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 OÙ NAISSENT LES HÉROÏNES 
 

Claire VIGARELLO 
 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
« C'était drôle, Sylvie avait fait tellement d'efforts pour tout dans sa vie : pour séduire Nino, se 
faire embaucher, perdre du poids, comprendre ses mômes. Et là, tout d’un coup, son héroïne 
lui prenait la main, elle voulait vivre, elle voulait jouir, elle disait : “Viens, on s'en fout, le 
monde est à nous !ˮ » 
 
Comment faire quand on est d’une timidité maladive, en surpoids, qu’on a un mari en fin de 
droits aux Assedic et des ennuis au boulot ?  

 
Transformer sa vie morose en un roman flamboyant !  
 
Malicieux et follement tendre, réjouissant de bout en bout, ce premier roman de Claire Vigarello 
est une irrésistible invitation à réveiller l’héroïne qui est en vous.  
 
 
L’AUTRICE 

 
Après un diplôme à l’ESSEC, Claire Vigarello se lance dans la production cinématographique, 
l’écriture de scénario et le montage. Où naissent les héroïnes est son premier roman. 

 
 
 
 

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

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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DES MATINS HEUREUX 
 

Sophie TAL MEN 
 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Dans le quartier du Montparnasse à Paris, Elsa, Marie et Guillaume se croisent sans le savoir. 
Si le jour, leur quotidien les éloigne, le soir, tous trois affrontent une même peur de la nuit. 
 
Elsa se réfugie dans le bus pour éviter la violence de la rue, Marie, qui vient de quitter Brest, 
multiplie les gardes à l’hôpital pour combler son vide sentimental, et Guillaume retarde la 
fermeture de son bar afin de fuir la solitude. 
 
C’est au détour d’un Lavomatic, d’un pub irlandais ou par le biais d’une annonce sur Leboncoin 
qu’ils finiront par se trouver. Mais parviendront-ils, ensemble, à aller jusqu’au bout de leur nuit 
? À se reconstruire ? 
 
Des matins heureux est le roman des nouveaux départs, la rencontre de trois personnages 
blessés, touchants dans leur fragilité, inspirants dans leur force de résilience 
 
 
L’AUTRICE 
 
Sophie Tal Men est neurologue à l’hôpital de Lorient. Des matins heureux est son septième 
roman. 
 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02 
aurelie.delfly@albin-michel.fr 

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

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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LES RAVISSANTES 
 

Romain PUÉRTOLAS 
 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 
 
 
 

 
LE LIVRE  

 
Que s’est-il réellement passé en mars 1976 

 dans la petite ville de Saint Sauveur, en Arizona ? 
 
C’est la question à laquelle tente de répondre le journaliste Neil Sheehan, confronté à une 
énigme qui divise la population : la disparition, sans mobile apparent, de plusieurs adolescents. 
Tandis que le shérif Liam Golden met tout en œuvre pour résoudre l’affaire, les mères des 
disparus accusent une communauté de marginaux qui s’est installée un an plus tôt dans les 
parages. Et pendant ce temps, d’étranges lumières apparaissent les nuits sans lune et la tension 
continue de monter entre les deux camps...  
 
Comment démêler le vrai du faux ? À qui donner tort ou raison ? Distillant le doute, recoupant 
témoignages et informations réelles, chaque page de cette enquête se joue des certitudes. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Romain Puértolas est né le 21 décembre 1975. Capitaine de police, il se consacre depuis 2014 
à l'écriture et à l'adaptation de ses romans au cinéma. Après L’extraordinaire voyage du fakir 
qui était resté coincé dans une armoire Ikea, ses romans La Police des fleurs, des arbres et des 
forêts et Sous le parapluie d’Adélaïde ont paru en 2019 et 2020 aux éditions Albin Michel. 
 
 
 

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

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

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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  LE PROCÈS DE JÉSUS 
 

Jacques SCHECROUN 
 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  

 
Le secret le mieux gardé de Rome 

 
Dans la Judée du premier siècle, sous occupation romaine, la crucifixion d’un prédicateur venu 
de Galilée provoque des troubles qui rendent l’empereur furieux. Il ne supporte pas que ses 
hommes soient accusés d’avoir mis à mort ce rabbi qu’on prétend Fils de Dieu, et il ne se 
satisfait pas des explications de Ponce Pilate. Comment les Romains pourront-ils sortir 
indemnes de cette affaire et laver le sang qu’ils ont sur les mains ? Ce sera, pendant vingt siècles, 
le secret le mieux gardé de Rome.  
 
Jacques Schecroun s’attache à faire revivre Jésus au plus près de ce qu’il était vraiment: un Juif 
pieux et novateur. Un roman passionnant qui nous plonge au cœur des balbutiements du 
christianisme. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Jadis avocat, Jacques Schecroun se consacre, depuis une quinzaine d’années, à l’écriture. 
Auteur de Et si la vie voulait le meilleur pour nous ? (2010), de Une autre façon d’aimer (2015) 
et Pardonne, aime et revis (2019), il a publié en 2008 aux éditions Albin Michel La lumineuse 
histoire du prince qui manquait de tout et Le procès de Spinoza en 2021. 
 
 
 

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

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

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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SUITE ALGÉRIENNE 
 

Didier POROT 
 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
1830. 
Transportés par une flotte imposante, les troupes de Charles X débarquent dans la Régence 
d’Alger. Des frères jumeaux, Bernard et Beaudire, venus des bords de la Garonne, décident de 
suivre sur cette terre conquise aux Ottomans le jeune baron de Viannac pour y tenter avec lui 
l’aventure. Tandis que l’armée affronte la résistance des populations locales fédérées autour de 
l’émir Abdelkader, les frères vont procéder à la construction des villes, au défrichement de la 
plaine de la Mitidja. Peu à peu, les émigrants venus de France continuent d’affluer. Au fil des 
décennies ils côtoient, se mêlent, se lient et s’unissent à ceux, Arabes, Kabyles, Juifs et 
Koulouglis qui se trouvaient là avant, tout comme à d’autres venus de tous les rivages de la 
Méditerranée.  
 
À travers ces chroniques de la « ville blanche », Didier Porot suit sur plus d’un siècle les 
destins parallèles de plusieurs familles des différentes communautés. Il dépeint leur trajectoire 
au temps des combats initiaux, de celui de la paix et des nombreuses révoltes, mais surtout du 
drame qu’a été pour beaucoup la guerre d’indépendance. Un roman choral pour une fresque 
ambitieuse, pleine de souffle et d’émotion dans laquelle figurent des personnages aussi divers 
et complexes qu’attachants qui traverseront autant de drames que de bonheurs. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Né en Algérie, Didier Porot est médecin et auteur de livres médicaux.  
Suite algérienne est son premier roman. Il y raconte l’histoire d’une famille qui est un peu la 
sienne puisque ses ancêtres ont émigré au Maghreb dès 1837.  
 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02 
aurelie.delfly@albin-michel.fr 

 
 Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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ERNETTI ET LE VOYAGE INTERDIT 
 

Roland PORTICHE 
 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 

LE LIVRE  
 
En 1982, un message inattendu est capté par les radioastronomes américains. Une mise en 
garde. Mais contre quoi ? Le pape Jean-Paul II confie alors la plus troublante des missions au 
père Ernetti : remonter jusqu’au commencement de l’univers. Mais le chronoviseur est 
incapable de reculer au-delà de 10 000 ans. Alors jusqu’à 13,8 milliards d’années ! Le célèbre 
physicien Stephen Hawking va alors réécrire les équations de Majorana pour permettre à la 
machine de déployer toute sa puissance. Et si le Big Bang, ce point zéro de la Création, n’était 
qu’une porte ouverte sur d’autres mondes ? Et si, à force de chercher Dieu dans sa machine, le 
père Ernetti finissait par le trouver là où il ne l’aurait jamais imaginé ? Et si le pape était menacé 
par la pire des conjurations ? 
 
Un fabuleux voyage dans les profondeurs du temps, de la préhistoire jusqu’à la naissance de 
la Terre et de l’univers. Le voyage de tous les possibles. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Roland Portiche est réalisateur et auteur de documentaires et de magazines pour la télévision, 
dont Temps X ou Les grandes énigmes de la science. 
 

 
 
 

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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M.C. BEATON 
 

HAMISH MACBETH 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 

DENT POUR DENT  Traduit de l’anglais (Angleterre) par Amélie Juste-Thomas 
 

En Écosse, les tarifs compétitifs du dentiste Frederick Gilchrist lui ont valu 
une fidèle clientèle. Cependant, les Highlanders connaissent bien la 
réputation de ce coureur de jupons. 
Victime d’une terrible rage de dents, Hamish Macbeth, dont le dentiste 
habituel est absent, se rend au cabinet de Gilchrist… où il tombe nez à nez 
avec son cadavre. Il n’en faut pas plus pour qu’il se retrouve dans le 
collimateur de la police. 
Les maris trompés se seraient-ils retournés contre le dentiste ? 
Ce sera à Hamish de le découvrir. 
 

  
SOUS LE FEU DES PROJECTEURS Traduit de l’anglais (Angleterre) par Amélie Thomas 
 

 
Hamish Macbeth s’ennuie à mourir sans Priscilla dans le rude hiver 
écossais. Heureusement un tournage vient rompre la monotonie en 
investissant le hameau de Drim pour en faire le décor d’une nouvelle série 
policière. Mais la société de production sème la pagaille et un meurtre est 
commis. 
Les soupçons se portent naturellement sur l’autrice vieillissante des romans 
portés à l’écran, une incorrigible snob, furieuse de voir ses enquêtes subir 
un lifting du plus mauvais goût. Pourtant, à y regarder de plus près, bien 
d’autres suspects hantent les coulisses... Et quand le meurtrier frappe à 
nouveau, Hamish doit endosser le rôle de l’enquêteur de choc, sous peine 

d’un funeste clap de fin. 

 
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 auteur à succès figurant parmi 
les plus lus 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. Elle s’est éteinte le 30 décembre 2019 à 
l’âge de 83 ans. 

 
 

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

 

Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01  
sandrine.labrevois@albin-michel.fr 

 
… / … 
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Hamish Macbeth dans la presse :  
 
 

« Irrésistible. » 
Le Figaro 

 
« Un mélange de suspense et d’humour aussi intelligent qu’inimitable. » 

Prima 
 

« À savourer d’un trait ! » 
Le Dauphiné 

 
« Vous allez adorer Hamish Macbeth. » 

Creola 
 

« Lire le premier tome des aventures de ce scottish Hercule Poirot, c’est en 
devenir accro. » 

La Voix du Nord 
 

Hamish Macbeth dans la presse anglophone : 
 

« Une série formidable… Qui mieux que M.C. Beaton pour nous entraîner à la 
poursuite d’un assassin dans la campagne écossaise ? Sa recette est infaillible ! » 

New York Times Book Review 
 

« Du divertissement grand cru. Riche et revigorant comme un whisky pur malt, 
et tout aussi addictif. » 

Houston Chronicle 
 

« Les romans policiers de M.C. Beaton, reine de l’humour noir à la sauce 
britannique, sont déjà des classiques. » 

The Times 
 

« Elle-même Ecossaise, M.C. Beaton excelle à décrire la vie dans les Highlands 
et créer un personnage authentique : Hamish Macbeth, un homme solitaire et 

brillant. » 
Booklist 

 
« Cette série est un pur bonheur. » 

Atlanta Journal-Constitution 
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LES FEMMES DU NORTH END 
 

Katherena VERMETTE 
Traduit de l’anglais (Canada) par Hélène Fournier 

 
Premier roman 

 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 
 

LE LIVRE  
 

« Un roman réaliste et sans concession.  
Une jeune autrice accomplie qui ira loin. »  

 
Margaret Atwood 

 
Réveillée en pleine nuit par son nouveau-né, Stella assiste depuis sa fenêtre à une violente 
agression. Elle appelle la police, mais les assaillants et leur victime s'enfuient avant l’arrivée 
des agents. Ce drame et l’énigme qu’il fait planer vont ébranler toute la communauté 
amérindienne du North End, un quartier défavorisé de Winnipeg. 
 
Donnant voix à neuf femmes et un homme, ce roman retrace les événements qui ont conduit à 
cette nuit tragique. De Cheryl, qui pleure la mort de sa sœur à Paulina, mère célibataire ; de 
Phoenix, adolescente sans repères, à la vieille et malicieuse Kookom, sans oublier Tommy, le 
jeune policier métis qui ne trouve pas sa place parmi les Blancs : tous racontent leurs espoirs et 
leurs échecs, jusqu’au dénouement, déchirant et lumineux. 
 
Fresque intergénérationnelle sur l’identité et la résilience des femmes autochtones au Canada, 
ce premier roman impose Katherena Vermette comme une nouvelle voix puissante et engagée 
de la littérature nord-américaine contemporaine. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Née en 1977, Katherena Vermette a grandi à Winnipeg, la capitale du Manitoba.     
Après un recueil de poésie récompensé par le prix du Gouverneur général, elle publie son 
premier roman, Les Femmes du North End, lauréat de plusieurs prix au Canada. Elle écrit 
également pour la jeunesse et a réalisé un court métrage documentaire intitulé This River. 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02 
aurelie.delfly@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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L’ARCHITECTE DE LA VENGEANCE 
 

Tochi ONYEBUCHI 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Hommasel 

 
ALBIN MICHEL IMAGINAIRE 

 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 

 
LE LIVRE  

 
Le roman phénomène finaliste des prix Hugo, Locus et Nebula. Lauréat du World 

Fantasy Award 2021 et du New England Book Award for Fiction 2020. 
 
Ella a un don. Quand elle regarde un enfant, et avant que son nez ne se mette à saigner, elle sait 
s’il va devenir infirmier en gériatrie ou s’il va mourir avant l’âge de onze ans, étendu sur un 
trottoir, les yeux vers le ciel, fauché par l’incompréhensible guerre des gangs qui ensanglante 
son quartier depuis toujours. Pirus, Crips, Bloods... la violence a tant de noms à Compton. 
Quand Kevin, son frère, voit le jour en 1992, pendant les émeutes provoquées par 
l’acquittement des policiers impliqués dans l’affaire Rodney King, Ella sait déjà que sa famille 
va déménager de la Californie pour Harlem et qu’elle tiendra bientôt dans sa main sa première 
boule de neige. Mais quitter l’endroit d’où l’on vient ne permet pas toujours d’échapper à la 
violence et à l’injustice. 
 
Ella a un don ; pour elle, pour Kevin, pour l’Amérique, sans doute le temps est-il venu de 
l’utiliser. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Diplômé de Yale, de la Tisch School for Arts, de la Columbia Law School et de L'institut des 
Études Politiques, en France, Tochi Onyebuchi est un ancien juriste spécialisé en droits 
civiques. Auteur de plusieurs romans jeunesse remarqués, il a fait avec L'Architecte de la 
vengeance une entrée fracassante dans la littérature pour adultes. 
 
 

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

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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LE COURAGE DE L’ARBRE 
 

Léafar IZEN 
 

ALBIN MICHEL IMAGINAIRE 

 
 

En librairie le 21 avril 2022 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Un space opera d’une puissante originalité qui interroge notre hyper connectivité et notre 
rapport à l’environnement. 
 
Grâce au Phytoïde De Katz, arbre prodigue et mystérieux, l’humanité a conquis une bonne 
partie de la galaxie. L’Égrégore, un réseau de communication tentaculaire, synchronise le temps 
des Hommes et fait vibrer leurs âmes sur-connectées au son du même diapason. Recluse dans 
la jungle artifi cielle du plateau d’Okodrée, Thyra, une jeune ethnologue, étudie un peuple 
retourné à l’état primitif à la suite du naufrage de ses lointains ancêtres. Aux antipodes de cette 
petite lune, dans la banlieue d’une cité minière, Roonis bricole et fait trafic de divers gadgets  
« psyentifiques ». La vie suit paisiblement son cours, jusqu’à ce que les énigmatiques instances 
égrégoriennes exigent l’impensable : le meurtre d’un vieil autochtone. Ce crime, la jeune 
chercheuse ne peut s’y résoudre. Accompagnée de Roonis, traquée par l’Egrégore, Thyra 
embarque alors dans une incroyable aventure interstellaire. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Léafar Izen a évolué quinze ans dans le domaine des sciences et de l’ingénierie. À 35 ans, il 
quitte cette carrière pour s’installer comme aubergiste et guide de montagne en Patagonie 
chilienne, où il vit pendant sept ans sur les pentes du volcan Calbuco. En 2015, l'éruption brutale 
de ce dernier le ramène dans les Cévennes et l’entraîne vers l’écriture.  
 
 

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

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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CHRISTIANE SINGER 
Une vie sur le fil de la merveille  

 
Audrey FELLA 

 
 

En librairie le 31 mars 2022 
 

 
 
 
 

LE LIVRE  
 
Figure marquante de la littérature, Christiane Singer est l’autrice d’une œuvre à son image : 
incandescente et radicale, animée par une dimension spirituelle affranchie de tout dogme. 
Couronnés par de nombreux prix, ses textes continuent de bousculer des thèmes éternels : la 
liberté à conquérir sans cesse face à toute forme d’oppression ; l’amour, abîme vertigineux et 
unique vérité ; le féminin ; la mort ; la dimension sacrée de toute vie.   
 
Quinze ans après sa disparition, les éditions Albin Michel invitent à redécouvrir le parcours 
de cette écrivaine hors-norme qui a su mêler sagesse et passion, et à laquelle Audrey Fella 
consacre une biographie. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Historienne et essayiste, Audrey Fella a notamment publié Les Femmes mystiques. Histoire et 
dictionnaire (Robert Laffont, « Bouquins », 2013) et, chez Albin Michel en 2016, Femmes en 
quête d’absolu, une anthologie de la littérature mystique féminine. 
 
 
 

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

& Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 frederique.pons@albin-michel.fr  
 

 

Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 18 86  
sandrine.labrevois@albin-michel.fr   
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LA MORT VIENNOISE et  
LA GUERRE DES FILLES 

 
Christiane SINGER 

 
En librairie le 31 mars 2022 

 
 
 
 

 
LA MORT VIENNOISE  
 
Vienne, an 1679 : Johannes, le jeune fils du prince Balthazar, étouffe sous les ors du palais paternel. 
Eléonore, sa mère, s’étiole dans la mélancolie. Seul Balthazar, aristocrate fat et plein de lui-même, 
trouve que le monde tourne rond. Quand, sans crier gare, la peste entre dans la ville, Balthazar 
déserte son palais pour fuir le désastre. Mère et fils sont alors lâchés dans l’enfer d’une Vienne 
pestilente, dépeuplée de sa cour, grouillant d’un petit peuple grotesque et sublime, qui contredit les 
conventions de leur caste. Au contact d’une force neuve, transgressive, chacun de son côté va 
découvrir les vertiges de l’amour et de l’insoumission. 
 
Plongée vertigineuse dans une Vienne baroque et fantasque, porté par une puissance d’évocation 
rare, ce roman, récompensé par le prix des libraires, est un des grands succès de Christiane Singer. 
Dans une langue somptueuse, elle y aborde des thèmes brûlants et reconstitue une époque de 
manière magistrale. 
 
LA GUERRE DES FILLES 
 
Au VIIIe siècle, dans l’actuelle Tchéquie : Vlasta, héroïne « au nom de bannière qui claque », refuse 
de se soumettre à la loi du roi l’ayant écartée du pouvoir. Avec ses compagnes d’armes, rebelles à 
toute forme de servitude, elles sèment la terreur dans les steppes de Bohème et se retranchent dans 
une citadelle imprenable d’où les hommes sont bannis.                Là, 
gardiennes des secrets de l’univers, elles parlent la langue des animaux, des plantes et des étoiles 
pour célébrer la vie et l’amour. Et se préparent à une expédition meurtrière pour renverser l’ordre 
immuable de la cité, si contraire aux lois de la nature… 
 
Pièce maîtresse de l’œuvre de Christiane Singer, La Guerre des filles met en scène une figure de 
l’insoumission et de la radicalité qui fait incroyablement écho aux débats de notre époque. Un 
souffle d’épopée traverse ce roman incandescent où femmes et hommes se mesurent, s’esquivent et 
s’affrontent en une guerre des sexes annonciatrice de combats futurs. 
 
L’AUTRICE 
 

Christiane Singer, a publié de nombreux romans, récits, essais, (tous chez Albin Michel), dont La 
Mort viennoise (Prix des Libraires, 1979), Histoire d’âme (Prix Albert Camus, 1989), Seul ce qui 
brûle (Prix de la Langue française, 2006) et Les Ages de la Vie (1990), Eloge du mariage, de 
l’engagement et autres folies (Prix de l’Académie française, 2000) et Derniers Fragments d’un long 
voyage qui ont touché un très large public. 

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

& Frédérique Pons  01 42 79 10 93 / 10 02 frederique.pons@albin-michel.fr  


