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LA MARIÉE PORTAIT DES BOTTES JAUNES 
 

Katherine PANCOL 
 
 

En librairie le 13 avril 2023 
 
 
 
 

 
 
 
LE LIVRE  

 
Quand leur mère les dépose devant la grille du château de Berléac en leur promettant de revenir 
les chercher, India et Louis ne savent pas ce qui les attend. Ils vont devoir passer en un éclair 
de leur petite maison dans un lotissement à un château du XVIIIème siècle et apprendre les 
codes d’une grande famille bordelaise, fière de son vignoble et de ses ancêtres. Que de secrets, 
de trahisons, d’avidité en cette demeure prestigieuse où chacun joue un rôle et entend occuper 
le devant de la scène ! Sans le vouloir, avec leur candeur et leur fantaisie, les enfants vont tout 
dynamiter. C’est drôle, c’est tragique, c’est virevoltant, cruel et tendre, c’est la vie. 

 
 
L’AUTRICE 
 
Grâce à son inventivité délurée, sa passion des mots et son immense talent de conteuse, 
Katherine Pancol est devenue l’un des écrivains français les plus lus dans le monde (elle est 
traduite dans 34 pays dont les États-Unis). Elle est l’autrice de 20 romans – entre autres de la 
saga des Yeux jaunes des crocodiles et des Muchachas, trilogies qui sont de formidables succès 
de librairie.  
 
 
 
 

 
Arnaud Labory  06 22 53 05 98 

alabory@agencelabande.com 
 

Assisté de Solenne Papot  06 22 53 05 98 
assistante2@agencelabande.com  
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 TSUNAMI 
 

Marc DUGAIN 
 
 

En librairie le 30 mars 2023 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
On est dans la tête d’un président qui gouverne une France de plus en plus agitée.  
Sollicité à chaque seconde, menacé par des affaires compromettantes dont lui seul a la clé, on 
découvre, dans ce roman vrai, au-delà des apparences, sa vie quotidienne chaotique, et c’est 
fascinant.  
Il veut réformer mais hésite souvent.  
Marc Dugain nous ouvre les portes de l’Élysée, palais byzantin, plongé dans une ambiance 
fébrile.  
Il dévoile avec une férocité lucide, les secrets de cette étrange machine à gouverner. Celle-ci 
repose sur un homme seul puisque, comme le dit le président : « Tout ce qui ne marche pas 
dans ce pays remonte jusqu’à moi ! »  
Le pouvoir hier, aujourd’hui, demain, tel qu’on n’avait jamais osé le décrire. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Marc Dugain construit depuis 1999 son œuvre littéraire avec des romans qui s’attachent à 
décrire des univers très différents, où les personnages sont confrontés à la grande histoire.  
 
 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

& Agnès Olivo  06 23 94 49 11   
agnes.olivo@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr  
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 L’ORAGEUSE 
 

Jessica L. NELSON 
 
 

En librairie le 6 avril 2023 
 
 
 
 

 
LE LIVRE  
 
« Si jamais la lutte devient grandiose et sanglante, je veux m’y mêler, je veux réunir toutes les 
femmes, toutes les mères, toutes ces sœurs en douleur et en misère, et leur faire comprendre ce 
qu’il faut dire, ce qu’il faut faire, ce qu’il faut exiger… pour qu’elles ne soient pas éternellement 
des machines à plaisir et à reproduction de l’espèce. » Louise Colet 
 
Elle est belle, rebelle, brillante. A de multiples amants. Parmi eux : Musset, Flaubert, Vigny. 
Ses amis s’appellent Hugo, Mme Récamier, Leconte de Lisle.  
 
En ce siècle de grands bouleversements, elle ne cesse de défendre la cause des femmes et de la 
République. Mais surtout, écrit une œuvre novatrice : poèmes, essais, pièces de théâtre, 
romans… Couronnée par plusieurs prix de l’Académie française, elle se distingue par son 
originalité et invente un style. Son nom : Louise Colet. 
 
Dans ce roman flamboyant, Jessica L. Nelson fait mieux que de réhabiliter une femme en 
avance sur son temps : elle nous invite à relire une autrice de premier plan que l’histoire 
littéraire du XIXe siècle, victime du patriarcat et du parisianisme, a sciemment voulu oublier.  

 
 

L’AUTRICE 

 
Après une carrière de chroniqueuse littéraire à la télévision, Jessica L. Nelson est aujourd’hui 
critique à Point de Vue. Elle est la cofondatrice du Prix de la Closerie des Lilas et des Editions 
des Saints-Pères. 
 
Après Brillant comme une larme (Albin, 2020), L’Orageuse est son cinquième roman. 

 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 
aurelie.delfly@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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LES JOURS HEUREUX NE S’OUBLIENT PAS  
 

Gavin’s CLEMENTE RUIZ 
 
 

En librairie le 6 avril 2023 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 

« On ne se comprend pas tous les deux, mais on sait qui on est l'un pour l'autre » 
 
Gontran a 39 ans, un fils accroc à son portable, un père à la ramasse et une mère décédée six 
ans plus tôt dont il n'a toujours pas fait le deuil : tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Lorsqu'il débarque en Espagne, où son père est censé avoir refait sa vie, il découvre 
un homme esseulé, écrasé par le poids des souvenirs et du chagrin. Gontran décide de l’aider. 
Mais comment combler le vide laissé par une femme qui rendait leur vie si extraordinaire ? 
 
Dans ce roman tendre et sensible, aux personnages attachants et plus vrais que nature, on se 
sent bien, presque en famille... On rit, on pleure, on apprend à s'aimer comme on est, à chérir 
les souvenirs précieux d'un temps révolu et à saisir le bonheur comme il vient. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Gavin's Clemente Ruiz, né en 1978, est secrétaire général du Guide du Routard et chroniqueur 
radio sur Europe 1. Les jours heureux ne s'oublient pas est son quatrième roman après Comment 
papa est devenu danseuse étoile (Mazarine, 2016), Le Club des Feignasses (Mazarine, 2018) 
et La Divine comédie de nos vies (Albin Michel, 2021). 
 

 
 
 

Gilles Paris  06 03 98 78 23 
laugil@gillesparis.com  

 
Assisté de Laure Pelletier  06 20 47 22 72 

laure@gillesparis.com 
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LE DÉFI DE JÉRUSALEM 
Un voyage en Terre sainte 

 
Éric-Emmanuel SCHMITT 

 
 

En librairie le 6 avril 2023 
 
 

 
 
 

Postface du Pape François 
 
LE LIVRE  
 

« Marcher là-bas, où tout a commencé. » 
 

Après La Nuit de feu, où Éric-Emmanuel Schmitt décrivait son expérience mystique dans le 
désert du Hoggar, il revient aux sources avec ce récit de voyage en Terre sainte, territoire aux 
mille empreintes. Bethléem, Nazareth, Césarée, lieux intenses et cosmopolites qu’il saisit sur 
le vif tout en approfondissant son expérience spirituelle, ses interrogations, réflexions, 
sensations, étonnements jusqu’à la surprise finale, à Jérusalem, d’une rencontre inouïe avec ce 
qu’il nomme « L’incompréhensible ». 
 
Après avoir lu le livre, le Pape François a écrit une lettre à l’auteur qui est publiée en postface. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste, cinéaste, traduit en 48 langues et joué dans plus 
de 50 pays, Éric-Emmanuel Schmitt est un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans 
le monde. Membre depuis 2016 de l’académie Goncourt, il prolonge ici sa réflexion sur la foi, 
inaugurée avec La Nuit de feu (2015). 
 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  
& Frédérique Pons  01 42 79 10 93 

frederique.pons@albin-michel.fr  
 

Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 
raphaelle.gourvat@albin-michel.fr   
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 CONFESSIONS D’UN HÉTÉROSEXUEL 
LÉGÈREMENT DÉPASSÉ 

 
Frédéric BEIGBEDER 

 
 

En librairie le 6 avril 2023 
 

 
 
 
 
 
LE LIVRE  

 
« Longtemps j’ai cru que la vie était une fête ; passé la cinquantaine, la vie est un interminable 
lendemain de cuite. J’ai toujours voulu être transgressif sans savoir que j’étais conformiste. 
Aujourd’hui, je me sens mieux dans un monastère augustinien qu’au bordel, et les militaires 
m’amusent plus que les fashionistas. 
Mais se confesser dans un livre ne garantit aucune absolution ; passez votre chemin si vous 
cherchez dans ce livre autre chose qu’un homme qui tente de se comprendre. » Frédéric 
Beigbeder 
 
 
L’AUTEUR 
 
Frédéric Beigbeder est né en 1965 à Neuilly-sur-Seine. Il est l’auteur de L’Amour dure trois 
ans (1997), 99 francs (2000), Windows on the world (Prix Interallié en 2003), Un roman 
français (Prix Renaudot en 2009) et (smiley) 2020. Il est critique littéraire au Figaro Magazine 
et au Masque et la Plume sur France Inter. Il anime chaque vendredi l’émission littéraire de 
Radio Classique. 
 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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 IMMERSION 
 

Emiliano PODDI 
Traduit de l’italien par Sophie Royère 

 
 

En librairie le 6 avril 2023 
 

 
 

 
 
LE LIVRE  

 
À cent un ans, Leni Riefenstahl nage sereinement dans les eaux des Maldives : c’est son ultime 
plongée, la dernière fois qu’elle pourra photographier la barrière de corail. Derrière elle, 
Martha, une jeune biologiste marine, a pour mission de l’escorter. Mais Martha n’est pas là par 
hasard : elle suit Leni depuis longtemps, à distance, compilant toutes les informations possibles 
sur la « réalisatrice d’Hitler ». Elle est particulièrement obsédée par Tiefland, tourné en 1941 
avec des figurants tsiganes, dont la mère de la jeune femme, enrôlés dans des camps avant d’être 
déportés à Auschwitz. 
Tandis que Leni nage, Martha, dans son sillage, voit enfin l’occasion de remonter le cours du 
passé et de solder les comptes. 
 
Faisant magistralement alterner les voix et les registres, Emiliano Poddi construit autour de la 
figure terrible et fascinante de Leni Riefenstahl un roman puissant, inspiré de faits réels. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Emiliano Poddi, né en 1975, est un auteur de théâtre et un romancier reconnu en Italie. Son 
premier roman, Tre volte invano, a été en lice pour le prix Strega. Il enseigne l'écriture créative 
à l'école Holden d’Alessandro Baricco depuis plusieurs années. 
 
Immersion est son premier roman traduit en français. 
 
 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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 UN BEL ESPRIT DE FAMILLE 
 

David James POISSANT 
 
 

En librairie le 30 mars 2023 
 
 
 
 

 
LE LIVRE  
 
Richard et Lisa Starling, universitaires à la retraite, ont invité comme chaque été leurs fils 
trentenaires et leurs conjoints à passer un week-end dans leur maison familiale au bord d’un lac 
de Caroline du Nord. Ce que les deux frères ignorent, c’est que leurs parents ont décidé de la 
vendre pour s’installer en Floride. 
 
Est-ce cette nouvelle ou le tragique accident auquel ils assistent impuissants qui fait voler en 
éclats l’harmonie dont leur maison n’était que la façade ?  
 
Après le succès de son recueil de nouvelles, Le Paradis des animaux, David James Poissant 
met à nu dans ce premier roman à la fois acide et sensible les ressorts intimes des liens 
familiaux. Les secrets, les peurs et les hontes de ses personnages remontent peu à peu à la 
surface, révélant les zones d’ombre de chacun, à l’image des eaux troubles de ce lac, témoin de 
leur vie passée.  
 
« Un portrait de famille remarquable et bouleversant. » 

Publishers Weekly 
 
 
L’AUTEUR 
 
David James Poissant est depuis une dizaine d’années l’une des sensations de la scène littéraire 
américaine. Ses nouvelles, publiées dans les revues et magazines les plus prestigieux, ont été 
distinguées par de multiples récompenses, et son premier recueil, Le Paradis des animaux 
(Albin Michel, 2015), traduit en cinq langues, a été unanimement salué par la presse des deux 
côtés de l’Atlantique. 
 
Il vit à Orlando, en Floride, où il enseigne la littérature à l’université. Un bel esprit de famille 
est son premier roman. 

 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 
aurelie.delfly@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
  



Éditions Albin Michel 
Programme fiction avril 2023 

- 12 - 

 CONTE DE FÉES 
 

Stephen KING 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean Esch 

 
 

En librairie le 13 avril 2023 
 
 
 

 
LE LIVRE  

 
Le génie narratif de Stephen King atteint de nouveaux sommets  

et bouscule les frontières de l’imaginaire. 
 
Conte de fées c’est l’histoire magnifique et terrifiante d’un garçon de dix-sept qui hérite de clés 
ouvrant sur un univers parallèle où le Bien affronte le pouvoir écrasant du Mal. 
Une bataille dont l’enjeu est capital… pour notre monde. 
 

« Un Il était une fois pas comme les autres. » 
The Daily Mail 

 

« Un mélange de genres et d’univers pour les inconditionnels de King. » 
The New York Times Book Review 

 

« Un conte enchanteur et fantastique sur un lieu familier qui devient totalement nouveau. » 
The Washington Post 

 
 
L’AUTEUR 
 
Stephen King a écrit plus de 50 romans, autant de best-sellers, et plus de 200 nouvelles. 
Couronné de nombreux prix littéraires, il est devenu un mythe vivant de la littérature américaine 
(médaille de la National Book Foundation en 2003 pour sa contribution aux lettres américaines, 
Grand Master Award en 2007 pour l’ensemble de son œuvre). En février 2018, il a reçu un PEN 
award d’honneur pour service rendu à la littérature et pour son engagement pour la liberté 
d’expression. 
 
 

Florence Godfernaux  01 42 79 10 06 / 10 12 
florence.godfernaux@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 / 19 13 

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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 X RAISONS DE MOURIR 
 

Stefan AHNHEM 
 
 

En librairie le 20 avril 2023 
 
 
 
 

 
LE LIVRE  
 
« Stefan Ahnhem est la nouvelle star de la galaxie scandinave. »  

Daily Mail 
 

Confronté à une série de meurtres atroces qui ensanglantent le Danemark et la Suède, Fabian 
Risk de la police d’Helsinborg quitte à regret le chevet de sa fille, dans le coma après avoir été 
blessée par balle, pour mener l’enquête.  
Astrid Tuvesson, chef de la brigade criminelle, est, elle aussi, envoyée sur le terrain, obligée 
d’interrompre son traitement de sevrage à l’alcool. 

 
Mais l’équipe autrefois soudée que formaient Fabian et Astrid se désagrège : Fabian est hanté 
par une enquête officieuse sur un collègue soupçonné de double jeu, et Astrid replonge dans la 
dépendance. 
Pendant ce temps, les assassinats se multiplient de part et d’autre de la frontière... 

 
 

L’AUTEUR 
 
Stefan Ahnhem vit à Stockholm, sa ville natale, où il mène une brillante carrière de scénariste 
pour la télévision et le cinéma. Il est notamment connu pour ses adaptations de plusieurs romans 
policiers dans le cadre de séries télévisées très populaires en Suède comme Wallander et Irene 
Huss. Il est également membre de la Swedish Writers Guild. Son premier roman Hors cadre 
(Albin Michel, 2016) a remporté le prix Crimetime Specsavers en Suède. 
 
X raisons de mourir est le quatrième roman de la série Fabian Risk. 
 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 
aurelie.delfly@albin-michel.fr  

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 / 19 13 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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L’HOMME QUI RESSEMBLAIT AU CHRIST  
 

Roland PORTICHE 
 
 

En librairie le 6 avril 2023 
 

 
 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Et si le suaire de Turin n’avait pas révélé tous ses mystères ? Si un stupéfiant drame humain 

se cachait derrière le plus célèbre linceul de l’Histoire ? 
 
1291. Dans une Palestine en proie au chaos, un jeune noble écossais, Alister Durward, disparaît. 
Sa sœur Sybille, accompagnée du chevalier Ulysse Cameron de Bath et de son écuyer 
Kostandin, mène l’enquête. 
 
La vérité dépasse l’imaginable : Alister, qui ressemble comme deux gouttes d’eau au Christ des 
images pieuses, a été crucifié comme lui. Un voile de lin a recouvert son corps moribond pour 
être mis en vente sur le marché lucratif des reliques sacrées. Mais Alister n’est pas mort. 
Recueilli par des moines du désert, il est enlevé par des Mongols pour être offert à l’épouse 
chrétienne du grand Khan de Perse. 
 
Comment Ulysse et ses amis parviendront-ils à retrouver sa trace ? Comment échapperont-ils 
aux Mamelouks qui assiègent Saint-Jean d’Acre, le dernier réduit de la chrétienté en Terre 
Sainte ? Et que deviendra le linge qui porte, imprimée sur sa trame, l’image suppliciée d’Alister 
Durward ? 
 
 
L’AUTEUR 
 
Roland Portiche est réalisateur et auteur de documentaires et de magazines pour la télévision, 
dont Temps X ou Les grandes énigmes de la science. 
 

 
 

Gilles Paris  06 03 98 78 23 
laugil@gillesparis.com  

 
Assisté de Laure Pelletier  06 20 47 22 72 

laure@gillesparis.com 
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DRAME DE PIQUE 
 

Sophie HÉNAFF 
 
 

En librairie le 30 mars 2023 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle enquête des Poulets grillés pleine d'humour et de suspense ! 
 

 
LE LIVRE  
 
Juin 2022. Le phénomène dit des « piqûres en soirée » prend de l’ampleur sur le territoire. Alors 
que l’ensemble des polices s’active sur l’affaire, l’hétéroclite brigade des « Poulets grillés » 
poursuit ses parties de cartes dans son appartement-commissariat des Halles. Jusqu’à ce que 
deux femmes meurent soudainement près de l’Opéra. La brigade criminelle lie immédiatement 
les homicides à la piste des piqûres, mais les Poulets, eux, pensent qu’un ancien serial killer, 
La Main de Dieu, utilise la psychose à ses fins. Il vient justement de sortir de prison… 
 
La commissaire Anne Capestan et ses poulets sont mis au premier plan de l’affaire, mais s’ils 
parviennent à la résoudre ils devront quitter leur cocon des Halles et intégrer le Bastion, le 
nouveau siège de la PJ, dans le quartier des Batignolles. 
 
Ce qui leur pose un grand dilemme : arrêter un meurtrier ou poursuivre leur paisible retraite…? 
 
 
L’AUTRICE 
 
Journaliste à Cosmopolitan où elle tient la fameuse Cosmoliste, Sophie Hénaff est l’autrice de 
la série à succès Poulets Grillés qui a obtenu le prix Polars en série (Quais du polar/Le Monde 
des livres), le prix Arsène Lupin 2015 et le prix du meilleur polar francophone, et de sa suite 
Rester groupés (2016) et Art et décès (2019). 
 

 
 

Olivia Castillon  06 76 23 30 37 
olivia.castillon@wanadoo.fr   

 
 
 
 

Extraits de presse 
… / … 
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Poulets grillés dans la presse : 
 
 
 

« Des pieds nickelés au Quai des Orfèvres ! Inutile de vous passer les menottes, vous ne serez 
pas tentés de vous évader… Extrêmement original. »  ̶  Jean-Louis Debré, président du polar 

européen, Le Point 
 

« Un roman haut en couleur qui navigue entre « PJ » et « cold Case »… On est déjà addicts. » 
 ̶  Elle 

 
« Bourré d’humour et de croustillants poulets grillés. »  ̶  Marie France 

 
« Humour et flingues font bon ménage. Attention, polar de l’été ! »  ̶  Cosmopolitan 

 
« Un polar épatant avec des dialogues hilarants et un vrai suspense. On en redemande ! »  ̶  

Avantages 
 

« On est déjà pressés de retrouver les drôles de « zéros » de Sophie Hénaff qui dès son 
premier polar prouve qu’elle sait appuyer sur la détente ! »  ̶   Paris Match 

 
« Une bouffée d’air dans le polar… Un univers bourré d’humour et de bonne humeur sans 

pour autant négliger l’enquête. Un régal. »  ̶   Metronews 
 

« Désopilant. A mi-chemin entre San Antonio et Fred Vargas ! A découvrir d’urgence. »   ̶   
Femme Actuelle 

 
« Un polar qui encanaille le 36 quai des Orfèvres. Enlevé. »  ̶   L’Express 

 
« Une comédie policière efficace qui alterne entre le piment de l’enquête et le portrait 

attachant d’une bande de « bras cassés. »  ̶   La Croix 
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HAMISH MACBETH T.17 –  
LA RANÇON DE LA GLOIRE 

 
M.C. BEATON 

Traduit de l’anglais (Angleterre) par Karine Guerre 
 
 

En librairie le 30 mars 2023 
 

 
 
 
LE LIVRE  
 
Lochdubh est un petit village reculé, niché au creux des collines écossaises… enfin ÉTAIT, 
avant l’arrivée de Crystal French, célèbre journaliste à la télévision, au volant de sa rutilante 
BMW. Hamish Macbeth, qui préfère se concentrer sur son travail plutôt que de s’apitoyer sur 
son sort après que sa fiancée l’a laissé tomber, lui inflige une amende pour conduite dangereuse. 
Outrée, Crystal fait de la vie de Hamish un enfer en réalisant un reportage sur la police des 
Highlands. Lorsqu’elle commence à déterrer de vieux scandales pour sa nouvelle émission à 
succès, Hamish se rend compte que quelqu’un d’autre à envie de la faire taire. Et y arrive ! 
Trouver le coupable va entraîner notre agent de police dans une sombre histoire de passion et 
de vengeance… qui ne sera pas sans risque pour son propre cœur. 
 
 
L’AUTRICE 
 
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 autrice à succès figurant parmi 
les plus lues de Grande-Bretagne.  
 
Elle a écrit plus de 150 livres, parmi lesquels deux séries de romans policiers best-seller : la 
saga des Hamish Macbeth et la série des Agatha Raisin.  

 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 
aurelie.delfly@albin-michel.fr  
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HAMISH MACBETH T.18 –  
UNE RETRAITE EN OR 

 
M.C. BEATON 

Traduit de l’anglais (Angleterre) par Florence Hertz 
 
 

En librairie le 30 mars 2023 
 

 
 
 
 
LE LIVRE  
 
Impressionnés par ses enquêtes estivales, les supérieurs de Hamish Macbeth veulent le muter 
vers un terrain de jeu plus vaste. Mais hors de question pour notre laconique agent de police de 
quitter Lochdubh ! 
Tout en luttant contre cette promotion, Hamish continue ses missions quotidiennes, entre 
querelles de voisinage et fraudes à l’assurance. Lors d’une visite de routine dans le village 
voisin de Stoyre, il trouve les lieux vides et l’église pleine de citoyens saisis d’une inquiétante 
ferveur religieuse… La maison de retraite n’est pas en reste puisqu’elle propose des services 
plus que douteux et son taux de mortalité bat des records ces derniers mois. Hamish et sa 
nouvelle acolyte, la journaliste Elspeth Grant, décident alors d’enquêter pour découvrir ce qui 
se cache derrière la soudaine métamorphose du village. 
 
 
L’AUTRICE 
 
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 autrice à succès figurant parmi 
les plus lues de Grande-Bretagne.  
 
Elle a écrit plus de 150 livres, parmi lesquels deux séries de romans policiers best-seller : la 
saga des Hamish Macbeth et la série des Agatha Raisin.  
 

 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 
aurelie.delfly@albin-michel.fr  
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 LES CARTOGRAPHES 
 

Peng SHEPHERD 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel 

 
Albin Michel Imaginaire 

 
 

En librairie le 30 mars 2023 
 
 

LE LIVRE 
 

« Un thriller fantastique, un immense plaisir de lecture mené tambour battant. » 
The Washington Post 

 
Cela fait trente ans que Nell a perdu sa mère. Et voilà maintenant que son père, le Dr Young, 
un célèbre cartographe de la New York Public Library, est retrouvé mort dans son bureau. 
 
Elle l’adorait et voulait prendre sa suite, mais la famille, c’est parfois très compliqué. En 
fouillant dans les affaires du défunt, elle trouve, bien cachée, une carte routière. Nell se souvient 
parfaitement de cette maudite carte. Elle lui a valu une engueulade homérique et lui a coûté sa 
carrière auprès de son père.  
 
En reconstituant cet événement avec un regard neuf, elle ne tarde pas à se rendre compte que le 
document comporte une erreur singulière, une signature pour ceux qui sont initiés à l’art de la 
cartographie. Pour percer ce mystère, la jeune femme contacte certains amis de ses parents. 
Trente ans plus tôt, ils formaient un groupe de sept personnes, très soudé : les Cartographes. 
 
Qu’ont-ils découvert ? Quels crimes ont-ils commis contre la réalité ? 
 
 
L’AUTEUR 
 
Peng Shepherd est née et a grandi à Phoenix, en Arizona, où elle a appris l’équitation et le 
ballet classique. Elle a une Maîtrise en arts. Son premier roman, Le Livre de M a reçu le Neukom 
Award et a connu un très grand succès, tant critique que commercial. 
 

 
 

Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 
raphaelle.gourvat@albin-michel.fr  
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CHOC TERMINAL T2 
 

Neal STEPHENSON 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Benoît Domis 

 
Albin Michel Imaginaire 

 
 

En librairie le 30 mars 2023 
 
 

LE LIVRE 
 
Parce que la montée des eaux menace l’existence même des Pays-Bas, leur reine Frederika 
Mathilde Louisa Saskia comprend mieux que quiconque la notion d’urgence climatique.  
Invitée à une rencontre secrète au Texas par T.R. Schmidt, l'excentrique propriétaire d'une 
chaîne de fast-food, Saskia découvre non sans inquiétude les plans du milliardaire pour mettre 
fin de façon décisive aux hausses de températures qui accablent le sud des États-Unis.  
Et si son remède, inspiré par l’explosion du volcan Pinatubo, était pire que le mal ? 
 
Du delta du Mississipi à l'Inde, des Pays-Bas à la Papouasie, Neal Stephenson nous plonge dans 
une incroyable fresque du futur proche.  
Choc terminal est sans doute le roman le plus audacieux jamais écrit sur l’ingénierie climatique. 
 
 
 

« Férocement intelligent, toujours surprenant, d’une grande audace spéculative et d'un 
humour noir ravageur. » 

Publishers Weekly 
 
 
L’AUTEUR 
 
Neal Stephenson (né en 1959) est l'auteur-culte de Cryptonomicon, L’Âge de diamant (prix 
Hugo), Le Samourai virtuel, du Cycle Baroque (inédit en français) et chez Albin Michel, 
Anatèm (Prix Planète-SF des blogueurs). Ses romans riches, fourmillant d'idées renversantes, 
se caractérisent aussi par un humour érudit et débridé.  
 

 
 

Raphaëlle Gourvat  01 42 79 18 86 
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