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Édito

60 ans d’édition au format poche, ça se fête, non ?

À cette occasion, nous vous invitons à (re)découvrir une sélection 
de gourmandises estivales qui étancheront, à n’en pas douter, 
votre soif d’évasion. Que vous soyez sous les palmiers, les pieds 
dans l’eau, dans la fraîcheur des cimes, allongé dans l’herbe ou à 
des milliers de kilomètres… il y aura toujours un J’ai lu qui vous 
accompagnera.

Vous reprendrez bien soixante années de lectures supplémentaires ?

    L’équipe J’ai lu
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Anna Gavalda
Fendre l’armure

Tous les romans d’Anna Gavalda
sont disponibles chez J’ai lu. 
Retrouvez-les parés de nouvelles couvertures.

3

Un recueil de sept nouvelles 
dans lesquelles il y a Ludmila, 
Paul, Jean et des narrateurs 
bien diff érents,  sans nom, 
qui disent simplement « je ». 
Tous ont pourtant un point 
commun : « Ils parlent pour 
essayer d’y voir clair, ils se 
dévoilent, ils se confi ent,
à eux tous ils fendent 
l’armure. »
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Comme une ombre

Le premier miracle

Dans ce roman, Gilles Legardinier 
allie pour la première fois tous 
les talents qui ont fait de lui un 
exceptionnel auteur de best-sellers. 
Aventure, intrigue fascinante et humour 
nous entraînent aux confi ns des 
mystères de la science et de l’Histoire.

Découvrez la réjouissante 
aventure d’un couple explosif 
imaginée par un vrai couple 
dans la vie. Un  roman revisité et 
réinventé, avec un chapitre 
supplémentaire qui vous 
entraîne dans les surprenantes 
coulisses de sa création. 
En bonus, savourez une 
nouvelle désormais introuvable 
comme seul Gilles Legardinier 
sait en écrire.

Gilles Legardinier
avec 
Pascale Legardinier

4

PRE PRINT BOOK.indd   4 26/02/18   09:04



Paulo Coelho

Tous les romans 
de Paulo Coelho
sont disponibles
chez J’ai lu

L’espionne
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Mata Hari fut l’une des femmes 
les plus en vue du début du xxe 
siècle. Courtisée par Picasso et 
Modigliani, elle dansa à la Scala 
de Milan comme dans les cabarets 
de strip-tease, fut la maîtresse 
de politiciens, de militaires et 
d’hommes d’aff aires tout en 
étant soupçonnée de travailler 
pour les services secrets. Paulo 
Coelho retrace son histoire par 
le biais d’une ultime lettre écrite 
à son avocat, depuis la prison de 
Saint-Lazare, une semaine avant 
son exécution.

LE ZAHIR

ALEPH
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Serge Joncour
Repose-toi sur moi

Aurore est styliste et mère de 
famille. Ludovic est un ancien 
agriculteur reconverti dans le 
recouvrement de dettes. Ils 
partagent la cour d’un immeuble 
parisien et se rencontrent car des 
corbeaux s’y sont installés. 
Un problème qui va les mener à 
l’aff rontement mais qui les aidera 
à se connaître.

Diane Ducret
Les indésirables

Un cabaret dans un camp au milieu 
des 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. 

6
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Antoine Laurain
Ailleurs si j’y suis

Lors d’une vente aux enchères, 
Pierre-François tombe nez à nez 
avec un portrait du XVIIIe siècle. 
Stupéfaction : le visage de l’homme 
en perruque poudrée, c’est le 
sien !  Mais quand il rapporte 
l’étrange tableau chez lui, personne 
ne remarque la ressemblance. 
Pierre-François est-il devenu fou ?

David Foenkinos
La tête de l’emploi

À cinquante ans, Bernard est un 
homme comblé, menant une vie 
tranquille qu’il pense devoir durer 
toujours. Évidemment, rien ne se 
passe comme prévu, et son monde 
s’écroule. Délaissé par tous, notre 
Bernard va trouver d’innombrables 
ressources pour aff ronter les 
épreuves et autres absurdités du 
monde.
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Michel Houellebecq
Soumission

Dans une France assez proche de 
la nôtre, un homme s’engage dans 
la carrière universitaire. Il s’attend 
à une vie ennuyeuse mais calme, 
protégée des drames historiques. 
Cependant, les forces en jeu dans 
le pays ont fi ssuré le système poli-
tique jusqu’à provoquer son 
eff ondrement. 
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Laurent Seksik
Romain Gary s’en va-t-en guerre

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…
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Alice Zeniter
Juste avant l’Oubli

Par l’auteure du prix Goncourt des 
lycéens 2017
Galwin Donnell, le maître du polar 
a disparu brutalement sur l’île de 
Mirhalay. Émilie commence une 
thèse sur Donnell. Son compagnon 
Franck doit la rejoindre et souhaite 
la convaincre de passer le restant 
de ses jours avec lui. Mais rien ne se 
passe comme prévu. Même mort, 
Galwin Donnell conserve son 
pouvoir de séduction…

Olivier Adam
La renverse

Antoine, 25 ans, employé de librairie 
en Bretagne, apprend la mort d’un 
homme politique célèbre. 
Sa carrière avait été entachée 
dix ans plus tôt par une aff aire 
d’abus sexuels à laquelle la mère 
d’Antoine avait été mêlée. Le
jeune homme va devoir replonger 
dans ce trouble passé, ce qui va 
changer sa vie.
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Angélique Barbérat
La vie enfuie de Martha K.

Personne ne sait pourquoi Martha 
se cachait dans un camion, à la 
frontière entre l’Allemagne et la 
Pologne. Son amnésie est totale 
et elle ne se reconnaît pas dans la 
femme qu’on lui décrit. Que 
faisait-elle sur cette route ? 
Et pourquoi le sentiment que 
quelque chose – ou quelqu’un – 
lui manque atrocement, est-il aussi 
ancré en elle ?

Emma-Jane Kirby
L’opticien de Lampedusa

L’opticien de Lampedusa est un 
homme ordinaire qui aime les 
sardines et les sorties en bateau. 
Il nous ressemble, ce n’est pas un 
héros. Et son histoire n’est pas un 
conte de fées mais une tragédie : 
la découverte d’hommes, de 
femmes, d’enfants se débattant 
dans l’eau parce qu’ils fuyaient leur 
pays, les persécutions, la tyrannie.

10
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Diane Ducret
Les indésirables

Raff aella Romagnolo
La Masnà

Qu’est-ce que la liberté ? Diffi  cile 
à dire pour Emma Bonelli, née en 
1915 dans une famille paysanne et 
mariée très jeune à un propriétaire 
terrien. La liberté, sa fi lle Luciana 
l’entrevoit en devenant couturière. 
Mais, en se mariant, elle doit laisser 
ses rêves de côté. Seule Anna, 
la petite-fi lle d’Emma, connaîtra 
vraiment l’indépendance. 

Sylvia Avallone
D’acier

La magnifi que histoire d’amitié 
entre Anna et Francesca, âgées de 
13 et 14 ans, vivant dans des HLM 
à Piombino, en Toscane. Les jeunes 
fi lles supportent, grâce à leur 
relation, un contexte social et 
familial étouff ant, marqué par 
l’oppression masculine et le 
chômage provoqué par le déclin 
de l’aciérie locale.

Sagas et amitiés italiennes
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Elif Shafak
L’architecte du sultan

XVIe siècle. Le jeune Jahan 
débarque dans Istanbul avec pour 
seul compagnon un magnifi que 
éléphant blanc qu’il est chargé 
d’off rir au sultan Soliman le 
Magnifi que. En chemin, il fera de 
nombreuses rencontres et attirera 
bientôt l’attention de l’architecte 
royal. Une rencontre fortuite qui va 
changer le cours de son existence.

Marek Halter
Les mystères de Jérusalem

À Brooklyn, Aaron est abattu par 
la mafi a russe. Tom Hopkins, 
journaliste, pense que c’est lié à un 
vieux manuscrit qui mènerait au 
trésor de Jérusalem. À Paris, 
Marek Halter est agité par un vieux 
remords : il souhaite écrire un 
roman sur Jérusalem depuis des 
années. Lorsque Tom vient lui 
demander de l’aide pour trouver 
le trésor, Marek y voit un signe du 
destin…

12
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Philippe Torreton
Mémé

« Mémé, c’est ma mémé, même si ça 
ne se dit plus. Mémé me manque. 
Ce texte est subjectif, partial, 
amoureux, ce n’est pas une 
biographie, c’est ce que j’ai vu, 
compris ou pas, ce que j’ai perdu 
et voulu retenir, une dernière fois. 
Mémé, c’est mon regard de gamin 
qui ne veut pas passer à autre 
chose. »

Françoise Hardy
Un cadeau du ciel

En mars 2015, Françoise Hardy 
est hospitalisée à la suite d’une 
longue maladie et se croit 
condamnée. Puis, un miracle se 
produit grâce à une dernière 
thérapie. Une renaissance. 
Avec subtilité, humour, elle retrace 
ce voyage entre vie et mort, rêves, 
cauchemars et réalité. Un grand 
livre sur une épreuve au cœur de 
l’humanité, qui nous concerne tous.

13
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Mickaël Launay
Le grand roman des maths

La plupart des gens aiment les 
maths. L’ennui, c’est qu’ils ne le 
savent pas. Les maths sont nées 
pour être utiles, avant de 
devenir une science parfois abs-
traite. Son histoire a été écrite par 
des hommes et des femmes au 
génie époustoufl ant, mais ne vous y 
trompez pas : les véritables 
héroïnes de ce « grand roman », 
ce sont les idées !

Christophe Galfard
L’Univers à portée de main

Imaginez traverser les étoiles 
jusqu’aux confi ns de notre galaxie, 
plonger au cœur d’un trou noir, 
entrer dans le monde quantique. 
Laissez Christophe Galfard vous 
entraîner dans une odyssée 
cosmique aux frontières du 
savoir, des mystérieux champs 
qui peuplent l’Univers jusqu’aux 
instants précédant le Big Bang.

14
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Vincent Dedienne
Les bios (très) interdites

« Pendant deux ans, dans l’émission 
Le Supplément 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… ! »

Stéphane De Groodt
Le livre de la jongle

Le prestidigitateur des mots, 
Stéphane De Groodt, a toujours 
adoré revisiter les expressions de 
notre langue. Il nous livre des 
analyses drôles et absurdes des 
expressions françaises :
« Faire un carton : c’est ce qui arrive 
généralement quand un spectacle 
déménage. »

15
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Véronique de Bure
Un clafoutis aux tomates cerises

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

Sylvia Lott
La pâtissière de Long Island

Pour l’empêcher de fréquenter 
l’homme qu’elle aime, le père de 
Marie décide de l’envoyer à New 
York, avec, pour seule compagnie, 
son cœur brisé et la recette 
secrète de son cheesecake. 
Des années après, Rona, sa 
petite-nièce, vient lui rendre visite. 
Marie lui raconte son histoire et lui 
confi e la recette du gâteau qui va 
changer sa vie.

16
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Katarina Bivald

Après deux ans d’échanges 
épistolaires, Sara décide de 
rendre visite à Amy, vieille 
dame cultivée et solitaire. 
À son arrivée, stupeur ! 
Amy est morte. Seule dans 
une petite ville de l’Iowa, 
Sara va se faire de vrais amis 
qui l’aideront à monter une 
petite librairie avec les livres 
d’Amy. Et à faire renaître 
la ville de Broken Wheel.

Qu’il est doux de se dire qu’il n’est 
jamais trop tard pour profi ter 
de la vie… À l’approche de la 
quarantaine, Anita se retrouve 
seule sans sa fi lle, partie à 
l’université, et décide enfi n de
réaliser ses rêves d’adolescence !

Le jour où Anita envoya 
tout balader

La bibliothèque 
des cœurs cabossés

u’il n’est 
ter
la
uve 

de
cence !!

oya
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Jean-Gabriel Causse
Les crayons de couleur

Du jour au lendemain, les couleurs 
disparaissent. Un drôle de duo veut 
sauver l’humanité de la dépression. 
Lui, c’est Arthur, employé dans une 
fabrique de crayons de couleur. 
Elle, c’est Charlotte, aveugle de 
naissance et scientifi que spécialiste 
de ces couleurs qu’elle n’a jamais 
vues. Avec ce roman ludique, vous 
ne verrez plus jamais les couleurs 
de la même façon !

Isabelle Artus
La petite boutique japonaise

Pamela voulait devenir geisha mais 
elle grandit dans un pavillon de 
Melun-Sénart. Thad, après une 
enfance morose rythmée par les 
épisodes de la série Kung Fu, fi nit 
par devenir un homme... de main. 
Malgré tout, Pamela et Thad iront 
jusqu’au bout de leurs obsessions 
et de leurs rêves nippons.

18
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Colza mécanique

Célibataires, les deux frères 
Henning et Albert, 68 et 73 ans, 
habitent la campagne suédoise. 
Leur routine est brisée net lorsque 
la maison d’à côté est transformée 
en centre de désintoxication pour 
femmes et que des médias lancent 
une rumeur incroyable : le champ 
de colza voisin serait un lieu de 
débarquement extraterrestre !

K. Brunk Holmqvist
       Aphrodite 
       et vieilles dentelles

Tilda et Elida Svensson, 
septuagénaires, mènent une vie 
paisible. Seul bémol : leurs toilettes 
sont au fond du jardin. 
Tout change avec l’arrivée d’un 
nouveau voisin, ou plutôt de son 
chat, qui est pris de frénésie sexuelle 
après avoir mangé une plante du 
jardin de son maître, entretenu avec 
un curieux engrais. Et si elles 
tenaient avec ce produit, l’occasion
de s’off rir enfi n de vrais W-C ?

e vie
toilettes 

d’un 
e son
e sexuelle 
te du 
enu avec 

es 
ccasion

C ?
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Helen Fielding
Bridget Jones Baby

Être enceinte, c’est une période 
bénie pour beaucoup de femmes. 
Mais pas pour Bridget Jones qui 
oscille entre euphorie et désespoir. 
Qui est le père de l’enfant ? Telle 
est (entre autres) la question qui la 
taraude… 
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Thomas Raphaël
J’aime le sexe mais je préfère la pizza

Bienvenue dans le monde de 
Thomas Raphaël, où les récits 
d’asiles psychiatriques remplacent 
les berceuses du soir, et où les 
histoires d’amour naissent au 
crématorium. Jamais aussi cruel 
avec les autres qu’envers lui-même, 
l’auteur pose un regard candide sur 
un monde qu’il ne comprend pas, 
mais dans lequel il garde l’espoir de 
trouver une place.
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Ricki Schultz
Love me Tinder

« Love me tender, love me true » 
Rae Wallace aimerait mieux se 
noyer dans une piscine d’alcool
plutôt que de se marier.
Ses meilleures copines décident 
de sauver sa vie sentimentale du 
naufrage en l’inscrivant sur un site 
de rencontre. Ce sera peut-être 
l’occasion pour elle de se 
rabibocher avec les hommes.

Lucy Vine
La vie pourrie d’Ellie
(30 ans mode d’emploi)

Avez-vous déjà préféré votre lit à 
un quelconque contact humain ? 
Choisi de rester dans un apparte-
ment rongé par la moisissure parce 
que le loyer n’y était pas cher ? 
Alors faites la connaissance de 
votre alter ego : Ellie Knight. Ellie 
déteste son travail et peine 
à trouver l’amour. Certains diraient 
que sa vie est un vrai bordel, 
mais personne n’est parfait !

21
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Bruno Combes

Seulement 
si tu en as envie…

Ce que je n’oserai 
jamais te dire...

En apparence, Camille mène une 
vie parfaite : avocate de renom, 
mariée à un homme de bonne 
famille… Et pourtant, son mari la 
délaisse, sa belle-famille la 
méprise, sa fi lle ne lâche jamais son 
téléphone... Alors quand le premier 
garçon qui a fait battre son cœur la 
recontacte après vingt-sept ans, 
elle se laisse emporter dans un 
tourbillon de sentiments.

Joy s’évanouit dans la nature
le jour de son mariage avec 
Guillaume. Le marié, 
ravagé par le doute, se perd 
en conjectures. Quand le prêtre 
qui les a unis lui dévoile la vérité, 
Guillaume s’eff ondre. Cette 
révélation remet en cause toutes 
ses certitudes d’amoureux 
passionné. 
Pourra-t-il pardonner à Joy de lui 
avoir caché ses tourments ?

22
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Marie-Renée Lavoie
J’irai danser (si je veux)

Diane vient de se faire plaquer 
par son mari pour « quelqu’un 
d’autre ». Sa meilleure amie lui 
suggère de se remettre au plus vite 
sur le marché, en commençant tout 
doux par le fl irt. JP, le charmant 
comptable marié du quatrième 
étage, devrait faire l’aff aire. 
Enfi n, normalement…

Anna Premoli
Pas facile d’être une fi lle facile

Jordan débarque à New York avec 
un plan bien précis : trouver un mari 
qui lui assurera sécurité et sérénité. 
Elle décide qu’il lui faut un médecin 
et trouve un job en face d’un 
hôpital. Mais elle s’évanouit le 
premier jour et reprend conscience 
dans les bras d’un jeune médecin 
très beau mais surtout très 
endetté… 

Le nouveau label de comédies 
romantiques !
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Eckhart Tolle
Le pouvoir du moment présent

Ce livre a le pouvoir de 
métamorphoser votre vie par 
une expérience unique. Son 
enseignement simple et néanmoins 
profond a aidé des millions de gens 
à travers le monde à trouver la paix 
intérieure et à se sentir plus 
épanouis dans leur vie.

Christophe André, Alexandre Jollien, 
Matthieu Ricard
Trois amis en quête de sagesse

Christophe, Alexandre et Matthieu 
échangent sur les grandes questions 
de l’existence : comment vivre avec 
les autres ? comment développer 
notre capacité au bonheur et à 
l’altruisme ? comment devenir plus 
libre ?
Ils racontent leurs expériences et 
nous proposent des conseils pour 
apprendre le métier de vivre. 

24
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Marine Barnérias
Seper Hero

La vie de Marine, étudiante de 
21 ans, bascule après qu’on lui 
diagnostique une sclérose en 
plaques. Refusant tout traitement 
médical, elle choisit de partir 
réaliser le voyage de sa vie en 
Nouvelle-Zélande, Birmanie, et 
Mongolie. À travers ce témoignage, 
Marine partage son amour de la vie 
et son optimisme. Pour elle, tout 
est possible !

Bénédicte Manier
Un million de révolutions tranquilles

Partout dans le monde, ils 
échangent sans argent, fabriquent, 
recyclent et réinventent. Qui sont-
ils ? Des femmes et des hommes qui 
ont repris en main les enjeux qui les 
concernent. De New York à Tokyo, 
de Barcelone aux villages de l’Inde, 
ils créent ce qui pourrait être le 
monde de demain : plus écologique, 
participatif et solidaire.

25
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Arachnophobes s’abstenir !
Laure Carvin est assassinée 
brutalement à Paris. Son mari, 
un riche avocat, n’aurait pas 
quitté sa salle de jeux vidéo, 
tandis que son amant ne 
fournit aucun alibi valable. 
Mais une autre question 
préoccupe le commissaire 
Adamsberg : le retour en 
France des araignées 
« recluses » qui ont déjà tué 
trois octogénaires sur leur 
passage. Pourtant, l’araignée 
est supposée être inoff ensive…

Fred Vargas

Les quatorze romans policiers de Fred Vargas 
sont disponibles chez J’ai lu. 
Retrouvez-les parés de nouvelles couvertures.

Quand sort la recluse

26
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Val McDermid
Les suicidées

Une série de suicides attire 
l’attention de l’enquêteur Tony 
Hill : les défuntes sont toutes des 
femmes ayant revendiqué leur 
engagement féministe. Mais s’agit-il 
vraiment de suicides ? Accompagné 
de Carol Jordan, il se lance à la 
poursuite d’un tueur obsessionnel. 

Danielle Thiéry
Des clous dans le cœur

Le commandant Revel est un 
homme bourru, miné par les excès, 
qui enrage devant les aff aires non 
résolues à la PJ de Versailles. À la 
découverte du corps d’une idole 
vieillissante du show-business 
s’ajoute une énigme vieille de dix 
ans qui le tourmente : le double 
crime non élucidé des tenanciers 
d’un bar coïncide avec la disparition 
de sa femme.

27
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Lindwood Barclay
En lieux sûrs

La famille Archer est au bord de 
l’implosion. Grace ne supporte plus 
l’attitude surprotectrice de ses 
parents. Après une énième dispute, 
par défi  et inconscience, elle 
s’introduit avec son petit ami dans 
une maison qui est en fait la cache 
d’un mafi eux. Sans le vouloir, Grace 
vient de mettre le pied dans un 
piège fatal.

Collectif
Phobia

14 auteurs de polar s’engagent 
pour ELA 
Des auteurs de polar de tous 
horizons se sont réunis afi n de 
donner naissance à Phobia. Dans ce 
recueil de nouvelles, nos phobies 
sont disséquées  et nous, malme-
nés, certes, mais pour la bonne 
cause : tous les bénéfi ces sont 
reversés à l’association ELA, en 
lutte contre les leucodystrophies.

28

PRE PRINT BOOK.indd   28 26/02/18   09:05



Henri Lœvenbruck
Nous rêvions juste de liberté

La bande d’Hugo va vivre son rêve 
de liberté en fuyant la petite ville 
de Providence pour traverser le 
pays à moto. Ensemble, ils vont 
former un clan où l’indépendance et 
l’amitié règnent en maîtres. 
Ensemble, ils vont, pour le meilleur 
et pour le pire, découvrir que la 
liberté se paie cher.

Preston & Child
Noir sanctuaire

Après une mauvaise rencontre, 
l’agent du FBI Aloysius Pendergast 
est porté disparu. Bouleversée 
par la perte de son protecteur, 
Constance Greene se retire dans 
le manoir de Pendergast. Le frère 
d’Aloysius, que tout le monde 
croyait mort, réapparaît et convainc 
la jeune femme de le suivre sur une 
île mystérieuse. Le début d’une 
poursuite infernale…

Après une mmauvaise renconntre,
l’agent du FBBI Aloysius Penddergast 

sparu. Bouleversest porté dis sée 
e de son protectepar la perte eur,
Greene se retireConstance e dans

de Pendergast. Lele manoir d e frèr
que tout le mondd’Aloysius, de 

ort, réapparaît et ait mo
emme de le
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La Tour Sombre

Roland de Gilead est le dernier 
justicier et aventurier d’un 
monde condamné qu’il veut 
pourtant sauver. Pour cela, il 
doit arracher à l’homme en 
noir les secrets de la Tour 
Sombre. Roland devra alors 
aff ronter la folie et la mort car 
il sait que les voies de la Tour 
Sombre sont impénétrables.

Colorado Kid

Stephen King
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Pour deux vieux busards tels que 
Dave et Vince, la présence dans 
leur petit hebdo de Stephanie est 
un bain de jouvence. Et pour que 
l’exquise stagiaire veuille rester, 
quoi de mieux que lui révéler 
l’énigme qui les tenaille depuis 
vingt-cinq ans ? La jeune fi lle 
découvrira-t-elle le secret de cet 
homme mort sans des circons-
tances insolites ?
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Robin Hobb
Le fou et l’assassin T1

FitzChevalerie, bâtard de la famille 
régnante des Six-Duchés et assas-
sin royal à la retraite, coule des 
jours paisibles en famille dans sa 
propriété. Mais lors d’une fête de 
l’hiver, trois inconnus se présentent 
comme ménestrels avant de s’en-
fuir dans une tempête de neige. La 
même nuit, une messagère disparaît 
avant d’avoir pu transmettre son 
message à Fitz…

George Martin 
Le trône de fer T1

La saga à l’origine 
de la série Game of Thrones
Robert Baratheon est le nouveau 
souverain du royaume des Sept 
Couronnes tandis que son fi dèle 
ami le duc Eddard Stark rend 
paisiblement la justice dans son 
domaine de Winterfell. Mais quand 
le roi Robert lui annonce que le 
trône est en péril, Stark doit 
abandonner ses terres pour 
rejoindre la cour et ses intrigues. 
L’heure est grave, d’autant que 
d’étranges créatures rodent au-delà 
du mur qui protège le royaume…
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La BD humoristique 
à prix poche !

Avery Monsen & Jory John
Tous mes amis sont morts

Le meilleur livre d’humour noir 
de tous les temps.

Chat-Bouboule

Les aventures d’un prédateur de salon 
en surpoids pondéral chronique. 

Le petit grumeau illustré

Les chroniques sans langue de bois 
d’une jeune maman.

Emma
Un autre regard

Emma casse les clichés grâce à une 
dizaine d’histoires autour du féminisme, 

de la politique ou de la sexualité.

ue.
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