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Coordonnées des attachées de presse 
National : 

Florence Godfernaux (01 42 79 10 06) assistée par Marie Dorcelus (01 42 79 10 12) 
Anne-Laure Clément (01 42 79 10 04) assistée par Marion Vorimore (01 42 79 10 53) 
Aurélie Delfly (01 42 79 18 98) assistée par Ana-Maria Salejan (01 42 79 10 02) 
 

Régions, Belgique et Suisse : 
Sandrine Labrevois (01 42 79 10 01) assistée par Nina Theron (01 42 79 19 13) 
Raphaëlle Gourvat (01 42 79 18 86) assistée par Nina Theron (01 42 79 19 13) 
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LE BUREAU DES AFFAIRES OCCULTES 
Le fantôme du Vicaire 

 
Éric FOUASSIER  

 
 

En librairie en mai 2022 
 
 
 
 

 
LE LIVRE 
 
Valentin Verne, inspecteur en charge du Bureau des Affaires Occultes, doit résoudre une 
nouvelle affaire : un médium aurait recours au spiritisme et à de mystérieux pouvoirs 
extralucides pour ramener à la vie de la fille de Ferdinand d’Orval, un noble très fortuné. Tables 
tournantes, étranges apparitions, incarnations inexplicables… Mystification ou réalité? 
 
Des bas-fonds parisiens aux salons de la haute société, des espions de Vidocq aux troublants 
mystères du spiritisme, l’auteur nous entraîne dans un polar crépusculaire et addictif.  
 
 
L’AUTEUR 
 

Après un doctorat en pharmacie puis un autre en droit, Éric Fouassier s’est spécialisé dans 
l’histoire de la médecine, qu’il enseigne à l’université. Passionné d’énigmes et de codes secrets, 
il est l’auteur de romans historiques. Spiritum est le 2e opus de la série policière Le bureau des 
affaires occultes, saluée par le prix Maison de la Presse. 

 
 
 
 

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

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

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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JUNGLE POURPRE 
 

Julie EWA 
 
 

En librairie le 28 avril 2022 
 
 
 
 

 
LE LIVRE 

 
Traque mortelle dans les rues de Sumatra 

 
Dea, onze ans, s’enfuit de chez elle et de la jungle indonésienne dans laquelle elle grandit. 
Arrivée dans la ville de Kotanak, sur l’île de Sumatra, elle est recrutée par un groupe d’enfants 
des rues, les Anaks, que protège le mystérieux Aron. Alors que Dea se croit enfin en sécurité, 
une étrange maladie s’abat sur les enfants, entraînant le décès de certains. De son côté, Angka 
Zahara traque les trafiquants de drogue du  célèbre gang du PPS, quand ses investigations lui 
font croiser la piste des enfants. L’enquête du policier vire à la traque dans un pays où 
l’innocence est la plus chère des monnaies. Combien de temps reste-t-il alors à Dea avant de 
sombrer comme les autres ?  
 
Un roman policier redoutablement efficace qui alterne les points de vue et permet à l’autrice de 
dépeindre la dure réalité de ce pays écartelé entre les gangs sauvages et la ferveur religieuse du 
pays, dont les filles sont souvent les premières victimes. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Figure de l’ethno-polar, Julie Ewa a 30 ans. Autrice globe-trotteuse, elle sillonne depuis 
quelques années l’Europe avec son van. Très engagée auprès des enfants à travers diverses 
associations, elle s’appuie sur son expérience pour nourrir des fictions dénonçant la violence 
qui leur est faite. 
Elle a vécu en Indonésie où elle a travaillé avec les enfants des rues. 
En 2016, elle est remarquée (Prix du Polar Historique 2016 et Prix Sang d'encre des lycéens 
2016) pour son roman Les petites filles aux éditions Albin Michel. 
 
Jungle pourpre est son troisième roman. 
 
 

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 / 10 53 
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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UNE VRAIE MÈRE 
… OU PRESQUE 

 
Didier VAN CAUWELAERT 

 
 

En librairie le 28 avril 2022 
 

 
 
 
 
LE LIVRE  
 
« En trois mois, ma mère a perdu onze points. Elle n’a jamais conduit aussi mal que depuis 
qu’elle est morte. Il faut dire que j’ai laissé la carte grise à son nom, et j’ai l’excès de vitesse 
facile. Mais voilà qu’un jour, une lettre de la préfecture la convoque à un stage de récupération 
de points. C’est alors que Lucie Castagnol, bouillonnante comédienne à la retraite, se jette sur 
moi avec la ferme intention d’interpréter le rôle de la disparue. »  
 
Irrésistible de drôlerie et d’émotion, l’histoire plus vraie que nature d’un romancier aux prises 
avec la doublure de sa mère qui, de catastrophes en élans fusionnels, réactive en lui les conflits 
qu’elle a décidé de résoudre. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Didier van Cauwelaert cumule prix littéraires et succès public depuis ses débuts. 
Prix Goncourt pour Un aller simple en 1994, il a publié récemment Le pouvoir des animaux, 
après l’exceptionnel succès de librairie de Jules et Le retour de Jules en cours d'adaptation 
cinématographique. 
 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 
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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DORIS, LE SECRET DE CHURCHILL 
 

Stéphanie DES HORTS 
 
 

En librairie le 28 avril 2022 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Née dans une banlieue populaire, Doris Delevingne se rêve en épouse d’aristocrate et reine de 
Londres. À 16 ans, elle se jette au cou d’un jeune capitaine de cavalerie, à 18, elle devient la 
maîtresse d’un joueur de polo et hante les night-clubs à la mode. 
 
Dans le quartier chic de Mayfair, au cœur des années folles, on couche, on s’amuse, on se noie 
dans le champagne. Doris est la courtisane en vogue, on lui prête des secrets dignes de ceux 
Cléopâtre. Sa devise : le lit d’une anglaise est son royaume. 
 
Randolph Churchill, Cecil Beaton, Tom Mitford, Margot Hoffmann… tout le monde lui cède. 
Le vicomte Castlerosse en tombe fou. Il l’épouse, elle le ruine. Même Winston Churchill, 
rencontré dans le Sud de la France, succombera à l’hétaïre aux faux airs de Greta Garbo. 
 
Après La Panthère, Pamela, Jackie et Lee, Stéphanie des Horts plonge allègrement dans 
l’entre-deux-guerres sur les traces de l'héroïne la plus scandaleuse qu’elle ait jamais rencontrée. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Journaliste et critique littéraire, Stéphanie des Horts est auteur de romans : La splendeur des 
Charteris, Le diable de Radcliffe Hall, Le bal du siècle et de biographies : La Panthère (JC 
Lattès), Le secret de Rita, et les très remarqués Pamela, Les Sœurs Livanos, et Jackie et Lee. 
 
 
 

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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LA PUISSANCE DES OMBRES 
 

Sylvie GERMAIN 
 
 

En librairie le 28 avril 2022 
 
 
 
 
 

 
LE LIVRE 
 
Pour fêter les vingt ans de leur rencontre au bas des marches du métro Saint-Paul, Daphné et 
Hadrien ont organisé une soirée à thème : chacun de leurs amis doit porter un déguisement 
évoquant une station de métro. Mais la fête tourne au drame. L’un des invités tombe 
mystérieusement du balcon et se tue. Et quelques mois plus tard, c’est au tour d’un autre convive 
de se rompre le cou en dégringolant des escaliers. Qui sera le suivant ? Quel est le lien entre la 
fête, les convives, les serveurs qui officiaient, et notre intense désir de réparation ? 
 
Dans ce très beau livre, rythmé comme une partition, Sylvie Germain nous fait peu à peu 
pénétrer dans le cœur des ténèbres de l’homme. Elle nous rappelle ici plus intensément que 
jamais que le désespoir n’exclut ni l’espérance ni la consolation. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Depuis trente ans Sylvie Germain construit une œuvre imposante et cohérente, couronnée de 
nombreux prix littéraires : Prix Femina en 1989 pour Jours de colère, Grand Prix Jean Giono 
en 1998 pour Tobie des Marais, Prix Goncourt des lycéens en 2005 pour Magnus, Grand Prix 
SGDL de littérature 2012 pour l’ensemble de son œuvre. Elle a notamment publié aux éditions 
Albin Michel Magnus (2005), L’inaperçu (2008), A la table des hommes (2015) et Brèves de 
solitude (2021). 
 
 
 

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

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

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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LE GRAND BAOBAB BLEU 
 

Daniel SCHICK 
 
 

En librairie le 28 avril 2022 
 
 
 
 

 
« L’art est le plus court chemin de l’homme à l’homme » André Malraux  

 
Nuit des musées : 14 mai 2022 

 
LE LIVRE 
 
Demba, jeune malien, a décidé de quitter sa terre natale – « le pays des baobabs » - afin de fuir 
d’abominables drames. Mathieu, ancien critique d’art, usé, endormi par une tragédie intime, 
sera réveillé par sa rencontre avec ce jeune homme. Deux solitudes, deux errances, deux 
souffrances qui n’avaient rien pour se rencontrer. C’était sans compter sur l’œuvre de Picasso 
qui va les réunir et faire basculer leurs vies. Un tableau en particulier changera celle de Demba. 
Les musés deviennent vite leurs uniques havres de paix. 
 
Dans ce conte lumineux, hymne puissant à la tolérance, l’auteur oppose la paix infinie des 
musées à la fureur du monde, faite de violence et de rejet de l’autre. A travers la saga de ces 
deux hommes, à travers cette histoire vécue par l’auteur, l’auteur rend un hommage vibrant aux 
lieux de culture qu’il considère comme des « biens existentiels ».  
 
 
L’AUTEUR 
 
Depuis l’âge de 18 ans, Daniel Schick a interviewé sur les ondes plus de 9000 personnes qu’il 
s’agisse de RFI, France Musique, France Info, France Inter ou Europe 1. A la télévision, il a 
imaginé et présenté des émissions, toutes culturelles, sur Paris Première, France 3 et France 2. 
Il a également réalisé une dizaine de documentaires pour France 5 consacrés aussi bien à 
d’étonnants musées qu’à Rodin ou Courbet, qu’au baiser ou à la nature dans l’art. Pendant une 
saison il a fait venir des chefs d’œuvres sur le plateau de Laurent Ruquier sur France 2. Pendant 
un an, sur canal +, il a tenu une chronique bi-hebdomadaire où il associait l’art à l’actualité.  
Le grand baobab bleu est son premier roman et quatrième livre. 
 
 

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 / 10 53 
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 TRIOMPHE DES LIONS 
 

Stefania AUCI 
 
 

En librairie en mai 2022 
 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Entremêlant l'ascension commerciale et sociale des Florio et leur vie privée tumultueuse, 

dans le contexte des années les plus agitées de l'histoire italienne, Stefania Auci réussit 
une saga d'une force incroyable, vivante et palpitante. 

 
Il est loin le temps de la petite boutique dans le centre de Palerme, des sacs d’épices, de Paolo 
et Ignazio débarqués là pour échapper à la pauvreté, avec pour toute richesse leur détermination. 
Désormais, les Florio possèdent immeubles, usines, bateaux, soies et bijoux…et la ville entière 
les admire et les craint. Le jeune Ignazio pousse son destin au-delà des frontières de la Sicile, 
vers Rome et ses intrigues politiques, vers l’Europe et ses cours, vers la Méditerranée et l’achat 
des îles Égades. Mais lorsque son fils hérite de l’empire Florio, celui-ci refuse de se sacrifier 
sur l’autel familial…  
Ce sont leurs épouses Giovanna et Franca, aussi différentes qu’extraordinaires, qui retracent le 
mieux la trajectoire glorieuse et tragique de cette famille unique. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Née à Trapani mais Palermitaine de cœur, Stefania Auci est enseignante. Elle écrit depuis des 
années et a publié un roman historique en 2015, Florence, avant d’entreprendre la saga des 
Florio.  
Le Triomphe des lions est le second tome de la trilogie des Florio, saga phénomène en Italie, 
#1 sur les listes de bestsellers, et vendue dans plus de 30 pays. 

 
 

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 
 

 
 

Extraits de presse 
… / … 
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Le Triomphe des lions dans la presse italienne : 
 

« Le Downton Abbey de la Méditerranée. » 
La Lettura 

 
« Ambition, splendeur, regrets… cette histoire merveilleuse et terrible continuera d’ensorceler les 

lecteurs qui l’étaient déjà par Les Lions de Sicile. » 
Corriere della Sera 

 
« Un phénomène littéraire nationale, et qui dépasse les frontières. » 

La Republicca 
 
 
 

Les Lions de Sicile dans la presse française : 
 
« Quelle somptueuse saga ! Quelle aventure humaine, captivante dans une Italie du sud sensuelle, 

violente, passionnée et inoubliable. Si vous avez aimé "Le Guépard" de Visconti, vous allez 
adorer ! Comment résister à ces personnages passionnés qui luttent pour se sortir de la pauvreté et 

choisir leur destin. » 
Gérard Collard, Sud radio 

 
« Stefania Auci signe une saga familiale ponctuée d’histoires d’amour, de trahisons et de 

vengeances, véritable fresque romanesque. » 
Europe 1 

 
« Stefania Auci écrit avec un goût indéniable pour l’épopée, les intrigues, la dure fatalité de 

l’existence, la tragédie. » 
Figaro 

 
« Stefania Auci déroule dans un style impeccable l’épopée flamboyante aux multiples 

rebondissements de l’une des plus grandes dynasties siciliennes des deux derniers siècles. » 
Figaro Magazine 

 
« L’expression page turner prend tout son sens avec ces Lions de Sicile, tant Stefania Auci s’y 
entend en matière de conduite narrative, d’incarnation de ses personnages, sans céder jamais à 

aucune facilité d’écriture. On attend la suite. » 
Livres hebdo 

 
« Une fresque foisonnante » 

Parisien 
 

« Un triomphe mérité » 
Le Point 
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ET NOUS NOUS ENFUIRONS  
SUR DES CHEVAUX ARDENTS 

 
Shannon PUFAHL 

 
 

En librairie le 28 avril 2022 
 
 

 
LE LIVRE  

 
« Shannon Pufahl esquisse la frontière entre le sexe et la morale, de Tijuana à Las Vegas, 
au milieu des marins en goguette, des hôtels miteux, du bruit et de la poussière des champs 
de course. Lisez ce livre tout simplement parce que personne n’écrit comme elle : sa voix est 

puissante, impressionnante et pure. » 
 

Justin Torres, auteur de Vie animale 
 
San Diego, 1956. 
Muriel a quitté son Kansas natal pour la Californie avec l’homme qu’elle vient d’épouser et 
qu’elle connaît à peine. À l’étroit dans sa vie de jeune mariée, elle trouve au champ de courses 
une échappatoire qui lui procure un frisson de liberté. 
 
Renvoyé de l’armée pour son homosexualité, Julius, son beau-frère, est chargé de repérer les 
tricheurs dans un casino de Las Vegas, jusqu’au jour où il tombe amoureux de l’un d’eux. Pour 
lui, il n’hésitera pas à tout quitter et à risquer sa vie. 
 
Entre roman noir et chronique de l’Amérique des années 1950, ce premier roman poignant 
aborde la place du désir et la quête de soi à travers le destin de deux êtres qui refusent de se 
conformer aux diktats de leur temps. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Originaire du Kansas, Shannon Pufahl enseigne la littérature à l’université de Stanford 
(Californie), où elle a fait ses études. Plusieurs de ses textes ont été publiées dans des revues et 
magazines prestigieux comme The Paris Review.  
Et nous nous enfuirons sur des chevaux ardents est son premier roman.  
Il est en cours d’adaptation pour le cinéma. 
 
 

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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AGATHA RAISIN – AU GALOP ! 
 

M.C. BEATON 
Traduit de l’anglais (Angleterre) par François Rosso 

 
 

En librairie en mai 2022 
 
 
 

 
 
LE LIVRE 
 
Lorsqu’Agatha Raisin apprend que son ami et ancien amant Sir Charles Fraith va se marier avec 
une mystérieuse mondaine, Miss Mary Brown-Field, elle considère de son devoir d’enquêter 
sur la future mariée. Ayant fait chou blanc, Agatha – par pur altruisme pour Charles, bien sûr – 
fait échouer leur mariage, qui se termine par une altercation publique entre Mary et elle. Le 
lendemain, Mary a été assassinée. 
Agatha se charge de l’affaire et s’empêtre rapidement dans les méandres du monde équestre et 
dans le passé étonnamment violent de la victime. Elle ne manque pas de coupables potentiels, 
des anciens concurrents d’équitation de Mary aux ennemis de son enfance, en passant par son 
père hargneux qui menace Agatha. Pendant ce temps, la police a misé sur une autre suspecte : 
Agatha. Trouvera-t-elle le tueur à temps ou finira-t-elle derrière les barreaux ? 
 
 
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 
 
 
 
 

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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MÉMOIRES D’UNE FOURMI 
 

Bernard WERBER 
 
 

En librairie le 28 avril 2022 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Depuis Les Fourmis : 30 romans, 30 ans, 30 traductions, 30 millions de lecteurs… 
 
Bernard Werber, c’est une vie à part et une œuvre mondialement reconnue où se croisent des 
anges, des dieux, des chats, des templiers, des fourmis et des abeilles…, où la science nous 
initie au « savoir relatif et absolu » du professeur Wells. 
 
Sous la forme de 22 chapitres correspondants aux 22 arcanes d’un jeu de tarot, Bernard 
Werber nous révèle dans ce livre les secrets de ses romans, les surprenantes aventures et 
expériences qui les inspirent, comme la pratique du rêve lucide et l’hypnose régressive. Entre 
art du suspense et puissance de l’imaginaire, c’est un véritable atelier d’écriture dont il ouvre 
les portes pour la première fois. 
 
Intime et captivant, Mémoires d’une fourmi nous renvoie aux mystères de nos propres vies. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Depuis la parution des Fourmis il y a 30 ans, Bernard Werber est un des romanciers les plus 
lus en France, traduit dans le monde entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est 
un véritable auteur-culte, vendu à plusieurs millions d’exemplaires.  
 
 
 

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 
 

 


