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THRILLERS / POLARS
Dario CORRENTI

LA NOSTALGIE DU SANG
Relations presse : Florence Godfernaux & Aurélie Delfly / Sandrine Labrevois
Evénementiel et relations libraires : Stéphanie Nioche

Yannick LAUDE
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MEURTRE À RAQQA
Relations presse : Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois
Evénementiel et relations libraires : Stéphanie Nioche

p. 5

ROMANS FRANÇAIS
Cécile PARDI

LES SEMEURS DE BONHEUR
Relations presse : Nadine Straub / Sandrine Labrevois
Evénementiel et relations libraires : Sandrine Delestre

Joël SCHMIDT
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JAMAIS L’UN SANS L’AUTRE
Relations presse : Nadine Straub / Sandrine Labrevois
Evénementiel et relations libraires : Sandrine Delestre
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ROMAN ÉTRANGER
M.C. BEATON

AGATHA RAISIN T.17 – CACHE-CACHE À L’HÔTEL
Le soleil, la mer… et la taule !
Relations presse : Florence Godfernaux / Sandrine Labrevois
Evénementiel et relations libraires : Stéphanie Nioche
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IMAGINAIRE
Jean-Michel RÉ

LA FLEUR DE DIEU T.1
Relations presse : Anne-Laure Clément / Sandrine Labrevois
Evénementiel et relations libraires : Rémy Verne

Coordonnées des attachées de presse
National :
Florence Godfernaux (01 42 79 10 06) assistée par Manon Kauffmann (01 42 79 10 12)
Anne-Laure Clément (01 42 79 10 04) assistée par Raphaëlle Gourvat (01 42 79 18 95)
Nadine Straub (01 42 79 19 12) assistée par Philippine Bacquart (01 42 79 10 53)
Aurélie Delfly (01 42 79 18 98) assistée par Mona Logerot (01 42 79 10 02)
Régions, Belgique et Suisse :
Sandrine Labrevois (01 42 79 10 01) assistée par Marie Dorcelus (01 42 79 18 86)
avec pour la Belgique la collaboration de Sarah Altenloh sur certains titres.
Coordonnées du service événementiel et relations libraires
Rémy Verne (01 42 79 18 93) assisté par Juliette Zaoui (01 42 79 10 82)
Sandrine Delestre (01 42 79 19 07)
Stéphanie Nioche (01 42 79 19 08)
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LA NOSTALGIE DU SANG
Dario CORRENTI
Traduit de l’italien (Italie) par Samuel Sfez

En librairie le 6 juin 2019

LE LIVRE
Une série de crimes sauvages bouleverse Bottanuco, une petite ville du nord de l'Italie. Des
cadavres de femmes mutilées, des signes de cannibalisme, des aiguilles disposées comme
dans un rituel magique... Alors que la police se perd en fausses pistes et que l’insaisissable
meurtrier continue de frapper, deux journalistes s’emparent de l’affaire : Marco Besana, un
grand reporter menacé de retraite anticipée, et Ilaria Piatti, une stagiaire méprisée de la
rédaction mais incroyablement douée pour traquer les coupables.
C'est Ilaria qui réalise qu’il pourrait s’agir d’un imitateur de Vincenzo Verzeni, le tout
premier tueur en série italien de la fin du XIXe siècle. Mais qu'est-ce qui peut bien relier les
victimes à ce tueur mort il y a plus d'un siècle ?
Best-seller en Italie, cette enquête à couper le souffle est portée par un duo de journalistes
sensationnel et déjà légendaire.
« Un polar détonnant et une héroïne inoubliable ! » Il Corriere della Sera

L’AUTEUR
Dario Correnti est un pseudonyme. Ou plutôt, un double pseudonyme, puisqu’il cache deux
auteurs, un auteur littéraire connu et un journaliste, qui signent leur premier roman ensemble.
Avant même sa sortie en Italie, La Nostalgie du sang est devenu une affaire éditoriale
internationale et un des grands livres de la Foire de Francfort 2017.

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

Extraits de presse
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La Nostalgie du sang dans la presse italienne :

« Un polar documenté et passionnant, historique et actuel, plein de
suspense et d’ironie. »
La Letteratura

« Un assassin qui imite le serial killer de Lombroso. Un thriller situé
dans la région bergamasque, entre troupeaux de moutons et machines
à sous, avec un reporter au bord de la retraite et une stagiaire
loufoque. »
La Stampa

« Un thriller incroyable. »
Tuttolibri
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MEURTRE À RAQQA
Yannick LAUDE
En librairie le 6 juin 2019

LE LIVRE
Juin 2013, à Raqqa le printemps arabe est déjà en passe de virer à l’hiver islamique. Tandis
que la rébellion syrienne se voit chaque jour marginalisée par l’Etat islamique, nouveau
groupe combattant, Merwan Milet, flic kurde communiste désabusé, intègre les hautes sphères
de l’organisation djihadiste par les hasards de sa parentèle.
Avec un art consommé de la feinte, Merwan va tenter, au péril de sa vie, de rouler dans le
boulgour les suppôts d’al-Bagdhadi pour épargner ses compatriotes, protéger sa famille et
venir en aide à une mystérieuse française venue à Raqqa en quête d’un mari enrôlé dans le
djihad...
Dans cette enquête haletante aux multiples rebondissements, Yannick Laude, tout comme son
commissaire Milet qui, contre vents et marées, jamais ne se départit de son humour noir, nous
font pénétrer dans les coulisses de Daesh, au cœur des luttes intestines, des trafics sordides et
de la guerre de l’ombre que livre l’organisation aux factions de tous bords pour imposer sa loi
et semer le chaos.

L’AUTEUR
Yannick Laude, ancien journaliste, vit à Bruxelles où il est conseiller en communication au
Parlement européen. Meurtre à Raqqa 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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LES SEMEURS DE BONHEUR
Cécile PARDI
En librairie le 30 mai 2019

LE LIVRE
Perrine, la cinquantaine, au chômage, n’aurait jamais imaginé qu’un petit chien en piteux état
pourrait la sauver de la dépression. Ni que, en ramenant chez elle l’animal trouvé sur sa route,
elle sortirait de sa solitude et se lancerait dans des missions de bonheur qui transforment la
vie… et peut-être celle des autres aussi.

L’AUTEUR
Cécile Pardi vit la moitié du temps dans une ferme en Alsace dans le Sundgau où elle
s’occupe de chevaux, et l’autre à Bâle, en Suisse, où elle enseigne. Les semeurs de bonheur
est son premier roman.

Nadine Straub
01 42 79 19 12 / 19 26
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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JAMAIS L’UN SANS L’AUTRE
Joël SCHMIDT
En librairie le 30 mai 2019

LE LIVRE
Aude et Jean sont très proches depuis leur enfance. Inséparables, fusionnels, Aude va bercer
son petit frère, l’aider à grandir, elle, l’élève brillante, lui le cancre. Elle est son double, celle
sans laquelle il ne peut vivre. Jean va embrasser la même carrière de pianiste que son aînée, et
bientôt, jumeaux dans la musique, tous deux vont devenir célèbres pour leur interprétation des
pièces à quatre mains pour un ou deux pianos. Complicité scénique ou passion sans pareille ?
Elle fera leur gloire, mais brisera à jamais, un soir de concert, le cours de leurs destinées
qu’ils avaient souhaitées similaires.
Dans ce roman audacieux, onirique et sensuel, Joël Schmidt renoue avec le romantisme
allemand qui lui est cher.

L’AUTEUR
Romancier, historien, critique littéraire, membre de plusieurs jurys et éditeur, Joël Schmidt a
publié plus d’une dizaine de romans, la plupart aux éditions Albin Michel.

Nadine Straub
01 42 79 19 12 / 19 26
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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CACHE-CACHE À L’HÔTEL
M.C. BEATON
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Esther Ménévis

En librairie le 6 juin 2019

Avec plus de 800 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin, l’héritière très
spirituelle de Miss Marple version rock, a conquis la France.

LE LIVRE
Entre son agence de détective qui tourne au ralenti et les réunions des dames de Carsely,
Agatha s’ennuie. Aussi, est-elle enchantée lorsque son ex-mari James Lacey l’invite pour des
vacances mais – horreur ! – sa conception d’un séjour idyllique est le petit hôtel décrépit de
Burryhill-on-Sea où enfant, il passait ses étés.
Et tout va de mal en pis : quand un autre client de l’hôtel est assassiné, Agatha est la
principale suspecte – et est obligée de résoudre l’affaire depuis sa cellule de prison !

L’AUTEURE
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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LA FLEUR DE DIEU T.1
Jean-Michel RÉ
Collection « Albin Michel Imaginaire »

En librairie le 6 juin 2019

LE LIVRE
An 10996.
L’Empire s’étend sur dix-huit mille mondes habités. Au-delà de ses frontières, vit une
diaspora humaine dont on ignore tout. Dans les déserts suspendus de la planète sacré,
Sor’Ivanya, pousse la Fleur de Dieu. Ce remède à de nombreux maux est aussi un vecteur
privilégié pour accéder au divin. Grâce à la Fleur de Dieu, l’Homme sait désormais ce qui
advient de la mémoire après la mort.
Alors qu’un impitoyable seigneur de la guerre fomente un coup d’état, la formule chimique de
la Fleur de Dieu est dérobée par une organisation anarchiste paradoxalement très organisée.
Au même moment, l’apparition sur Sor’Ivanyia d’un enfant aux pouvoirs extraordinaires
bouleverse toutes les certitudes scientifiques et religieuses de l’Empire. Qui est cet enfant ?
Est-il seulement humain ? Est-il ce Messie que certaines religions ont cessé d’attendre ?

L’AUTEUR
Jean-Michel Ré signe avec La fleur de Dieu son premier roman. C’est aussi le premier
volume d’une trilogie de space opera qui ne manquera pas d’évoquer des classiques comme
Seigneur de lumière de Roger Zelazny et Dune de Frank Herbert.
Né à Nice en 1973, Jean-Michel Ré partage son temps, en Ardèche, entre une activité de
professeur de français langue seconde et un projet de jardin pédagogique agro-forestier.

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 juin 2019
-9-

