages Ceux qui nous veulent du bien (2010)
ou Faites demi-tour dès que possible (2014), La Volte poursuit son
exploration de notre actualité restructurée par le prisme de la
science-fiction.
Douze nouvelles par douze auteurs engagés et reconnus. Parmi
eux, les plus grands noms de la S-F francophone.
Le tout serti d’une postface signée Sophie Hiet, scénariste de
la série au titre évocateur, Trepalium, qui clôt le recueil en une
brillante synthèse entremêlant les thématiques explorées aux
théories économiques et sociales actuelles.

Les auteurs, coordonnés par Anne Adàm

Stéphane Beauverger - Figure reconnue de l’imaginaire français,
son art chirurgical de la construction fait surgir des histoires
violentes et singulières. Son roman de piraterie uchronique,
Le Déchronologue, a reçu cinq prix dont les plus prestigieux
de la science-fiction française : Prix européen Utopiales 2009,
Nouveau Grand Prix de la Science-Fiction française (Prix du
Lundi) 2010, Prix Bob Morane 2010, Grand Prix de l’Imaginaire
2010 et Prix Imaginales des lycéens 2012.
Karim Berrouka - Chanteur et parolier du groupe punk Ludwig
von 88, son verbe bigarré et frondeur emprunte tant à l’OuLiPo
qu’au surréalisme, jusque dans ses multiples transformations
stylistiques. Son dernier roman de science-fiction, Le Club des
punks contre l’apocalypse zombie, a reçu le prix Julia-Verlanger
2016.
David Calvo - David Calvo est un écrivain, game designer,
dessinateur et scénariste. Son œuvre fusionne, grâce à une
imagination débridée, ses explorations du réalisme magique, du
trans-réalisme et du fantastique. Son roman Wonderful reçoit en
2002 le Prix Julia-Verlanger du meilleur roman. En 2016, Sous la
Colline reçoit le Prix Bob Morane du meilleur roman 2016.
Alain Damasio - Unanimement réputé chez les critiques, dévoré
par le public, Alain Damasio construit une œuvre rare, sans
équivalent dans les littératures de l’Imaginaire.
La Horde du Contrevent a reçu le Grand Prix de l’Imaginaire
2006 et le Prix Imaginales des lycéens 2006. La Zone du Dehors
remporta quant à elle le Prix européen Utopiales 2007.
Il travaille actuellement à son prochain roman : Les Furtifs.
Emmanuel Delporte - Nouvel arrivé au sein des éditions La
Volte, Emmanuel Delporte a suivi des études de montage
et d’analyse cinématographique, lu Lovecraft, King, Barjavel
et Dick ainsi que les écrivains de la beat generation, Kerouac,
Hunter S. Thompson, Hubert Selby Jr, qui l’ont profondément
marqué. Il exerce la profession d’infirmier, mais n’a jamais cessé
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d’écrire pour autant. On lui doit plusieurs chroniques médicales,
des nouvelles de fantastique et de S.-F. de même que plusieurs
romans dont la plupart sont en recherche de publication.
Catherine Dufour - Cette ingénieure en informatique et
chroniqueuse au Monde diplomatique écrit des romans et
des nouvelles de fantasy, de science-fiction et de « littérature
blanche » utilitaires, ainsi que des livres d’Histoire, sérieux et
drôles à la fois.
Son roman Le Goût de l’immortalité, encensé par la critique, a
remporté le Prix Bob Morane 2006, le Prix Rosny Aîné 2006, le
Prix du Lundi 2006 et le Grand Prix de l’Imaginaire 2007.
Léo Henry - Novelliste et scénariste de BD français, Léo Henry a
publié les recueils Les Cahiers du labyrinthe (2003), ainsi que Yama
Loka terminus (2008) et Bara Yogoï (2010) co-écrits avec Jacques
Mucchielli, puis Adar avec 11 auteurs (2016). Sa nouvelle Les trois
livres qu’Absalon Nathan n’écrira jamais, lui a valu le Grand Prix
de l’Imaginaire 2010. En BD, on lira sa trilogie historique Sequana
(2008-2010) avec Stéphane Perger au dessin, aux éditions
Emmanuel Proust. Son premier roman, Rouge gueule de bois,
paraît en 2011.
L.L. Kloetzer - Auteur hybride, né de la fusion entre Laure
et Laurent au milieu des années soixante-dix, ingénieur,
consultant et docteur en psychologie, L.L. Kloetzer est apparu
sur la scène littéraire avec Cleer (Denoël, 2010), chroniques d’une
multinationale totalitaire (Prix Planète S.-F. 2011 des blogueurs).
Son roman, Anamnèse de Lady Star (2013) est un grand récit de
science-fiction qui, sans jamais oublier le « sense of wonder »,
interroge notre rapport à l’Histoire, à la mémoire et à la parole. Il
reçoit en 2014 le Grand Prix de l’Imaginaire, le Prix du Lundi et le
Prix Rosny Aîné.
Li-Cam - Li-Cam partage sa vision du monde singulière à travers
des personnages hors normes à la psychologie complexe.
Ses écrits nous interrogent sur notre relation aux autres,
mais également sur l’importance de notre culture dans notre
perception du monde.
À ce jour, elle est l’auteure de quatre romans et d’une trentaine
de nouvelles explorant tous les genres des littératures de
l’imaginaire. Elle est également directrice littéraire de la collection
« Petite Bulle d’Univers » chez Organic Éditions.
Son roman Asulon a obtenu le prix Bob Morane 2016.

luvan - Les nouvelles décalées de luvan (sans majuscule), entre
réalisme grinçant et fantastique teinté d’onirisme, s’insèrent
depuis 2001 dans des périodiques et des ouvrages collectifs. Son
premier recueil, CRU (Dystopia Workshop) a reçu le prix Bob
Morane 2014 dans la catégorie « Nouvelles ». Passionnée par le
son et les matières orales traditionnelles, elle écrit et réalise des
fictions radiophoniques, pratique la performance et écrit pour le
théâtre. Actuellement, elle travaille sur un roman et développe
un feuilleton web hanté avec Léo Henry et Laure Afchain : Le
Naurne.
Norbert Merjagnan - Son premier roman, Les Tours de Samarante,
est lauréat du Nouveau Grand Prix de la Science-Fiction française
(Prix du Lundi) en 2008 avant de paraître chez Folio SF en avril
2011.
Norbert Merjagnan est l’un des auteurs de l’anthologie 69
(ActuSF octobre 2009), dans laquelle il a publié la nouvelle : Louis
ionisée, nominée au Grand Prix de l’Imaginaire.
Son second roman, Treis, altitude zéro, paraît aux éditions Denoël,
dans la collection « Lunes d’encre » en mars 2011.
Il fait partie, avec Alain Damasio, des commissaires invités pour
la prochaine Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne
2017 sur le thème des mutations du travail.
Ketty Steward - Ketty Steward, née à la Martinique, a vécu à
Paris, puis en Wallonie, avant de s’installer en région parisienne
où elle est conseillère principale d’éducation.
Ses premiers textes publiés, poèmes et nouvelles, le sont en
2003 dans la revue Dégaine Ta Rime. Ils mêlent un imaginaire
sans frontières et un regard distancié sur ses semblables,
tournent autour des thèmes de la rencontre, des liens sociaux,
de la mémoire, sans oublier la mort, obsédante, ni l’absurdité
d’un monde qu’elle appréhende avec humour. Noir sur blanc, récit
autobiographique, est accueilli chez Henry, dans la collection « La
Vie, comme elle va », à l’automne 2012.
À propos du collectif Zanzibar
Regroupant une dizaine d’auteurs de science-fiction, dont
certains conservent scrupuleusement leur anonymat, le collectif
Zanzibar se donne comme programme de « désincarcérer le
futur ». C’est à dire écrire des futurs alternatifs, hors des sentiers
battus et rebattus des projections habituelles.
Ce groupuscule est notamment intervenu à l’European Lab 2016
(du 4 au 6 mai à Lyon) lors d’un rendez-vous quotidien avec un

tabloïd à écouter pendant seize minutes. Le collectif a également
été sollicité par la Biennale du Design de Saint-Étienne 2017 pour
réfléchir sur les mutations du travail.
http://www.zanzibar.zone/

Promotion

• Un recueil au cœur de l’actualité animé tout au long de 2017 :
- Via la communauté des Voltés
- Sur les comptes sociaux dédiés : Twitter, page FB
#DemainLeTravail et Éditions La Volte
- À l’occasion de la Biennale de Saint-Étienne, la plus grande
biennale de France, de mars à avril, dont le thème est « WORKING
PROMESSE ». 1 000 m2 ont été pensés par Norbert Merjagnan et
Alain Damasio, commissaires invités, sur l’avenir du travail.
• Sur le blog des éditions La Volte :
- Interviews des auteurs autour de leurs nouvelles respectives
- Interviews d’invités « partenaires » du recueil : Dominique Méda
(philosophe et sociologue), Vincent Laurent (collectif Génération
précaire), Marin Ledun (Pendant qu’ils comptent les morts, Les
Visages écrasés), Laurent Karila (porte-parole de l’association
S.O.S. Addictions), Bruno Palier (co-directeur du laboratoire
interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques [LIEPP]),
Laurent Cordonnier (membre des Économistes atterrés),
Mathilde Larrère (historienne) et d’autres encore...
• Lors de rencontres consacrées :
- 27 mars 16 h : scène littéraire du Salon du livre de Paris, en
présence du collectif Zanzibar.
- Mars 2017 : présentation lors de la Biennale de Saint-Étienne
dédiée aux mutations du travail, avec Norbert Merjagnan et Alain
Damasio, commissaires invités.
- 8-9 mars 2017 : Vernissage de la Biennale du Design de SaintÉtienne à destination des professionnels et du grand public, en
présence d’Alain Damasio et de Norbert Merjagnan.
- 10 mars 2017 : soirée dédicace Au Bal des actifs avec Alain
Damasio et Norbert Merjagnan à la librairie Forum de SaintÉtienne.
- 5 avril 2017 : émission spéciale « Radio Parleur / Radio Campus
Paris » en présence des auteurs.
- Avril 2017 : rencontre avec l’association « Le Temps des lilas ».
- Juin 2017 : présentation du recueil lors du festival de la
confédération nationale du travail (CNT).
-…

