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 SEL 
 

Jussi ADLER-OLSEN 
Traduit du danois par Caroline Berg 

 
 

En librairie le 26 mai 2022 
 
 
 

 
 
LE LIVRE  

 
Alors que le département V traverse une sale période, le suicide d’une femme oblige 

l’équipe de Carl Mørck à replonger dans une affaire non résolue de 1988… 
 
En replongeant dans une affaire non résolue datant des années 1980, Carl Mørk et l’équipe du 
Département V découvrent avec stupeur que depuis trente ans, un tueur particulièrement rusé 
choisit avec une régularité effrayante une victime et l’élimine en déguisant ce meurtre en 
accident ou en suicide.  

À chaque fois, sur le lieu du crime, un petit tas de sel. 

Sur fond de restrictions sanitaires dues au Covid-19, Mørk et ses acolytes se lancent dans une 
enquête dont ils n’imaginent pas l’ampleur. 

Un thriller au cordeau par le virtuose danois Jussi Adler-Olsen, qui explore dans un roman aussi 
intelligent que politique l’éthique et le sens moral.   

 
L’AUTEUR 
 
Abonné aux premières places des listes de best-sellers dans le monde entier, on ne présente plus 
le Danois Jussi Adler-Olsen : lauréat du dernier Ripper Award (prix européen du polar), du 
Prix Boréales du polar nordique 2014 pour l’ensemble de la série du Département V, Grand 
prix polar des lectrices de Elle 2012 pour Miséricorde, prix « Laurier d’or » des libraires au 
Danemark et prix Clé de verre (meilleur polar scandinave) pour Délivrance.  
Sel est le neuvième tome de la série Département V. 

 
 

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

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
 
 
 

Extraits de presse 
… / … 
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La série du « Département V » dans la presse française : 
 
 

« L’art d’ausculter l’aspect obscur de l’être humain, les remugles de sa conscience, ses 
obsessions intimes, sa violence insoupçonnée… Une fois de plus le redoutable Jussi parvient 

à nous bluffer. » 
L’Obs 

 
« Il est des séries qui ne s’essoufflent pas : c’est le cas de celle d’Adler-Olsen où l’enquête, 

comme souvent dans les polars scandinaves, sert de prétexte à une radioscopie de la société. » 
Le Monde 

 
« Rien n’arrête l’écrivain danois dans sa montée en puissance… Il parvient une fois encore, 

dès la première ligne, à captiver son lecteur. » 
Direct Matin 

 
« Le nouveau maître du thriller scandinave confirme sa maîtrise narrative. Le Danois a le chic 

pour concilier dans un style limpide, suspense, mystère et frissons. Une valeur sûre. » 
Le Figaro 

 
« On suit l’intrigue tirée au cordeau avec un plaisir sans frein, goûtant les échanges 

absolument irrésistibles entre la figure tutélaire ratée et le novice au bon sens imperturbable. » 
Le Point 

 
« Angoisse garantie pour le lecteur littéralement oppressé par ce récit mené de main de 

maître. » 
Version Femina 
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LES PANTHÈRES GRISES T.2 
FLICS AU PAIR 

 
Williams CRÉPIN  

 
 

En librairie le 26 mai 2022 
 

 
 
 
LE LIVRE  
 
Les Panthères grises organisent une fête surprise pour leur copine Alice, dévastée par un chagrin 
d’amour. Au programme des réjouissances : le strip-tease d’un Chippendale.  
 
Mais voilà que la police décide de s’installer chez Alice pour espionner le voisin d’en face. 
Mauvaise idée… nos Panthères grises s’emparent de l’enquête non sans avoir martyrisé les 
policiers qui s’immiscent, avec plus ou moins de bonheur, dans la vie tumultueuse de ces drôles 
de dames. 
Un pitbull affectueux, une course poursuite en vélo cargo, un faux couple qui emménage dans 
un vrai pavillon témoin, un drôle d’amant accro à la célèbre Tisane des Panthères : Alice sera 
gâtée pour son anniversaire, et l’enquête corsée, comme toujours avec les Panthères grises. 
 
Des mamies flingueuses prêtes à tout pour faire triompher la vérité et assumer leur bon 
plaisir : décalé et réjouissant ! 
 
 
L’AUTEUR 
 
Williams Crépin est réalisateur de séries pour la télévision. 
Il a une grande tendresse pour les copines de sa mère qui l’ont largement inspiré pour l’écriture 
des Panthères grises. 
 
 

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

 

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

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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LE DESTIN DE L’OURS 
 

Dario CORRENTI 
Traduit de l’italien par Marianne Faurobert 

 
 

En librairie le 26 mai 2022 
 
 
 

 
 
LE LIVRE 
 
Le corps d’un industriel milanais est retrouvé déchiqueté par un ours dans une vallée suisse. 
Marco Besana, journaliste d’investigation accablé tant par les années de travail que par les 
désillusions, couvre l’affaire. Il pourrait la classer comme un banal accident de montagne si sa 
complice, la jeune reporter Ilaria Piatti, n’était convaincue d’avoir affaire à un tueur en série, 
plus féroce que n’importe quelle bête, dont le modus operandi s’inspire de celui d’une célèbre 
tueuse du XVIIIe siècle.  
La traque ne fait que commencer... 
 
Dario Correnti signe un thriller vénéneux où l’on retrouve le sensationnel duo de journalistes 
de son précédent roman, La Nostalgie du sang. Fausses pistes, suspense et histoire, sur les pas 
des ours sauvages, miroir de l’âme humaine. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Dario Correnti est un pseudonyme, derrière lequel se cachent deux auteurs qui souhaitent 
garder l’anonymat : un journaliste et un mystérieux auteur littéraire très connu. 
 
 
 
 

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 / 10 53 
anne-laure.clement@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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LA LUMIÈRE DES COLLINES 
Les Vignes de Sainte Colombe T2 

Réédition 
 

Christian SIGNOL 
 
 

En librairie le 26 mai 2022 
 
 

 
LE LIVRE 
 
Au Solail, grand domaine voisin de Sainte-Colombe, les blessures de la Grande Guerre ne sont 
pas cicatrisées en cette année 1930. Ni chez les Barthélémie, ni chez les Barthès, leurs métayers. 
Les effets d’une crise économique frappent déjà les vignerons.  
 
Charlotte Barthélémie lutte pour sauver sa terre. Justin Barthès pour faire triompher ses idées 
de progrès social. Opposés, ils se reconnaissent comme deux êtres d’exception. Tandis que 
Front populaire voit se réaliser peu à peu les combats de Justin, devenu maire de Sainte-
Colombe, les prémices d’une tragédie se font bientôt sentir et la guerre, inexorable, approche… 
De ces déchirements vont surgir un monde nouveau et une génération différente. Certains 
partiront pour la ville, d’autres, retenus par la passion de la terre, resteront : la vigne demeure, 
éternelle, sous le soleil du Languedoc. 
 
Roman d’amour, épopée familiale, fresque historique, cette saga passionnante s’est vue 
décerner le prix Maison de la Presse en 1997. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Consacré en 2015 l’un des dix romanciers préférés des Français, Christian Signol est né dans 
le Quercy et vit à Brive, en Corrèze. Deux veines dans son œuvre : celle des grandes sagas 
populaires en plusieurs tomes (de La Rivière Espérance aux Messieurs de Grandval en passant 
par Les Vignes de Sainte-Colombe, Prix des Maisons de la presse 1997) et celle des œuvres plus 
intimistes, récits ou romans, telles que Bonheurs d’enfance, La Grande Île, Ils rêvaient des 
dimanches ou Pourquoi le ciel est bleu. Depuis trente ans, son succès ne se dément pas. Ses 
livres sont traduits en quinze langues. 
 
 

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 / 10 53 
anne-laure.clement@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
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LE PARFUM DES EMBRUNS 
 

Laurence PINATEL 
 

Premier roman 
 
 

En librairie le 26 mai 2022 
 

 
 

 
LE LIVRE  
 
Biarritz, 1910. 
À la tête de sa propre maison de couture, la jeune et brillante Eléonore se démarque par son 
talent et sa créativité. Fraîchement divorcée, elle place son ambition et sa liberté avant toutes 
choses. Jusqu’à sa rencontre avec un aristocrate russe, venu passer quelques jours sur la côte. 
Grigori Meletski est fiancé mais sa peau a l’odeur du désir à l’état pur. Tandis qu’au loin la 
Première Guerre mondiale gronde, un lien se tisse entre eux, qui met à mal toutes ses certitudes. 
 
De la côte basque à Saint-Pétersbourg, Le Parfum des embruns est un grand roman d’amour,  
et le portrait d’une femme libre. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Chargée de développement commercial et marketing dans une start-up, Laurence Pinatel a  
25 ans.  
Le parfum des embruns est son premier roman. 
 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02 
aurelie.delfly@albin-michel.fr 

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

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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LA GOURVERNANTE ROYALE 
 

Wendy HOLDEN 
Traduit de l’anglais (Angleterre) par Valérie Bourgeois 

 
 

En librairie le 26 mai 2022 
 

 
 

 
 
LE LIVRE  
 
Dans le Londres d’avant-guerre, deux petites filles se promènent avec leur gouvernante. L’une 
d’elles accèdera bientôt au trône. Les princesses Elizabeth et Margaret adorent Marion, qui leur 
fait découvrir un monde inconnu : la piscine, le métro, les grands magasins ! Entre elles se tisse 
un lien d’affection unique : Marion, qui veille sur les fillettes comme une mère, est leur 
confidente privilégiée. Au risque de sacrifier sa propre existence… 
 
Inspiré de la vie de Marion Crawford, La Gouvernante royale est un formidable roman d’amour, 
de sacrifice et d’allégeance. On y voit grandir, sous les yeux de Marion, Margaret et Elizabeth. 
On y vit de l’intérieur les drames et les joies des Windsor, de l’abdication d’Edouard VIII au 
glamour du couronnement d’Elizabeth II. On y découvre enfin le destin d’une jeune femme que 
rien ne prédestinait à vivre dans l’ombre de la famille royale. 
 
 
L’AUTRICE 
 
Wendy Holden a été journaliste au Sunday Times, au Tatler et au Mail on Sunday ; et a couvert 
plusieurs guerres à travers le monde pour le Daily Telegraph. Elle est l'autrice de plus de  
30 livres de fiction et de non-fiction, parmi lesquels de nombreux best-sellers internationaux. 
Elle vit en Angleterre dans une ferme du Suffolk.  
 
La Gouvernante royale est le premier tome d’une trilogie sur les outsiders de la famille royale. 
 
 
 

Aurélie Delfly  01 42 79 18 98 / 10 02 
aurelie.delfly@albin-michel.fr 

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

raphaelle.gourvat@albin-michel.fr 
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 M.C. BEATON 
 

LES CHRONIQUES DE BOND STREET 
Partie 1 traduite de l’anglais (Angleterre) par Françoise du Sorbier 

Partie 2 traduite de l’anglais (Angleterre) par Amélie Thomas 
 
 

En librairie le 26 mai 2022 
 
 

 
 
LE LIVRE 
 

Que font des aristocrates désargentés pour garder leur standing  
dans le Londres du XIXe siècle ? Ils ouvrent un hôtel ! 

 
Malgré son rang, lady Fortescue, veuve septuagénaire, n’a ni rente ni héritage pour vivre 
dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle renonce cependant à se séparer de sa 
grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu’elle ne paye plus depuis 
longtemps… Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d’autres infortunés et de 
transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, « Au Parent Pauvre » devient le lieu le 
plus chic et le plus réputé de Londres. Mais son neveu, le duc de Rowcester, voit cette petite 
révolution d’un mauvais œil et se met en tête de fermer l’hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet 
James, la cuisinière en chef, pourrait bien le faire changer d’avis… 
 
Spirituelle et déjantée, la meilleure romance anglaise sur la Régence, par M.C. Beaton, l’autrice 
de Agatha Raisin. 
 
 
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 auteur à succès figurant parmi 
les plus lus 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. Elle 
s’est éteinte le 30 décembre 2019 à l’âge de 83 ans. 

 
 
 

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

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01  

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
 
 

Extraits de presse 
… / … 
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Les Chroniques de Bond Street dans la presse anglophone : 
 

« Des personnages loufoques, un scénario bien développé… une romance en temps de 
Régence anglaise réussie ! » 

Library Journal 
 

« Les amateurs de romance vont se régaler » 
Booklist 

 
« M.C. Beaton est le meilleur des écrivains sur la Régence » 

Kirkus Reviews 
 

« M.C. Beaton plante le décor de façon experte, restituant la gouaille et la couleur d'une 
époque lointaine, et ses personnages sont plus vrais que nature. » 

Publishers Weekly 

 
 

Agatha Raisin enquête dans la presse française :  
 
 
C’est comme si la célèbre détective d’Agatha Christie avait rajeuni, adopté des mœurs 

de cougar, 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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LA GUERRE DES MARIONNETTES 
Andrea Cort T3 

 
Adam-Troy CASTRO 

Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Benoit Domis 
 

ALBIN MICHEL IMAGINAIRE 

 
 

En librairie le 16 juin 2022 
 
 
 
LE LIVRE 
 
Toujours à la poursuite des Démons Invisibles, responsables de la mort de ses parents, Andrea 
Cort se rend sur la lointaine planète Vlhan. Ses imposants habitants y pratiquent un rituel qui 
tient tout autant du spectacle de danse que du suicide collectif. Une fois, par le passé, le ballet 
a dégénéré, et les habitants de Vlhan se sont retournés contre les spectateurs présents pour les 
massacrer.  
 
Andrea est convaincue qu’élucider le mystère à l'origine de cette tragédie peut la mener à ses 
Démons Invisibles. Mais la disparition d’une jeune fille vient rapidement compliquer sa quête 
personnelle.  
Vlhan est une planète dangereuse et Andrea ignore à quel point elle s’apprête à danser avec la 
mort. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Adam-Troy Castro est l’auteur d’une vingtaine de romans et de cinq recueils de nouvelles. La 
trilogie Andrea Cort (Émissaires des morts, La Troisième griffe de Dieu, La Guerre des 
Marionnettes) est son œuvre la plus connue, dont le premier roman, Émissaires des morts, a 
reçu le prix Philip K. Dick. 
 
 
 

Anne-Laure Clément  01 42 79 10 04 / 10 53 
anne-laure.clement@albin-michel.fr 

 
Régions, Suisse, Belgique : Sandrine Labrevois  01 42 79 10 01 

sandrine.labrevois@albin-michel.fr 
 

 


