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MOIN
NS 18°
Sttefan AHN
NHEM
Traduit du suédo
ois (Suède) par Caroliine Berg

En librairie lee 3 septemb
bre 2020

LE LIV
VRE
d Hors Caadre, et la brigade
Près dee deux ans se sont écoulés deppuis les évéénements de
criminelle de la police
p
de Helsingborg
H
g connaît un
u printemp
ps exceptioonnellementt calme.
Jusqu’àà ce qu’une étrange afffaire arrive ddans les bu
ureaux de Faabian Risk et de ses co
ollègues.
Après uune violentte course-p
poursuite, uune voituree plonge dans
d
le porrt de Helssingborg.
L’autoppsie révèle alors
a
que le conducteurr était en rééalité mort depuis
d
deuxx mois… et que son
corps avvait été maintenu congeelé.
Alors qque Risk dooit faire facee à ce meurrtre en apparence impossible, au même mom
ment, de
l’autre ccôté du détrroit à Helsin
ngør, Dunjaa Hougaard, ancienne in
nspectrice ddanoise, enq
quête sur
le meurttre brutal d’’un sans-abrri.

L’AUTE
EUR
Stefan Ahnhem vit
v à Stock
kholm, sa ville natalee, où il mène une brrillante carrrière de
scénarisste pour la télévision et le ciném
ma. Il est no
otamment connu
c
pour ses adaptaations de
romans policiers daans le cadree de séries téélévisées très populairees en Suèdee comme Wallander
W
G
et Irenee Huss. Il est égalementt membre dee la Swedish Writers Guild.
Après H
Hors cadre lauréat
l
du prix
p Crimetiime Specsav
vers en Suèède et La neeuvième tom
mbe, -18°
est le trooisième rom
man de la séérie Fabian R
Risk, tous parus
p
chez Albin
A
Micheel.

Anne-L
Laure Clém
ment
01 42 79 10 04
4 / 10 53
anne-laure.clemennt@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
michel.fr
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L’HEURE DU DIABLE
Patrick BAUWEN
En librairie le 3 septembre 2020

LE LIVRE
Tout commence la nuit d’Halloween sur une voie ferrée, où le corps d’une jeune femme est
retrouvé étrangement encastré à l’avant d’un train. Le lieutenant Audrey Valenti est dépêché
sur l’enquête, en compagnie du groupe Évangile, la brigade spécialiste des crimes du métro et
du réseau ferroviaire.
Le docteur Chris Kovak, qui a rompu sa collaboration avec la brigade, est devenu agoraphobe.
Incapable de sortir de chez lui, en proie à de terribles addictions, il poursuit néanmoins
l’exercice de la médecine par téléconsultation. Jusqu’à ce que d’étranges messages lui
parviennent : l’œuvre du Chien, ce tueur impitoyable auquel il a déjà eu à faire par le passé. À
chaque fois qu’il le contacte, quelqu’un meurt. Et les contacts sont de plus en plus
rapprochés…
Bientôt, ces meurtres en série conduisent Kovak et Valenti sur les traces d’un groupuscule
mystérieux qui pratiquent le Béhourd, un sport de combat médiéval. Une traque impitoyable
qui confrontera Christian à son passé et le liera aux origines du Chien, qui mène la danse une
nouvelle fois…

L'AUTEUR
À la tête d’un service d’urgence dans un hôpital de la région parisienne, Patrick Bauwen
partage sa vie entre ses deux passions : l’écriture et la médecine.
L’Oeil de Caine (2007, plus de 100 000 exemplaires vendus en librairie, tous formats
confondus), a obtenu le prix Polar des lecteurs du Livre de Poche et le Prix Carrefour du 1er
roman, Monster (2009), le prix Maison de la Presse, et Seul à savoir (2010) a reçu le prix
Littré. Le jour du Chien (2017) a reçu le prix polar Babelio. La nuit de l’ogre, deuxième volet
de sa trilogie, a paru en 2018.

Florence Godfernaux & Anne-Laure Clément
01 42 79 10 06 / 10 04
florence.godfernaux@albin-michel.fr
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
sandrine.labrevois@albin-michel.fr
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L’INCONNUE DU 17 MARS
Didier VAN CAUWELAERT
En librairie le 17 septembre 2020

LE LIVRE
« Je suis désolée de ce que je vous inflige, en ce moment. Mais il fallait que la planète ferme
pour que les cœurs s’ouvrent. »
Le 17 mars 2020, par la grâce d’un virus, un sans-abri se retrouve confiné avec une créature
de rêve. Est-ce la femme qui jadis enflamma son adolescence, une mythomane, une perverse
manipulatrice, ou une ultime chance de survie ? Et si le sort du genre humain dépendait de la
relation qui va se nouer, dans une maison à l’abandon, entre un ancien prof de 38 ans brisé
par l’injustice et une exilée en manque d’amour ?
Avec ce conte philosophique irrésistible et poignant, au cœur d’une actualité bouleversant
tous nos repères, Didier van Cauwelaert entraîne nos peurs, nos détresses, nos colères dans
un tourbillon de révolte, de joie libératrice et d’espoir.

L’AUTEUR
Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires et succès public depuis ses débuts. Prix
Goncourt pour Un aller simple en 1994, il a publié récemment La personne de confiance,
après Jules et Le retour de Jules, exceptionnels succès de librairie.

Florence Godfernaux
01 42 79 10 06 / 10 12
florence.godfernaux@albin-michel.fr
& Aurélie Delfly
01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
sandrine.labrevois@albin-michel.fr
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PRUDENCE ET PASSION
Christine JORDIS
En librairie le 3 septembre 2020

LE LIVRE
Dans Raison et Sentiments, Jane Austen opposait deux sœurs qui proposaient deux regards sur
la vie. Elinor, défendant la modération et la sagesse; Marianne, personnifiant les dangers de
l’audace. Au terme de leur affrontement, la première se construisait une vie heureuse; la
seconde se résignait à s’ajuster au monde tel qu’il est.
Christine Jordis, transpose cette matière anglo-saxonne dans la France d’aujourd’hui,
dominé, selon elle, par la tyrannie nouvel ordre moral. Elinor, toujours aussi prudente, qui
s’appelle désormais Elena, retrouve Marianne, toujours aussi exaltée, lesquelles, lors de
discussions enflammées débattent des questions qui les hantent : dans le tumulte ambiant, face
aux pressions exercées, quel comportement adopter ?
Faut-il s’engager, se replier sur soi, fuir ? Le lecteur fasciné, suit avec beaucoup de tendresse
et d’intérêt, des personnages qui, comme tout à chacun, nourrissent des espoirs, font face à
des désillusions, aiment, résistent, vivent.
Jane Austen nous prodiguait une leçon de vie, Christine Jordis, en romancière subtile, la
reprend à son compte et nous pose une question: « Veux-tu la vérité ou plaire à un monde qui
ment ? »

L’AUTEURE
Auteure d’une thèse de doctorat sur l’humour noir en anglais, Christine Jordis a été
responsable de la littérature au British Council et a dirigé la littérature étrangère aux éditions
Gallimard. Elle est membre du comité de lecture des éditions Gallimard et du Prix Femina.
Après William Blake ou l’infini, Grand Prix SGDL de l’essai, Paysage d’hiver, Prix Écritures
et Spiritualités, Automnes, et Tu n’as pas de cœur, Prudence et Passion est son cinquième
livre chez Albin Michel.

Frédérique Pons
01 42 79 10 93 / 10 02
frederique.pons@albin-michel.fr
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M.C. BE
EATON s’eest éteinte le 30 déceembre 2019
9 à l’âge de 83 ans.
Avec pplus d’un million
m
d’eexemplairess vendus, son
s héroïnee Agatha R
Raisin, l’hééritière
très spirituelle dee Miss Marrple version
n rock, a conquis la F
France.

M.C. BEATON
En librairie lee 3 septemb
bre 2020

GARE
E AUX EMPOIS
E
SONNEU
USES – T.24
T

Tradu
uit de l’anglaiss (Angleterre) par
p

Amélie Thhomas

Gloria French
F
est une veuvee londonien
nne, au rirre profond et à la
cheveluree peroxydéée. Ou pluttôt, elle l’éétait. Toujoours prête à rendre
service, à lever des fonds pourr l’église, so
on arrivée ddans les Cottswold a
été accueeillie avec bbeaucoup d’enthousiasme. Mais cc’était sans compter
sa fâcheu
use tendancee à emprunter à ses voisins de pettites choses, de plus
ou moinss de valeur, sans jamaiss les leur ren
ndre…
Lorsqu’eelle est retrrouvée morrte, empoissonnée par du vin dee sureau
qu’elle avait justem
ment « emprunté », Agaatha est apppelée à la reescousse
par le curré du villag e. Mais les habitants so
ont loin d’êt
être enchantés par sa
présence, et tous sem
mblent avoirr quelque ch
hose à cachher.

AU TH
THÉȂTRE
E CE SO
OIR – T. 25 Traduit de l’anglais (AAngleterre) parr Florence Schhneider
Agatha Raisin se deemande bieen pourquoi elle a conssenti à accom
mpagner
oxby à la ppièce de thééâtre de Wiinter Parva.. Les acteu
urs, tous
Mrs Blo
amateurrs, sont dépllorables et l’enquêtrice
l
e lutte contrre le sommeeil. Mais
au mom
ment du levver de rideaau, coup de théâtre, l’aacteur princcipal est
retrouvéé empalé soous la trapp
pe par laqu
uelle il avaiit disparu durant
d
la
pièce…
u cœur de quuerelles fam
miliales et seentimentalees, et avec l’’assassin
Prise au
aux agu
uets, prêt à lui donn
ner la réplique, Agathha devra reedoubler
d’effortss pour meneer à bien cettte enquête.
L’AUTE
EURE
Née en 1936 à Glasgow,
G
M.C.
M
Beaton
n, après av
voir été librraire puis ccritique de théâtre,
journaliiste et éditriice, a finaleement pris lla plume po
our devenir un auteur à succès fig
gurant en
2011 et 2012 en trooisième position des auuteurs les plus lus de Grande-Bretaagne.
Elle estt notammennt l’auteuree de deux séries de romans
r
policiers best--seller, la saga
s
des
Hamishh MacBeth et
e la série dees Agatha R
Raisin.
Florencce Godfern
naux
01 42 79 10 06
6 / 10 12
florence..godfernauux@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
michel.fr
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LA MA
ARCHE
E DU LEVANT
Léafarr IZEN
ALBIN
N MICHEL IMA
AGINAIRE

En librairie lee 3 septemb
bre 2020

VRE
LE LIV
Trois ceents ans.
C'est le temps quee met la Terre pour toourner sur elle-même.
e
Dans le cieel du Long Jour, le
soleil see traîne et accable
a
con
ntinents et oocéans, plon
ngés tantôt dans une nnuit de glacce, tantôt
dans unn jour de feeu. Tous contraints à uun nomadissme lent, les peuples ddu Levant épousent
é
l’auroree, les hordess du Couchaant s’accrocchent au créépuscule.
Récemm
ment promuue au rang de maître, l'assassine émérite Céélérya est eenvoyée en mission
secrète à l'Est. Là, sans le vouloir, elle paarticipe à l’aaccomplisseement d'unee ancienne prophétie
p
à laquellle elle n'a jaamais cru.
Un dom
mino vient de
d tomber ; les
l autres suuivront-ils ?

L’AUTE
EUR
Léafar Izen a évollué quinze ans
a dans le domaine des sciences et de l’ingéénierie. À 35
3 ans, il
quitte ccette carrièrre pour s’in
nstaller com
mme auberg
giste et guid
de de monttagne en Patagonie
chiliennne, où il vitt pendant sept ans surr les pentess du volcan
n Calbuco. E
En 2015, l''éruption
brutale de ce dernieer le ramènee dans les C
Cévennes et l’entraîne vers
v l’écrituure

Anne-L
Laure Clém
ment
01 42 79 10 04
4 / 10 53
anne-laure.clemennt@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
michel.fr
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Q
QUITTER
R LES MONTS
M
D
D’AUTO
OMNE
Emiliee QUERB
BALEC
ALBIN
N MICHEL IMA
AGINAIRE

En librairie lee 3 septemb
bre 2020

LE LIV
VRE
Recueillie par sa grand-mère
g
après la moort de ses parents,
p
la jeune Kaorii vit dans lees monts
d'Autom
mne où elle se destine à être contteuse. Sur Tasai,
T
comm
me partout ddans les mo
ondes du
Flux, l’éécriture est interdite. Seule
S
la traddition du « Dit
D » fait viivre la mém
moire de l’hu
umanité.
Mais le Dit se refusse à Kaori et
e la jeune fi
fille se voit dirigée
d
verss une carrièrre de danseu
use.
À la m
mort de sa grand-mèree, Kaori héérite d’un rouleau
r
de calligraphiie, objet taabou par
excellennce, dont laa seule détention pourrrait lui valo
oir une cond
damnation à mort. Pou
ur percer
les secrets de ce roouleau, maiss aussi le m
mystère qui entoure la mort
m de sess parents, ellle devra
quitter lles monts d''Automne et rejoindre lla capitale.
Sa quêtee de vérité la
l mènera en
ncore plus lloin, très loiin de chez elle.
e

L’AUTE
EURE
Emilie Querbalec est née au Japon. Quiitter les monts d'Autom
mne est son second rom
man. Les
(
édition
n), son prem
mier roman,, a été finaliiste du prix Rosny aînéé.
Oubliéss d’Ushtar (Nats

Anne-L
Laure Clém
ment
01 42 79 10 04
4 / 10 53
anne-laure.clemennt@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
michel.fr
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LE
E MONDE
E SELO
ON JOSE
EPH CON
NRAD
Maaya JASA
ANOFF
Traduit de l’anglais par Sylvie Taussig

En librairie lee 3 septemb
bre 2020

LE LIV
VRE
Quiconqque a lu Joseph
J
Con
nrad n’a paas manqué d’être frap
ppé par sa vision du monde.
L’orpheelin d’originne polonaisee, devenu m
marin à l’âgee adulte, ne s’est pas coontenté de parcourir
p
les océaans avant de
d s’installler en Anglleterre et de
d devenir l’écrivain à succès que
q nous
connaissons, il a suu lire les tén
nèbres de soon époque ett en faire un
n tableau auussi cruel qu
u’actuel.
Subtil m
mélange d’histoire, de
d biograp hie littéraiire et de récit de voyyage, cette enquête
nous innvite à embbarquer, aveec pour booussole et cartes
c
marittimes les oouvrages mêêmes de
Joseph C
Conrad, quii nous conduisent, com
mme Conrad
d naguère, au
ux quatre cooins du glob
be.
En retraaçant les péériples de l’auteur de L
Lord Jim, dee la Malaisiie au Congoo en passan
nt par les
Caraïbees, Maya Jaasanoff s’in
nterroge sur la naissance d’une globalisation ppolitique et cynique,
expressiion de la doomination sociale
s
et écconomique d’un Occid
dent prédateeur, dont Co
onrad fut
e
le témoin privilégié à la fin du
u XIX sièclle. L’impérialisme et le colonialiisme, le cap
pitalisme
exacerbbé, les flux migratoires,
m
, le racismee d’État et lee racisme dee l’homme blanc, la réévolution
des com
mmunicationns… sont autant
a
de suj
ujets abordés par le célèbre écrivaain dans une œuvre
véritablement visiionnaire, dont Maya JJasanoff no
ous montree qu’elle reeflète avec force
f
les
problém
matiques ett les défis du
d monde m
moderne.

L’AUTE
EURE
Maya JJasanoff esst américain
ne et a 46 aans. Elle esst professeu
ure à Harvaard et spécialiste de
l’histoirre impérialee et culturellle de la Graande-Bretag
gne. Publié en
e 2017 auxx Etats-Uniss puis au
Royaum
me-Uni, Le monde seelon Josephh Conrad a été sur la liste dess meilleuress ventes
plusieurrs semaines. L’ouvragee a recu le C
Cundill Histtory Prize en
e 2018. M
Maya Jasanoff publie
égalemeent régulièrrement des articles daans The Neew York Tim
mes, The G
Guardian, The
T New
Yorker, etc.

Frrédérique Pons
P
01 42 79 10 93
3 / 10 02
fred
derique.ponns@albin-m
michel.fr
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d presse
…/…
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Le monde selon Joseph Conrad
Extraits presse
« Éclairant, humain, exceptionnel »
John Le Carré

« Captivant, une vraie réussite. Maya Jasanoff nous propose un voyage inoubliable, un tour du
monde historique de la vie entière de Conrad. J’ai adoré le grand panorama historique et
intellectuel, Conrad naviguant à travers l’histoire tumultueuse de la mondialisation et de la
colonisation maritimes, dépeinte sous un jour nouveau, merveilleusement documentée et
parfois condamnée avec vigueur. Tout le livre est constamment traversé par des arrêts sur
images, les plus vivants et les plus mémorables, rayons de soleil biographiques perçant à
travers les sombres nuages d’une tempête historique. La section sur le Cœur des ténèbres me
semble un chef-d’œuvre absolu. Récit historique, analyse littéraire et argumentation postcoloniale complexe se trouvent conjugués de la manière la plus passionnante. »
Richard Holmes

« Avec Le monde selon Joseph Conrad, Maya Jasanoff a façonné un vaisseau singulier pour
explorer les rapides et les contre-courants d’une ère nouvellement globalisée. Le voyage est
intellectuellement exaltant, et nous amène à une compréhension plus riche non seulement du
monde de Conrad, mais également du nôtre. »
Kwame Anthony Appiah

« La biographie réussie de Conrad, à notre époque, ne pouvait se contenter d’être une
biographie. Le monde selon Joseph Conrad est un voyage savant à la rencontre des lieux où
les livres de l’auteur ont vu le jour, et une méditation extraordinaire sur la place de Conrad
dans notre conscience. »
Juan Gabriel Vásquez

« Écrit avec toute l’immédiateté d’un roman au rythme soutenu, mais aussi avec toute l’acuité
et l’érudition que l’on peut attendre de l’une des historiennes les plus brillantes de sa
génération, Le monde selon Joseph Conrad nous donne un aperçu magistral de la manière de
penser et de la vie de l’un des plus grands écrivains de langue anglaise. Les questions sur
lesquelles Joseph Conrad a écrit, il y a un siècle, avec une prescience si pénétrante –
terrorisme, racisme, interventionnisme, aliénation – sont celles qui nous préoccupent
aujourd’hui, plus encore peut-être qu’à aucun autre moment depuis qu’il a déposé sa plume.
Un texte biographique qui fait autorité, mais aussi une belle œuvre littéraire. »
Professeur Andrew Roberts, conférencier à la New-York Historical Society
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LE PETIT COIFFEUR
Jean-Philippe DAGUERRE
Théâtre

En librairie le 3 septembre 2020

La pièce sera jouée au
Théâtre Rive Gauche cet
automne 2020

LE LIVRE
Juillet 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de l’Occupation allemande.
Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû reprendre
le salon « hommes » de son père, mort dans un camp de travail un an plus tôt. Marie, sa mère,
héroïne de la Résistance française, s’occupe quant à elle du salon « femmes », mais se charge
également de rabattre quelques clientes vers son fils, pour se prêter à une activité tout à fait
particulière… Tout est dans l’ordre des choses jusqu’à ce que Lise entre dans leur vie.

L’AUTEUR
Jean-Philippe Daguerre est un metteur en scène et un auteur à succès. Adieu Monsieur
Haffmann récompensé par quatre Molières en 2018, et Les Cygnes et la Famille Ortiz qui a eu
l’Étoile d’Or du Parisien de la Meilleure pièce en 2019.

Aurélie Delfly
01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
sandrine.labrevois@albin-michel.fr
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