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ENVOLE-MOI
Sarah BARUKH
En librairie le 6 février 2020

LE LIVRE
À presque quarante ans, Anaïs a réinventé sa vie à Nice, loin de la grisaille du 19e
arrondissement parisien où elle est née. Lorsque Marie, son amie d’enfance, la contacte après
une longue absence, des souvenirs enfouis rejaillissent.
Les années 90, lorsque le rap et le basket galvanisaient les cours de lycée et le racisme
sévissait déjà. Cette amitié bancale, où Marie semblait décider de tout… Et le drame qui les a
séparées.
Le temps d’un week-end improvisé, les deux femmes affronteront leurs fantômes pour tenter
de se retrouver.
Sarah Barukh, l’auteure de Elle voulait juste marcher tout droit, nous plonge au cœur de
l’adolescence et de ses stigmates, explorant dans ce roman troublant le poids du passé et la
nécessité de s’en libérer pour pouvoir être soi-même.

L’AUTRICE
Sarah Barukh a 38 ans. Envole-moi est son troisième roman, après Elle voulait juste
marcher tout droit (prix Lions Club et MJLF 2017) et Le Cas zéro (prix du Roman
d’Entreprise et du travail 2019).

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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LA SCANDALEUSE MADAME B.
Pierre BÉGUIN
En librairie le 6 février 2020

LE LIVRE
Fille d’un riche industriel suisse, Josette Bauer aime le luxe, les voitures de sport et les
palaces. Jusqu’à cette nuit de novembre 1957 où l’impensable se produit… C’est une
incroyable aventure qui commence. Trafiquante de drogue pour la French Connection,
prostituée, «garçon» d’écurie, éleveuse de chevaux. De Genève aux Etats-Unis en passant par
la France, l’Algérie et l’Espagne, celle que la presse surnomme «la sorcière», «l’ange noir» ou
«la diabolique» fascine. Cette trajectoire hors du commun hypnotise en premier lieu le célèbre
écrivain Truman Capote qui en fait la clé d’un «roman-vérité» qui s’intitulerait La
scandaleuse Madame B.
C’est ce destin, entre fiction et réalité, que retrace Pierre Béguin, à partir d’archives et de
témoignages. En arrière-plan se dessine un monde en plein bouleversement où le lecteur
croisera les Kennedy, les Rolling Stones, Henry Kissinger, et des figures clés de la jet set new
yorkaise.

L’AUTEUR
Né en 1953, Pierre Béguin vit à Genève, où il a enseigné la littérature française au Collège
Calvin. Il a publié plusieurs romans, dont Terre de personne (prix de la Fondation Schiller en
2005) et Condamné au bénéfice du doute (prix Edouard-Rod en 2016).

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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EMBRASSER L’EAU ET LA LUMIÈRE
Catherine ÉCOLE-BOIVIN
En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
Lucille est née au milieu des marais salants de la baie de Bretagne. Très tôt, elle apprend
auprès d’Agnès, une saulnière qui est aussi sonneuse de cornemuse, à extirper le sel des
entrailles de la terre. De cette passion secrète, elle veut faire son métier. Mais dans la
Bretagne des années 60, les salines sont rarement léguées aux femmes. Son père a prévu
d’offrir celle de sa famille à son frère qui perpétuera la tradition.
Pour l’éloigner d’un amour qui réveille une malédiction familiale, Lucille quitte le marais et
devient vendeuse à Nantes. Dès qu’elle a un moment, elle vend des pochons de sel. Mais cela
ne suffit pas à lui faire oublier le pays maraîchin. Car tout, y compris l’amour, la ramène à la
terre salée du marais, là où son corps et sa vie embrassent l’eau et la lumière.
Dans ce roman empreint d’humanité et de poésie, Catherine Ecole-Boivin, l’auteure de
La Métallo, prix Ouest 2019, dresse le portrait d’une femme prête à tout pour prendre sa
place parmi les hommes sur cette terre qui est la sienne, la baie de Bretagne, ses
mystères et ses coutumes ancestrales.

L’AUTRICE
Catherine École-Boivin, est biographe, romancière, et professeure à Nantes. Elle est née à
Cherbourg. Son dernier roman, La Metallo, a reçu le prix Ouest 2019.

Aurélie Delfly
01 42 79 18 98 / 10 02
aurelie.delfly@albin-michel.fr
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LE SOLEIL ROUGE DU TSAR
Violette CABESOS
En librairie le 6 février 2020

LE LIVRE
Milena, petite-fille de Russes blancs, a une passion : les trésors perdus de la Russie des tsars.
Alors qu’elle s’apprête à partir pour Saint-Pétersbourg où une cache datant de 1917 vient
d’être découverte, elle apprend que sa maison de Nice a été saccagée. Sur les murs,
d’énigmatiques vers slaves, probablement des références codées à Vladimir le Grand,
fondateur de la Sainte Russie.
Un siècle auparavant, Vera, ballerine du théâtre Marrinsky, est déchirée entre les faveurs d’un
grand-duc, son amour pour un poète anarchiste, et un brûlant secret d’Etat dont sa famille est
dépositaire.
Au-delà du temps et des frontières, une mystérieuse et terrifiante malédiction semble lier ces
deux femmes. Faut-il y croire ? Comment ne pas y succomber ?
Au fil d’un suspense historique, Violette Cabesos nous plonge dans les méandres de la Russie
éternelle, sur les traces des Romanov, de Raspoutine et d’obscurs espions du FSB.

L’AUTRICE
Violette Cabesos est l’autrice de plusieurs romans initiatiques, tous publiés chez Albin
Michel, dont La promesse de l’ange et La parole perdue, écrits en collaboration avec Frédéric
Lenoir, et plus récemment, Le Teinturier de la lune.

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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LA FANTASIA
Loris CHAVANETTE
Premier roman
En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
Au soir de sa vie, dans la pénombre de son vaste appartement montpelliérain, Mariane se met
en tête de confier un lourd secret à son petit-fils. C’était juste avant la guerre, en 1953, en
Algérie, sa terre natale…
Jeune mère de famille et mariée à un riche colon, Mariane ne connaît rien de la vie lorsque
vole en éclats son univers trop prévisible lors d’un spectacle de fantasia. Plus fort que la
fougue guerrière qui émane des cavaliers, plus poignant que le drame qui surgit, s’impose à
elle la puissance d’un sentiment nouveau envers un jeune descendant des Maures. Sous nos
yeux, Mariane se métamorphose en femme libre, bravant les convenances asphyxiantes de son
milieu, prête à tous les sacrifices pour vivre cet amour jusqu’au bout.
À travers ce destin de femme absolu et douloureux, Loris Chavanette rallume les feux d’un
monde disparu, entre Mostaganem et les monts de Tlemcen, dans un roman qui réveille les
consciences.

L’AUTEUR
Loris Chavanette est historien, spécialiste de la Révolution française. Il a publié plusieurs
ouvrages d’histoire, notamment : Waterloo, acteurs, historiens, écrivains (Gallimard, 2015) et
Quatre-vingt-quinze, la Terreur en procès (CNRS éditions, 2017).
La Fantasia est son premier roman.

Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 18 95
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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NEUF PARFAITS ÉTRANGERS
Liane MORIARTY
Traduit de l’anglais (Australie) par Béatrice Taupeau

En librairie le 3 février 2020

Neuf parfaits étrangers en quête de sérénité.
Une station thermale de rêve.
Dix jours de cure pour tout changer.
LE LIVRE
Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum
House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l’énergie positive
pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, tous
s’attendent avec impatience à une transformation totale.
Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai-chi et techniques de bien-être, les langues
se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la
quiétude et le renouveau, c’est le lâcher-prise qui s’installe… mais pas celui auquel ils
s’attendaient.
Avec l’humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty traque les vérités cachées
derrière les apparences et la quête parfois absurde du changement à tout prix. Du grand art.

L’AUTRICE
Née en 1966, Liane Moriarty est une romancière australienne, autrice de sept best-sellers.
Après Le Secret du mari, phénoménal succès et traduit dans 55 pays, Petits secrets, grands
mensonges, adapté en série par HBO, Un peu, beaucoup, à la folie, et À la recherche d’Alice
Love, Neuf parfaits étrangers est son cinquième roman à paraître chez Albin Michel.
Neuf parfaits étrangers va être adapté en mini-série sous son titre original Nine perfect
strangers. Aux commandes, David E. Kelley et Bruna Papandrea, créateur et productrice
exécutive de Big Little Lies, on y retrouvera notamment Nicole Kidmann dans le rôle de
Masha, la directrice du Tranquillum House et Melissa McCarthy. La série est produite par la
plateforme Hulu.
Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 18 95
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois
01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
Éditions Albin Michel
Programme fiction février 2020
-9-

LE NOIR ENTRE LES ÉTOILES
Stefan Merrill BLOCK
Traduit de l’américain par Marina Boraso

En librairie le 3 février 2020
L’auteur sera à Paris
du 4 au 6 février 2020.
LE LIVRE
« À la fois un garçon et une légende : tu avais dix-sept ans lorsqu’une balle de calibre .22 t’a
scindé en deux. Dans un des deux mondes, celui qui gravite autour de ton lit d’hôpital, tu es
devenu le Martyr de Bliss, Texas. Tu t’es changé en un spectre qui flotte au-dessus de la
population clairsemée de ta ville natale dévastée, porteur tour à tour d’espérance, de
désespoir et de consolation. »
Dix ans après une terrible tuerie dans son lycée, Oliver Loving est toujours plongé dans un
coma profond. Brisée par le drame, sa famille s’est désunie : son père, Jed, un artiste raté, a
trouvé refuge dans l’alcool, et sa mère, Eve, s’obstine à garder espoir, refusant que son fils
soit débranché. Quant à Charlie, leur cadet qui se rêve écrivain, il a quitté le Texas pour vivre
librement son homosexualité à New York et fuir l’ombre pesante de son grand frère. Mais
lorsqu’un nouvel examen révèle chez Oliver les signes d’une activité cérébrale, tous trois se
retrouvent à son chevet, dans l’espoir d’avoir enfin une réponse à toutes leurs questions.
Après le succès d’Histoire de l’oubli, Stefan Merrill Block signe un roman bouleversant sur la
famille, la fin de vie et la résilience. Alternant subtilement les points de vue, Le noir entre les
étoiles interroge de manière intime l’expérience du traumatisme et aborde une question
essentielle : qu’est-ce qu’une vie digne d’être vécue ?

L’AUTEUR
Né en 1982, Stefan Merrill Block est originaire du Texas et vit aujourd’hui à Brooklyn. Son
premier roman, Histoire de l’oubli (Albin Michel, 2009), a connu un immense succès, tant
critique que commercial. Traduit en une dizaine de langues, il a été distingué par de multiples
récompenses dont le Prix du Meilleur Premier Roman au festival international de littérature de
Rome.
Florence Godfernaux 01 42 79 10 06 / 10 12
& Aurélie Delfly 01 42 79 18 98 / 10 02
fgodfernaux@albin-michel.fr & aurelie.delfly@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois 01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
…/…
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Le noir entre les étoiles dans la presse américaine :
« Ce nouveau roman, puissant et ambitieux, s’intéresse à l’éclatement, la confusion et le
traumatisme psychologique subis par les familles et les communautés qui se trouvent confrontées à
un décès violent… Une belle réflexion sur le pardon, la compassion et le cheminement du deuil. »
Library Journal
« Dans ce roman aussi actuel qu’intemporel, Stefan Merrill Block dépeint brillamment à la fois ses
personnages et le paysage texan dans lequel ils évoluent, qui prend vie de manière saisissante à
chaque page, plein de chaleur, de poussière et de décrépitude. »
Booklist
« Un roman troublant qui alterne les points de vue et s’attaque à cette question essentielle de savoir
en quoi consiste une vie digne d’être vécue. »
Publishers Weekly
« Un émouvant roman qui doit sa force émotionnelle à la précision avec laquelle l’auteur construit
patiemment ses personnages et à la grâce sans prétention de sa prose. »
Bookpage
« On retrouve dans ces pages toutes les questions difficiles de la vie. La façon dont l’entourage d’un
jeune homme plongé dans le coma tente d’y répondre est bouleversante. »
St Louis Post-Dispatch
« Stefan Merrill Block décrit avec une formidable justesse psychologique les proches traumatisés
d’Oliver, qui essayent tant bien que mal d’élaborer leur propre version de la nuit de la fusillade. »
Esquire
« Avec une précision quasi chirurgicale doublée de superbes métaphores, la prose de Stefan Merrill
Block rend admirablement bien compte à la fois de toutes les nuances psychologiques du deuil et
aussi du caractère désolé des paysages du Texas. Il signe une histoire puissante et profonde qu’il
explore avec éloquence en s’interrogeant sur “l’avant” et “l’après” dans la vie de cette communauté
frappée par la tragédie. »
Shelf Awareness
« Avec ce roman saisissant, original, audacieux et plein d’empathie, Stefan Merrill Block crée une
expérience littéraire d’immersion inédite, douloureuse et impossible à oublier. »
Lone Star Literary Reviews
« Un roman bouleversant sur l’amour, la famille et le deuil qui fait vibrer chaque fibre de notre
cœur. »
Pop Sugar
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L’INSTITUT
Stephen KING
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch

En librairie le 3 février 2020

Aussi terrifiant que Charlie et aussi puissant que Ça.
LE LIVRE
C’est le milieu de la nuit à Minneapolis. Des intrus entrent dans la maison de Luke Evans,
jeune surdoué de 12 ans, assassinent ses parents et le kidnappent.
Luke se réveille à L’Institut, dans une chambre qui ressemble à la sienne, sauf qu’elle n’a pas
de fenêtre. Dans le couloir, d’autres portes derrière lesquelles se trouvent d’autres enfants
dotés de talents particuliers : télépathie et télékinésie.
Cette section, c’est le Front Half. Si les enfants réussissent les tests, ils gagnent des jetons
pour accéder aux distributeurs et aux ordinateurs, et le droit de passer au Back Half, avant de
rentrer enfin chez eux. Enfin, c’est ce que la sinistre directrice Mme Sigsby leur promet.
En réalité, aucun d’entre eux n’a jamais réussi à sortir de L’Institut… Mais Luke n’a pas
l’intention de se laisser faire.

L’AUTEUR

Stephen King a écrit plus de 50 romans, autant de best-sellers, et plus de 200 nouvelles.
Couronné de nombreux prix littéraires, il est devenu un mythe vivant de la littérature
américaine (médaille de la National Book Foundation en 2003 pour sa contribution aux
lettres américaines, Grand Master Award en 2007 pour l’ensemble de son œuvre).
En février 2018, il a reçu un PEN award d’honneur pour service rendu à la littérature et pour
son engagement pour la liberté d’expression.

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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TACHES ROUSSES
Morgane MONTORIOL
En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
Leah Westbrook a disparu un après-midi de septembre, dans une petite ville de l’Oklahoma.
Elle avait quatorze ans. Son corps n’a jamais été retrouvé.
Depuis, sa sœur, Beck, a quitté la ville pour s’installer à Los Angeles. Elle vit par procuration
le rêve de Leah, en tentant une carrière de comédienne. Sans aucun entrain.
Contrairement à Leah, dont la peau était parfaitement unie, le visage de Beck est couvert de
taches de rousseur. Des taches qu’elle abhorre et qui lui rappellent l’extrême violence de son
enfance.
Bientôt, des corps atrocement mutilés sont retrouvés dans le quartier d’Hollywood où elle a
vécu. L’œuvre d’un tueur en série que la police peine à attraper. Peut-être cet homme aux
yeux terribles, qui suit Beck partout...
Un puissant suspens psychologique porté par une écriture rageuse et maîtrisée. Une intrigue
uppercut et machiavélique où l’auteur pose un regard d’une acuité acérée sur la personnalité
de ses personnages et de la société qu’ils incarnent.

L’AUTRICE
Morgane Montoriol est née en 1987 à Paris. Après avoir vécu une quinzaine d’années aux
États-Unis, elle partage aujourd’hui son temps entre Paris et le sud des États-Unis.
Taches rousses est son premier roman.

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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COSMOS INCARNÉ
(LA FLEUR DE DIEU T.3)
Jean-Michel RÉ
ALBIN MICHEL IMAGINAIRE

En librairie le 3 février 2020

LE LIVRE
Dix jours après l'ouverture des portes du ciel, le Cosmos s'incarne aux quatre coins de
l'univers.
À l'échelle des hommes, le seigneur de Latroce continue son œuvre de fureur et de chaos,
animé par une colère inépuisable. Maître Kobayashi, quant à lui, arpente la voie de l'Enfant,
essayant de trouver le véritable sens à son enseignement : « Semez le Chaos dans l’Harmonie,
comme le projectile sème le trouble dans l’eau immobile. Répandez de l’Ordre dans le
Désordre quand le Faux gagne sur le Juste. Propagez la subversion créative quand la Loi
devient indigne. Cultivez le Beau et le Bon. »
À la lumière de la Fleur de Dieu, un spectaculaire dénouement se profile.

L’AUTEUR
Né à Nice en 1973, Jean-Michel Ré vit en Ardèche où il partage sin temps entre une activité
de professeur de Français Langue Seconde et un projet de jardin pédagogique agro-forestier.
Cosmos incarné est le dernier volet de sa trilogie de La Fleur de Dieu qui mêle space opera et
spiritualité.

Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04 / 18 95
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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