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L’AJAR
Vivre près des tilleuls
Parution le 7 février 7,10 € - 160 p.

« Nous nous étions donné rendez-vous 
pour écrire un roman en une nuit […]. Une 
auteure allait prendre vie sous nos yeux. »

Vincent König est le dépositaire des archives 
de l’écrivaine suisse Esther Montandon. Un 
jour, il découvre qu’Esther a tenu un « journal 
de deuil », dans lequel elle a pour la première 
fois évoqué la mort de sa fille Louise et l’aber-
rante « vie d’après ». Les souvenirs comme les 
différents visages de la douleur s’y déclinent 
avec une incroyable justesse.

LAURENT SEKSIK
Romain Gary  
s’en va-t-en guerre
Parution le 3 janvier 7,80 € - 256 p.

« Une fois de plus, Laurent Seksik a réussi 
son pari : nous faire revivre avec force 
et émotion un moment-clé de la vie d’un 
auteur célèbre. » L’Express

Avant d’inventer Émile Ajar, Romain Gary s’est 
inventé un père. L’écrivain a laissé entendre 
que ce père imaginaire était Ivan Mosjoukine, 
l’acteur russe le plus célèbre de son temps. La 
réalité n’a rien de ce conte de fées…

Littérature française
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MARIE-ÈVE LACASSE
Peggy dans les phares
Parution le 10 janvier 6,50 € - 288 p.

L’histoire d’un amour fou

Voici le portrait de Peggy Roche, mannequin, 
styliste, mariée à un résistant puis à Claude 
Brasseur avant de devenir la compagne de  
Françoise Sagan. Respectée et crainte dans le 
milieu de la mode, elle vivait dans l’ombre de 
cette dernière qui lui imposait une discrétion 
absolue sur leur relation. La mort de Peggy, 
en 1991, fut pour la romancière une véritable 
blessure.

KARINE REYSSET
La fille sur la photo
Parution le 3 janvier 6,90 € - 288 p.

« La force du livre tient à sa voix  
qui vous enferme et vous bouleverse. » 
Télérama

Quand elle accourt au chevet de Garance, la 
fille de son ancien compagnon, Anna doit 
faire face à tout ce qu’elle a laissé derrière 
elle : le foyer qu’elle a fui et la place incertaine 
qu’elle y a tenue, son histoire d’amour avec le 
« grand homme » qu’elle a quitté et les enfants 
qu’elle a « abandonnés », après les avoir aimés 
comme les siens. Est-il trop tard pour recoller 
les morceaux ?
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FRÉDÉRIQUE DEGHELT
Mon corps est un murmure  
de toi qui danse
Parution le 7 février 12 € - 72 p.

La poésie des corps

« Cœur cambré, corps amoureux, esprit frissonnant, pensée zébrant 
la cambrure du dos. L’âme soumise aux indécences de l’instant, ton 
souvenir inverse ma vie. Mes rêves ont la moiteur de nos étreintes, 
mon corps est un murmure de toi qui danse. »

Édition illustrée par les photographies de Sylvie Singer Kergall

DIANE DUCRET
Les indésirables
Parution le 28 février 7,80 € - 320 p.

La résistance de l’espoir et les miracles  
de l’amour

Un camp dans les Pyrénées, au début de la 
Seconde Guerre mondiale. Deux amies, l’une 
aryenne, l’autre juive, chantent l’amour et la 
liberté en allemand, en yiddish, en français… 
Eva et Lise font partie des milliers de femmes 
« indésirables » internées par l’État français. 
Leur pacte secret les lie à Suzanne « la gou-
lue », à Ernesto l’Espagnol et au commandant 
Davergne. L’ombre de la guerre plane. Il faut 
vivre plus fort pour rire au nez de la barbarie.
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JEAN-CLAUDE 
LALUMIÈRE
Ce Mexicain qui venait  
du Japon et me parlait  
de l’Auvergne
Parution le 7 février 7,60 € - 256 p.

Invitation aux voyages

Benjamin rêve de voyages et d’exotisme. Lors-
qu’il est embauché au poste de « chargé de 
l’accroissement du rayonnement extérieur de 
la Cité de l’Air du temps », il part de son île 
d’Oléron natale pour découvrir le monde. Mais 
Benjamin va enchaîner les déconvenues à un 
rythme effréné.

DENISE BOMBARDIER
Plus folles que ça tu meurs !
Parution le 3 janvier 7,60 € - 288 p.

La vie d’une femme commence à 60 ans !

Cinq amies, indépendantes et décomplexées, 
partagées entre la peur de vieillir et le désir de 
savourer à fond les belles années qu’il leur reste, 
ont choisi de se dire – avec humour et liberté 
– que la vie et la sexualité ne s’arrêtaient pas 
à 60 ans.
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VÉRONIQUE DE BURE
Un clafoutis aux tomates cerises
Parution le 7 février 7,60 € - 384 p.

« Quelle merveille de tendresse ! » Psychologies Magazine

Jeanne, 90 ans, décide d’écrire son journal intime. D’événements minuscules en réflexions désopilantes, 
elle consigne ses humeurs, ses souvenirs, sa vie de Parisienne exilée dans l’Allier, dans sa maison posée 
au milieu de nulle part.

Le portrait d’une femme  
qui donne envie de vieillir !
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À [ RE ] DÉCOUVRIR

SOPHIE JOMAIN
Quand la nuit devient jour
Parution le 10 janvier 6,70 € - 256 p.

Le combat invisible

Camille, 29 ans, souhaite mourir par euthanasie 
volontaire assistée. Lors de son séjour en cli-
nique, la jeune femme va faire des rencontres 
marquantes. Mais cela sera-t-il suffisant pour 
la sauver ?

« On m’a demandé un jour de définir ma dou-
leur. Je sais dire ce que je ressens lorsque je 
m’enfonce une épine dans le pied, décrire 
l’échauffement d’une brûlure, parler des nœuds 
dans mon estomac quand j’ai trop mangé, de 
l’élancement lancinant d’une carie, mais je 
suis incapable d’expliquer ce qui me ronge de 
l’intérieur et qui me fait mal au-delà de toute 
souffrance que je connais déjà. La dépression. 
Ma faiblesse. »
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Littérature étrangère

CHRIS KRAUS
I love Dick
Parution le 3 janvier 7,60 € - 320 p.

Quand Les Liaisons dangereuses 
rencontrent Madame Bovary 

Chris Kraus tombe folle amoureuse d’un 
homme prénommé Dick, qu’elle n’a pourtant 
rencontré qu’une seule fois en compagnie de 
son mari. Pour tenter de composer avec cette 
obsession, elle choisit de lui écrire. Par jeu et par 
défi, son mari décide de faire la même chose.

Traduit par Alice Zéniter

GREGORY DAVID 
ROBERTS
L’ombre de la montagne
Parution le 3 janvier 14 € - 1024 p.

La suite tant attendue  
du best-seller Shantaram !

Deux ans ont passé et Lin a perdu les personnes 
les plus chères à son cœur : Khaderbhai, son 
père de substitution, et l’amour de sa vie, Karla, 
mariée à un magnat de la presse. Lin doit se 
frayer un chemin dans les bas-fonds de Bombay 
où une nouvelle guerre des gangs fait rage. 

Semi-poche
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Actua lité  
grand format

Parution de Nos souvenirs  
sont des fragments de rêves 
le 3 janvier 2017 aux Éditions 
Autrement.LAURIE HALSE 

ANDERSON
Je suis une fille de l’hiver
Parution le 3 janvier 8 € - 320 p.

Laurie Halse Anderson explore  
le combat douloureux d’une jeune fille 
contre l’anorexie

Lia et Cassie étaient meilleures amies d’enfance 
mais, à 18 ans, elles ne se parlent plus aussi sou-
vent. Le jour de sa mort, Cassie, jeune fille obsé-
dée par la minceur, a appelé Lia 33 fois. Sans 
réponse. Commence alors une rétrospective 
douloureuse hantée par les « et si » ?

KJELL WESTÖ
Un mirage finlandais
Parution le 3 janvier 8 € - 480 p.

« Dans une surprenante fresque 
historique, le romancier […] ravive  
les tensions qui animaient la Finlande 
entre 1920 et 1940. » Le Monde des livres

À Helsinki, Matilda travaille pour Claes Thune. 
Un soir de 1938, le Club du mercredi − un groupe 
de gentlemen se retrouvant pour discuter poli-
tique − est réuni dans le cabinet de son patron. 
Soudain, la sténodactylo reconnaît la voix d’un 
homme qu’elle aurait préféré oublier… 
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« Le récit passionnant  

d’un palais maudit  

et de cinq princes qui  

ne régneront jamais. »

Historique

THIERRY ARDISSON
Les Fantômes des Tuileries
Parution le 3 janvier 8 € - 224 p.

Une autre histoire de Paris

Louis XVII, Napoléon II, Louis-Philippe II, 
Henri V et Napoléon IV, fils de rois et d’em-
pereurs, ont été élevés au palais des Tuileries 
pour devenir des Fils de France, mais ils ne sont 
jamais montés sur le trône. Thierry Ardisson 
raconte l’histoire de ces cinq petits dauphins qui 
n’ont jamais régné : les Fantômes des Tuileries.
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LOUISA THOMSEN BRITS
Hygge
Parution le 17 janvier 4,80 € - 160 p.

Les Danois sont considérés comme le peuple  
le plus heureux au monde. Leur secret ? Le hygge !

Passer du temps avec les gens qu’on aime, prendre un bain à la lueur des bougies, préparer un feu de 
cheminée, se pelotonner dans un fauteuil avec une tasse de thé et un bon livre… Faire de l’ordinaire un 
enchantement ; chercher le confort, la tendresse, la convivialité ; ralentir son rythme. Le hygge n’est pas 
une tendance mais un véritable art de vivre. C’est ce petit quelque chose de plus qui vous rendra heureux.

Le premier guide hygge  
en poche !

Pratique



JULIETTE ALLAIS
Se libérer et guérir  
des blessures familiales
La psychogénéalogie
Parution le 17 janvier 6,20 € - 256 p.

On ne peut savoir pleinement  
qui l’on est sans savoir d’où l’on vient

Problèmes d’identité, de confiance, d'impossibi-
lité à aimer, ces manifestations sont influencées 
par notre histoire familiale. Ce livre suggère 
d’explorer notre arbre généalogique pour don-
ner du sens à notre héritage. Il nous aide à réflé-
chir sur la manière dont nous allons reprendre 
ce chemin, commencé bien avant nous, pour lui 
donner une forme particulière : la nôtre.

Vie familiale

SUSAN STIFFELMAN
L’art d’être un parent présent
Parution le 17 janvier 7,20 € - 384 p.

Quand la pleine conscience rencontre la 
pédagogie positive

Élever des enfants est tout sauf paisible ! Susan 
Stiffelman explique comment encourager nos 
enfants à s’exprimer tout en leur donnant des 
limites saines pour qu’ils aient confiance en eux 
et soient sûrs de leur valeur. 

Préface d’Eckhart Tolle, l’auteur du best-seller  
Le pouvoir du moment présent
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Vie familiale

ÉLODIE GARAMOND & LISE BILIEN
Zen, un jeu d’enfant
Le yoga et la méditation pour grandir sereinement

Ce livre d’éveil à la relaxation et au yoga propose plusieurs séances, calmes ou 
toniques, adaptées à chaque âge et toujours ludiques ! Chacune est accompagnée des 
postures illustrées et de nombreuses astuces. Découvrez cette pratique ancestrale 
reconnue pour ses innombrables vertus sur les enfants, tant sur le plan physique 
et physiologique que mental.

Illustrations de Soledad – Préface de Frédéric Lenoir

Parution le 28 février 5,50 € - 224 p.

Zen, un jeu d’enfant
18 mois – 6 ans

Parution le 28 février 5,50 € - 192 p.

Zen, un jeu d’enfant
6 ans – 11 ans



Développement personnel

THIERRY SAUSSEZ
50 bonnes raisons de choisir l’optimisme
Parution le 17 janvier 4,80 € - 192 p.

Le créateur du Printemps  
de l’optimisme nous livre ses secrets

En plus d’améliorer notre santé, notre assurance et notre relation aux 
autres, l’optimisme booste notre élan et nous aide à voir plus loin. Décou-
vrez 50 conseils pour apprendre à positiver !

DR YANN ROUGIER
Se programmer pour guérir
Parution le 28 février 8 € - 384 p.

Pour un réveil de nos forces d’autoguérison

Peut-on prévenir plus efficacement le cancer ? Renforcer naturelle-
ment l’action des traitements classiques ? Oui ! La science l’a prouvé et 
aujourd’hui, grâce à la Delta-médecine, de nombreux médecins invitent 
leurs patients à modifier leurs mauvaises habitudes de vie.

DR ELIZABETH LEROUX
La méthode antimigraine
Parution le 21 février 6 € - 224 p.

Le guide indispensable pour comprendre  
et combattre les maux de tête

S’appuyant sur plusieurs études et illustrations, le Dr Elizabeth Leroux 
propose une définition de la migraine et présente trois axes de traite-
ments : la modification des habitudes de vie, les traitements médica-
menteux pour soulager les crises et les solutions de fond ou préventives.
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FRITJOF CAPRA
Le tao de la physique
Parution le 17 janvier 8,40 € - 512 p.

Au croisement de la physique moderne  
et de la sagesse orientale

Le Dr Capra met à notre portée le langage de la physique et nous entraîne 
dans un fabuleux voyage à travers l’univers des atomes et le monde de 
la sagesse orientale. Il fait table rase de nos représentations du monde, 
et l’univers devient alors un tout cohérent et harmonieux.

JAMES R. DOTY
La fabrique des miracles
Parution le 17 janvier 7,20 € - 320 p.

Comment allier le pouvoir du cœur et celui de l’esprit

Neurochirurgien, James R. Doty travaille sur les mystères du cerveau. 
Dans cet ouvrage à la fois biographique et scientifique, il retrace son 
parcours, d’une enfance passée dans la pauvreté à sa propre transforma-
tion grâce à une rencontre providentielle. Un véritable témoignage sur 
la faculté de chacun à pouvoir changer le cours de sa vie.

Préface de Mathieu Ricard

THICH NHAT HANH
Apaiser l’esprit face à la violence
Parution le 21 février 5,60 € - 192 p.

La réponse du zen au terrorisme

Dans ce livre, Thich Nhat Hanh explique comment trouver la véritable 
sécurité dans une époque où règne la terreur et nous montre comment 
éradiquer le terrorisme par la pratique de la compassion, de l’écoute 
profonde et de la communication en pleine conscience.
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Des inédits, de nouvelles collections,  
des partenariats exclusifs,  

des concours de nouvelles…

… et 1001 autres surprises vous attendent  
pour l’anniversaire de la maison !



« Macron était tellement 
sympa, joyeux… que  

le Président n’a pas pensé 
qu’il était en train de lui 

piquer sa montre. »

ANNE FULDA
Emmanuel Macron,  
un jeune homme si parfait
Parution le 3 janvier 6 € - 192 p.

La conquête

Depuis son plus jeune âge, Emmanuel Macron est désigné comme le meilleur, séduisant ses aînés sans 
peine. Dans le regard des autres, ce Petit Prince a trouvé l’admiration, l’encouragement, la bienveillance. 
Il y eut d’abord le regard de sa grand-mère, fondateur et essentiel. Celui de ses professeurs puis de tous 
ses « parrains » qui l’ont toujours épaulé, subjugués par son intelligence et son empathie. Il y a, bien 
sûr, le regard de Brigitte, son épouse et l’unique femme dont il est amoureux depuis ses 16 ans. Et il y 
a maintenant le regard des Français, qu’il entend séduire avec la même détermination, en bousculant 
les convenances…

POSTFACE INÉDITE
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MICHEL FLOQUET
Triste Amérique
Parution le 10 janvier 6,70 € - 224 p.

« Un livre à charge, terrible, mais documenté avec précision. » L’Obs

Il y a deux Amérique. Celle du mythe, de la liberté, de la musique, de Google, d’Hollywood, de la chance 
offerte à chacun. Et il y a l’autre… Un pays où un enfant sur quatre mange à la soupe populaire. Où 
l’on compte proportionnellement plus de prisonniers qu’en Corée du Nord. Où, chaque jour, plus de 
 30 personnes sont abattues par arme à feu… C’est cette triste Amérique, parcourue pendant cinq ans, 
que dépeint le journaliste Michel Floquet.

Préface inédite et mises à jour
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MAHATMA GANDHI
Mon chemin de paix
Parution le 21 février 4,20 € - 128 p.

Qui mieux que Gandhi  
peut nous parler de Gandhi ?

Avec ses propres mots, Gandhi évoque son 
approche du divin. Qui est Dieu ? De quelle 
manière s’est-il révélé à lui ? Comment le servir ? 
Pourquoi le mal existe-t-il ? À quoi nous sert la 
foi ? A-t-on besoin de changer de religion pour 
être dans la vérité ?

Préface d’Arun Manilal Gandhi

JONATHAN BLACK
L’histoire sacrée du monde
Parution le 14 février 8,90 € - 800 p.

Et si ce qu’affirment  
nos religions était vrai ?

Ce livre offre une relecture des récits mystiques 
et montre ce qu’il advient lorsque le spirituel 
empiète sur le quotidien. Jonathan Black fait 
émerger une histoire alternative, fruit de l’inter-
action entre les hommes, les anges et d’autres 
formes d’intelligence supérieure. Un récit 
d’une troublante cohérence mêlant les grandes 
croyances du monde entier.
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Dr VALÉRIE AUSLENDER
Omerta à l’hôpital
Parution le 14 février 7,80 € - 512 p.

« Le tableau glaçant des violences verbales, psychologiques, 
physiques ou sexuelles subies par les étudiants en santé. »  
Le Figaro

En 2013, une enquête réalisée auprès de 1 472 étudiants en médecine  
a permis de chiffrer les violences qu’ils subiraient durant leurs études :  
le bilan est alarmant. Pour comprendre cette souffrance, l’auteure a lancé 
un appel à témoins et s’est entourée d’experts de renom. Voici leurs 
conclusions et leurs pistes de réflexions.

Postface inédite et mises à jour

HENDA AYARI
J’ai choisi d’être libre
Parution avancée au 22 novembre  7,20 € - 320 p.

Du salafisme à l’humanisme

« J’ai décidé d’écrire comme on livre un combat. Ce combat, je le mène 
en France depuis 2006, date à laquelle j’ai réussi à fuir le mouvement 
sectaire qui me détruisait peu à peu : le salafisme. »

ÉRIC MOUZIN & VÉRONIQUE DE BURE
Retrouver Estelle
Parution le 3 janvier 5,80 € - 160 p.

« Éric Mouzin publie un texte fort sur son combat, qui a mené  
à la création du dispositif “Alerte enlèvement”. » La Croix

Le 9 janvier 2003 disparaissait Estelle Mouzin, 9 ans, sur le chemin de 
l’école. Depuis, rien. Malgré le travail des enquêteurs et le combat inces-
sant d’un père. Quinze ans après, Éric Mouzin fait le point. Un récit 
bouleversant.

Postface inédite et mises à jour
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MICKAËL LAUNAY
Le grand roman des maths
Parution le 3 janvier 7,40 € - 320 p.

« Un récit d’aventures pour faire découvrir sa discipline, c’est ce que propose  
le mathématicien et youtubeur Mickaël Launay. » Le Monde

La plupart des gens aiment les maths. L’ennui, c’est qu’ils ne le savent pas. Dans les temps préhistoriques, 
les maths sont nées pour être utiles. Les nombres servaient à compter les moutons d’un troupeau. La 
géométrie permettait de mesurer les champs et de tracer des routes. L’histoire aurait pu en rester là 
mais on a découvert les chemins sinueux de cette science parfois abstraite. L’histoire des mathéma-
tiques a été écrite par des hommes et des femmes au génie époustouflant, mais ne vous y trompez pas :  
les véritables héroïnes de ce « grand roman », ce sont les idées !

DÉJÀ 260 000  
ABONNÉS SUR  

YOUTUBE !

EXTRAIT
« Les mathématiques font peur,  
mais elles fascinent davantage encore.  
On ne les aime pas, mais on aimerait 
les aimer. Ou du moins, être capable 
de glisser un œil indiscret au milieu 
de leurs ténébreux mystères. On les 
croit inaccessibles. Ce n’est pas vrai.  
Il est bien possible d’aimer la musique 
sans être musicien […]. »



CLAUDE SARRAUTE
Encore un instant
Parution le 14 février 5,40 € - 128 p.

« Je profite à mort de la vie. »

« Alors, tu te décides ou pas ? Depuis le temps que tu nous bassines avec ça. Toi, le grand âge, les 
infirmités, le fauteuil roulant, le mouroir… Très peu pour toi. À bientôt quatre-vingt-dix balais, il serait 
peut-être temps d’y penser. »

Avec l’humour et le franc-parler qu’on lui connaît, Claude Sarraute raconte les bonheurs et les doutes 
de la fin de vie. Elle évoque aussi des souvenirs personnels tout en restant – on ne se refait pas –  
passionnée par l’actualité et les étrangetés de notre époque.
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VINCENT DEDIENNE
Les bios (très) interdites
Parution le 10 janvier 7,20 € - 320 p.

« Savoureuses, acides et très drôles,  
ces chroniques nous apprennent plein  
de choses sur nos politiques. » Le Parisien

« Pendant deux ans, dans l’émission Le Sup-
plément sur Canal +, je me suis pris pour un 
biographe, parfois acide, souvent piquant, et 
quelques fois surréaliste, et j’ai écrit et réécrit 
(un peu ? beaucoup ?) la vie d’une tripotée 
d’hommes et de femmes. Le point commun 
entre tous ces invités ? Ils n’ont jamais dit que 
c’était faux !… »

JEAN-FRANÇOIS BUISSIÈRE
Le meilleur du Gorafi 4
Parution le 14 février 7,20 € - 240 p.

Toute l’information selon des sources contradictoires

Le Gorafi ne cesse d’inonder la Toile avec ses articles aussi tordants 
qu’absurdes. De vrais-faux articles satiriques raillant les politiques et 
les aberrations de l’actualité. N’attendez plus, ruez-vous sur le meilleur 
livre de l’année prochaine ! D
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JAMIE McGUIRE
Beautiful Funeral
Parution le 7 février 13,90 € - 320 p.

Le dernier volet de la saga

Après onze années passées à travailler pour le FBI sous couverture, 
Travis Maddox devient la cible de dangereux criminels. La vengeance 
des mafieux les plus violents de Vegas s’annonce sanglante. Face à la 
tragédie, l’amour qui unit Travis et Abby sera-t-il plus fort ?

Semi-poche

GEORGIA CALDERA
Nos vagues à l’âme
Parution le 17 janvier 10,90 € - 384 p.

Une traversée houleuse vers la confiance

À force de patience et d’efforts, Emma et Louis avaient trouvé un équi-
libre qui aurait dû leur permettre de s’aimer. Or un funeste incident 
va s’insinuer entre eux, semant le doute et la discorde. Louis saura-t-il 
convaincre Emma qu’il a fait d’elle son exception ?

Semi-poche

ALICE CLAYTON
Enivrée
Parution le 3 janvier 13,90 € - 320 p.

La rançon de la gloire

À Los Angeles, Grace est sur le point de devenir célèbre. Jack, son amant, 
est quant à lui sous les feux des projecteurs et prend un peu trop goût 
aux soirées arrosées. Ne devraient-ils pas ranimer les étincelles de la 
passion pour sauver leur couple ?

Semi-poche
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C J ROBERTS
The Dark Duet
Épilogue
Parution le 24 janvier 7,60 € - 544 p.

Lorsque la vérité éclate 

Que s’est-il passé à Paseo quand Caleb a croisé 
le chemin de Livvie ? Qu’est-il arrivé ce soir fati-
dique qui a changé leur destin ? Si Caleb avait 
projeté de kidnapper la jeune femme pour la 
revendre, il ignorait tout encore de l’amour qui 
finirait par les unir… de cette folle passion qui 
les lierait pour toujours.

MAYA BANKS
Slow Burn 2
Sous ta protection
Parution le 21 février 7,40 € - 416 p.

Quitte à y laisser sa vie…

Arial a des pouvoirs de télékinésie qu’elle a 
toujours dissimulés. Mais un jour, ses dons 
se révèlent publiquement et la voilà menacée. 
Beau Deveraux, aussi séduisant qu’intimidant, 
accepte de lui venir en aide en jouant les gardes 
rapprochées.
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NICK CUTTER
Troupe 52
Parution le 10 janvier 8 € - 512 p.

« Avec Nick Cutter, le roman d’horreur retrouve ses lettres de noblesse,  
celles qu’on avait un peu perdues depuis… Stephen King. » LCI

Une fois par an, le chef scout Tim Riggs emmène des adolescents sur une île pour trois jours de cam-
ping. Rien de tel qu’une bonne histoire de fantômes pour faire le bonheur de la joyeuse troupe. Mais 
lorsqu’un individu émacié, semblant tout droit sorti d’un film d’horreur, débarque, le séjour vire au 
cauchemar. Pour survivre, ils devront combattre leurs peurs, les éléments, et se confronter à leur pire 
ennemi : eux-mêmes.

« Troupe 52 m’a terrifié. 
Âmes sensibles s’abstenir. »  

STEPHEN KING



TRAVIS MULHAUSER
Sweetgirl
Parution le 7 février 7,60 € - 288 p.

« L’écriture est aussi coupante que la 
glace, les dialogues, âpres, et l’alternance 
des points de vue fait surgir une drôlerie 
inattendue. » Télérama

Le portrait subtil d’une communauté de laissés-
pour-compte déchirés entre rêves d’héroïsme, 
lâcheté et désir d’échapper à la réalité sordide 
du quotidien. La noirceur de ce milieu est éclai-
rée par la présence de Percy, qui recherche sa 
mère, accro à la méthamphétamine.

ALEX LAKE
After Anna
Parution le 14 février 7,80 € - 448 p.

Le vrai cauchemar  
n’est pas la disparition… 

Anna, cinq ans, disparaît à la sortie de son école. 
La police n’a aucune piste, aucun indice quant à 
son ravisseur. Une semaine plus tard, Anna est 
rendue indemne à ses parents mais n’a aucun 
souvenir de l’enlèvement… Pour sa mère, le pire 
reste à venir.
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Prix du meilleur roman  
policier suédois en 2013

CHRISTOFFER 
CARLSSON
Nuit blanche à Stockholm
Parution le 21 février 8 € - 448 p.

Une immersion dans les milieux  
extrémistes suédois

13 décembre, nuit de la Sainte-Lucie à 
Stockholm. Thomas Heber est retrouvé mort 
dans une ruelle. Leo Junker, accompagné de 
Gabriel Birck, trouve des indices laissant suppo-
ser qu’un assassinat politique serait sur le point 
d’avoir lieu. Mais qui est visé ? Et pourquoi ? Les 
sphères de la politique suédoise seraient-elles 
contaminées par la corruption ?

« Une seule chose est sûre :  
la ville a peur. Elle a montré  
son véritable visage à présent,  
j’en suis certain. »

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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ROBERT MAYER
Supernormal
Parution le 10 janvier 8 € - 384 p.

« Un livre culte. »  
Nicolas Carreau, Europe 1

David Brinkley a été un grand super-héros. Mais ça, c'était avant… Parti à la retraite, il s'est marié, a 
raccroché les collants et a pris du poids. Mais les délits se multiplient étrangement à New York. David 
doit alors sauver une Amérique en pleine guerre froide. Le problème, c’est que notre héros est désor-
mais entre deux âges, ses pouvoirs tombent parfois en panne, et il se sent complètement dépassé. Il se 
lance quand même dans l’aventure et nous emmène avec lui dans un thriller qui plonge avec humour 
dans les méandres d’un pays qui doute.
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EMMA NEWMAN
After Atlas
Parution le 7 février 21 € - 384 p.

La nouvelle voix de la SF britannique

Sur Terre, quarante ans après le départ de  
l’Atlas, le vaisseau-colonie à destination des 
étoiles, l’inspecteur Carlos Moreno enquête sur 
la mort suspecte d’un puissant leader religieux. 
Il va devoir se confronter à un passé qu’il a tout 
fait pour fuir…

Grand format

BEN AARONOVITCH
Le dernier apprenti sorcier 6
L’arbre des pendus
Parution le 3 janvier 22 € - 384 p.

Le retour de l’agent Peter Grant !

À l’emplacement actuel de Marble Arch, à 
Londres, se dressait jadis la tristement célèbre 
potence de Tyburn, où l’on exécutait les crimi-
nels les plus notoires du royaume. Aujourd’hui, 
les riches demeures d’Oxford Street, situées pré-
cisément là où les condamnés faisaient leurs 
derniers pas, sont le théâtre d’événements 
étranges…

Grand format

Nouveaux Millénaires
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ANNE RICE
Prince Lestat
Parution le 3 janvier 9,40 € - 704 p.

Le retour très attendu  
de Lestat le vampire !

Une crise agite la communauté des vampires 
du monde entier : les anciens, sous le contrôle 
d’une mystérieuse Voix, se mettent à assassiner 
les plus jeunes. Seul le plus grand des buveurs 
de sang peut unir ses semblables sous sa ban-
nière : Lestat, le turbulent Prince des ténèbres…

EMMA NEWMAN
Planetfall
Parution le 7 février 6 € - 288 p.

Un huis clos étouffant sur une planète 
lointaine

Des colons se sont établis au pied d’une 
exo-structure, à des milliers d’années-lumière 
de la Terre. Lee Suh-Mi, leur guide spirituelle, 
a disparu dans les méandres de l’artefact. Vingt 
ans plus tard, un jeune homme qui lui ressemble 
trait pour trait apparaît et fait basculer la colonie 
dans la psychose…

Imaginaire
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Imaginaire

ROBIN HOBB
Le fou et l’assassin 4
Le retour de l’assassin
Parution le 3 janvier 8 € - 512 p.

Fitz montre les dents !

La réflexion et les faux-fuyants ont fait long feu : 
place à l’action. Les serviteurs de Clerres vont 
voir ce qu’il en coûte de s’en prendre aux deux 
êtres les plus chers au cœur de Fitz. Mais l’assas-
sin à la retraite accuse le poids des années d’une 
vie civile qui a largement émoussé ses réflexes. 
Et sa notoriété n’aide pas non plus à agir dans 
l’ombre, comme il en avait jadis l’habitude. Fitz 
n’a cependant rien perdu de son tempérament 
de feu et de sa volonté sans faille… Malheur à 
ceux qui se mettent en travers de son chemin !

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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ALEXIANE DE LYS
Les ailes d’émeraude 1
Parution le 28 février 8,90 € - 704 p.

« Ce n’est pas une punition, c’est un présent… »

À bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l’orphelinat où elle vit depuis l’accident qui a tué 
sa mère. Livrée à elle-même, elle a la désagréable et persistante impression d’être suivie… Un soir, elle 
est violemment agressée par deux inconnus. Très mal en point, elle est tirée de ce mauvais pas par un 
mystérieux et séduisant garçon, Gabriel. Leur rencontre n’est pas un hasard. Grâce à lui, Cassiopée 
découvre sa véritable nature : elle appartient aux Myrmes, un peuple ailé doté d’incroyables pouvoirs 
sensoriels.
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IMAGINAIRE

Nouveaux Millénaires
Ben Aaronovitch
• Le dernier apprenti sorcier 6  **

Science-fiction
Anne Rice
• Prince Lestat

Robin Hobb
• Le fou et l’assassin 4

Fantasy
George Martin
• Le Trône de fer 8  *
• Le Trône de fer 9  *

Fantastique
Ben Aaronovitch
• Le dernier apprenti sorcier 1  *
• Le dernier apprenti sorcier 2  *
• Le dernier apprenti sorcier 3  *

Bram Stoker
• Dracula  *

LITTÉRATURE

Littérature française
Laurent Seksik
•  Romain Gary  

s’en va-t-en guerre
•  Les derniers jours  

de Stefan Zweig  *
• La folle histoire  *
• La légende des fils  *
• Le cas Eduard Einstein  *
• L’exercice de la médecine  *

Karine Reysset
• La fille sur la photo

Denise Bombardier
• Plus folles que ça tu meurs !

Olivier Adam
• Les lisières  *
• Peine perdue  *
• La renverse  *

Marie-Ève Lacasse
• Peggy dans les phares

Sophie Jomain
• Quand la nuit devient jour

Littérature étrangère 
Gregory David Roberts
• L’ombre de la montagne

Chris Kraus
• I love Dick

Kjell Westö
• Un mirage finlandais

Laurie Halse Anderson
• Je suis une fille de l’hiver

Elif Shafak
• L’architecte du sultan

Historique
Thierry Ardisson
• Les Fantômes des Tuileries

FANTASME

Alice Clayton
• Enivrée  **

Georgia Caldera
• Nos vagues à l’âme  **

C J Roberts
• The dark duet - Épilogue

POLICIER 

Jérémie Guez
• Balancé dans les cordes  *

Robert Mayer
• Supernormal

Nick Cutter
• Troupe 52

NORA ROBERTS

Nora Roberts
•  Intégrale - Les héritiers  

de Sorcha  **

DOCUMENT

Témoignage
Henda Ayari
• J’ai choisi d’être libre

Éric Mouzin, Véronique de Bure
• Retrouver Estelle

Document
Mickaël Launay
• Le grand roman des maths

Anne Fulda
•  Emmanuel Macron,  

un jeune homme si parfait

Michel Floquet
• Triste Amérique

Vincent Dedienne
• Les bios (très) interdites

BIEN-ÊTRE

Développement personnel 
Thierry Saussez
•  50 bonnes raisons de choisir 

l’optimisme 

Juliette Allais
•  Se libérer et guérir des blessures  

familiales - La psychogénéalogie

Louisa Thomsen Brits
• Hygge

Caroline et Joseph Messinger
•  Savoir parler en public  

avec son corps  *

Santé  
John Gray
• Mars et Vénus au régime  *

Vie familiale  
Susan Stiffelman
• L’art d’être un parent présent

AVENTURE SECRÈTE

Fritjof Capra
• Le tao de la physique

R. James Doty
• La fabrique des miracles

DES LIVRES, VOS ÉMOTIONS
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Février 2018
IMAGINAIRE

Nouveaux Millénaires
Emma Newman 
• After Atlas  **

Science-fiction 
Emma Newman
• Planetfall

Fantasy
Terry Brooks
• L’héritage de Shannara 1  *
• L’héritage de Shannara 2  *

LITTÉRATURE

Littérature française
Frédérique Deghelt  
& Sylvie Singer Kergall
•  Mon corps est un murmure  

de toi qui danse  **

L’AJAR
• Vivre près des tilleuls

Jean-Claude Lalumière
•  Ce Mexicain qui venait du Japon 

et me parlait de l’Auvergne

Véronique de Bure
•  Un clafoutis aux  

tomates cerises
• Pour vous servir  *

Diane Ducret
• Les indésirables

FANTASME

Jamie McGuire
• Beautiful Funeral  **

Maya Banks
• Slow Burn 2

POLICIER 

Travis Mulhauser
• Sweetgirl

Alex Lake
• After Anna

Christoffer Carlsson
• Nuit blanche à Stockholm

YOUNG ADULT

Alexiane de Lys
• Les ailes d’émeraude 1

NORA ROBERTS

Nora Roberts
• Lieutenant Eve Dallas 43  **
• Lieutenant Eve Dallas 17  *
• Lieutenant Eve Dallas 18  *
• Lieutenant Eve Dallas 19  * 

DOCUMENT

Témoignage 
Claude Sarraute
• Encore un instant

Mahatma Gandhi
• Mon chemin de paix

Document
Dr Valérie Auslender
• Omerta à l’hôpital

Jonathan Black
• L’histoire sacrée du monde
• L’histoire secrète du monde  *

Jean-François Buissière
• Le meilleur du Gorafi 4

BIEN-ÊTRE

Santé 
Elizabeth Leroux
• La méthode antimigraine

Dr Yann Rougier
• Se programmer pour guérir

Dr J. Peter D’Adamo
• 4 groupes sanguins, 4 régimes

Vie familiale
Élodie Garamond & Lise Bilien
•  Zen, un jeu d’enfant  

- de 18 mois à 6 ans
•  Zen, un jeu d’enfant  

- de 6 ans à 11 ans

AVENTURE SECRÈTE

Thich Nhat Hanh 
•  Apaiser l’esprit face  

à la violence

Disponible en numérique* Remise en vente ** Inédit



Pour vous CONTACT RELATIONS EXTÉRIEURES  
Marie Foache • 01 44 39 34 84 • 06 37 02 25 57  
marie.foache@jailu.com

Actu ciné / TV
BURN OUT
Adapté du livre Balancé dans  
les cordes de Jérémie Guez,  
Burn Out, réalisé par Yann Gozlan  
avec Olivier Rabourdin et François 
Civil, sortira en salle le 3 janvier 2018.

Actu salon
SALON LIVRE  
PARIS 2018
À l’occasion de la parution  
du tome 4 du Fou et l’assassin, 
Robin Hobb sera en dédicace 
exceptionnelle à Livre Paris.

Couverture : © Elena Vielliard
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