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RETOUR SUR L’ÎLE
Viveca STEN
Traduit du suédois par Rémi Cassaigne

En librairie le 7 juin 2018

LE LIVRE

Un meurtrier d’une incroyable noirceur,
et une Viveca Sten au mieux de sa forme.
Uppsala Nya Tidning
C’est l’hiver sur l’île de Sandhamn, où une tempête de neige fait rage. Le lendemain de Noël,
le cadavre d’une femme est retrouvé sur la plage : la célèbre correspondante de guerre,
Jeanette Thiels, était connue pour ses prises de positions virulentes à l’encontre de certaines
personnalités influentes, et notamment contre Nouvelle Suède, un parti conservateur aux
positions radicales. Jeanette a-t-elle été assassinée pour des raisons politiques, ou bien le motif
de son meurtre est-il plus personnel ?

L’AUTEUR
Viveca Sten vit près de Stockholm avec son mari et leurs trois enfants. Après une brillante
carrière juridique, elle s’est lancée dans l’écriture.
Sa série mettant en scène l’inspecteur Thomas Andreasson et Nora Linde sur l’île de
Sandhamn connaît un immense succès en Suède et est traduite dans une douzaine de pays.
L’adaptation télévisée de la série a été un des plus forts taux d’audience en Suède, et les 5
premières saisons diffusées sur Arte ont réuni des millions de téléspectateurs.

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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MA BELLE-MÈRE S’APPELLE REX
Stéphane CAZENELLE
En librairie le 31 mai 2018

# PREMIER ROMAN #

LE LIVRE
Envahissante et intrusive, Brenda est une vraie mère juive qui s’occupe de tout, et surtout de
ce qui ne la regarde pas. À commencer par la carrière de sa fille et de son gendre. Alicia et
David sont vétérinaires. Brenda décide qu’il est temps qu’ils s’installent à leur compte. Elle
déniche le lieu idéal et l’appartement situé juste au-dessus. Et pour être certaine que cette
pépite ne leur échappe pas, elle s’occupe de tout. Du bail, de la banque, des travaux, de la
décoration, de la crémaillère, et… s’improvise même assistante. Elle fait des merveilles, leur
trouve de nouveaux patients, fidélise les autres, bref, c’est la perle rare. Sauf que David
craque, et ne peut s’empêcher d’être soulagé quand elle meurt accidentellement. Alicia, elle,
est inconsolable. Son psy lui conseille d’adopter un chien… Et Rex entre dans leur vie. Dès
qu’elle ramène ce vieux berger allemand de la SPA, David est aussitôt persuadé que l’âme de
sa belle-mère s’est réincarnée. Sa vie tourne au cauchemar. Mais David a plus d’un tour dans
son sac…

L’AUTEUR
Stéphane Cazenelle a 56 ans. Il est vétérinaire en Provence. Ce premier roman a été
fortement inspiré par son parcours professionnel et… privé.

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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iLOVE
Marion MICHAU
En librairie le 31 mai 2018

LE LIVRE
iLove, c’est une love story à l’ère de l’iCloud. C’est une fille qui cherche un homme pour lui
faire un enfant, alors qu’elle peine à en trouver un pour lui faire un petit déjeuner. C’est sa
meilleure amie qui s’est enfermée dans une routine métro-boulot-doudou. C’est un départ
improvisé à Barcelone, où chacune va trouver ce qu’elle ne pensait plus chercher : elle-même.
Insolent, décalé, le nouveau roman de Marion Michau, entre portrait générationnel et comédie
romantique.

L’AUTEUR
Marion Michau publie depuis six ans une chronique hebdomadaire dans Voici. Après Le
bloc-notes de Louise, une série jeunesse co-écrite avec Charlotte Marin, et les romans Les
crevettes ont le cœur dans la tête et Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka, Marion
Michau récidive avec iLove.

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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Avec plus de 450 000 exemplaires vendus,
Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de
Miss Marple version rock, a conquis la France.
M.C. BEATON
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Marina Boraso
En librairie le 14 juin 2018

L’ENFER DE L’AMOUR
Enfin mariée à James Lacey, Agatha Raisin comprend rapidement que le
mariage et l’amour, ne sont pas du tout ce à quoi elle s’attendait. Plutôt
que de se prélasser dans la félicité conjugale, les jeunes mariés font
cottage à part et s’accusent mutuellement d’infidélité. James disparaît
subitement : sa maison a été saccagée, et tout laisse à penser qu’il est
gravement blessé. Mais les ennuis ne font que commencer, car Melissa
Sheppard, la grande rivale d’Agatha dans le coeur de James, est
assassinée, et notre héroïne est la principale suspecte.
Avec l’aide de son vieil ami Sir Charles, elle mène l’enquête. Afin de
laver son honneur et de retrouver James, elle est bien déterminée à aller
jusqu'en enfer s’il le faut.

CRIME ET DELUGE
Le bonheur conjugal a été de courte durée pour Agatha qui se retrouve
une fois de plus délaissée. Même son vieil ami, Sir Charles Fraith, l’a
abandonnée, se précipitant à Paris pour épouser une jeune pimbêche.
Pour ne rien arranger, le déluge s’abat sur la région, et le petit village de
Carsley est plongé sous les eaux. Pire encore, le corps sans vie d’une
jeune femme vêtue d’une robe de mariée et tenant encore son bouquet à
la main est retrouvé, flottant sur la rivière.
Quoi de mieux que de se jeter à corps perdu dans une nouvelle enquête
pour noyer son désespoir ? Avec l’aide de son nouveau voisin, le beau et
ténébreux auteur à succès de romans policiers John Armitage, Agatha est
décidée à prouver à la police qu’il ne s’agit pas d’un suicide, mais d’un
meurtre
L’AUTEUR
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 un auteur à succès figurant en
2011 et 2012 en troisième position des auteurs les plus lus de Grande Bretagne.
Elle est notamment l’auteur de deux séries de romans policiers best-seller, la saga des Hamish
MacBeth et la série des Agatha Raisin.
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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L’ABÉCÉDAIRE DES SENTIMENTS
Anita NAIR
Traduit de l’anglais (Inde) par Dominique Vitalyos

En librairie le 31 mai 2018

LE LIVRE
A comme Arisi ; B comme Badam ; C comme Cheppankizhangu… La cuisine a son
abécédaire et, comme les sentiments, son alchimie. Ne croyant pas à l’amour, Leema est
heureuse en mariage, même si, comme dit Komathi, sa cuisinière depuis plus de trente ans,
son mari et elle sont comme des arisi appalam, des galettes de riz parfaites en apparence mais
totalement insipides !
Aussi, quand Shoola Pani, superstar du cinéma indien, fait irruption dans le décor idyllique
des collines Anamalai, où Leema se partage entre sa plantation de thé et ses chambres d’hôtes,
c’est comme si un grain de sel lui révélait le goût et les multiples états de la passion…
Anita Nair, l’auteur du célèbre Compartiment pour dames, renoue avec sa veine intime dans
un roman plein de tendresse et de justesse sur deux femmes à la croisée des chemins.

L’AUTEUR
Anita Nair vit à Bangalore. Depuis son premier succès, Compartiment pour dames, traduit en
29 langues, Anita Nair s’est imposée comme un des auteurs phares de la littérature indienne.
Elle a déjà publié chez Albin Michel Quand viennent les cyclones, L’Inconnue de Bangalore
et Dans les jardins du Malabar.

Nadine Straub
01 42 79 19 12
nadine.straub@albin-michel.fr
& 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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LE GUIDE ASTROLOGIQUE
DES CŒURS BRISÉS
Silvia ZUCCA
Traduit de l’italien par Sophie Royère

En librairie le 7 juin 2018

LE LIVRE
« Si toutes les filles avaient un ami comme toi, je suis sûre que les chagrins d’amour
diminueraient drastiquement. Une sorte de gourou, hein ? Plus qu’un gourou, un guide… un
guide astrologique des cœurs brisés. »
Alice n’a jamais cru aux horoscopes. À trente ans passés, désespérément célibataire, tout juste
plaquée par son ex qui lui annonce son mariage, bientôt sans travail, elle ne se fie plus qu’à
sa… mauvaise étoile. Jusqu’à sa rencontre avec Tio, l’as des astres, qui l’initie à la
compatibilité des signes. Révélation ! Alice se convertit à l’astrologie, au risque de passer à
côté du hasard, qui fait parfois bien les choses en amour…
Best-seller en Italie, en cours de traduction dans quinze pays, un roman mordant sur les
déboires et les joies d’une trentenaire comme les autres (ou presque…)
« Une héroïne à mi-chemin entre Elizabeth Bennet de Orgueil et préjugés et Bridget
Jones, avec une touche de Sex and the city. »
La Stampa

L’AUTEUR
Silvia Zucca est diplômée de littérature anglaise, et à l’instar de son héroïne, Alice, elle a
travaillé pendant des années pour la télévision milanaise. Sa vraie passion cependant a
toujours été la littérature, et il s’y consacre désormais à temps plein. Guide astrologique des
cœurs brisés, son premier roman, est en cours de traduction dans 15 langues.

Anne-Laure Clément
01 42 79 10 04
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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