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COBAYES
Robin COOK
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Reignier

En librairie le 1er juin 2017
LE LIVRE
Si la vie n’a pas de prix, la mort, elle, en a un…
Tout commence par une banale opération du genou dans un hôpital réputé. Mais Carl ne se
réveillera pas de l’anesthésie. Et l’IRM confirme le décès de ce jeune homme pourtant en
parfaite santé. Complication post-anesthésique, invoquent les médecins.
Lynn, sa petite amie, refuse ce diagnostic. D’autant que le cas de Carl est loin d’être isolé…
Elle se lance alors, au péril de sa vie, dans une enquête qui risque de faire éclater l’un des plus
gros scandales du siècle. Et si tous les patients de l’hôpital étaient des cobayes ?
Manipulation, profits, santé publique, collusion d’intérêts : depuis le légendaire Coma, jamais
Robin Cook, le maître du thriller médical, n’avait été aussi proche de la réalité.

Cobayes dans la presse anglophone :
« Captivant… Avec Cook, comprendre la médecine est un jeu d’enfant. »

Publishers Weekly

« Mélange de science obscure et de cupidité pure, le dernier thriller médical de Cook va faire monter la pression
sanguine de quiconque sur le point de se faire opérer. »
Kirkus Review
« Il n’y a pas de meilleur thriller médical que Cobayes. »

Associated Press

« Une entrée terrifiante dans le monde de la médecine, de l’argent et de la manipulation. L’un des enjeux majeurs
en termes d’éthique et de politique publique de notre époque. »
Huffington Post
L’AUTEUR
Ancien chirurgien ophtalmique, Robin Cook est le pionnier du thriller médical depuis la
parution de Coma en 1977. Ses thrillers abordent les questions de déontologie médicale ou de
bioéthique et figurent chaque année sur les listes de best-sellers.
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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VIENS MOURIR AVEC MOI
Karen SANDER
Traduit de l’allemand par Dominique Autrand
En librairie le 1er juin 2017

LE LIVRE
Düsseldorf. Une avocate est retrouvée sauvagement assassinée chez elle. Sur son corps, une
minuscule poupée nue, comme un message à déchiffrer.
Ce modus operandi n’est pas sans rappeler une récente affaire au commissaire Georg Stadler,
qui sollicite l’aide de Liz Montario, psychologue et profileuse reconnue en matière de serial
killers.
Liz accepte de collaborer. Mais très vite, elle devient la cible de menaces et de lettres
anonymes émanant de quelqu’un qui en sait apparemment long sur elle. Lorsqu’une de ses
amies subit le même sort que les précédentes victimes, Liz doit se rendre à cette évidence :
l’homme qui la poursuit et le tueur recherché sont une seule et même personne.
Un thriller vertigineux, best-seller en Allemagne, qui révèle un duo à suivre.
L’AUTEUR
Karen Sander a travaillé pendant de nombreuses années en tant que traductrice et a enseigné
à l’université avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Sa thèse de doctorat porte sur
l’auteur de thriller britannique Val McDermid. Elle vit en Rhénanie.
Viens mourir avec moi est le premier tome de la série Stadler/Montario, immense best-seller
en Allemagne.
Florence Godfernaux & Anne-Laure Clément  01 42 79 10 06 / 10 04
fgodfernaux@albin-michel.fr
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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TINDER SURPRISE
Ana KER
En librairie le 1er juin 2017

LE LIVRE
« Tinder ???? Mais ça va pas ! Tu m’as vue ? Tinder c’est un repaire de désespérés au bout du

rouleau, de psychopathes sexuels et de cas soc’ névrosés ! Je suis Laura Ingalls, moi ! »

À travers les tribulations amoureuses de Joséphine, jeune célibataire de 32 ans au bout du
rouleau sentimental, Tinder Surprise explore le monde « féérique » de Tinder en vingt
rencontres insolites.
Du passionné de chats au royaliste en goguette, d’un randonneur urbain à un Casanova
Sicilien, on croise un homme marié, un radin malin, un Doctorant trop intelligent… parmi
d’autres rencontres surprenantes.
Tout un panel d’hommes à consommer pour le meilleur… mais parfois aussi pour le pire !
L’AUTEUR
Ana Ker a 32 ans, Tinder Surprise est son premier roman.

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04
anne-laure.clement@albin-michel.fr
Régions, Suisse, Belgique : Marlène Prévot  01 42 79 18 86
marlene.prevot@albin-michel.fr
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LE DÉBUT DES HARICOTS
Fanny GAYRAL

En librairie le 1er juin 2017

LE LIVRE
Entre son métier de médecin urgentiste, ses histoires d’amour qui tombent à l’eau, son père
qui la terrorise, Anna n’a plus le temps de penser elle. Alors quand, par hasard, elle tombe sur
ce panneau : Stage de psychologie intégrative. Thème de la semaine : courageux. L’être, le
devenir ? elle se dit qu’il n’est peut-être pas trop tard. Mieux vaut sombrer dans l’ésotérisme
que dans la dépression !
Et si, pour vous aussi, ce genre de thérapie c’était le début des haricots ?
Plus efficace qu’un psy, moins cher qu’une cure de détox, un premier roman salutaire qui
s’amuse de nos névroses… pour voir les choses du bon côté !

L’AUTEUR
Fanny Gayral est médecin généraliste à Tours. Le début des haricots est son premier roman.

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 SŒUR DU ROI
Alexandra DE BROCA
En librairie le 1er juin 2017

LE LIVRE
Octobre 1783. Elle se nomme Elisabeth, princesse de sang, orpheline mais (petite fille de
Louis XV et) sœur de Louis XVI. Recluse à la cour de Versailles, elle a le choix entre devenir
religieuse ou s’éloigner de son pays en épousant un prince inconnu. Mais elle est brillante,
avide de connaissances et tourmentée. Elle parvient à se faire respecter par son intelligence, sa
foi, son attention aux autres et son mode de vie loin des errances de Marie-Antoinette. Dans
son domaine de Montreuil, elle reçoit les esprits les plus brillants du siècle et se fait
aimer sous le nom de Madame Elisabeth...
Lui, Francois Dassy, originaire de Strasbourg, brillant médecin, est un passionné de sciences
et de découvertes. Il accepte pour quitter les siens de devenir botaniste au service de
Lemonnier, médecin du roi à Versailles. Leur rencontre improbable dans la forêt de
Fontainebleau fait surgir leur soif commune de progrès et de vie meilleure pour les sujets de
Louis XVI. Une meilleure alimentation, la découverte de la contagion, les premières
vaccinations, les espèces botaniques venues de loin nourrissent leur amour secret. Mais
l'évidence de leur sentiment surmontera-t-elle l’interdit de leur relation ?
Et si la révolution qui menace cet ordre établi et qui les empêche d’être ensemble devenait
leur alliée ?
Mais Elisabeth saura-t-elle suivre les idées nouvelles qui bouleversent la France ? Et
mettre en danger son frère ? Ce frère qu'elle chérit et dont elle est devenue la confidente
devant les difficultés de son règne. Et Dassy qui est-il vraiment ? Un homme de valeur ? Un
imposteur ? Louis XVI, soucieux de tolérance pour son peuple, saura-t-il l’être pour sa sœur
aimée ?
Juin 1789 les événements obligent après quatre ans de clandestinité Elisabeth et Dassy à
choisir entre amour et loyauté ...
L’AUTEUR
Historienne, productrice et auteur, Alexandra de Broca a une maîtrise d’histoire sur la
révolution française et elle est passionnée tout particulièrement par le XVIIIe siècle. Son
premier roman La princesse effacée (Robert Laffont, 2010), elle est l’auteur de Monsieur mon
amour (Albin Michel, 2014) sur la vie de la princesse de Lamballe.
Gilles Paris  06 03 98 78 23
laugil@gillesparis.com
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 18 86
slabrevois@albin-michel.fr
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SI LE VERRE EST À MOITIÉ VIDE,
AJOUTEZ DE LA VODKA
Marion MICHAU

En librairie le 08 juin 2017

LE LIVRE
« Je m’appelle Marion. Je ne suis pas très grande, contrairement à ce qu’essaie de me faire
croire Christian Louboutin. J’ai les cheveux bouclés et les yeux verts (marron-verts) (surtout
marron). Avant de trouver l’homme de ma vie, j'ai eu pas mal d’histoires – je dis ça sans me
vanter, elles ont toutes mal fini – le célibat, je connais donc. Je suis passée par là, et repassée
et rerepassée en cherchant mon chemin. Je pensais que le grand amour m’apporterait toutes
les réponses. Devinez quoi ? Il pose de nouvelles questions. »
Marion Michau apporte des réponses à des questions cruciales comme : faut-il croire les
comédies romantiques ? Comment garder son sang-froid pendant les soldes ? Pourquoi ne
faut-il jamais coucher avec son voisin de palier ? Peut-on avoir des enfants et une vie de
couple ? Comment faire quand on est amoureuse d’un salaud ?
Pour finir on ne se pose plus de questions, on rit.

L’AUTEUR
Marion Michau publie depuis cinq ans une chronique hebdomadaire dans Voici. Après Le
bloc-notes de Louise, une série jeunesse co-écrite avec Charlotte Marin, et Les crevettes ont le
cœur dans la tête, son premier roman publié en 2015 chez Albin Michel, Marion Michau
récidive avec Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka.

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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VOTRE COMMANDE A BIEN ÉTÉ EXPÉDIÉE
Nathalie PEYREBONNE

En librairie le 1er juin 2017

LE LIVRE

« Il faudrait essayer de ne pas accorder trop de réalité à la réalité. Le monde a grand besoin que nous
doutions un peu de son existence. » Claude Roy, Les rencontres des jours

Une cocotte en fonte, rouge, qui n’arrive pas, et c’est le début d’un échange épistolaire entre
Lucia – conseillère clientèle dans le Nord – et Eugène, comptable et commanditaire basque de
la cocotte. Alors qu’en toile de fond, une émission de téléréalité mettant en scène des seniors
rebelles et agitateurs mobilise l’attention générale et répand un vent de révolte, la terre, tout à
coup, semble souffrir de court circuits à répétition et cesse de tourner rond.
À quoi peut bien ressembler une histoire d’amour naissante dans cette ambiance de fin du
monde ? Est-il encore temps de changer de vie ? Et à quoi peut bien ressembler la vraie vie
quand le monde ne tourne plus rond ?
L’AUTEUR
Nathalie Peyrebonne, née en 1971, est professeure de littérature espagnole à l’université,
traductrice et journaliste littéraire (Délibéré, Le Canard enchainé). Elle a déjà publié Rêve
Général en 2013 et La silhouette, c’est peu en 2015.

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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PÈRE ET FILS
Cristina ALGER
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Nathalie Cunnington
En librairie le 1er juin 2017

(R)appel : la fête des pères, cette année, c’est le 18 juin.
LE LIVRE
Charlie Goldwyn est avocat dans un prestigieux cabinet d’avocats new yorkais. Depuis la
mort de sa femme, deux ans plus tôt, il se noie dans le travail, et néglige son fils, Caleb, un
petit garçon de cinq ans. Sa vie bascule le jour où, suite à un banal écart de conduite, il est
licencié.
Ce revirement brutal qui voit s’effondrer ses ambitions professionnelles le pousse à se tourner
vers Caleb. Au contact de son fils, il prend conscience des priorités de la vie et se découvre le
père qu’il se croyait incapable d’être.
Park Avenue, le premier roman de Cristina Alger, explorait les milieux impitoyables de la
finance new yorkaise. Père et fils introduit une dimension plus intime : un homme réalise
qu’être père est son métier le plus important.

L’AUTEUR
Issue d’une grande famille de la finance new-yorkaise (son père est mort le 11 septembre),
Cristina Alger est diplômée de l’université d’Harvard et de la faculté de droit de New York.
Elle a travaillé comme analyste financière pour Goldman Sachs et comme juriste pour
Wilmer, Cutler, Pickering, Hale, & Dorr.
Père et fils est son second roman.

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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AGATHA RAISIN ENQUÊTE
Pour le meilleur et pour le pire – Vacances tous risques
M.C. BEATON
Traduit de l’anglais par François du Sorbier
et Jacques Bosser
En librairie le 1er juin 2017

LES LIVRES
Pour le meilleur et pour le pire
James Lacey, le célibataire le plus convoité du village, a fini par céder au charme de sa
voisine, la pétillante quinqua Agatha Raisin ! Hélas, le conte de fées est de courte durée : au
moment où les tourtereaux s’apprêtent à dire « oui », Jimmy, l’ex-mari d’Agatha, surgit en
pleine cérémonie… Furieux de découvrir que sa future femme est déjà unie à un autre, James
abandonne Agatha, désespérée, au pied de l’autel.
Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au fond d’un fossé. Suspect n°1, le couple AgathaJames se reforme le temps d’une enquête pour laver leur réputation et faire la lumière sur
cette affaire.
Vacances tous risques
God damned ! Voilà que James Lacey, le charmant voisin d’Agatha Raisin, a disparu !
Renonçant à lui passer la bague au doigt, comme il le lui avait promis.
Délaissant son village des Cotswolds pour Chypre, où James et elle avaient prévu de célébrer
leur lune de miel, Agatha part sur les traces de l’élu de son cœur, bien décidée à lui remettre la
main dessus. Mais à peine l’a-t-elle retrouvé, pas le temps de s’expliquer : une touriste
britannique est tuée sous leurs yeux. Fidèle à sa réputation, Agatha se lance dans l’enquête,
quitte à laisser filer James, las de ses excentricités…
Avec plus de 200 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très spirituelle de
Miss Marple version rock, a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible.
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.

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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Agatha Raisin dans la presse française :
C’est comme si la Miss Marple d’Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs de cougar
et 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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