Communiqué de presse
Avril 2019

L’Homme de
ConstaNtinople
La vie du mystérieux Arménien qui a régné
sur le monde du pétrole et sur celui de l’art.
Alors que l’Empire ottoman s’effondre et que les Arméniens sont
persécutés, la famille du jeune Kaloust se réfugie à Constantinople.
Le garçon, déjà connu pour son intelligence hors du commun, est
émerveillé par la capitale du Bosphore et se pose pour la première
fois la question qui allait le poursuivre toute sa vie :
« Qu’est-ce que la beauté ? »
Il ne sait pas encore qu’il va régner sur le monde naissant
du pétrole, devenir l’homme le plus riche et le plus puissant
de la planète... et le plus grand collectionneur de tous les temps.
Inspiré de la vie de Calouste Gulbenkian, L’Homme de Constantinople
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Présence de J.R. dos Santos
à Paris du 20 au 22 mai.
L’auteur parle couramment
français.
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relate le parcours extraordinaire du mystérieux Arménien qui
a changé le monde, et consacre définitivement J.R. dos Santos
comme l’un des grands écrivains contemporains.

J.R. DOS SANTOS
Journaliste, reporter de guerre, présentateur
vedette du 20H au Portugal depuis plus de vingtcinq ans, J.R. dos Santos est l’un des plus grands
auteurs européens de thrillers. Avec sa saga
Tomás Noronha qui compte aujourd’hui 7
volumes et qui s’est traduite en 18 langues, il
s’est fait connaître en France avec La Formule de Dieu, vendue à près
de 500.000 exemplaires.
L’Homme de Constantinople est son premier roman historique traduit
en français.

