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p. 14

CALAM
MITY GW
WENN
Fraançois BE
EAUNE
En libraiirie le 20 ao
oût 2020

LE LIV
VRE
Gwenn a 30 ans. Elle
E est bellle, libre, auussi drôle qu
ue désespérrée. Elle a ttoujours rêv
vé d’être
Isabellee Huppert mais
m pour lee moment ellle travaillee dans un seex-shop à PPigalle, parffait poste
d’observvation de ses
s semblab
bles qu’ellee saisit aveec humour et tendressse dans son
n journal
intime ooù elle raconnte, entre au
utres, sa viee nocturne, ses
s virées, ses
s amours.
Personnnage haut en
e couleur, bouleversaante égérie, inapaisée, inapaisablle, Gwenn est une
Calamitty Jane dess temps mo
odernes. À la lisière de
d la fiction
n et du doccumentaire, l’art de
François Beaune, l’auteur
l
entre autres d’’Un hommee louche et d’Omar et Greg (prix du Réel
2019), een fait une foudroyante
f
e héroïne.

L’AUTE
EUR
François Beaune est
e un auteu
ur à part. Deepuis son prremier romaan, Un homm
me louche, il fait du
réel le tterreau de son
s expérim
mentation. C
Calamity Gw
wenn entrellace la fictiion à la réallité pour
donner chair à une égérie ultraa-contemporraine qui no
ous parle dee jeunesse, dde sexe et d’espoir.

Aurélie Deelfly
01 42 79 18 98
8 / 10 02
aurelie.delflly@albin-m
michel.fr
R
Régions,
Su
uisse, Belgiq
que : Sandrine Labreevois
01 42 79 10 01
1 / 18 86
sandrin
ne.labrevoiis@albin-m
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BUVEU
URS DE VENT
Fraanck BOU
UYSSE
En libraiirie le 20 ao
oût 2020

LE LIV
VRE
Ils sontt quatre, néés au Gourr Noir, cettte vallée coupée du monde,
m
perrdue au miilieu des
montagnnes. Ils sontt quatre, frèères et sœur,, soudés parr un indéfecctible lien.
Marc d’’abord, qui ne
n cesse de lire en cachhette.
Mathieuu, qui entend penser less arbres.
Mabel, à la beauté sauvage.
s parler aaux grenouillles, aux cerrfs et aux oiiseaux, et caresse le
Et Luc, l’enfant traagique, qui sait
urs.
rêve d’êêtre un jour l’un des leu
Tous trravaillent, comme
c
leurr père, leurr grand-pèrre avant eu
ux et la villle entière, pour le
propriéttaire de la centrale, dess carrières ett du barragee, Joyce le tyran,
t
l’anim
mal à sang froid…
f
e magnétiqque, Franck Bouysse, l’’auteur de N
Né d’aucunee femme,
Dans unne langue soomptueuse et
nous em
mporte au cœ
œur de la léégende du G
Gour Noir, et
e signe un roman aux allures de parabole
p
sur la puuissance de la nature ett la promessse de l’insou
umission.

L’AUTE
EUR
k Bouysse est
e né à Brive-la-Gailllarde en 19
965. Il a pu
ublié une quuinzaine dee romans
Franck
dont Grrossir le cieel, couronn
né par de noombreux prrix (prix SN
NCF du pollar 2017, prix SudOuest ddu polar 2016…), et Né
N d’aucunee femme (prrix des libraaires 2019, prix Babelio 2019,
Grand pprix des lecttrices de Ellle 2019…)
Buveurss de vent estt son premieer roman chhez Albin Michel.
M

Florencce Godfern
naux
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6 / 10 12
florence..godfernauux@albin-m
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RAD
DICAL
Tom CONNAN
En libraiirie le 20 ao
oût 2020

LE LIV
VRE
« Jee n’avais paas envie d’u
un mai 68, m
mais d’une simple révo
olution indiividuelle qu
ui me
sortiraait du marassme généra
alisé. Je me sentais dévvoré par ce cadre pesannt fait de po
ostures,
de fau
usses polém
miques et de vraies lâch
hetés. »

Nicolas est un jeunne étudiant de
d gauche qqui rêve d’asscension maais déteste lles élites. Usé
U par la
solitudee et l’hypoccrisie ambiaante, il se jjette corps et âme daans son histtoire d’amo
our avec
Harry, uun activistee d’extrêmee droite quii participe au mouvem
ment des giilets jaunes dans sa
frange lla plus radiccale.
À traveers cette paassion charrnelle et tooxique, Tom
m Connan explore, diissèque et dénonce
l’appauvvrissement des classes moyennes,, l’arrogancce des dirigeeants et nouus donne à voir une
jeunessee et un payss qui basculent sans com
mplexe dan
ns la haine.

EUR
L’AUTE
Tom Connan a 244 ans et vit à Saint-Dennis. Il est ch
hroniqueur sur Sud Raadio dans l'éémission
« Les V
Vraies Voix ». Après Lee Camp en 22017, inspirré de son ex
xpérience d'éétudiant à HEC,
H
il a
coécrit uun essai intiitulé Manueel de résurrrection avecc le Collectif Sigma.

Anne-Laure Clémentt
01 42 79
7 10 04
anne-laure.clemennt@albin-m
michel.fr
R
Régions,
Su
uisse, Belgiq
que : Sandrine Labreevois
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LES AÉROS
STATS
Améélie NOTH
HOMB
En libraiirie le 20 ao
oût 2020

LE LIV
VRE

« La jeune sse est un
n talent,
il fautt des annéées pour l’acquérir
l
.»
Améllie Nothom
mb
EURE
L’AUTE
Tous less romans d’’Amélie No
othomb sonnt publiés au
ux Éditions Albin Michhel :
Hygiènee de l'assasssin, 1992 (P
Prix René
Fallet)
Le Sabootage amourreux, 1993 (Prix de la
Vocatioon / Prix Alaain-Fournier / Prix
Chardonnne)
Les Com
mbustibles, 1994
Les Cattilinaires, 19995 (Prix du
u Jury Jean
Giono)
Péplum,, 1996
Attentatt, 1997
Mercuree, 1998
Stupeurr et tremblem
ments, 1999
9 (Grand Priix
du romaan de l’Acaddémie franççaise)
Métaphyysique des tubes,
t
2000
Cosmétiique de l’ennnemi, 2001
1
Robert ddes noms prropres, 2002
Antéchrrista, 2003

Biographie
B
de
d la faim, 22004
Acide sulfuriique, 2005
Jo
ournal d’Hiirondelle, 20006
Ni
N d’Ève ni d’Adam,
d
20007 (Prix de Flore)
Le Fait du prrince, 2008 (Grand Prix
x Jean
Giono
G
pour l’ensemble dde son œuvre)
Le Voyage d’hiver, 20099
Une
U forme dee vie, 2010
Tuer
T
le père, 2011
Barbe
B
Bleue,, 2012
La
a nostalgie heureuse, 22013
Pétronille,
P
20
014
Le crime du comte
c
Nevillle, 2015
Riquet à la houppe, 201 6
Frappe-toi
F
lee cœur, 201 7
Les prénoms épicènes, 22018
So
oif, 2019

Florencce Godfern
naux
01 42 79 10 06
6 / 10 12
florence..godfernauux@albin-m
michel.fr
R
Régions,
Su
uisse, Belgiq
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LES ÉVASIONS PARTICULIÈRES
Véronique OLMI
En librairie le 20 août 2020

LE LIVRE
Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine,
l’aînée, rêve d’une vie d’artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante,
des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine,
apprend les secrets et les silences d’un monde éblouissant et cruel.
En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s’émancipent tandis que les
hommes perdent leurs repères, les trois sœurs vont, chacune à sa façon, trouver comment
vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l’éducation ou de la religion de
l’enfance.
Cette saga familiale, qui nous entraîne de l’après Mai 68 à la grande nuit du 10 Mai 1981, est
tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d’une époque
où les consciences s’éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir.
Il fallait le talent de l’auteure de Bakhita pour en saisir le souffle épique et visionnaire, et la
justesse intime.

L’AUTEURE
Véronique Olmi est née à Nice et vit à Paris. Comédienne, romancière et dramaturge, elle est
notamment l’autrice de Bords de mer et Cet été-là… Son treizième roman, Bakhita, a connu
un succès retentissant en France comme à l’étranger.

Florence Godfernaux
01 42 79 10 06 / 10 12
florence.godfernaux@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
sandrine.labrevois@albin-michel.fr
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LONG
GTEMPS
S JE ME SUIS
S
CO
OUCHÉ D
DE BONH
HEUR
Daaniel PICOULY
En libraiirie le 20 ao
oût 2020

LE LIV
VRE
« Je repprends le brrouillon de ma rédactioon :“Longteemps je me suis couch é à plusieu
urs. Chez
nous onn est au mooins deux pa
ar lit. Pas éétonnant ma
a mère a eu
u treize enffants.” Prou
ust serait
fier de m
moi. »
Orly, C
Cité Millionn, 1964. Un
U adolesceent de quin
nze ans, po
our l’amouur d’une Albertine,
A
plonge ddans l’œuvvre de Marrcel Proust. Tout son monde tou
urne désorm
mais autou
ur de La
Rechercche. Dans sa
s cité, il reconnait
r
icci un Charrlus égoutieer, là une O
Odette infirrmière à
domicile ou une duuchesse de Guermantes
G
s battant sess tapis à la fenêtre…. R
Rêve ou réaalité, peu
importee, quand il sera grand, il sera Prousst.
Avec laa verve et la
l fantaisie qui ont faitt le succès du Champ de personnne, Daniel Picouly
dresse lle portrait tendre d’un
n enfant éppris de littéérature, ren
nd hommagge à l’écolee et aux
professeeurs, à sa faamille et bieen sûr à Maarcel Proust.. A tout ce qui
q a fait dee lui l’écriv
vain qu’il
est deveenu.

EUR
L’AUTE
Daniel Picouly s’eest imposé en
e 1996 aveec Le Champ
p de person
nne (Grand pprix des lectrices de
ELLE) puis avec L’enfant lééopard (Priix Renaudo
ot, 1999). Il a publié aux édition
ns Albin
Michel La nuit dee Lampedussa, La fautee d’orthographe est ma langue m
maternelle et
e Le cri
muet dee l’iguane et
e Quatre-viingt-dix seccondes en 2018. Il a an
nimé de nom
mbreuses ém
missions
littérairees sur Francce Télévisio
ons.
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01 42 79 18 98
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DE GR
RANDES
S AMBIT
TIONS
A
Antoine RAULT
R
En libraiirie le 20 ao
oût 2020

LE LIV
VRE
p
com
mme trois déécennies - 1980, 1990, 2000 - sanss pour autan
nt qu’il y
Construuit en trois parties,
ait de cchronologiee historiquee précise, l’’histoire av
vance, danss ce romann, par « glisssements
subjectiifs dans le temps
t
». Ainsi, chaquue scène estt le récit d’un temps fort ressenti par le
personnnage qui en est l’acteu
ur principal.. Au fil du temps, les destins dess huit protaagonistes
principaaux se croissent et s’im
mbriquent étr
troitement. De
D l’enfancce à l’adoleescence puiss à l’âge
adulte, ttous, parvieennent dans le domainee qui est le leur, à un haaut niveau dde pouvoir.
Clara, ddeviendra unne chirurgieenne en vuee. Diane, un
ne actrice reeconnue. Jeeanne, chef du Parti
Nationaal, et Stéphaane, son ém
minence grisse. Marc ferra fortune dans
d
l’internnet et la téléphonie.
Sonia, la beurettee, finira ministre d’É
État. Frédérric, rien dee moins quue présiden
nt de la
d narrateur, il sera proofesseur et historien.
h
Républiique. Quantt à Thomas, sans doute le double du
L’auteuur se défendd d’avoir écrrit un romaan à clefs, mais
m rien n’eempêche lee lecteur d’y
y trouver
de troubblantes coïnncidences. Antoine
A
Rauult précise : « C’est la réalité dignne d’un rom
man et je
n’ai pu m’empêcheer de nourrir mes persoonnages dess aspects less plus roman
anesques dess vies de
ceux quui m’ont servvis de modèèle. »

L’AUTE
EUR
Auteur de théâtre à succès, Antoine
A
Raault, qui a aussi publiié quatre roomans aux éditions
Albin M
Michel – Jee veux que tu m’aimess, La Vie dont
d
tu rêva
ais, La Dannse des vivvants, La
traverséée du paraddis – poursuit ici sa réfllexion sur laa violence du
d pouvoir.

Anne-Laure Clémentt
01 42 79
7 10 04
anne-laure.clemennt@albin-m
michel.fr
R
Régions,
Su
uisse, Belgiq
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01 42 79 10 01
1 / 18 86
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ON
O NE T
TOUCHE
E PAS
Ketty ROUF
Premier roman
En libraiirie le 20 ao
oût 2020

VRE
LE LIV
Joséphinne est prof de philo dans un llycée de Drancy.
D
Elle mène saa vie entre Xanax,
Tupperw
ware en saalle des pro
ofs, et injoonctions dee l’Éducatio
on nationalle qui lui ôtent le
sentimeent d’existerr.
Sauf quue.
Chaque nuit, Josépphine devieent Rose L
Lee. Elle s’effeuille daans un clubb de stripteease aux
Champss-Élysées. Elle
E se réapp
proprie sa vvie, se récon
ncilie avec son corps eet se met à adorer
a
le
désir dees hommes et
e le pouvoiir qu’elle enn retire.
Sa vie se conjuguue dès lors entre glam
mour et grissaille, toutee-puissance du corps désiré
d
et
misère ddu corps enseignant.
Mais dee jouer avecc le feu, Rosse Lee pourrrait bien fin
nir par se brû
ûler les ailees.
r
boouleversantee sur l’imag
ge de soi et le rapport à l’autre,
Récit d’’un affranchhissement, réflexion
ce prem
mier roman hors
h
norme de Ketty R
Rouf fait vo
oler en éclatts les préjuggés sur le sexe et la
société.

EURE
L’AUTE
Ketty R
Rouf est néée à Triestee, en Italiee, en 1970. Après unee maîtrise dde philosop
phie, elle
s’établitt à Paris pouur poursuiv
vre ses étudees, conseilléée par Paul Ricœur. Ellle suit des cours de
danse classique. Après
A
avoir travaillé poour l’Éducation nationaale, elle a ddésormais choisi
c
de
d
pou
ur adultes, ett de travailller en tant que
q traductriice et interp
prète.
donner des cours d’italien
e son prem
mier roman.
On ne toouche pas est
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LA FIÈ
ÈVRE
Sébaastien SPIITZER
En libraiirie le 20 ao
oût 2020

LE LIV
VRE
mme, tout juuste arrivé en ville, s’eeffondre au
u milieu de la rue. Il m
meurt, sa langue est
Un hom
noire. Ill est le cas zéro.
z
La preemière victim
me de la Fièèvre.
Keathinng tient le joournal locall. Raciste, ssuprémacistte, c’est un vrai type duu Sud qui ne
n digère
pas la vvictoire dess Yankees et
e l’affranchhissement des
d noirs. Annie
A
Cookk est françaaise. Elle
tient un lupanar et ne
n pense qu
u’à faire de l’argent. Laa Fièvre va bouleverser
b
r leur vie.
ont pris d’aassaut, on s’entretue pour obtenirr une place. Puis le
La villee se vide, lees trains so
silence s’installe. Les
L dernierrs habitantss, impuissan
nts, assisten
nt à l’impeensable. Suiivent les
premierrs pillards. Et
E les premiiers héros : les milicien
ns. Ils sont noirs,
n
immuunisés contrre le mal
qui décime les blaancs. Ils vo
ont sauver lles maisonss, les biens,, les comm
merces. Conttre toute
attente, Keathing va
v vouloir téémoigner dde leur courage. Anna, elle, transfo
forme son bordel
b
en
hôpital de fortune.
La Fièvvre est une histoire
h
vraie. En 1878,, à Memphiss, elle a tué un tiers de la ville en quelques
q
mois…

EUR
L’AUTE
man Ces rêêves qu’on piétine
p
a
Sébastien Spitzer est traducteeur et journnaliste. Son premier rom
c
et public. Il a été le lau
uréat de noombreux prrix (prix
reçu unn formidablle accueil critique
Stanislaas, Talents Cultura, Roblès).
R
Avvec Le Cœu
ur battant du monde, il fut finaaliste du
Goncouurt des Lycééens 2020.

01 42 79
7 10 04
Anne-Laure Clémentt
michel.fr
anne-laure.clemennt@albin-m
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Régions,
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que : Sandrine Labreevois
01 42 79 10 01
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NICKEL BOYS
Colson WHITEHEAD
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Charles Recoursé
En librairie le 20 août 2020
Colson Whitehead est le quatrième écrivain américain à remporter
deux fois le Prix Pulitzer, après Booth Tarkington, William
Faulkner et John Updike.
« Une exploration brillante de l’histoire de la violence en Amérique »
Publishers Weekly
LE LIVRE
Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le
message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l’université pour y faire de brillantes
études, il voit s’évanouir ses rêves d’avenir lorsque, à la suite d’une erreur judiciaire, on
l’envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s’engage à faire des délinquants
des « hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu’il s’agit en réalité d’un endroit
cauchemardesque, où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve
toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d’amitié. Mais
l’idéalisme de l’un et le scepticisme de l’autre auront des conséquences déchirantes.
Couronné par le prix Pulitzer en 2017 pour Underdground Railroad puis en 2020 pour Nickel
Boys, Colson Whitehead s’inscrit dans la lignée des rares romanciers distingués à deux
reprises par cette prestigieuse récompense, à l’instar de William Faulkner et John Updike.
S’inspirant de faits réels, il continue d’explorer l’inguérissable blessure raciale de l’Amérique
et donne avec ce nouveau roman saisissant une sépulture littéraire à des centaines d’innocents,
victimes de l’injustice du fait de leur couleur de peau.
L’AUTEUR
Né à New York en 1969, Colson Whitehead est l’un des écrivains américains les plus
talentueux et originaux de sa génération. Son précédent roman, Underground Railroad, a fait
sensation : récompensé aux Etats-Unis par le National Book Award, le prix Pulitzer et le prix
Arthur C. Clarke, et plébiscité par les libraires français comme le meilleur roman étranger de
la rentrée 2017, il a été traduit dans plus d’une trentaine de langues et est en cours
d’adaptation télévisuelle par Barry Jenkins.
Son nouveau roman, Nickel Boys, élu « Meilleur Livre de l’année » par l’ensemble de la
presse américaine, vient à son tour d’être récompensé par le Prix Pulitzer.
Florence Godfernaux
01 42 79 10 06 / 10 12
florence.godfernaux@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
sandrine.labrevois@albin-michel.fr
…/…
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Nickel Boys dans la presse américaine :
« Le roman de Colson Whitehead est une lecture nécessaire, il détaille la façon dont les lois
raciales ont anéanti des existences mais montre aussi que leurs effets se font toujours sentir
aujourd’hui »
Barack Obama
« Ce roman, qui hante littéralement le lecteur, renforce la place de Colson Whitehead parmi
les voix majeures de la littérature américaine. »
Time magazine
« L’auteur d’Underground Railroad poursuit sa brillante exploration de l’histoire de la
violence en Amérique avec ce roman époustouflant. »
Publishers Weekly
« Un écrivain tel que Colson Whitehead a rarement semblé aussi essentiel. »
The New York Times
« Avec ce livre, c’est comme si Colson Whitehead était en conversation avec James Baldwin
et Ralph Ellison, comme eux il a écrit un livre que l’on lira pendant longtemps. »
USA Today
« Un chef-d’œuvre enraciné dans l’histoire et la mythologie américaines. Sans l’ombre d’un
doute, Whitehead est l’un des écrivains les plus doués que compte la littérature aujourd’hui. »
National Public Radio
« Il semble que désormais Colson Whitehead est à même de relever n’importe quel défi. Son
excellence fait de lui l’un des meilleurs écrivains de ce pays. »
The Wall Street Journal
« Un livre déchirant, des personnages magnétiques qui incarnent le stoïcisme et le courage. »
Booklist
« Ce livre réduit à néant la confiance un peu facile que nous plaçons dans le triomphe
permanent du bien. À la place, il laisse une vérité dure et amère sur l’expérience américaine. »
The Washington Post
« Voilà certainement l’un des livres les plus attendus de l’année. »
The Los Angeles Times
« Un des romans les plus intenses qu’il vous sera donné de lire. »
The Toronto Star
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LE LIV
VRE
Par un ffébrile soir d’été, quatrre anciens c amarades de
d lycée désormais trenntenaires se trouvent
par hasaard réunis à New Canaaan, la petitee ville de l’O
Ohio où ils ont
o grandi.
Bill Ashhcraft, anciien activistee humanitaiire devenu toxicomane, doit y liv
ivrer un my
ystérieux
paquet. Stacey Mooore a accep
pté de rencoontrer la mèère de son ex-petite
e
am
mie disparuee et veut
en profiiter pour réégler ses com
mptes avecc sa frère, qui
q n’a jamaais accepté son homosexualité.
Dan Eatton s’apprêtte à retrouv
ver son amoour de jeuneesse, mais lee jeune vétééran, qui a perdu
p
un
œil en IIrak, peine à se raccroccher à la viee. Tina Ross, elle, a déécidé de se vvenger d’un
n garçon
qui n’a jjamais cesssé de hanter son esprit.
Tous inncarnent cettte jeunessee meurtrie eet désabusée qui, depu
uis le dramee du 11-Sep
ptembre,
n’a connnu que la guerre,
g
la réécession, la montée du
u populismee et l’échec du rêve am
méricain.
Chacunne et chacunn d’entre eux
x est déterm
miné à attein
ndre le but qu’il
q
s’est fiixé.
À la maanière d’un roman
r
noir,, cette fresqque sociale et
e politique hyperréalisste s’imposee comme
le grand livre de l’Amériqu
ue déboussoolée et maarque l’entrrée en littéérature de Stephen
Markleey.

L’AUTE
EUR
Né en 1983, Stephen Markley
y est originaaire de l’Oh
hio. Il s’imp
pose avec cee premier ro
oman
comme un formidaable cartograaphe de l’A
Amérique co
ontemporain
ne et de ses fractures, dans
d
la
lignée dde Jonathan Franzen. So
on roman esst en cours d’adaptation télévisée..
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Ohio dans la presse américaine :
« Le cœur de ce premier roman ambitieux et sincère n’est pas les grandes déclarations dont il
se fait l’écho mais les plus petits moments qu’il dépeint, le portrait sincère et généreux qu’il
brosse de vies abîmées et contrariées. Car c’est à l’échelle humaine que se révèle la vérité du
monde dans lequel nous vivons. »
The New York Times Book Review
« Le roman de Markley est à la fois troublant et magnifique. Il nous fait vivre l’anxiété qui
mine l’Amérique profonde depuis les attentats du 11-septembre et la complexité des êtres qui
y sont confrontés. »
Publishers Weekly
« Ohio n’est pas seulement un premier roman remarquable. C’est un chef-d’œuvre
dévastateur, plein de rage et de sauvagerie. Un roman magnifique sur les conséquences aux
Etats-Unis de la Grande Récession et des guerres en Irak et en Afghanistan, et une exploration
puissante des liens ténus qui unissent les gens pour le meilleur et pour le pire. »
National Public Radio
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