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LORD GWYNPLAINE
Jean-Bernard POUY et Patrick RAYNAL
En librairie le 2 novembre 2018

LE LIVRE
Après quinze ans passés dans une geôle guyanaise pour un crime qu’il n’a pas commis, avec
pour seul compagnon un fou qui a trafiqué avec Pablo Escobar et prétend posséder un trésor,
Erwan Le Dantec n’a qu’une idée en tête : éliminer un par un les salauds qui l’on trahi. Pour
cela, il va devoir changer de visage et défier le sort. Lord Gwynplaine est né.
Politiques véreux, dénis de justice et argent-roi : Jean-Bernard Pouy et Patrick Raynal
arrachent les masques des puissants et des corrompus dans une recréation jubilatoire et
corrosive d’un Comte de Monte-Cristo des temps modernes.

LES AUTEURS
Jean-Bernard Pouy, grand nom du polar français, a écrit une centaine de romans noirs (dont
onze dans la « Série Noire »), et un nombre incalculable de nouvelles, d'articles, et d'ouvrages
tels que « L'Encyclopédie des cancres, autres rebelles et génies », dans la même collection
que « L'encyclopédie des héros ». Il est aussi directeur et créateur de collections, et a
notamment imaginé le personnage du Poulpe. Amateur d'écriture à contrainte, il est membre
des « Papous », émission de France-Culture. C'est un défenseur opiniâtre de la littérature
populaire, partagé entre critique sociale, distance cynique, humour lamentable et gravité
libertaire.
Patrick Raynal, ex-directeur de la « Série noire » chez Gallimard, éditeur chez Fayard et
critique au « Monde des Livres », est l’un des papes du polar en France. Chez Flammarion,
il est l'auteur de En cherchant Sam, du Ténor hongrois et de Retour au noir.

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 SŒURS LIVANOS
Stéphanie des HORTS
En librairie le 2 novembre 2018

LE LIVRE
Elles avaient tout : la beauté, l’intelligence, l’élégance, la fortune. En épousant les richissimes
Onassis et Niarchos, elles ont cru atteindre leur idéal.
Elles ignoraient que ces séducteurs, hommes d’affaires redoutables et ennemis jurés, ne
vénéraient qu’un dieu : l’argent. L’amour n’était qu’une arme de plus au service de leur
pouvoir.
De New York et Paris aux somptueuses villas de la mer Egée en passant par Saint-Moritz, les
sœurs Livanos illuminent les soirées de la jet-set. Elles se jalousent, s’adorent, se détestent
tandis que leurs maris s’affrontent à coups de pétroliers, de palais, d’œuvres d’art, de
manipulations politiques ou mondaines.
Mais derrière les flashes des paparazzis et les sourires envoûtants de Jackie Kennedy, Maria
Callas, Gianni Agnelli ou Marilyn Monroe, un drame se joue.
Quatre fauves ont lié leur destin pour mieux se déchirer.
Après le succès de Pamela, Stéphanie des Horts révèle, derrière l’apparente flamboyance, la
cruauté d’un univers de démesure et de luxe.

L’AUTEUR
Stéphanie des Horts est auteur de biographies et de romans : La Panthère (JC Lattès), Le
secret de Rita, et de romans : La splendeur des Charteris, Le diable de Radcliffe Hall, Le bal
du siècle et le très remarqué Pamela.

Nadine Straub
01 42 79 19 12
nadine.straub@albin-michel.fr
Régions, Suisse : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
Belgique : Sarah Altenloh
0032 2 345067
auteurs.presse@gmail.com
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MARIE
Isaure de SAINT PIERRE
En librairie le 2 novembre 2018

LE LIVRE
Louis XIV a vingt ans. Aux séduisantes dames de la cour qui virevoltent autour de lui, il
préfère le charme discret d’une frêle jeune fille : grandie dans l’ombre de son oncle, le
puissant ministre Mazarin, Marie Mancini le séduit par sa culture et sa sincérité.
Loin de s’en réjouir, Mazarin s’en inquiète. Depuis de longs mois, il mène des négociations
de paix difficiles avec l’Espagne et l’une des clauses du traité prévoit le mariage du jeune
Louis avec l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. Promise à Rome au prince Lorenzo Colonna,
Marie est rapidement éloignée de la cour. Elle ne s’en remettra jamais et mènera une vie
d’errance.
Le destin de Marie Mancini ne pouvait laisser indifférente la romancière et historienne Isaure
de Saint Pierre. Dans ce roman aussi foisonnant que les aventures de son héroïne, l’auteur de
Gabrielle d’Estrées ou les belles amours s’empare de la vie tumultueuse et méconnue d’une
femme contrainte à l’exil pour avoir aimé un roi et en avoir été aimée, esquissant en creux le
portrait troublant de Mazarin.

L’AUTEUR
Isaure de Saint Pierre est l’auteur de nombreux romans et biographies historiques : La
Magnifique, Raspoutine, le fol en Christ, La Dernière Impératrice, La Dame de cœur,
L’Impératrice aux chimères, La Kahina, reine des Aurès, Aliénor l’insoumise, Le roi des
rêves ou Gabrielle d’Estrées ou les belles amours, tous publiés chez Albin Michel.

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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DE SI BELLES FIANÇAILLES
Mary Higgins CLARK
et Alafair BURKE
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Damour

En librairie le 15 novembre 2018

LE LIVRE
Depuis ses fiançailles, Laurie Moran, l’enquêtrice star de l’émission Suspicion, nage en plein
conte de fées : mariage et lune de miel prévus à l’été prochain ! C’est sans compter sa
nouvelle enquête qui risque de bouleverser ses projets...
Un couple vient en effet de la solliciter pour rouvrir un dossier vieux de cinq ans : le meurtre
jamais élucidé de leur fils, assassiné devant sa résidence de Greenwich Village. Principale
suspecte : la femme du défunt, que ses beaux-parents accusent du crime, mais qui bien sûr
s’en défend.
Pourtant, alors que l’émission serait l’occasion de se laver des soupçons qui pèsent sur elle,
celle-ci refuse de témoigner. Pourquoi ? Qui pouvait en vouloir à cette star de la neurologie,
père et mari idéal ? Cette famille modèle avait-elle des secrets à cacher ?
Après La Reine du bal, le duo de choc Mary Higgins Clark-Alafair Burke nous plonge dans
les milieux huppés de New York, plus troubles qu’il n’y paraît…

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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CHARLATANS
Robin COOK
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Reignier

En librairie le 2 novembre 2018

LE LIVRE
Bienvenue dans l’enfer de l’hôpital.
Un enfer qui pourrait bien être le vôtre...

À la pointe de la technologie, le Boston Memorial Hospital est réputé pour l’excellence et la
fiabilité de ses praticiens. Jusqu’à un incident, fatal : le décès d’un patient lors d’une banale
intervention.
Tout juste nommé chef des internes de chirurgie, Noah Rothauser est déterminé à prendre ses
responsabilités pour préserver la réputation de son service. Mais avant, il lui faut faire toute la
lumière sur ce drame : simple négligence médicale, mauvaise coordination entre le chirurgien
et l’anesthésiste ou geste malveillant ?
Lorsqu’un nouveau décès survient, puis un autre, Noah se heurte à une vérité qui dépasse
l’entendement.
Et si les médecins n’étaient pas ceux que vous croyez ? En tête des meilleures ventes aux
États-Unis, le nouveau roman de Robin Cook brise le tabou d’une médecine transparente et
digne de confiance.

L’AUTEUR
Ancien chirurgien ophtalmique, Robin Cook est le pionnier du thriller médical depuis la
parution de Coma en 1977. Ses thrillers tournent autour de questions de déontologie
médicale ou de bioéthique et figurent chaque année sur les listes de best-sellers.

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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REGRETS ÉTERNELS
Pieter ASPE
Traduit du néérlandais (Belgique) par Emmanuèle Sandron

En librairie le 2 novembre 2018

LE LIVRE
Entre 1982 et 1985, une série de braquages sanglants terrorise la Belgique. Vingt-huit
personnes tuées de sang-froid et pas l’ombre d’une piste fiable. Quarante ans plus tard,
l’énigme des « tueurs du Brabant » reste d’une brûlante actualité.
C’est précisément sur ce dossier que travaillait le journaliste d’investigation Michel
Lambrechts. Retrouvé chez lui avec deux balles dans la tête, il laisse des informations
capitales aux mains de tueurs qui ont embarqué tous ses documents.
En se lançant dans l’enquête, le commissaire Van In et ses acolytes n’ont qu’un espoir : ne
pas finir comme tous ceux qui se sont frottés à cette histoire, dont le procureur Demedts,
retrouvé pendu…
Des coulisses du pouvoir aux scandales politiques sur fond de grande criminalité : Pieter Aspe
rouvre l’une des pages les plus sombres de l’histoire de la Belgique. Passionnant.

L’AUTEUR
Pieter Aspe est l’auteur de la série des enquêtes du commissaire Van In, best-seller en pays
flamand (adaptée à la télévision), qui compte près de 40 volumes. Depuis Le Carré de la
vengeance (2008), tous ses romans sont parus chez Albin Michel.

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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Avec plus de 600 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très
spirituelle de Miss Marple version rock, a conquis la France.
M.C. BEATON
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Clarisse Laurent
En librairie le 2 novembre 2018

GARE AUX FANTÔMES
Croyez-vous aux fantômes ? Mrs Witherspoon, une vieille mégère
détestée de ses voisins et de ses propres enfants, se plaint de visites
spectrales. Chuchotements, bruits de pas, brouillard suspect… sa maison
serait hantée ! Les blagues vont bon train au village : mensonges ou
hallucinations ?
Lorsque la vieille dame meurt dans des circonstances suspectes, plus
personne ne rit : s’agit-il d’une farce qui a mal tourné ou d’un règlement
de compte ? Mrs. Whiterspoon avait-elle de féroces ennemis ? Quels
dangereux secrets abrite sa demeure ?
Agatha Raisin n’a plus l’âge de jouer aux fantômes mais bel et bien celui de traquer des
meurtriers. Avec l’aide de son voisin, le charmant Paul Chatterton, elle compte bien
démasquer ces « revenants » qui ont déjà fait beaucoup trop de mal.

CHANTAGE AU PRESBYTÈRE
Larguée (une fois de plus) par James Lacey, délaissée par son voisin en
qui elle mettait ses derniers espoirs, Agatha Raisin déclare la guerre aux
hommes en faisant vœu de chasteté... Jusqu’à sa rencontre avec le tout
nouveau et très sexy vicaire de Carsely, qui fait l’effet d’une bombe au
village : les femmes se bousculent à l’église. Quant à notre Agatha, elle
retrouve aussitôt la foi… Mais, damned !, voilà que le corps sans vie du
vicaire est découvert dans le bureau de l’église. Qui a pu commettre ce
geste sacrilège ? Le clergyman était-il trop beau pour être honnête ? C’est
ce que découvrira peut-être Agatha qui, sans le savoir, vient d’ouvrir une
véritable boîte de Pandore…
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.
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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DE LA NATURE DES INTERACTIONS
AMOUREUSES
Karl IAGNEMMA
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marina Boraso

En librairie le 2 novembre 2018

LE LIVRE
« Mon inventaire de l’amour se résume à peu près à Alexandra, alors que le sien se partage
entre moi-même et d’autres ». Face à ce constat amer, Joseph, un jeune scientifique, imagine
une série d’équations pour contraindre son amoureuse volage à n’aimer que lui. Mais peut-on
soumettre l’alchimie des sentiments aux lois de la science ?
C’est la question, drôle et grave, que pose Karl Iagnemma dans ces nouvelles délicieusement
ironiques où mathématiciens, universitaires et chercheurs tentent de rationaliser le domaine
des sens, abordant de manière insolite l’adage de Pascal selon lequel « le cœur a ses raisons
que la raison ne connaît pas ». Quitte à se heurter à d’autres énigmes, bien plus insolubles…

L’AUTEUR
Né en 1972 et originaire du Michigan, Karl Iagnemma est un scientifique de haut niveau,
chercheur au MIT de Boston. Son premier roman, Les Expéditions (Albin Michel, 2009),
racontait les quêtes parallèles d'un père et de son fils au cœur de l’Amérique sauvage du
XIXe siècle. Mais c’est ce tout premier livre, De la nature des interactions amoureuses, qui
l’a révélé aux États-Unis. Les droits cinématographiques de la nouvelle-titre ont depuis été
cédés à Warner Brothers, avec Brad Pitt pour producteur et acteur.

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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ANATÈM T.2
Neal STEPHENSON
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jacques Collin
Collection « Albin Michel Imaginaire »
NOUVELLE COLLECTION

En librairie le 2 novembre 2018

LE LIVRE
La seconde et dernière partie du chef d’œuvre de Neal Stephenson.
Fraa Erasmas est un jeune chercheur vivant dans la congrégation de Saunt Edhar, un
sanctuaire pour les mathématiciens et les philosophes. Depuis des siècles, autour du
Sanctuaire, les gouvernements et les cités n'ont eu de cesse de se développer et de s'effondrer.
Par le passé, la congrégation a été ravagée trois fois par la violence de conflits armés. Méfiant
vis à vis du monde extérieur, la communauté de Fraa Erasmas ne s'ouvre au monde qu'une
fois tous les dix ans. C’est lors d'une de ces courtes périodes d'échanges avec l’extérieur,
qu’Erasmas se trouve confronté à une énigme astronomique qui n’engage rien moins que la
survie de toutes les congrégations. Ce mystère va obliger le jeune homme à quitter le
Sanctuaire pour retrouver son mentor Fraa Orolo. Une quête qui lui permettra de découvrir
Arbre, la planète sur laquelle il vit depuis toujours et dont il ignore quasiment tout.

L’AUTEUR
Neal Stephenson (né en 1959) est l'auteur-culte de Le Samourai virtuel, Cryptonomicon,
L'âge de diamant (prix Hugo), Seveneves (en cours d'adaptation en long-métrage). Par
ailleurs, il écrit des thrillers, seul ou en collaboration. Ses romans touffus, fourmillant d'idées
renversantes, se caractérisent aussi par un humour érudit et débridé.
Anatèm est souvent considéré comme son chef d’œuvre.

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 ÉTOILES SONT LÉGION
Kameron HURLEY
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gilles Goullet
Collection « Albin Michel Imaginaire »
NOUVELLE COLLECTION

En librairie le 2 novembre 2018

LE LIVRE
Quelque part aux franges de l’univers, une armada de vaisseaux-mondes organiques, connue
sous le nom de Légion, glisse lentement dans le vide sidéral. Depuis des décennies, ses
différentes factions se battent pour mettre la main sur la Mokshi, le seul vaisseau capable de
quitter l’armada condamnée.
La guerrière Zan se réveille sans souvenirs, prisonnière d’un peuple qui prétend être sa
famille. On lui assure qu’elle est leur ultime chance de survie, l’unique personne capable de
s’emparer de la Mokshi.
Pour éviter un massacre, Zan va devoir choisir son camp. Mais comment choisir, quand vous
commencez à suspecter que votre mémoire a été volontairement détruite ?

L’AUTEUR
Kameron Hurley est l'auteure de la trilogie Worldbreaker et de la saga Bel Dame Apocrypha
(l'une comme l'autre inédites en français). Elle a été finaliste du prix Hugo, la plus haute
distinction de la science-fiction anglo-saxonne, pour son essai : The geek feminist revolution.
Dans Les étoiles sont Légion, elle met en scène un vertigineux écosystème organique et
spatial entièrement peuplé de femmes.

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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DESTINÉES SENTIMENTALES
Jacques CHARDONNE
Avec une préface de Stéphane Barsacq

En librairie le 2 novembre 2018

2018 : Cinquantenaire de la mort de l’écrivain
LES LIVRES
Les destinées sentimentales
De tous les romans de Jacques Chardonne, Les destinées sentimentales est sans doute le plus
ambitieux. Cette fresque à la fois historique et intimiste retrace le destin de Jean et de Pauline, un
couple confronté aux secousses des premières décennies du XXème siècle. Aventure sentimentale et
fresque sociale se mêlent, faisant de ce somptueux roman d’amour une subtile évocation des grandes
familles du cognac et de la porcelaine. Une œuvre flamboyante, étrangement contemporaine, qui
révèle l’art et le style de l’un des plus grands romanciers français, expert dans les variations de la
météorologie conjugale.
Femmes
Avec Femmes, Jacques Chardonne s’offre une relecture de sa propre œuvre. De là toute l’originalité de
ce livre. L’auteur a réécrit ses textes dont certains avaient déjà été publiés. Chaque nouvelle porte sur
un personnage de femme, et décline les variations infinies que pourraient offrir ces portraits dans la
fiction. Jacques Chardonne oscille entre l’illusion de tout savoir de l’âme féminine, et la certitude que
cette omniscience n’est qu’un mirage.
L’amour c’est beaucoup plus que l’amour (avec une postface de Philippe Jaccottet)
L’amour, c’est beaucoup plus que l’amour est le Journal en désordre de l’œuvre de Jacques
Chardonne. On y découvre des fragments de roman, des parcelles de nouvelles, des récits de voyages,
des descriptions de paysages, des propos de moraliste et de philosophe, des confidences
autobiographiques, ainsi que des aphorismes légers, brillants et profonds.
Ces textes ont un fil rouge - l’amour – et une unité - le style souverain de l’écriture. Leur étonnante
liberté donne à ce classique une entière modernité.

L’AUTEUR
Jacques Chardonne, de son vrai nom Jacques Boutelleau, est né en Charente, à Barbezieux, le 2
janvier 1884. Il est mort à La Frette-sur-Seine le 29 mai 1968.
L’importance de l'œuvre de Jacques Chardonne se reflète dans les deux cercles concentriques où elle a
développé son influence : le groupe de la Nrf (Jacques Rivière, André Gide, Valery Larbaud, Paul
Morand, etc.), au sein duquel il a contribué, dans les années 1930, à faire revivre l'idéal classique ;
enfin les « Hussards » et les romanciers de la droite buissonnière de la génération des années 1950
(Michel Déon, Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent, etc.) qui se sont tous réclamé de lui,
comme François Mitterrand.

Nadine Straub
01 42 79 19 12
nadine.straub@albin-michel.fr
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