NEUF PARFAITS ÉTRANGERS
Liane MORIARTY
Traduit de l’anglais (Australie) par Béatrice Taupeau

En librairie le 3 février 2020

Neuf parfaits étrangers en quête de sérénité.
Une station thermale de rêve.
Dix jours de cure pour tout changer.
LE LIVRE
Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le Tranquillum
House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer avec l’énergie positive
pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, délestés de leurs portables, tous
s’attendent avec impatience à une transformation totale.
Au fur et à mesure de la cure, entre méditation, tai-chi et techniques de bien-être, les langues
se délient, les secrets enfouis resurgissent, les animosités aussi. On leur avait promis la
quiétude et le renouveau, c’est le lâcher-prise qui s’installe… mais pas celui auquel ils
s’attendaient.
Avec l’humour et la subtilité qui ont fait son succès, Liane Moriarty traque les vérités cachées
derrière les apparences et la quête parfois absurde du changement à tout prix. Du grand art.

L’AUTRICE
Née en 1966, Liane Moriarty est une romancière australienne, autrice de sept best-sellers.
Après Le Secret du mari, phénoménal succès et traduit dans 55 pays, Petits secrets, grands
mensonges, adapté en série par HBO, Un peu, beaucoup, à la folie, et À la recherche d’Alice
Love, Neuf parfaits étrangers est son cinquième roman à paraître chez Albin Michel.
Neuf parfaits étrangers va être adapté en mini-série sous son titre original Nine perfect
strangers. Aux commandes, David E. Kelley et Bruna Papandrea, créateur et productrice
exécutive de Big Little Lies, on y retrouvera notamment Nicole Kidmann dans le rôle de
Masha, la directrice du Tranquillum House et Melissa McCarthy. La série est produite par la
plateforme Hulu.
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