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THRILLERS / POLARS
Ian MANOOK

MATO GROSSO
Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p.3

Michèle ROWE

UNE HEURE DE TÉNÈBRES
Florence Godfernaux & Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p.4

DOMAINE FRANÇAIS
Sophie ASTRABIE

LE PACTE D’AVRIL
Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p.5

Katherine PANCOL

TROIS BAISERS
Florence Godfernaux / Sandrine Labrevois – p.6

Christian SIGNOL

LA VIE EN SON ROYAUME
Nadine Straub – p.7

Bernard WERBER

DEPUIS L’AU-DELÀ
Florence Godfernaux/ Marlène Prévot – p.8

DOMAINE ÉTRANGER
Esther GERRITSEN

FRÈRE ET SŒUR
Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois – p.9

ROMAN HISTORIQUE
Yann KERLAU

L’INSOUMISE
Nadine Straub / Sandrine Labrevois – p.10

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)
Nadine Straub (01 42 79 19 12)
Régions, Belgique et Suisse :
Sandrine Labrevois (01 42 79 10 01)
Marlène Prévot (01 42 79 18 86)
Coordonnées du service événementiel et relations libraires
Laurent Bertail Responsable du service (01 42 79 18 93)
Sandrine Delestre Domaine français et domaine étranger (01 42 79 19 07)
Stéphanie Nioche Domaine français et polars/thrillers (01 42 79 19 08)
Carine Haffa Sciences-humaines, histoire, documents, spiritualités, pratique et beaux livres
(01 42 79 10 82)
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MATO GROSSO
Ian MANOOK

En librairie le 5 octobre 2017

LE LIVRE
Mato Grosso. Une odeur sauvage de terre trop riche et d’humus brun. La beauté vénéneuse de
la jungle dans laquelle on s’enfonce jusqu’à s’y noyer. La violence du ciel et la moiteur des
nuits. L’amour qui rend fou et la mort… incontournable.
Est-ce pour faire la paix avec lui-même que Haret, écrivain bourlingueur, est revenu après un
exil de trente ans ? Est-ce parce qu'il a le sentiment que c'est la dernière fois ?
Dans un Brésil luxuriant jusqu’à l’étouffement, peuplé d’aventuriers, de trafiquants et de flics
corrompus, le nouveau roman de l’auteur de Yeruldegger nous ensorcelle et nous prend à la
gorge.
L’AUTEUR
Journaliste, patron d’une agence de communication… On ne compte plus les métiers exercés
par Ian Manook. Pas plus que les nombreux prix (Polar SNCF, Grand prix des lectrices de
Elle polar, prix Quais du Polar, prix polar des lecteurs du Livre de poche…) qui ont couronné
sa trilogie de « thrillers mongols », traduite dans près de 10 langues : Yeruldelgger, Les temps
sauvages et La mort nomade.

Relations Presse
Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
Événementiel et relations libraires
Stéphanie Nioche  01 42 79 19 08
stephanie.nioche@albin-michel.fr
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UNE HEURE DE TÉNÈBRES
Michèle ROWE
Traduit de l’anglais (Afrique du Sud) par Esther Ménévis

En librairie le 5 octobre 2017

LE LIVRE
Nuit noire sur le Cap. Le monde entier se mobilise contre le réchauffement climatique en
éteignant les lumières pendant une heure. À la faveur de l’obscurité, une vague de violence
déferle aux abords de la ville. Une mère et son bébé sont portés disparus.
Prise d’otage ? Règlement de comptes ? Banale délinquance ? Chargée de l’enquête, Persy
Jonas, inspectrice native des townships, fait alliance avec Marge Labuschagne, psychologue
et ex-profileuse issue des quartiers blancs sécurisés, dont tout, pourtant, la sépare. Ensemble,
elles vont devoir élucider une affaire dont les ramifications sont beaucoup plus complexes
qu’il n’y paraît.
L’AUTEUR
Après Les Enfants du Cap, couronné par le prestigieux Debut Dagger Award, Michèle Rowe
poursuit sa plongée saisissante au coeur d’un pays rongé par des années d’apartheid. Face à la
violence, au sexisme, et à une discrimination toujours active, l’inspectrice Percy Jonas se
hisse au rang des grandes héroïnes du polar sud-africain.

Relations Presse
Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 & Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04
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

Événementiel et relations libraires
Stéphanie Nioche  01 42 79 19 08
stephanie.nioche@albin-michel.fr
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LE PACTE D’AVRIL
Sophie ASTRABIE
En librairie le 5 octobre 2017

LE LIVRE
Avril fête ses 35 ans et se remémore la promesse de Jean, le jour de leur séparation. Celle de
se retrouver à 35 ans, si aucun des deux ne s’est marié. Avril est toujours célibataire, mais
Jean ? Est-il marié ? Se souvient-il de leur pacte ?
Mirza, la voisine octogénaire d’Avril tente de la détourner de ce premier amour qu’a été Jean.
Mais ce que Mirza ignore c’est que le destin va la mettre aussi face à son propre premier
amour perdu.
Le pacte d’Avril est un roman tendre et émouvant. À travers le regard de deux personnages
que tout oppose, Sophie Astrabie nous incite à être déraisonnable et à aimer passionnément
quel que soit notre âge.
L’AUTEUR
Sophie Astrabie a 26 ans. Originaire d’Albi, elle vit maintenant à Lille. Après avoir travaillé
dans le marketing, elle a démissionné pour se consacrer à l’écriture.
Le pacte d’Avril est son premier roman.

Relations Presse
Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
Événementiel et relations libraires
Sandrine Delestre  01 42 79 19 07
sandrine.delestre@albin-michel.fr
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TROIS BAISERS
Katherine PANCOL

En librairie le 5 octobre 2017

LE LIVRE
« Trois baisers, Trois baisers et l’homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles.
Ses sens s’affolent, il voit mille lucioles, des pains d’épices, des incendies… »
Ils sont de retour, tous les personnages chers à Katherine Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite ! Les
histoires se nouent, s'emmêlent, se tendent, éclatent, repartent. On craint le pire, on espère, on respire,
on retient son souffle jusqu'à la dernière ligne.
Des rencontres, des espoirs, des trahisons, des soupçons, des idylles qui surgissent sans prévenir. Et
des baisers qui vont se poser là où on ne les attendait pas. Les vies sont chamboulées. Il faut tout
recommencer. Ou tout remettre d'aplomb. On ne sait plus très bien. On n'est plus sûr de rien.
Chacun s'embarque dans de nouvelles aventures. Certains révèleront leur côté obscur, d’autres verront
leur destin scellé, tous auront le cœur battant.
« Partons dans un baiser pour un monde inconnu. » disait Alfred de Musset.
Ce livre est un voyage.

L’AUTEUR
Katherine Pancol est l’auteur de :

Aux Éditions Albin Michel :

Moi d'abord, Le Seuil, 1979.
La Barbare, le Seuil, 1981.
Scarlett, si possible, Le Seuil, 1985.
Les hommes cruels ne courent pas les rues,
Le Seuil, 1990.
Vu de l'extérieur, Le Seuil, 1993.
Une si belle image, Le Seuil, 1994.
Encore une danse, Fayard, 1998.

J'étais là avant, 1999.
Et monter lentement dans un
immense amour…, 2001.
Un homme à distance, 2002.
Embrassez-moi, 2003.
Les Yeux jaunes des crocodiles, 2006.
La Valse lente des tortues, 2008.
Les écureuils de Central Park sont tristes
le lundi, 2010.
Muchachas 1, 2014.
Muchachas 2, 2014.
Muchachas 3, 2014.

Relations Presse
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
Événementiel et relations libraires
Stéphanie Nioche  01 42 79 19 08 & Laurent Bertail  01 42 79 18 93
stephanie.nioche@albin-michel.fr
laurent.bertail@albin-michel.fr
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LA VIE EN SON ROYAUME
Christian SIGNOL

En librairie le 05 octobre 2017

LE LIVRE
Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l’offre du maire d’une petite commune du
Limousin de s’installer dans la maison de santé du village. Tout en alternant les visites à
domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d’une génération
touchée par la maladie, l’isolement et la solitude.
Sa rencontre avec l’infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il
a besoin pour exercer son métier. Plus qu’un métier, en réalité : une vocation, qui le pousse à
prendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer. Pendant une
année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix va nous faire partager ses combats, ses échecs,
mais aussi ses succès, dans la splendeur d’un monde finissant.
Un bel hommage aux médecins de campagne trop souvent démunis pour soigner mais aussi
accompagner au quotidien la population rurale.
L’AUTEUR
Des grandes sagas populaires (La Rivière Espérance) aux œuvres
plus intimistes (La Grande Ile) ou inspirées par la vie de ses aïeux
(C’était nos familles), Christian Signol est un maître de la
littérature populaire de qualité, un conteur hors pair dont le succès
ne se dément pas : il est un des auteurs préférés des français.

Relations Presse
Nadine Straub  01 42 79 19 12
nadine.straub@albin-michel.fr
Événementiel et relations libraires
Laurent Bertail  01 42 79 18 93
laurent.bertail@albin-michel.fr
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DEPUIS L’AU-DELÀ
Bernard WERBER

En librairie le 5 octobre 2017

LE LIVRE
« Je me nomme Gabriel Wells.
Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle enquête est un peu particulière car elle
concerne le meurtre de quelqu’un que je connais personnellement : Moi-même.
J’ai été tué dans la nuit et je me demande bien par qui.
Pour résoudre cette énigme j’ai eu la chance de rencontrer Lucy Filipini.
En tant que medium professionnelle elle parle tous les jours aux âmes des défunts.
Et c’est ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde invisible que nous allons
tenter de percer le mystère de ma mort. »
L’AUTEUR
Bernard Werber est l’auteur de :
Les Fourmis, 1991
Le Jour des fourmis, 1992
Les Thanatonautes, 1994
La Révolution des fourmis, 1996
Le Livre du voyage, 1997
Le Père de nos pères, 1998
L’Empire des anges, 2000
L’Ultime Secret, 2001
L’Arbre des possibles, 2002
Nos Amis les humains (théâtre), 2003
Nous, les dieux, 2004
Le Souffle des dieux, 2005

Le Papillon des étoiles, 2006
Le Mystère des dieux, 2007
Paradis sur mesure, 2008
Nouvelle encyclopédie du savoir relatif et
absolu, 2008
Le Miroir de Cassandre, 2009
Le Rire du Cyclope, 2010
Troisième humanité, 2012
Les Micro-humains, 2013
La Voix de la terre, 2014
Le Sixième Sommeil, 2016
Demain les chats, 2016

Depuis l’au-delà s’inscrit dans la lignée des Thanatonautes et de L’Empire des anges.
Relations Presse
Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12
fgodfernaux@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Marlène Prévot  01 42 79 18 86
marlene.prevot@albin-michel.fr
Événementiel et relations libraires
Sandrine Delestre  01 42 79 19 07
sandrine.delestre@albin-michel.fr
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FRÈRE ET SŒUR
Titre original : Broer

Esther GERRITSEN
Traduit du néerlandais par Emmanuèle Sandron

Collection « Les Grandes Traductions »
En librairie le 5 octobre 2017

LE LIVRE
Olivia n’a pas revu Marcus, son frère, depuis des années. Leurs routes ont divergé : elle, sa
carrière qu’elle fait passer avant son couple et ses enfants ; lui, sa vie de bohème avec ses
joies et ses risques.
Lorsqu’un événement tragique survient dans la vie de Marcus, Olivia se surprend à vouloir lui
porter secours. Sans se douter que cette empathie aussi subite qu’inattendue va remettre en
question ses valeurs et ses choix. Car si Marcus risque la mort, Olivia se sent soudainement
menacée dans son confort, coupée de sa vie et de ses proches… pour mieux se retrouver ?
Avec une finesse d’analyse troublante, Esther Gerristen évoque la force des liens familiaux, la
perte et le lâcher prise, dans ce très beau roman vendu à plus de 650 000 exemplaires aux
Pays-Bas.

« Gerritsen réussit à emporter ses lecteurs dès la toute première phrase. Grâce à son style magistral,
elle les emmène doucement vers une fin salvatrice et mélodieuse. » Hebban
L’AUTEUR
Esther Gerritsen est née aux Pays-Bas en 1972, a fait des études d’art dramatique et de
littérature à l’École des Beaux-Arts d’Utrecht avant de se lancer dans l’écriture. Journaliste,
elle est l’auteur de pièces de théâtre et de trois romans, couronnés par plusieurs prix littéraires.
Frère et soeur est son premier roman traduit en français.
Relations Presse
Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
Événementiel et relations libraires
Sandrine Delestre  01 42 79 19 07
sandrine.delestre@albin-michel.fr
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L’INSOUMISE
Yann KERLAU

En librairie le 05 octobre 2017

LE LIVRE
Jeanne 1ère de Castille ne fut reine que sur le papier puisqu’elle ne régna en réalité jamais. A
dix-huit ans on la marie à Philippe de Habsbourg, dit Philippe le Beau, avec qui elle aura six
enfants. Bien qu’il ne cesse de la tromper, elle en est très éprise : quand il meurt, très jeune,
elle ne peut le supporter : elle perd le goût de vivre et la raison. C’est du moins ce que
prétendent ses ennemis qui l’écartent du pouvoir, et au premier rang son propre père,
Ferdinand d’Aragon, et son fils aîné, l’ambitieux Charles, qui deviendra empereur sous le
nom de Charles Quint.
On lui retire ses enfants, on l’écarte du pouvoir, on l’exile. Eloignée de la couronne, elle est
rapidement délaissée de tous et meurt abandonnée après une vie de recluse à l’âge de 76 ans.
Dans ce roman Yann Kerlau retrace le destin tragique de Jeanne, fille des Rois catholiques,
née pour être reine et séquestrée pendant près de cinquante ans au prétexte qu’elle est folle
alors qu’elle ne l’était pas…
L’AUTEUR
Yann Kerlau a été avocat à New York et à Paris avant de travailler plus de quinze ans dans le
domaine du luxe et de la cosmétique, notamment pour les groupes Yves Saint-Laurent et
Gucci dont il a été de 2000 à 2008 le directeur général délégué.
Auteur d’une biographie, Cromwell, la morale des seigneurs (Perrin, 1989, et d’un essai Les
Aga Khans (Perrin, 1990) il publie son premier roman en 2010 : L'échiquier de la reine (Plon)
salué par la presse et succès commercial.
L’insoumise est son deuxième roman.
Relations Presse
Nadine Straub  01 42 79 19 12
nadine.straub@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
Événementiel et relations libraires
Stéphanie Nioche  01 42 79 19 08
stephanie.nioche@albin-michel.fr
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