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L’APPEL DU NÉANT
Maxime CHATTAM
En librairie le 9 novembre 2017

LE LIVRE
Ludivine Vancker et ses compagnons de la Section de recherches de Paris sont confrontés à
un tueur bien étrange, insaisissable, un fantôme qui, malgré toutes les traces qu’il laisse,
n’apparaît sur aucun fichier. Crime après crime, il élabore son œuvre sans que quiconque ne
puisse l’arrêter, le comprendre, ou encore l’identifier.
C’est alors que les services secrets français entrent dans la boucle. Dès lors, le pire se
conjugue au pluriel lorsque, du bout des lèvres, les mots s’associent : tueur en série
et… terrorisme.
Fidèle à ses thrillers ultra documentés, Chattam nous plonge dans les arcanes du
renseignement et de la lutte anti-terroriste."

L’AUTEUR
Maxime Chattam est l’un des maîtres du thriller français dont l’imagination intarissable est
régulièrement saluée par la presse.
Il a vendu plus de 7 millions d'exemplaires en France et est traduit dans une vingtaine de pays.

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

Éditions Albin Michel
Programme fiction novembre 2017
-3-

COMMANDANT EN CHEF
Tomes 1 & 2
Tom CLANCY & Mark GREANY
Traduit de l’anglais par Jean Bonnefoy

En librairie le 2 novembre 2017

LE LIVRE
« Dans la pure tradition de Clancy… Les fans de thrillers militaires seront comblés. »
Publishers Weekly
L’explosion d’un navire en Lituanie, l’assassinat d’un procureur vénézuélien, l’attaque d’un
train blindé russe, un attentat à Bruxelles… Tous ces incidents ont pour objectif une
déstabilisation des marchés de l’énergie au profit de la Russie de Volodine.
Seuls Jack Ryan et ses hommes se rendent compte que le président russe, souhaitant regagner
la gloire et le pouvoir que son pays a aujourd’hui perdus, est à l’origine de cette offensive
pour déstabiliser l’ordre géographique et économique mondial, et ils seront prêts à tout pour
arrêter Volodine et empêcher l’éclatement d’une nouvelle guerre mondiale.

L’AUTEUR
Avec À la poursuite d’Octobre rouge, sorti en France en 1986, Tom Clancy inventait un
genre qui a fait école : le techno-thriller.
Co-auteur de Ligne de mire, Cybermenace et Chef de guerre, Mark Greany ressuscite la série
Jack Ryan et ravira des millions de fans laissés orphelins par la mort de Tom Clancy en 2013.

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
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LA REINE DU BAL
Mary Higgins CLARK
et Alafair BURKE

En librairie le 16 novembre 2017

LE LIVRE
Deux mois après sa dernière affaire, Laurie Morgan cherche désespérément un nouveau sujet
pour son émission Suspicion. Ryan Nichols, son nouveau collègue toujours aussi agaçant, lui
fait une proposition : il y a trois ans, Ginny Wakeling, membre du conseil d’administration et
riche donatrice de Metropolitan Museum of Art, a été retrouvée morte dans la neige, poussée
du toit du musée lors de la célèbre soirée du Met Gala.
Nichols cherche en fait à faire innocenter Ivan Gray, le jeune petit-ami de la victime, qui reste
le principal suspect.
Malgré la réticence de Laurie à défendre Ivan Gray, son équipe soutient le projet au fort
potentiel d’audience. Au cours de l’enquête, il s’avèrera que Gray n’avait rien à gagner à la
mort de Ginny et Laurie se penchera du côté de l’héritage familial…

LES AUTEURS
Mary Higgins Clark reste la reine incontestée du suspense. Depuis plusieurs décennies, ses
livres font partie des meilleures ventes en France et dans le monde.
Alafair Burke est l’une des nouvelles voix du polar. Ancienne adjointe du procureur de
Portland, et fille du célèbre auteur James Lee Burke, elle enseigne le droit pénal à New York.
Ses romans sont traduits en 12 langues.

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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JE ME SUICIDE ET JE REVIENS
Françoise DORNER
En librairie le 2 novembre 2017

LE LIVRE
« Je sentais la pointe du crayon repérer les marques du temps, des épreuves, du chagrin… Un
homme était en train d’écrire sur moi. De travailler sur ma peau. De marquer son territoire »
Avec son acuité bouleversante et son humour décapant, la romancière de La Fille du rang
derrière et de Tartelettes, jarretelles et bigorneaux nous raconte comment une femme toute
simple, en décidant de se métamorphoser, va bousculer le destin d’un grand médecin
esthétique qui se croyait intouchable.

L’AUTEUR
Comédienne et auteur dramatique, Françoise Dorner a signé trois pièces, L’Hirondelle, Le
Parfum de Jeannette (prix de l'Académie française) et Bonheur parfait.
Scénariste, elle a écrit pour Marianne Sägebrecht deux téléfilms : Une femme sur mesure et
La secrétaire du Père Noël.
Romancière, elle a publié chez Albin Michel La Fille du rang derrière (Goncourt du premier
roman 2004) La Douceur assassine, Magic retouches, Tartelettes jarretelles et bigorneaux
(Prix Nimier 2011) et Quelque chose de lui en 2014.

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
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COUPURES
François RACHLINE
En librairie le 2 novembre 2017

LE LIVRE
Lac de Constance, 1906. Else Blankenhorn, trente-trois ans, internée pour démence précoce,
débute une œuvre exceptionnelle : autoportraits, paysages, et surtout billets de banque aux
valeurs faciales astronomiques. Ses réalisations figurent dans une collection qui influencera
les plus grands peintres du XXe siècle, de Malevitch à Picasso : celle du psychiatre Hans
Prinzhorn, le premier à s’intéresser à « l’art des fous ».
En 2015, dans Heidelberg, ville universitaire et haut lieu du romantisme allemand, une jeune
femme part à sa recherche. Elle s’évertue à reconstituer une histoire qui croise l’amour
absolu, l’horreur du nazisme, la rencontre avec l’un des plus grands pianistes du XXe siècle,
et qui se heurte aux multiples « coupures » que provoque une enquête à rebondissements.
Deux femmes dialoguent ainsi à distance, l’une réelle, l’autre imaginaire. Deux femmes qui
nouent une relation étrange dans un roman envoûtant, où les jeux de miroirs découvrent autant
qu’ils voilent.

L’AUTEUR
Auteur de LR les silences d'un résistant, prix LICRA 2015 et du Mendiant de Velazquez, prix
Cabourg 2014. Coupures est le cinquième roman chez Albin Michel de François Rachline.

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
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9, RUE DROUOT
Isabelle YAFIL
En librairie le 2 novembre 2017

LE LIVRE
Bernstein, expert et marchand d’art de génie, vit en solitaire parmi les chefs-d’œuvre lorsqu’il
engage la timide Silvia comme assistante. Lassé de son milieu, il a choisi de se tenir en retrait
de Drouot et c’est elle qu’il envoie suivre les enchères pour son compte. Jetée dans l’univers
codifié et secret des salles des ventes, Silvia tente de se faire une place dans ce monde
fascinant dont elle ignore tout. Une complicité naît entre ces deux êtres que tout oppose.
Jusqu’au jour où une œuvre de la collection personnelle de Bernstein disparaît pour
réapparaître mystérieusement sur le marché. Fou de rage, il met Silvia à l’épreuve...
Isabelle Yafil nous ouvre les portes d’un lieu à part en nous dévoilant le monde très
confidentiel de Drouot et les dessous de l’expertise.

L’AUTEUR
Isabelle Yafil, 39 ans, a travaillé comme journaliste au Monde, elle est aujourd’hui éditrice
chez Charles Léopold Mayer. Auteur d’un premier roman, Dans mon salon, publié chez
Balland en 2011.
9, rue Drouot est son deuxième roman.

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
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M.C. BEATON
En librairie le 2 novembre 2017

À LA CLAIRE FONTAINE
Ancombe, paisible petit village, possède une source d’eau douce réputée
pour ses bienfaits. Mais l’arrivée d’une société qui veut l’exploiter
échauffe les esprits et divise les habitants : s’enrichir ou renoncer à la paix
? Lorsque Robert Struthers, le président du conseil municipal, est retrouvé
assassiné, l’affaire prend une sale tournure. Pour y voir plus clair, Agatha
Raisin décide d’aller à la source et se fait embaucher par la société...

COIFFEUR POUR DAMES
Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts
d’or qu’elles adorent ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents auprès
d’Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr John
meurt dans son salon, victime d’un empoisonnement, sous les yeux de la
détective. Voici Agatha embringuée dans une drôle d’enquête. Qui en
effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé par ses nombreuses clientes qui
lui confiaient leurs plus troubles secrets ?

L’AUTEUR
Née en 1936 à Glasgow, M.C. Beaton, après avoir été libraire puis critique de théâtre,
journaliste et éditrice, a finalement pris la plume pour devenir un auteur à succès figurant en
2011 et 2012 en troisième position des auteurs les plus lus de Grande Bretagne.
Elle est notamment l’auteur de deux séries de romans policiers best-seller, la saga des Hamish
MacBeth et la série des Agatha Raisin.
Avec plus de 300 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de Miss
Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien
un peu de Worcestershire sauce dans votre thé ?

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

Extraits de presse
…/…
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Agatha Raisin enquête dans la presse française
C’est comme si la célèbre détective d’Agatha Christie avait rajeuni, adopté des
mœurs de cougar, un humour caustique, et mangé de la vache folle. On est en
Angleterre... C’est un régal.

Le Point

Si vous aimez la futée Miss Marple, vous ne résisterez pas à Agatha Raisin… Cette
série est une gourmandise !

Version femina

Un petit village british, de l’humour et du suspense : rien ne manque à ce polar
détonant.

Femme Actuelle

Par la grâce d’une prose colorée, volontiers drolatique, M.C. Beaton nous offre une
vision décapante de la vie dans la province anglaise.

Le Figaro

Cela sent bon le feu de bois, les fleurs et la campagne anglaise. Et il y a
évidemment, une bonne pincée d’humour british dans cette gourmandise qui n’en
est que plus fatale… À dévorer sans tarder !

Marie France
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DERNIER JOUR À BUDAPEST
Sándor MÁRAI
En librairie le 2 novembre 2017

LE LIVRE
Dernier jour à Budapest, publié en Hongrie en 1940, réunit de manière singulière deux
virtuoses de la littérature hongroise du XXe siècle. Sándor Márai, l’auteur des Braises, y rend
hommage à son maître, Gyula Krúdy, dandy ténébreux et personnage légendaire de la bohème
littéraire de Budapest, surnommé ici Sindbad, comme le héros de plusieurs de ses nouvelles.
Un matin du mois de mai, Sindbad quitte son domicile d’Óbuda en promettant à sa femme de
rapporter, avant la tombée de la nuit, les soixante pengös nécessaires à l’achat d’une robe pour
leur petite fille. Mais à peine parti, ses bonnes intentions se dissipent. Cédant à la tentation
d’une balade en calèche, il se laisse aller à une douce flânerie, revisitant le Budapest d’hier, au
gré des lieux aimés : le bain turc, où « Orient et Occident fusionnaient dans les brumes de
chaleur », le café Chicago où il écrivait, les restaurants où il dînait…
Entre Histoire et fiction, Sándor Márai livre un récit envoûtant et nostalgique, à la beauté
crépusculaire, où ses propres souvenirs d’avant-guerre se mêlent, avec une puissance
évocatrice décuplée, à l’imaginaire de l’un des plus grands écrivains hongrois.

L’AUTEUR
Né en 1900 à Kassa, en Hongrie, Sándor Márai fait ses études à Leipzig, puis vit à Francfort,
Berlin et Paris, avant de rentrer dans son pays où il devient dans les années 1930 un auteur
adulé. Il tombe dans l’oubli après 1948, date de son exil en Europe puis en Californie, où il se
suicide, à San Diego, en 1989. Son œuvre a été redécouverte dans les années 90.

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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