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LES DÉMONS DE BERLIN 
 

Fabiano MASSIMI 
Traduit de l’italien par Laura Brignon 

 
 

En librairie le 2 février 2023 
     

 
 

 
LE LIVRE  
 
Après L’Ange de Munich, Fabiano Massimi orchestre un thriller haletant autour d’une 

tragédie qui a changé le cours de l’histoire :  
l’incendie du Reichstag. 

 
Appelé d’urgence à Berlin, Sigfried Sauer, ancien commissaire de la police de Munich, apprend 
que Rosa, la femme qu’il aime, a disparu après avoir rejoint la Résistance. Dans un climat 
politique d’une violence extrême, où jeux de pouvoir et rumeurs d’attentats se multiplient, 
Sauer remonte une piste macabre, jonchée de cadavres de jeunes femmes défigurées, terrifié à 
l’idée de découvrir le visage de Rosa…  
 
Lorsque, le soir du 27 février 1933, un incendie criminel détruit le bâtiment du Reichstag, la 
tension monte d’un cran. Adolf Hitler et Hermann Göring désignent aussitôt les coupables – les 
communistes – avant de décréter l’État d’urgence.  
 
Mais nul ne sait qui est le véritable auteur de l’attentat. Sauf, peut-être, Sauer… 
Fabiano Massimi, lauréat du Prix des lecteurs du Livre de Poche 2022 pour L’Ange de Munich, 
restitue avec maestria l’atmosphère oppressante du Berlin d’avant-guerre et confirme sa place 
de maître du thriller historique.  
 
 
L’AUTEUR 
 
Fabiano Massimi est né à Modène en 1977. Diplômé de philosophie, éditeur et traducteur, il 
travaille à la bibliothèque Delfini de Modène comme consultant pour les plus grandes maisons 
d’édition italiennes. 
 
Après L’Ange de Munich (2021), livre italien le plus vendu à la foire de Londres 2019, traduit 
dans 10 langues et lauréat du Prix des lecteurs du Livre de Poche 2022 (catégorie Polar), Les 
Démons de Berlin est le deuxième roman de Fabiano Massimi à paraître aux Éditions Albin 
Michel. 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 12 / 10 06  
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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 LES BROUILLARDS NOIRS 
 

Patrice GAIN 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 

 
 

 
LE LIVRE  
 
Les îles Féroé, terre sauvage et intimidante, royaume de brumes et de tempêtes à l’écart du 
monde.  
Des traditions sanglantes et archaïques, protégées par des insulaires hostiles, que combattent 
les militants d’une ONG. 
Un père, rongé par l’angoisse et le doute, à la recherche de sa fille, portée disparue. 
Des autorités totalement indifférentes à l’enquête, alors que les brouillards noirs s’emparent de 
l’archipel, troublant davantage les maigres pistes qui pourraient mener à la jeune femme.  
 
Après Terres Fauves et De Silence et de loup, Patrice Gain nous entraîne au cœur d’un suspense 
sombre et captivant qui reflète toute la singularité de son talent. Roman de suspense et 
d’atmosphère, immersion dans un univers dantesque, exploration du lien entre un père et sa 
fille, Les Brouillards noirs vous emportent loin, très loin… 
 
  
L’AUTEUR 

 
Patrice Gain est ingénieur en environnement et professionnel de la montagne. Il est l’auteur 
de plusieurs romans de nombreuses fois sélectionnés et primés, dont Terres Fauves (Prix du 
Festival du Polar de Villeneuve-lez-Avignon 2019), Denali (prix du polar Sud Ouest/Lire en 
poche 2021) et Le Sourire du scorpion (Prix Quais du Polar 2021). De silence et de loup (Albin 
Michel 2021) est sélectionné par le Grand Prix de littérature policière 2022. 
 
 
 

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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UN ABRI DE FORTUNE 
 

Agnès LEDIG 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 

 
 

On a tous besoin d’un endroit pour se ressourcer 
 

LE LIVRE  
 
En plein cœur des Vosges : un gîte, une grange de bois, des animaux, un étang, des fleurs 
sauvages sous un ciel immense. Voilà le paradis que se sont choisi Capucine, Adrien et leur 
chien Bloom après avoir décidé de changer de vie. Ce jeune couple a fait le pari fou de faire 
renaître ce lieu bercé de nature, de réparer, de semer. Et d’abriter, en en faisant un lieu d’accueil 
le temps des moissons. Pour avoir des bras, pour protéger l’humain aussi, dans l’effort partagé, 
l’entraide, le sens de la terre et le rythme des saisons. Leurs hôtes portent de lourds fardeaux : 
Rémy, ancien libraire en liberté conditionnelle, Clémence qui a passé son adolescence derrière 
les murs d’un hôpital, Karine, professeure d’histoire abimée par la vie. 
 
Assis sur son banc en haut de la colline, le vieux Jean ne raterait pour rien au monde le spectacle 
de ce refuge dont il a connu les anciens propriétaires. Un jour Karine met au jour un tunnel et 
trois pierres gravées: 1942, 1944 et 1945... Ce qu’elle va découvrir va avoir des résonances 
inattendues dans les existences de tous les protagonistes et jeter une lumière nouvelle sur leur 
histoire. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Née à Strasbourg de parents instituteurs, Agnès Ledig a d’abord été sage-femme avant de 
devenir une des romancières les plus aimées en France, après huit best-sellers dont Marie d’en 
haut, Juste avant le bonheur et récemment Se le dire enfin et La toute petite reine. Elle célèbre 
et explore la nature et l’humain avec la grâce et la sensibilité d’une Colette d’aujourd’hui. 
 
 
 

Agence La Bande – Arnaud Labory	 06 22 53 05 98  
alabory@agencelabande.com 

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

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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L’ENFANT DU VOLCAN 
 

Léo et Ghyslène MARIN 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 

 
 

LE LIVRE  
 
La vie est rude à Saint-Avre, village de la Creuse, vidé par l’exode rural. Jusqu’à cette nouvelle, 
qui inquiète les habitants : le château va devenir un orphelinat où seront accueillis des enfants 
venus d’ailleurs. Parmi eux, Mila, une petite Réunionnaise, arrachée à son île et à sa famille. 
La fillette trouve auprès d’Ernestine et d’Hector, couple sans enfants, un peu de réconfort. Entre 
eux, se crée un attachement profond qui contrarie les autorités administratives.  
 
Avec son fils Léo, Ghyslène Marin, puisant aux sources de son propre passé, signe un roman 
où la fiction se mêle à l’histoire. Il donne chair au drame vécu par des milliers d’enfants 
déplacés entre 1962 et 1984 vers des communes dépeuplées de la métropole, dont la Creuse. 
Au-delà des faits, L’Enfant du volcan évoque, avec une grande sensibilité, la rencontre d’âmes 
blessées en quête d’un lien familial.  
 
 
LES AUTEURS 

 
Ghyslène Marin a 57 ans, et elle est professeure de Lettres à Paris. Elle est ce qu’on appelle 
une « Enfant de la Creuse » : un des milliers de jeunes Réunionnais qui ont été déportés en 
France par l’État entre 1964 et 1984 afin de repeupler les régions vidées par l’exode rural.  
 
Son fils, Léo Marin, 22 ans, a étudié la philosophie et l’économie à Henri IV et à McGill. Il a 
intégré la classe libre du cour Florent en septembre 2022. 
 
Ils ont co-écrit ce premier roman, très inspiré de l’émouvante histoire de Ghyslène Marin. 
 
 
 

Gilles Paris  06 03 98 78 23 
laugil@gillesparis.com 

 
Assisté de Laure Pelletier  06 20 47 22 72 

laure@gillesparis.com  
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NAISSEUR 
 

Delphine LAURENT 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 

 
 
  
    

 
 

LE LIVRE  
 
Fille de paysans, Marie-Loup est devenue avocate et vit désormais à Paris. Son frère, Paul, a 
intégré l’Ecole des Mines et est parti loin de l’exploitation familiale. Mais à la mort de leur 
père, Paul refuse de reprendre la ferme. Alors c’est Marie-Loup, encouragée par son 
compagnon, qui va prendre la succession de son père à la tête de l’élevage.  
 
Entre hostilité et affection pour ce monde familier, la jeune femme redécouvre dans la relation 
quotidienne avec les bêtes et le travail de la terre une vérité insoupçonnée. Jour après jour, ce 
métier d’hommes, de naisseurs, lui révèle un lien viscéral et la possibilité d’une autre vie. 
 
Originaire de l’Aveyron, Delphine Laurent, s’est nourrie de sa propre expérience, saisit l’âpreté 
et la sensualité de ce monde paysan dans ce récit qui raconte la renaissance d’une femme au 
contact d’un monde organique, instinctif et animal. 

 
 
L’AUTRICE 
 
Issue d’une famille paysanne aveyronnaise, Delphine Laurent s’est largement inspirée de son 
expérience pour écrire son premier roman Naisseur. 
 
 
 
 

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 
 

  

Salon de l’agriculture de Paris du 25 février au 5 mars 
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WANTED 
 

Claire DELANNOY 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
« Vous avez sans doute en tête la photo parue en première page dans tous les journaux, j’y 
apparais en princesse jardinière, longue robe et tablier, dans les mains les fameuses tomates 
rouges qui sont tombées à terre quand j’ai dû lever les bras mise en joue par la police armée. 
Je suis dans un jardin tout ce qu’il y de commun, et d’un coup je deviens l’icône terroriste, la 
fille aux tresses blondes qui abat le bourgeois sans état d’âme, la fille près de chez soi qui 
représente le mal. » 
 
Au fil d’un face à face subtil et sinueux, Elsa et Anton, deux êtres qu’apparemment tout oppose, 
vont se livrer à une exploration de leur passé, à commencer par celui d’Elsa, l’engagement 
révolutionnaire de sa jeunesse, sa cavale sous des identités diverses pour échapper à l’image 
qu’on lui a assignée. Revisitant les utopies des années 1968, sondant le travail du temps et la 
distance lucide qu’il instaure entre les événements et soi, Wanted est aussi une invitation au 
dépouillement et à la sérénité. 
 
Claire Delannoy est l’auteure de plusieurs romans, dont La guerre, l’Amérique (Goncourt du 
premier roman) et Méfiez-vous des femmes exceptionnelles. 
 
 
L’AUTRICE 

 
Claire Delannoy a longtemps été éditrice chez Albin Michel. Elle a publié La Guerre, 
l’Amérique (Goncourt du premier roman, Buchet Chastel, 2003), La Conquête de l’Est 
(Mercure de France, 2005), Remember me (Léo Scheer, 2008), et chez Albin Michel un roman, 
Méfiez-vous des femmes exceptionnelles (2015), et un essai, Lettre à un jeune écrivain (2017). 
 
 

Gilles Paris  06 03 98 78 23 
laugil@gillesparis.com 

 
Assisté de Laure Pelletier  06 20 47 22 72 

laure@gillesparis.com  
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REGARDE LE VENT 
 

Marie-Virginie DRU 
 
 

En librairie le 2 février 2023 
 

 
 
 

 
 

 
LE LIVRE  
 
En feuilletant de vieux albums de famille, Camille se met en tête de retracer la lignée de ses 
aïeules, toutes des femmes extravagantes, amoureuses et voluptueuses, « toujours sur leur 31, 
élégantes, coquettes, bavardes, indisciplinées, des gigolettes qui se balançaient en dévoilant 
leurs genoux et en profitant de la douceur du jour. » 
 
Chaque nuit, au fil de sa plume, elle puise son inspiration dans ce passé triste et joyeux, exhume 
des secrets bien gardés, et fait revivre trois générations d’amoureuses qui n’ont pas hésité à 
braver les interdits de leur époque. 
 
Mais c’est compter sans son époux, brillant journaliste autant qu’écrivain raté, qui ne supporte 
pas de voir sa femme s’épanouir dans l’écriture d’un livre… 
 
 
L’AUTRICE 
 
Marie-Virginie Dru, sculptrice, a publié son premier roman, Aya, en 2019 chez Albin Michel. 
 
 
 

Gilles Paris  06 03 98 78 23 
laugil@gillesparis.com  

 
Assisté de Laure Pelletier  06 20 47 22 72 

laure@gillesparis.com  
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AMOURS ET AUTRES OBSESSIONS 
 

Liane MORIARTY 
 
 

En librairie le 9 février 2023 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  

 
L’amour, c’est comme la tombola : pas facile de tirer le bon numéro.  

Question de chance ou de… lucidité ? 
 

Prenez une hypnothérapeute en quête de stabilité sentimentale, amoureuse d’un père célibataire 
harcelé par une ex prête à tout pour ne pas être oubliée, y compris à traquer sa rivale. Ajoutez 
un zeste d’idéalisme et le rêve d’une relation parfaite. Cela donne un triangle amoureux à haut 
risque...  
 
La plume de Liane Moriarty, fine psychologue et observatrice mordante de la comédie humaine, 
ausculte nos peurs, notre obsession du bonheur et notre stupide conviction que l’amour, c’est 
tout blanc ou tout noir… au risque d’y voir flou ! 
 
 
L’AUTRICE 
 
Née en 1966, Liane Moriarty est une romancière australienne, autrice de nombreux best-sellers, 
parmi lesquels Le Secret du mari, succès phénoménal traduit dans 55 pays ; Petits secrets, 
grands mensonges, adapté en série par HBO ; Un peu, beaucoup, à la folie ; À la recherche 
d’Alice Love ; Neuf parfaits étrangers et Trois vœux. 
 
Amours et autres obsessions est son huitième roman à paraître chez Albin Michel. 
 
 

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

& 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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 NOUS AURIONS PU ÊTRE DES PRINCES 
(nouvelles) 

 
Anthony VEASNA SO 

 
 

En librairie le 9 février 2023 
 

 
 

 
LE LIVRE  
 
« Ce jeune écrivain aborde les tragédies de la génération passée avec un humour et une 
irrévérence délicieusement transgressive. Un livre remarquable et extraordinairement 
maîtrisé. » The New Yorker 
 

 
À Stockton, Californie, les temples bouddhistes et les épiceries cambodgiennes ont fleuri depuis 
l’arrivée massive de familles ayant fui leur pays et le régime génocidaire des Khmers rouges. 
Dans cette ville entre Asie et Amérique, on croise ainsi des bonzes, de vieilles tantes intrusives 
et des adolescents mortifiés par l’ennui, tout un monde d’histoires passées sous silence, de 
désirs naissants, de tiraillements identitaires et sexuels, où l’avenir tente de se construire sur les 
fondations d’un traumatisme profond et malgré le poids des traditions.  
 
Décédé accidentellement en 2020 à l’âge de vingt-huit ans, Anthony Veasna So révélait avec 
ce recueil doux-amer, encensé par la presse américaine, une voix résolument moderne et 
audacieuse, dans la lignée d’Ocean Vuong. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Né en Californie en 1992, Anthony Veasna So était un jeune écrivain d’origine cambodgienne, 
fils de réfugiés dont la famille a été en partie décimée par les Khmers rouges. Diplômé de 
Stanford, il a enseigné à l’université de Syracuse et a publié plusieurs nouvelles dans des 
magazines prestigieux. Son premier livre, Nous aurions pu être des princes, a été encensé par 
la presse aux États-Unis, et distingué par le National Book Critics Circle’s John Leonard Prize 
ainsi que par le Ferro-Grumley Award for LGBTQ Fiction. Les droits ont été achetés en vue 
d’une adaptation télévisuelle.  
 
L’auteur est mort prématurément en 2020, à l’âge de 28 ans, alors qu’il travaillait à l’écriture 
de son premier roman. 
 
 

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 
 


