
 

 

 
 
 

F I C T I O N  

 
 

Albin Michel 
 
 

NOUVELLES 
 
 

Éric-Emmanuel SCHMITT 
La vengeance du pardon 

 
 

L’AUTEUR 

Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 
40 langues et joué dans autant de pays, Éric-Emmanuel Schmitt 
est un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde.  
Il a été élu en janvier 2016 à l’Académie Goncourt. 
 

SEPTEMBRE 2017 
 
Format : 140 x 205 
Environ 300 pages 
Couverture : typo + jaquette 
 
Code Hachette : 7436257 
EAN 13 : 9782226399199 
 
Tirage : 100 000 ex. 

Prix TTC : 21,50 € 
 
 
�

�

É(7YS2S6*DJJBJJ)�

LE LIVRE 
Quatre histoires, quatre « novelas »  – Les sœurs Barbarin, 
Mademoiselle Butterfly, Dessine-moi un avion, La vengeance du pardon. 
 
Entre guerre et paix, deux sœurs jumelles que tout oppose 
moralement, s’aiment et se haïssent tout au long de leur vie. Le 
destin les sépare, les réunit. A la fin, qui l’emportera, de la jalousie 
ou de la tolérance, de la vengeance ou du pardon ? 
 
Dans le milieu de la haute finance et dans le cadre d’un chalet 
perdu des alpes, un homme jouisseur et indifférent abuse d’une fille 
aimante et candide et lui arrache son enfant. Quelle leçon 
d’humanisme peut naître d’un mélodrame tragique ? 
 
Un homme dur, fermé, s’humanise au contact de sa petite fille avec 
laquelle il se plonge dans la lecture du Petit Prince. Il apprend ainsi 
à vivre et à aimer. Or, un jour, il se rend compte qu’il est sans 
doute le pilote qui a abattu l’avion de Saint Exupéry. 
 
Personne ne comprend l’attitude de Marie Marinier, dont la fille 
unique adorée a été assassinée par un psychopathe condamné pour 
le viol et le meurtre de 15 jeunes femmes. Dans l’incompréhension 
générale, elle le visite régulièrement dans sa prison, l’apprivoise et 
tente de le faire sortir de son isolement. Pourquoi agir ainsi 
puisqu’elle le hait ? 
 
ACCROCHE 

Éric-Emmanuel Schmitt met en scène et explore les 
sentiments les plus violents et les plus secrets qui gouvernent 
nos existences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARGUMENTS DE VENTE 

• Un auteur très aimé du public. 
• Le succès des livres d’Eric-Emmanuel Schmitt : plus de 

250 000 ex. vendus en librairies pour La nuit de feu, et déjà 
170 000 exemplaires pour L’homme qui voyait à travers les visages. 

• Un très grand lancement publicitaire en France et en Belgique. 
 

 


