ALBIN MICHEL

PROGRAMME

FICTION

FÉVRIER 2019

Éditions Albin Michel
Programme fiction février 2019
-1-

THRILLERS
Stephen KING

L’OUTSIDER
Florence Godfernaux / Sandrine Labrevois – p. 3

Julie EWA

LE GAMIN DES ORDURES
Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p. 5

ROMANS FRANCAIS
Mathias MALZIEU

UNE SIRÈNE À PARIS
Florence Godfernaux / Sandrine Labrevois – p. 6

Marc ROGER

GRÉGOIRE ET LE VIEUX LIBRAIRE
Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p. 7

Christophe GHISLAIN

SAM
Nadine Straub / Sandrine Labrevois – p. 8

Baptiste GOURDEN

REMINGTON
Nadine Straub / Sandrine Labrevois – p. 9

Pauline DE PRÉVAL

L’OR DU CHEMIN
Nadine Straub / Sandrine Labrevois – p. 10

ROMANS ÉTRANGERS
Liane MORIARTY

À LA RECHERCHE D’ALICE LOVE
Florence Godfernaux & Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p. 11

Kike FERRARI

DE LOIN ON DIRAIT DES MOUCHES
Florence Godfernaux & Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p. 12

Robin MACARTHUR

LES FEMMES DE HEART SPRING MOUNTAIN
Florence Godfernaux & Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p. 13

IMAGINAIRE
Sam J. MILLER

LA CITÉ DE L’ORQUE
Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p. 14

Coordonnées des attachées de presse
National :
Florence Godfernaux (01 42 79 10 06) assistée par Manon Kauffmann (01 42 79 10 12)
Anne-Laure Clément (01 42 79 10 04) assistée par Hélène Valencourt (01 42 79 19 26)
Nadine Straub (01 42 79 19 12) assistée par Hélène Valencourt (01 42 79 19 26)
Régions, Belgique et Suisse :
Sandrine Labrevois (01 42 79 10 01) assistée par Marie Dorcelus (01 42 79 18 86)
avec pour la Belgique la collaboration de Sarah Altenloh sur certains titres.
Coordonnées du service événementiel et relations libraires
Sandrine Delestre (01 42 79 19 07) – Malzieu + Roger + Moriarty + MacArthur
Stéphanie Nioche (01 42 79 19 08) – King + Ewa + Ghislain + Gourden + de Préval + Ferrari
Rémy Verne (01 42 79 18 93) – Miller

Éditions Albin Michel
Programme fiction février 2019
-2-

L’OUTSIDER
Stephen KING
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch

En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
« Un récit foisonnant. L’Outsider rappellera aux lecteurs un
des premiers romans de King : Ça. »
Kirkus Reviews

Le corps martyrisé d’un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et
empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l’un des habitants les
plus respectés de la ville, entraîneur de l’équipe locale de baseball, professeur d’anglais, marié
et père de deux fillettes. Et les résultats des analyses ADN ne laissent aucune place au doute.
Et si, malgré l’évidence, Terry Maitland n’était pas el coupable ?

L’AUTEUR
Stephen King a écrit plus de 50 romans, autant de best-sellers, et plus de 200 nouvelles.
Couronné de nombreux prix littéraires, il est devenu un mythe vivant de la littérature
américaine (médaille de la National Book Foundation en 2003 pour sa contribution aux lettres
américaines, Grand Master Award en 2007 pour l’ensemble de son oeuvre).
En février 2018, il a reçu un PEN award d’honneur pour service rendu à la littérature et pour
son engagement pour la liberté d’expression.

Florence Godfernaux
01 42 79 10 06 / 10 12
fgodfernaux@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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L’Outsider dans la presse anglophone :
« Un récit foisonnant... L’Outsider rappellera aux lecteurs un des premiers romans de King,
Ça. »
Kirkus Reviews
« Ce qui commence comme une chasse à l'homme pour retrouver un improbable double prend
un tour surnaturel. L'utilisation habile des ressorts criminels par King l’aide à ancrer son récit
dans une réalité clinique crédible où le fantastique se détache nettement. »
Publishers Weekly
« Absolument fascinant... un nouveau livre horriblement sombre - parfait pour les millions de
fans historiques. »
Booklist
« Il y a beaucoup de choses mystérieuses et surnaturelles dans ce nouveau roman de Stephen
King. Pourtant, la chose la plus troublante – celle qui vous rendra vraiment mal à l'aise
pendant votre lecture – c’est le côté monstrueux de la nature humaine. »
USA Today
« Un Ça de l'ère Trump... remarquable. »
The AV Club
« King est sans doute autant une icône américaine qu’une Plymouth Fury rouge et blanche.
Toutes ces splendeurs sont exposées dans son dernier hybride mystère-horreur... vous êtes
dans un sacré enfer. »
The Washington Post
« Grand, complexe et inventif, King croise le crime et l'horreur, démontrant son aisance avec
les deux. »
The Portland Press Herald
« L’Outsider est, à bien des égards, un mélange idéal de la terreur surnaturelle classique de
King et de son incursion plus contemporaine dans l'écriture du polar, réunis en un savoureux
mariage. Un amalgame détonnant qui plaira aux fans de toujours et aux nouveaux lecteurs. »
The Bangor Daily News
« À la gloire des rats mutants et des mythes mexicains ! À la gloire de l’étrange et de Stephen
King ! »
The New York Times
« Chaque fois que Stephen King écrit un autre livre, je m'inquiète. A-t-il écrit trop de romans
d'horreur ? Sera-t-il aussi bon que Ça ou Dolores Claiborne ou Docteur Sleep ou l'un de ses
50 autres titres ? Heureusement, ses idées effrayantes continuent à affluer de son esprit vers
les pages... Magistral. »
Amanda St. Amand, St. Louis Post Dispatch
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LE GAMIN DES ORDURES
Julie EWA
En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
Recroquevillés au fond d’une impasse où sont entreposées des bennes à ordures, deux enfants
et un adulte tentent de s’abriter de la pluie. Lorsqu’elle les aperçoit, la jeune Lina leur apporte
aussitôt de l’aide en leur procurant une tente.
Les Stanescu viennent de Roumanie. Le père a atterri ici, dans le nord de la France, avec ses
enfants, Darius, neuf ans, et Cybèle, seize ans, espérant récupérer un peu d’argent pour
rembourser sa dette au passeur.
Un destin tristement banal pour une famille Rom, à la merci des trafiquants en tout genre, qui
bascule lorsque Darius et son père sont portés disparus. Alertée par Cybèle, Lina part à leur
recherche avec l’aide d’un ami, Thomas, remontant la piste périlleuse d’un réseau criminel
aux ramifications puissantes.
Un suspense implacable et remarquablement documenté qui retrace le dangereux périple
d’une famille Rom à travers l’Europe.

L’AUTEUR
Julie Ewa a 27 ans. Elle a remporté avec son premier roman le grand prix VSD du polar
2012. En 2016, elle publie aux éditions Albin Michel Les petites filles, avec lequel elle est
remarquée (Prix du Polar Historique 2016 et Prix Sang d'encre des lycéens 2016).
Elle vit aujourd’hui entre la France et l’Indonésie où elle a créé une association pour
accompagner les enfants défavorisés.

Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 19 26
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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UNE SIRÈNE À PARIS
Mathias MALZIEU
En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
« Surprisiers : ceux dont l’imagination est si puissante
qu’elle peut changer le monde – du moins le leur,
ce qui constitue un excellent début. »
Juin 2016, la Seine est en crue et de nombreuses disparitions sont signalées sur les quais.
Attiré par un chant aussi étrange que beau, Gaspard Neige découvre le corps d’une sirène
blessée, inanimée sous un pont de Paris. Malgré le danger qu’une telle créature représente, il
décide de la ramener chez lui pour la soigner dans sa baignoire...
Après le bouleversant Journal d’un vampire en pyjama, Mathias Malzieu retrouve avec
Une sirène à Paris la veine du roman merveilleux qui a fait le succès de La Mécanique du
coeur.

L’AUTEUR
Mathias Malzieu, né en 1974 à Montpellier, est une figure phare du rock français avec le
groupe Dionysos, pour lequel il écrit, compose et interprète les chansons. Peu enclin à choisir
entre sa vocation de chanteur et celle d’auteur, c’est tout naturellement qu’il décide de mêler
les deux.
Après un recueil de nouvelles, 38 mini westerns, et un roman, Maintenant qu’il fait tout le
temps nuit sur toi, il connait un immense succès populaire avec La Mécanique du cœur
(2007), traduit dans 20 pays, et le récit autobiographique, Journal d’un vampire en
pyjama (2016), Prix Essai France Télévisions et Grand Prix des Lectrices de Elle.

Florence Godfernaux
01 42 79 10 06 / 10 12
fgodfernaux@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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GRÉGOIRE ET LE VIEUX LIBRAIRE
Marc ROGER
En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
Grégoire et le vieux libraire, c’est la rencontre inattendue et merveilleuse entre un adolescent
et un vieux libraire. L’un n’a jamais aimé lire, l’autre a pour seule richesse sa passion des
livres. Ce trésor enfoui, Grégoire va peu à peu le découvrir en faisant, chaque jour, la lecture
au vieil homme atteint de la maladie de Parkinson. Et tandis qu’à la musique des mots celui-ci
renaît, Grégoire s’éveille à leur pouvoir mystérieux.
Dans cet hommage à la littérature et à l'amitié, on assiste émerveillé à la naissance d’un
lecteur, à l’émancipation d’un jeune homme, et au bonheur retrouvé d’un passeur d’histoires.

L’AUTEUR
Marc Roger est lecteur public. Il organise des lectures partout en France et principalement
dans des librairies. En 2014, il a été le Coup de Cœur du Jury du Grand Prix Livres Hebdo
(présidé par Amélie Nothomb) pour son extraordinaire rôle de passeur entre les livres et le
grand public.
Grégoire et le vieux libraire est son premier roman.

Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 19 26
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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SAM
Christophe GHISLAIN
En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
Sam est partie un jour sans crier gare, quittant son fils et le père de celui-ci. Cinq mois et dixneuf jours plus tard, Jerry et le petit Tobias prennent la route à bord d’une vieille Honda Civic
décatie en direction du bout du monde à travers les vastes forêts de Norvège pour la retrouver.
Après La colère du Rhinocéros (Belfond 2010, Prix du premier roman de Chambéry),
Christophe Ghislain nous embarque dans une équipée fantastique où l’on croise une pluie de
poissons, un village immergé, un ours assoiffé de vengeance et un homme qui ne sait pas
mourir. Une quête initiatique qui est un hymne à l’amour, à la paternité, à la nature et à la
poésie de nos vies.

L’AUTEUR
Christophe Ghislain, passionné par les sommets, vit au Plat Pays.

Nadine Straub
01 42 79 19 12 / 19 26
nadine.straub@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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REMINGTON
Baptiste GOURDEN
En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
Remington a vingt ans, elle est en cavale. Dans son sac, un Beretta à six coups. Il ne reste que
trois balles dans le chargeur, elle ne se souvient pas pourquoi. Sur son chemin, elle rencontre
Fédor, vieil homme solitaire. Elle veut rejoindre l’Italie. Il lui propose de l’emmener dans sa
vieille 2CV.
Les kilomètres défilent et les souvenirs remontent à la surface. La vérité se dévoile, et les
masques tombent.

L’AUTEUR
Baptiste Gourden a 29 ans. La nuit, il est ouvreur au Théâtre du Rond-Point ou veilleur de
nuit dans un hôtel. Le jour, il est scénariste et réalisateur. Il finalise actuellement l’adaptation
de sa nouvelle Elle s’appelait Baby (prix du Jeune Écrivain francophone 2017).
Remington est son premier roman.

Nadine Straub
01 42 79 19 12 / 19 26
nadine.straub@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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L’OR DU CHEMIN
Pauline DE PRÉVAL
En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
Qu’est-ce qu’aimer ? Comment mener une vie qui vise à l’essentiel ? Comment œuvrer à
rendre l’homme meilleur ?
Ces questions d’hier et d’aujourd’hui sont au cœur de la quête de Giovanni, un peintre
florentin imaginaire du début de la Renaissance. Pauline de Préval nous raconte son parcours
singulier : les épreuves qu’il traverse, son combat contre ses doutes, mais aussi contre
l’emprise de l’argent qui façonne la société de son temps, comme sa volonté de doter sa vie de
sens. Léonora, sa bien-aimée, Brunelleschi, son ami, Starnina, son maître, le guident tour à
tour vers le plus intime de lui-même.
Dans l’Italie enfiévrée du XVe siècle, un roman initiatique porté par une émotion intense, qui
propose à chacun de retrouver la clef du paradis.

L’AUTEUR
Pauline de Préval est l’auteur de plusieurs essais dont Jeanne d’Arc, La sainteté casquée (Le
Seuil) et Une saison au Thoronet (Le Seuil). L’or du chemin est son premier roman.

Nadine Straub
01 42 79 19 12 / 19 26
nadine.straub@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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À LA RECHERCHE D’ALICE LOVE
Liane MORIARTY
Traduit de l’anglais (Australie) par Béatrice Taupeau

En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
Il a suffi d’une chute de quelques secondes pour qu’Alice Love efface dix années de sa vie :
lorsqu’elle se relève, avec une grosse bosse sur la tête, elle est convaincue d’avoir vingt-neuf
ans, d’être enceinte de son premier enfant, au comble du bonheur avec son mari, Nick, dont
elle est folle amoureuse.
Or, Alice a trente-neuf ans, trois enfants et s’apprête à divorcer.
Que s’est-il passé ? Comment a-t-elle pu devenir cette femme autoritaire et obsédée par le
sport (elle DÉTESTE ça !) ? Comment Nick, son amour de toujours, et elle en sont-ils arrivés
là ? Pourquoi est-elle en froid avec sa sœur adorée ?
En s’efforçant de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée, Alice découvrira si son
amnésie est une malédiction ou une bénédiction...
L’australienne Liane Moriarty, véritable phénomène, continue d’explorer avec lucidité, finesse
et humour les mystères de nos vies quotidiennes et les compromis que l’on fait parfois avec
soi-même.

L’AUTEUR
Née en 1966, Liane Moriarty est une romancière australienne auteur de sept best-sellers.
Après Le Secret du mari, succès phénoménal traduit dans 55 pays, Petits secrets, grands
mensonges, adapté en série par HBO, et Un peu, beaucoup, à la folie, À la recherche d’Alice
Love est son quatrième roman à paraître chez Albin Michel.

Florence Godfernaux
01 42 79 10 06 / 10 12
& Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 19 26
fgodfernaux@albin-michel.fr & anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr

Éditions Albin Michel
Programme fiction février 2019
- 11 -

DE LOIN ON DIRAIT DES MOUCHES
Kike FERRARI
Traduit de l’espagnol (Argentine) par Tania Campos

En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
Au cœur de ce roman violent et fulgurant où rôdent les fantômes de Borges, Barthes et
Foucault, il y a un homme pourri jusqu’à la moelle, corrompu jusqu’à l’os : le señor Machi.
Entrepreneur véreux qui a fait fortune sous la dictature argentine, il incarne toute la vulgarité
et l’arrogance des parvenus. Avec sa bagnole de luxe, son gros flingue et ses millions, il fait
sa loi. Mais tout finit par se payer. En découvrant un cadavre au visage défiguré dans le coffre
de sa voiture, Machi va connaître l’enfer qu’il a infligé aux autres.
Grandeur et décadence d’un salaud : avec de la rage et du style, Kike Ferrari dynamite les
verrous de la mémoire argentine. Salué par la presse et la critique dans son pays et à
l’étranger, ce roman est un polar littéraire devenu culte.

L’AUTEUR
Kike Ferrari est né à Buenos Aires en 1972. Aujourd’hui balayeur dans le métro, il concilie
sa passion de l’écriture et son travail en écrivant régulièrement pour El Andén, le magazine du
syndicat des travailleurs du métro de Buenos Aires, dont il est délégué.
Dans un pays où aucun écrivain ne peut vivre de l’écriture, Kike Ferrari fait partie d’une
puissante nouvelle génération d’auteurs argentins et a réussi à devenir, avec sa personnalité
hors-normes à la Bukowski et ses romans Operación Bukowski, Lo que no fue (Prix Casa de la
Américas en 2009) et Punto Ciego (co-écrit avec son ami Juan Mattio), un auteur culte en
Argentine et reconnu à l’international.

Florence Godfernaux
01 42 79 10 06 / 10 12
& Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 19 26
fgodfernaux@albin-michel.fr & anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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LES FEMMES DE
HEART SPRING MOUNTAIN
Robin MACARTHUR
Traduit de l’anglais (États-Unis) par France Camus-Pichon
Collection « Terres d’Amérique »

En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
Août 2011. L’ouragan Irene s’abat sur le Vermont, laissant derrière lui le chaos et la
désolation. Loin de là, à La Nouvelle-Orléans, Vale apprend que sa mère a disparu lors du
passage de la tempête. Cela fait longtemps que la jeune femme a tourné le dos à sa famille,
mais cette nouvelle ne lui laisse d’autre choix que de rentrer chez elle, à Heart Spring
Mountain.
Elle y retrouve celles qui ont bercé son enfance : la vieille Hazel qui, seule dans sa ferme,
perd la mémoire, et Deb, restée fidèle à ses idéaux hippies. Mais si elle est venue là dans le
seul but de retrouver sa mère, c’est aux secrets des générations de femmes qui l’ont précédée
que Vale va se confronter, réveillant son attachement féroce à cette terre qu’elle a tant voulu
fuir.
Après Le Cœur sauvage, un recueil de nouvelles unanimement salué par la critique et les
libraires, Robin MacArthur signe, d’une écriture pure et inspirée par la nature sauvage du
Vermont, un émouvant premier roman sur le lien à la terre natale, et offre une réflexion
lumineuse sur l’avenir de notre planète.

L’AUTEUR
Née en 1978, Robin MacArthur est originaire du Vermont, où elle vit toujours aujourd’hui.
Elle a créé avec son mari un groupe de musique folk baptisé Red Heart the Ticker, et ses
nouvelles ont été publiées dans de nombreuses revues littéraires. Régulièrement comparée à
Annie Proulx et Anthony Doerr, elle s’impose en deux livres seulement comme un des jeunes
écrivains les plus prometteurs de sa génération.

Florence Godfernaux
01 42 79 10 06 / 10 12
& Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 19 26
fgodfernaux@albin-michel.fr & anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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LA CITÉ DE L’ORQUE
Sam J. MILLER
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel
Collection Imaginaire

En librairie le 7 février 2019

LE LIVRE
22ème siècle.
Les bouleversements climatiques ont englouti une bonne partie des zones côtières. New York
est tombé ; les États-Unis ont suivi. Au large de pays plongés dans le chaos, ou en voie de
désertification, de nombreuses cités flottantes ont vu le jour. Régies par des actionnaires, elles
abritent des millions de réfugiés.
C'est sur Qaanaaq, l'une de ces immenses plateformes surpeuplées, qu'arrive un jour, par
bateau, une étrange guerrière inuit. Elle est accompagnée d'un ours polaire et suivie, en mer,
par une orque. Qui est-elle ? Est-elle venue ici pour se venger ? Ou pour sauver un être qui lui
serait cher ?

L’AUTEUR
Sam J. Miller est une étoile montante de la littérature américaine. Son premier roman The art
of starving, publié en jeunesse, a impressionné une presse unanime. Sa Cité de l'orque
rappelle par son ambition et la puissance de ses visions futures le Blade Runner de Ridley
Scott.

Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 19 26
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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