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AU PREMIER REGARD 
 

Lisa GARDNER 
 
 

En librairie le 5 janvier 2023 
 
 

 
 

 

L’AUTRICE SERA EN FRANCE DU 16 AU 21 JANVIER 2023 
 
 
« Lisa Gardner est une experte du thriller psychologique. Elle plonge dans l’esprit de ses 

personnages qui, malgré les traumatismes, en ressortent toujours plus forts. »  
Associated Press 

 
LE LIVRE 
 
Macabre découverte dans un petite ville de Géorgie. Les restes d’un corps humain, puis bientôt 
un charnier, révélés au grand jour… Est-ce le testament de Jacob Ness, le tueur en série qui a 
défrayé la chronique pendant des années avant d’être abattu ? Ou l’œuvre d’un complice ? 
 
Aux côtés de la courageuse Flora Dane, survivante de Jacob Ness devenue justicière, des 
enquêtrices vont unir leurs forces dans une affaire sans précédent, dont une jeune fille, témoin 
impuissante de l’horreur, détient la vérité. Mais comment la protéger ?  
 
Les trois héroïnes de Lisa Gardner : l’agent du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. 
Warren et Flora Dane, enfin réunies dans un thriller à couper le souffle. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Avec 2 millions d’exemplaires de ses livres vendus en France, des livres traduits dans 30 pays, 
et plus de 25 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Lisa Gardner s’impose comme 
l’experte du thriller psychologique.  
Lisa Gardner a publié 15 romans chez Albin Michel parmi lesquels N’avoue jamais, Le saut de 
l’ange, Famille parfaite et La maison d’à côté (Grand Prix des lectrices de ELLE en 2011). 

 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

& Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 
anne-laure.clement@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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 L’OMBRE 
 

Franck OLLIVIER 
 

 
En librairie le 5 janvier 2023 

 
 
 
 

 
LE LIVRE  
 

« Un thriller majeur. Glacé. Implacable. Magistral. » - J.-C. Grangé 
 
L’Agent Spécial Michelle Ventura est envoyée avec Nicholas Foster, spécialiste des tueurs en 
série, consultant du FBI et star des médias, dans les montagnes de Californie après la découverte 
d’un corps supplicié. Ce crime porte la signature de Patrick Hollmann, un prêtre serial-killer, 
pourtant condamné à mort et exécuté il y a plusieurs années. Mais l’ecclésiastique sanguinaire 
reste une ombre pernicieuse qui contamine l’esprit de ceux qui s’intéressent à lui… 
 
L’enquête amène Michelle Ventura à explorer les étranges liens qui unissaient Foster et 
Hollmann. Au même moment, une journaliste s’apprête à dénoncer un obscur pacte qui ferait 
de Foster le meurtrier…  
 
Traquer le tueur ou innocenter son partenaire ? Confrontée à l’ambiguïté de ses sentiments et à 
la pression de sa hiérarchie, Ventura mène une enquête périlleuse pour son intégrité, physique 
et psychique.  
 
 
L’AUTEUR 
 
Franck Ollivier est un scénariste français, créateur de séries à succès comme « Zodiaque », 
« La Vengeance aux Yeux Clairs » et « Jugée Coupable ». Un français très américain qui, après 
des études à Chicago, a vécu de nombreuses années à Los Angeles, au pied de l’immeuble du 
FBI. Il vit à Paris depuis 2018. 
L’ombre est son premier roman. 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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SOUMISE 
 

Christine ORBAN 
 
 

En librairie le 5 janvier 2023 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Jacqueline Pascal est la sœur cadette de Blaise Pascal : la petite ombre à côté d’un grand soleil. 
Elle était prodigieusement douée, mais née femme dans un siècle fait pour les hommes. 
 
Tout en s’appuyant sur les textes de l’époque et les travaux érudits, Christine Orban nous 
emporte dans l’histoire follement romanesque de la relation entre ces deux intelligences hors 
du commun. 
 
La petite sœur était une âme forte mais soumise à son père, à son frère puis à la religion sous 
sa forme la plus sévère, le jansénisme. Avec autant de talent, elle aurait pu entrer dans la gloire 
et la renommée. Elle a séduit Anne d’Autriche, Richelieu, Corneille. Elle préféra s’enfermer 
dans un cloître malgré l’obstination de Blaise pour la garder près de lui. 
 
Jacqueline et Blaise : Christine Orban nous raconte ces deux êtres exceptionnels, dont les cœurs 
n’étaient qu’un cœur, qui s’aiment et se déchirent. Et le plus étonnant : le dominé n’est pas 
celui qu’on croit. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Christine Orban est l’autrice d’une vingtaine de romans, récits et recueils qui ont connu un vif 
succès, parmi lesquels L’Attente, Le Silence des hommes, La Mélancolie du dimanche, Petites 
phrases pour traverser la vie en cas de tempête...et par beau temps aussi, N’oublie pas d’être 
heureuse, Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur, Virginia et Vita … 
 
 
 

Marie-Laure Walckenaer  06 64 10 61 70 
walckenaerml@gmail.com  
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 DISCO QUEEN 
 

Stéphanie JANICOT 
 

 
En librairie le 5 janvier 2023 

 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Vous vous souvenez de l’apparition de John Travolta dans Saturday night fever ? La piste qui 
s’embrase ? L’exaltation qui s’empare du public ? 
En convalescence à l’hôpital, Soizik, quarante années de professorat, deux maternités, un 
divorce et quelques amitiés, se prend à rêver. Danser sur un air de disco, la vraie bonne musique 
de sa jeunesse, et pourquoi pas, transformer sa cave en boîte de nuit avec boule à facettes. En 
attendant, elle couche ses rêves sur le papier.  
Lorsque Chloé, sa fille, lit son roman, elle décide de lancer le chantier en suivant l'évolution 
des chapitres. Sa famille, les amis et même le village s'en mêlent. Jusqu'à ce que Soizik écrive 
qu'elle fera appel à John Travolta lui-même pour arbitrer l'élection de la Disco Queen locale. 
Mais comment attirer une star internationale en Ille-et-Vilaine ?  
Une réflexion sur la quête de légèreté dans un monde où tout devient trop pesant. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Stéphanie Janicot est née à Rennes en 1967. Elle est journaliste à La Croix et à Notre temps. 
Elle a écrit 22 livres dont Dans la tête de Shéhérazade, La mémoire du monde (Prix Renaudot 
Poche) et plus récemment L’île du docteur Faust publié en 2021 aux éditions Albin Michel.  
En 2021, elle devient membre du prix Renaudot. 
 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

& Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 
anne-laure.clement@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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SOUS UN CIEL DE FAÏENCE 
 

Céline LAURENS 
 
 

En librairie le 5 janvier 2023 
 
                        
                        

 
 
 
LE LIVRE  
 
Bienvenue sur la ligne 6 du métropolitain. Sous les yeux de Jacques, conducteur, les stations 
défilent avec leurs personnages, mi princes mi voyous. Soren, prédicateur sulfureux ; la bande 
d’Hervé, les clochards philosophes de Raspail ; René-Charles, chanteur alcoolisé jusqu’à l’os 
qui ne jure que par Céline Dion ; Henri, le poète qui voit des couleurs et des fantômes ; 
Amandine, punk à chien sans chien. Et puis il y a Madeleine, une originale au sacré caractère, 
hypocondriaque et impulsive, l’amour de Jacques. Madeleine, qu’aucune femme ne peut 
remplacer. 
 
Où la vie mènera-t-elle ces âmes errantes ? Et, surtout, quelles épreuves devront-ils affronter 
dans le clair-obscur des tunnels ? 
 
Prix Roger Nimier 2022 pour Là où la caravane passe, Céline Laurens nous entraîne au cœur 
d’un voyage initiatique poétique dans le monde souterrain des villes. Sa langue bigarrée, son 
humour malicieux, éclatent dans ce roman cocasse et tragique.  
 
 
L’AUTRICE 
 
Céline Laurens écrit tous les mois des portrais d’écrivains et des critiques littéraires dans La 
Revue des Deux Mondes. 
Là où la caravane passe, son premier roman paru chez Albin Michel, a rencontré un écho très 
favorable dans les media et a figuré sur la liste du Prix Interallié.  
 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 
aurelie.delfly@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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UNE SIMPLE HISTOIRE DE FAMILLE 
 

Andréa BESCOND 
 

Premier roman 
  
 

En librairie le 5 janvier 2023 
 
 

 
 
 
LE LIVRE 
 

«Faire en sorte que la vérité anéantisse la douleur.  
Confronter les secrets, pour être enfin libres et en paix.»  

 
Louisette, Hervé, Lio : trois personnages avec pour héritage familial la violence et les secrets 
de leurs proches. Prisonniers des non-dits, lequel d’entre eux brisera le silence ? Du Finistère 
des années 1960 au Paris d’aujourd’hui, ces personnages mettent peu à peu au jour leur lignage. 
Cette quête de la vérité sur trois générations va bousculer enfin la brutalité du passé.  
 
Ce premier roman poignant questionne les rapports homme-femme, les ravages du chagrin, le 
désir de vengeance et invite, par-delà la douleur, à une possible renaissance. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Andréa Bescond, l’autrice des Chatouilles, immense succès au théâtre et à l’écran, retisse le 
fil de trois destins brisés dans ce premier roman poignant et sincère.  
 
 
 

 
 
 

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 
anne-laure.clement@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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 LA POÉSIE DES MARCHÉS 
 

Anne-Laure DELAYE 
 

 
En librairie le 5 janvier 2023 

 
 
 
 
 
 
LE LIVRE  
 

« À situation irrationnelle, solution irrationnelle. » 
Cours du dollar, marché du gaz, prix du baril… Lucie, analyste financière chez Vega Energie, 
maîtrise le haïku et la volatilité des marchés avec panache. Mais quand le monde menace de 
s’effondrer, peut-on se contenter de remplir des tableaux Excel ? Alors, pour donner du sens à 
ce qui n’en a pas, elle a un projet : la PIV, La Poésie vibratoire du Vivant.  
Avec Franck, un SDF un peu perché, ses collègues Farid et Henri, et surtout Robert, un iguane 
contemplatif, elle va réenchanter un univers qui a perdu le nord et révolutionner le quotidien de 
l’entreprise. Mieux que le développement personnel : l’épanouissement collectif ! 
Un premier roman délicieusement décalé d’Anne-Laure Delaye, elle-même analyste de marché 
dans une entreprise d’énergie. La poésie des marchés ou comment s’accommoder du sérieux 
du monde. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Anne-Laure Delaye est née à Lyon il y a (environ) 30 ans. Avant d’intégrer l’école 
CentraleSupélec et de travailler chez EDF en tant qu’analyste de marché, elle a gagné le 
concours des Olympiades de physique avec un projet intitulé « Peut-on marcher sur l’eau ? », 
puis en classes préparatoires elle a choisi de s’intéresser au fonctionnement de la cape 
d’invisibilité (ça existe !). Depuis, elle reste persuadée que les mathématiques sont poétiques. 
Elle habite dans le 7e arrondissement de Paris. 
La poésie des marchés est son premier roman. 
 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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 EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT ? 
 

Patrick BESSON 
 
 

En librairie le 5 janvier 2023 
 
 
 
 
 
 
LE LIVRE  
 
« Le monde vit un grand spectacle permanent, mélange de cirque et de concert de klaxons. Dès 
l’adolescence, je me suis installé dans le confort ricanant de l’écriture pour l’observer. De 
décennie en décennie, je suis arrivé tant bien que mal à l’année 2010, date à laquelle commence 
ce nouvel ouvrage écrit entre 2010 et 2020, à raison de deux feuillets hebdomadaires pour Le 
Point. Les événements comptent peu, sauf les morts. Les partis sont pris. Guerres et soirées, 
élections et vacances, amours et désenchantements, villes et mers (et même un peu de Seine-
et-Marne) : toute ma vie y est accrochée, comme Don Quichotte sur les ailes d’un moulin de la 
Manche. J’écris mes articles comme des romans et mes romans comme des articles : Dieu 
reconnaîtra les saints. J’ai d’abord écrit dans les journaux pour sortir de chez moi afin d’aller 
au journal, jusqu’à ce que le fax, puis le mail m’intiment de rester à la maison derrière un bureau 
que je n’ai pas. Des années que j’écris sur un canapé : le lieu de la mort de Pouchkine. » 

P. B. 
 
 

L’AUTEUR 
 
Patrick Besson est né le 1er juin 1956 à Paris. Il est chroniqueur au Point, auteur de nombreux 
romans parmi lesquels Dara (Grand Prix du roman de l’Académie française), Les Braban (Prix 
Renaudot) et plus récemment Scènes de ma vie privée.  
 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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 HARLEM SHUFFLE  
 

Colson WHITEHEAD 
Traduit de l’américain par Charles Recoursé 

 
 

En librairie le 5 janvier 2023 
 
 

 

L’AUTEUR SERA EN FRANCE DU 9 AU 14 JANVIER 2023 
 
LE LIVRE  
 

Petites arnaques, embrouilles et lutte des classes… 
Colson Whitehead saisit le souffle du Harlem des années 1960.  

Une fresque irrésistible. 
 
Époux aimant, père de famille attentionné et fils d’un homme de main lié à la pègre locale, Ray Carney, 
vendeur de meubles et d’électroménager à New York sur la 125e rue, « n’est pas un voyou, tout juste un peu 
filou ». Jusqu’à ce que son cousin lui propose de cambrioler le célèbre Hôtel Theresa, surnommé le Waldorf 
de Harlem… 
Chick Montague, habile à manier le coupe-chou, Pepper, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Miami Joe, 
gangster tout de violet vêtu, ou encore flics véreux et pornographes timides composent le paysage de ce 
roman féroce et drôle. Mais son personnage principal est Harlem, haut lieu de la lutte pour les droits civiques, 
où la mort d’un adolescent noir, abattu par un policier blanc, déclencha en 1964 des émeutes préfigurant 
celles qui ont suivi la mort de George Floyd. 
Colson Whitehead se réinvente une fois de plus en détournant les codes du roman noir. Entre Chester Himes 
et Donald Westlake, Harlem Shuffle ressuscite avec brio le New York des sixties et la communauté afro-
américaine dont Ray Carney, anti-héros de légende, est une extraordinaire incarnation. 

 
« Haletant, réaliste et plein d’humour, Harlem Shuffle parle de race et de pouvoir en faisant revivre l’histoire de 

Harlem. » The San Francisco Chronicle 
« Colson Whitehead ajoute un nouveau genre à son éclectique portefeuille littéraire avec ce premier roman 

policier. Et c’est purement génial. » Booklist 
« Un incroyable plaisir de lecture. » The Los Angeles Times 

« L’auteur de Nickel Boys nous prouve une fois de plus qu’il est le maître de la réinvention. » The Washington Post 

 
L’AUTEUR 
 
Couronné en 2017 par le prix Pulitzer pour Underground Railroad puis en 2020 pour Nickel Boys, 
Colson Whitehead, né à New York en 1969, 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. Il est 
aujourd’hui traduit dans plus d’une soixantaine de langues.  
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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BORGO SUD 
 

Donatella DI PIETRANTONIO 
Traduit de l’italien par Laura Brignon 

 
 

En librairie le 5 janvier 2023 
 
 
 

LE LIVRE  
 
C'est l'heure la plus sombre de la nuit. Adriana, un bébé dans les bras, martèle la porte de sa 
sœur. Qui fuit-elle ? Quelle vérité gênante porte-t-elle en elle ? Comme un tourbillon, Adriana 
bouleverse la vie de sa sœur, provoquant chaos et révélations cataclysmiques. 
 
Des années plus tard, la narratrice reçoit une convocation inattendue et urgente pour retourner 
à Pescara, sa ville natale. Elle entreprend un long voyage dans la nuit et dans les méandres de 
sa mémoire, de sa jeunesse et de celle de sa sœur, de leurs amours et de leurs pertes, de leurs 
secrets et de leurs regrets. Elles ont été des enfants rebelles et complices, unies par le manque 
d’amour d’une mère aujourd’hui sur le déclin. Elles sont désormais des femmes, éloignées l’une 
de l’autre, lourdes d’un héritage de non-dits. Mais pour qui ignore le langage de l’affection, il 
est difficile d’ouvrir son cœur. 
 
C’est à Borgo Sud, le quartier des pêcheurs de Pescara, ville des Abruzzes où les hommes 
forment une seule et même famille autour de la mer, que les deux sœurs parviendront peut-être 
à réparer le passé. 
 
Après La Revenue, couronné par le prestigieux prix Campiello, la grande romancière italienne 
Donatella Di Pietrantonio poursuit une œuvre subtile et profonde sur le temps et le mystère 
des sentiments. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Née en 1963 à Arsita, dans les Abruzzes, Donatella Di Pietrantonio compte parmi les grandes 
romancières italiennes contemporaines. Elle est l’autrice de quatre romans, dont Borgo Sud est 
le second à être traduit en français après La Revenue (Seuil, 2018), lauréat du prix Campiello. 
 
Borgo Sud a été finaliste du prix Strega 2021. 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 
aurelie.delfly@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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LES CHRONIQUES DE BOND STREET T.3 
 

M.C BEATON 
 
 

En librairie le 5 janvier 2023 
 
 

    Partie 5 traduite de l’anglais (Angleterre) par Françoise du Sorbier 
Partie 6 traduite de l’anglais (Angleterre) par Amélie Thomas 

 
 
 
LE LIVRE  
 
L’hôtel du Parent pauvre n’a jamais aussi bien porté son nom : les comptes sont à zéro.  
Les clients, aussi aristocratiques soient-ils, sont de mauvais payeurs. Il est temps de sévir, et 
quelle meilleure cible que Lord Gray, qui a accumulé six mois de retard de loyer ?  
 
C’est au tour du colonel Sandhurst de mouiller sa chemise, mais sa mission prend une autre 
tournure lorsqu’il croise par hasard Frederika, la fille de Lord Gray. Prise d’otage, demande de 
rançon... Sandhurst est prêt à tout pour recouvrer les dettes de l’hôtel.  
 
Mais Frederika, ravie d’échapper aux griffes de son père, en profite pour badiner, au risque de 
perturber les plans du colonel… 
 
 
L’AUTRICE 
 
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 autrice à succès figurant parmi 
les plus luꞏeꞏs de Grande Bretagne.  
Elle a écrit plus de 150 livres, parmi lesquels deux séries de romans policiers best-seller : la 
saga des Hamish Macbeth et la série des Agatha Raisin.  

 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 
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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MORGANE PENDRAGON  
 

Jean-Laurent DEL SOCORRO 
 

Albin Michel Imaginaire 
 
 

En librairie le 19 janvier 2023 
 
 

 
 

« Les légendes sont écrites à l’image des hommes, 
aussi, comment pourrais-je en être l’héroïne ? » 

 
LE LIVRE 
 
An 601. Île de Bretagne.  

Depuis la mort d’Uther Pendragon, souverain du royaume de Logres, aucun n’héritier n’est 
monté sur le trône. Pour cela, il faudrait réussir à extraire l’épée du défunt monarque, enchâssée 
dans la pierre.  

À l’aube de ce nouveau siècle, les prophètes en sont pourtant persuadés : un nouveau roi va 
naître. Le puissant Merlin a la certitude qu’il s’agit de son protégé, le jeune Arthur, mais c’est 
Morgane, la fille cachée d’Uther, qui s’empare de l’épée. 

Réussira-t-elle à faire face aux guerres, aux intrigues et aux trahisons, et à s’imposer comme 
une souveraine légitime ?  

La légende morganienne ne fait que commencer.  
 
 
L’AUTEUR 
 
Jean-Laurent Del Socorro est un écrivain français de fantasy historique. Il a reçu le prix 
Elbakin.net pour son premier roman, Royaume de vent et de colères, le prix Imaginales des 
bibliothécaires pour son deuxième roman, Boudicca. Et enfin le prix Babelio 2020 pour son 
roman Je suis fille de rage. 
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LE LIVRE  
 
« J’aimerais penser que je vous manque un peu… » : le 4 mars 1935, Stefan Zweig, qui met 
alors la dernière main à Marie Stuart, adresse une lettre à sa nouvelle secrétaire, Lotte Altmann. 
Recrutée grâce à l’organisme juif d’assistance aux réfugiés à Londres, où Zweig s’est exilé un 
an plus tôt, elle est vite devenue la collaboratrice indispensable au travail littéraire de l’écrivain. 
Ils se marieront en 1939, et se donneront la mort ensemble dans de tragiques circonstances, à 
Petropolis en 1942. 
 
Ces Lettres à Lotte couvrent une période décisive dans la vie de Stefan Zweig. Il s’y montre 
un patron attentionné mais exigeant ; un écrivain acharné à publier en dépit de la persécution 
hitlérienne ; un homme tout à la fois résolu à rompre avec Friderike, sa première femme, et 
hésitant. 
 
Réunies par Oliver Matuschek, biographe de Zweig, illustrées de photos inconnues, elles 
composent le récit vivant d’une relation et de son contexte, une Europe à feu et à sang, éclairant 
d’une lumière inédite la personnalité et l’œuvre d’un des plus grands écrivains du XXe siècle. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Né à Vienne en 1881, fils d’un industriel, Stefan Zweig a pu étudier en toute liberté l’histoire, 
les belles-lettres et la philosophie. Grand humaniste, ami de Romain Rolland, d’Émile 
Verhaeren et de Sigmund Freud, il a exercé son talent dans tous les genres (traductions, poèmes, 
romans, pièces de théâtre) mais a surtout excellé dans l’art de la nouvelle (La Confusion des 
sentiments, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme), l’essai et la biographie (Marie-
Antoinette, Fouché, Magellan…). Désespéré par la montée du nazisme, il fuit l’Autriche en 
1934, se réfugie en Angleterre puis aux États-Unis.  
En 1942, il se suicide avec sa femme Lotte à Petrópolis, au Brésil.  
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