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LES OTAGES DU PARADIS  Kristina Ohlsson!/!SKOGLUFT  Jørn Viumdal  
POUR EN FINIR AVEC LA FAIM DANS LE MONDE  P. Rabhi & J. Duquesne 
LES LIVRES DE LA TERRE FRACTURÉE 3  N. K. Jemisin!

MARX ET  
LA POUPÉE, 
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UNE FOIS DANS MA VIE
Comédie garantie  
avec Gilles Legardinier !

11

20
BIEN-ÊTRE BUSINESS
En cette rentrée vivez  
le travail autrement !

SKOGLUFT
L’air des forêts nous  

vient de Norvège !

22

L’ART DE PERDRE
Le Goncourt des lycéens 
enfin en J’ai lu

À CAUSE DE LA VIE
L’imaginaire d’Ovaldé 

croqué par Sfar

15

LES POCHES  
EN HABITS DE FÊTE !

44



Actua lité

Trafic, le nouvel album  
de Gaëtan Roussel,  

sortira le 14 septembre.
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du premier  
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MARION MESSINA
Faux départ
Parution le 22 août 7,10!€ - 224 p.

« Houellebecq a une héritière. » Benoît Duteurtre, Marianne
Ma foi, qu’est-ce donc que la vie, la vie qu’on vit!? D’expérience, elle a la 
douceur d’un airbag en béton et la suavité d’un démaquillant à la soude!; 
la vie ne serait-elle qu’une épaisse couche d’amertume sur le rassis d’une 
tartine de déception!? Pas moins, pas plus!?

GAËTAN ROUSSEL
Dire au revoir
Parution le 5 septembre 6,40!€ - 128 p.

« Avec ce premier livre, Gaëtan Roussel se glisse  
en littérature avec élégance. » Le Républicain Lorrain
Un jeune garçon aide son père à déplacer la concession d’ancêtres qu’il n’a 
pas connus!; un homme et une femme s’aiment une nuit et puis se quittent!; 
un fils adresse un ultime au revoir à une mère qui ne l’a guère aimé…

MARYAM MADJIDI
Marx et la poupée
Parution le 5 septembre 7,10!€ - 224 p.

« Maryam collectionne les êtres et tisse des fragments d’âme.  
Un écrivain est né. » Le Point
Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit les premières heures de la 
révolution iranienne. Avec sa mère, elle rejoint son père en exil à Paris. 
Elle raconte, avec humour et tendresse, l’abandon du pays, l’éloignement 
de sa famille, l’effacement progressif du persan au profit du français.

La relève
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BRIGITTE GIRAUD
Un loup pour l’homme
Parution le 22 août 7,20!€ - 288 p.

« Un passionnant éclairage sur la colonisation. » L’Express
Antoine est appelé pour l’Algérie alors que Lila est enceinte. Il est infir-
mier à l’hôpital militaire de Sidi Bel Abbès. Et puis il y a Oscar, un soldat 
mutique et amputé d’une jambe, qui l’aimante étrangement. Rien ne 
saura le détourner de ce jeune caporal qu’il va aider à tout réapprendre 
et dont il faudra entendre l’aveu. Pas même Lila, venue le rejoindre.

THOMAS B. REVERDY  
& SYLVAIN VENAYRE
Jardin des colonies
Parution le 22 août 7!€ - 224 p.

« Ce livre, aussi pédagogique que singulier, porte haut l’idée  
de la culture et d’une littérature comme arme mémorielle. » Lire
En bordure du bois de Vincennes se trouvent les vestiges d’un jardin  
tropical élaboré pour perfectionner l’agronomie coloniale et faire 
connaître l’Empire français. C’est également là qu’a été construite la 
première mosquée de France. Un écrivain et un jeune chercheur suivent 
les traces que cette histoire a laissées sur le sol français.

PHILIPPE POLLET-VILLARD
L’enfant-mouche
Parution le 22 août 8!€ - 480 p.

Orpheline sous l’Occupation
La vie d’Anne-Angèle bascule lorsqu’elle prend en charge Marie, une 
orpheline aux origines troubles. Elles quittent Paris et se heurtent à 
l’hostilité des habitants en province. Lorsque Anne-Angèle tombe 
malade, l’enfant est alors confrontée à un quotidien fait de bassesses 
et de violences…

Mémoires vives
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ERWAN LARHER
Le livre que je ne voulais  
pas écrire
Parution le 3 octobre 7,40!€ - 320 p.

« Un petit bijou de littérature  
ET d’humanité. » RTBF
L’écrivain, blessé par balle pendant l’attaque du 
Bataclan, s'en est miraculeusement sorti. Au fil 
des mois, la nécessité d'un livre s'est imposée. 
Il évoque l’absurdité, le bouleversement, la vio-
lence et l’émotion. Ce livre est aussi important 
que puissant.

ALICE ZENITER
L’art de perdre
Parution le 3 octobre 8,50!€ - 608 p.

« Impossible de ne pas être touché  
en plein cœur. » Le Figaro Magazine
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a long-
temps été pour Naïma qu’une toile de fond sans 
grand intérêt. Mais dans une société française 
traversée par les questions identitaires, tout la 
renvoie à ses origines. Quel lien pourrait-elle 
avoir avec une histoire familiale qui ne lui a 
jamais été racontée!?
Ce livre est un grand roman sur la liberté d’être 
soi, au-delà des héritages et des injonctions 
intimes ou sociales.

Prix  
Goncourt  

des lyçéens  
& Prix littéraire  

du Monde  
2017
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SOPHIE DIVRY
Rouvrir le roman
Parution le 22 août 7,10!€ - 192 p.

« Une réflexion rassérénante, modeste, engagée, profonde  
et stimulante. » Caroline Clément, Librairie Coiffard,  
Page des Libraires
L’auteure étudie les idées reçues sur l’art d’écrire un roman dans notre 
société actuelle et propose des solutions pour ne pas décourager  
les écrivains et créer une littérature vivante et exigeante.

JEAN-LUC SEIGLE
Femme à la mobylette
Parution le 3 octobre 7,80!€ - 320 p.

« Un magnifique drame social romantique. » 
L’Express
Abandonnée par tous avec ses trois enfants, 
Reine n’arrive plus à faire face. Sa vie finit par 
ressembler à son jardin – une décharge. Seul un  
miracle pourrait la sauver… Et il se présente  
sous la forme d’une mobylette bleue. 

GILLES PARIS
Le vertige des falaises
Parution le 12 septembre 7,40!€ - 288 p.

Pas de printemps pour Marnie"!
Marnie Mortemer, une adolescente effrontée et fragile, vit en autarcie 
sur une île avec sa mère Rose et sa grand-mère Olivia. Entre ces trois 
femmes se joue un jeu de dupes où les masques tombent peu à peu.  
Et si une seule personne détenait tous les secrets de cette famille!?

(É)cri(t)s



Une heure de jour en moins
Parution le 22 août 7,10!€ - 256 p.

« Dans ces poèmes, on retrouve bien sûr 
cette poésie des étoiles et de la pleine 
terre humide […], mais aussi les secrets 
de l’amour ou de l’amitié, et des réflexions 
métaphysiques. » France Inter
Harrison se fait le chantre vagabond de l’Amé-
rique profonde. Plus virtuose que jamais.

JIM HARRISON
Dernières nouvelles
Parution le 22 août 7,80!€ - 320 p.

Sexe, ripaille et pêche à la truite
Ce recueil contient les dernières nouvelles 
écrites par Jim Harrison, véritable testament 
littéraire d’un des plus grands écrivains améri-
cains. On y retrouve ses obsessions de toujours : 
la chasse, la pêche, l’alcool, la sexualité. Inclas-
sables et indispensables.

À [ RE ] DÉCOUVRIR

De la littérature en Amérique
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MEILLEUR  
PREMIER ROMAN 

ÉTRANGER 2017
OMAR EL AKKAD
American War
Parution le 12 septembre 8!€ - 416 p.

« Le roman dystopique d’Omar El Akkad 
entre en résonance avec l’ère Trump. […] 
Tournant les pages frénétiquement, on ne 
sait plus où est le réel, où est la fiction, et 
ce qu’il faut redouter le plus. » Libération
Une guerre, opposant le Nord et des rebelles du 
Sud, a éclaté aux États-Unis. Quand le père de 
Sarat Chestnut est tué, elle est envoyée avec sa 
mère dans un camp de réfugiés. Sous l’influence 
d’un homme qui la prend sous son aile, Sarat se 
mue en une héroïne bouleversante.

BRIT BENNETT
Le cœur battant de nos mères
Parution le 22 août 8!€ - 384 p.

« Une Toni Morrison en herbe. » Elle
Nadia, 17 ans, tombe enceinte de Luke et avorte 
en secret, acte inconcevable dans sa commu-
nauté noire et religieuse. Quand elle perd sa 
mère, elle quitte Luke et Aubrey, sa meilleure 
amie, pour étudier dans une grande univer-
sité. Là-bas, elle découvre l’élite et son racisme 
latent, tandis qu’Aubrey et Luke se rapprochent.
Dans la lignée d’Elena Ferrante et de 
Chimamanda Ngozi Adichie, Brit Bennett 
donne voix à des héros lumineux en quête 
d’accomplissement.

De la littérature en Amérique
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PAULO COELHO
Intégrale
Parution le 7 novembre 14,90!€ - 448 p.

Trésors de sagesse
Cette trilogie inclut trois des textes les plus ins-
pirants de Paulo Coelho : Maktub, Le Manuscrit 
retrouvé et Manuel du guerrier de la lumière. 
Une véritable leçon de vie et une synthèse  
précieuse de la philosophie humaniste de l'un 
des auteurs les plus célèbres au monde.

Grand format

MARINA LEWYCKA
Traders, hippies et hamsters
Parution le 3 octobre 8,90!€ - 576 p.

« On a rarement vu un sujet aussi sérieux 
traité de façon aussi réjouissante. »  
The Economist
Marcu et Doro, deux hippies vieillissants, 
décident de réunir d’anciens camarades de leur 
communauté et leurs trois enfants. Oolie-Anna, 
trisomique, veut tenter l’amour libre. Clara,  
institutrice, rêve de salles de bains impeccables, 
alors qu’elle s’occupe d’enfants défavorisés qui 
sentent l’urine. Quant à Serge, trader à la City, 
il rejette l’utopie hippie. Réunion explosive  
en vue!!
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JEAN-PIERRE CHARLAND
Eva Braun 1 
Un jour mon prince viendra
Parution le 17 octobre 8,60!€ - 608 p.

Séduite par le diable
Née en 1912, Eva Braun grandit dans une Allemagne fortement affaiblie 
par la Grande Guerre. En 1929, elle trouve un emploi auprès d’Heinrich 
Hoffmann, photographe officiel du Parti national-socialiste. Eva est alors 
présentée à un petit homme d’une politesse irréprochable : Adolf Hitler. 
Eva devient bientôt sa maîtresse. Commence alors un conte dans lequel 
la princesse tombe sous le charme d’un monstre.

MAREK HALTER
Le messie
Parution le 14 novembre 8!€ - 320 p.

Le héros de tout un peuple
Venise, 1524.
David Reubeni veut convaincre les puissants que lever une armée 
hébraïque pour créer un royaume sur la terre d’Israël, fera justice à son 
peuple et les préservera de l’expansion de l’Islam. Pour les Juifs expul-
sés, il devient le Messie. Mais il se retrouve enfermé dans les geôles de 
l’Inquisition.

VALERIA MONTALDI
L’errante
Parution le 7 novembre 7,90!€ - 384 p.

Une enquête à travers les siècles
Barbara Pallavicini, historienne médiéviste, atteint les ruines d’un château 
afin d’y chercher une inscription laissée par Britta de Johannes, reconnue 
coupable de sorcellerie en 1494. Dans l’obscurité du sous-sol, les yeux de 
Barbara rencontrent ceux d’un cadavre. Et s’il existait un lien entre cette 
mort et celle de Britta, des siècles plus tôt!?

Historique
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Littérature française

PHILIPPE POLLET-VILLARD
Voyage au pays des meubles défunts
Parution le 22 août 6,70!€ - 256 p.

« Ce qui fait le sel de ce récit singulier, c'est cet humour 
pathético-absurde dont l'auteur a le secret. » La Croix
Jean-Charles Rem a fait fortune en créant la plus grande société mon-
diale de gardiennage mobilier. Lassé de cette vie, il décide de rechercher 
un homme qui lui rappelle sa jeunesse. Sa quête le conduit en Inde, 
devenue une gigantesque usine de l’industrie européenne délocalisée…

MARIE-CLAUDE VINCENT
À demain, Lou
Parution le 3 octobre 6!€ - 256 p.

Ça ressemble à quoi la vie quand le bonheur se fracasse"?
Lou a 12 ans quand sa sœur Élisabeth, 16 ans, ne revient pas d’un week-
end passé chez une amie. Devant le silence de ses parents, elle n’ose 
poser de questions sur cette disparition. À 13 ans, elle apprend qu’Éli 
s’est noyée. À la veille de ses 16 ans, Lou ne peut se résoudre à devenir 
plus vieille que sa sœur.

FRANÇOISE CLOAREC
L’indolente
Parution le 5 septembre 8!€ - 384 p.

La femme derrière la muse
Qui est Marthe Bonnard!? Jeune, souvent nue, on la voit sur les toiles 
des plus beaux musées, pourtant elle reste mystérieuse. Elle se dissi-
mule dans la lumière du peintre Pierre Bonnard, dont elle partage la 
vie. À la mort de Pierre, leur histoire déclenchera une affaire judiciaire 
retentissante. L’orpheline avait en réalité une famille et un autre nom…
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GUY DES CARS
La brute
Parution le 17 octobre 7!€ - 384 p.

Seul contre tous
Alors que sa carrière s’achève sans éclat, Maître Deliot est commis  
d’office pour défendre Jacques Vauthier. Son client est aveugle, sourd, 
muet… et accusé de meurtre. Les faits l’accablent et il ne nie pas son  
forfait. L’opinion se passionne pour ce crime. Mais le vieil avocat ne  
croit pas à la culpabilité de Vauthier…

La maudite
Parution le 17 octobre 6!€ - 288 p.

À corps perdus
Élevée comme un garçon par un père despotique et une gouvernante 
redoutable, Claude de Varèze vit avec le poids d’un terrible secret… 
Un jour, elle retrouve Georges Servet, un ami de longue date, et fait 
la connaissance de son épouse. Troublée par la jeune femme, elle est 
confrontée à de terrifiantes révélations sur sa véritable nature.

La dame du cirque
Parution le 17 octobre 6!€ - 288 p.

Un inquiétant triangle amoureux
Michaela, écuyère et épouse d’Hermann Kier, directeur du Cirque Kier, 
est victime d’un accident et perd la raison. Son mari la garde internée 
dans une roulotte. Elle se croit princesse d’un royaume imaginaire… 
Hélas, Michaela comprend qu’elle a été remplacée dans le cœur  
d’Hermann par Isabelle.

ÉDITIONS SPÉCIALES 

LES 60 ANS J’AI LU
Retrouvez trois livres cultes de l’auteur 
aux millions d’exemplaires vendus !
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Actua lité  
grand format

Parution simultanée avec la 
nouveauté de Gilles Legardinier 

aux Éditions Flammarion.GILLES LEGARDINIER
Une fois dans ma vie
Parution le 3 octobre 7,50!€ - 480 p.

Le grand retour à la comédie de Gilles Legardinier"!
Trois femmes, trois âges, trois amies que les 
hasards de la vie et les épreuves ont rapprochées. 
Trois façons d’aimer, dont aucune ne semble 
conduire au bonheur. Séparément, elles sont per-
dues. Ensemble, elles ont une chance. 

Au milieu des hommes, cramponnées à leurs 
espoirs face aux coups du sort, elles vont tenter 
le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera 
pas de dégâts… Grâce à son talent unique, Gilles 
Legardinier nous entraîne à la rencontre d’êtres 
qui vont apprendre de l’existence et d’eux-mêmes.

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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YAN GE
Une famille explosive
Parution le 3 octobre 7,50!€ - 352 p.

Drôle, irrévérencieux  
et délicieusement subversif
Fils à maman, Xue Shengqiang s’est marié 
et a repris l’entreprise familiale. Si sa femme 
tient la maison d’une main de fer, lui est loin 
d’être un saint : accro au sexe, il a installé sa 
maîtresse dans un appartement mitoyen à celui 
de sa grand-mère. Le voilà bien embêté lorsque 
cette dernière découvre le pot aux roses… Cerise 
sur le gâteau, sa maîtresse est enceinte!!

MARIE PAVLENKO
La mort est une femme  
comme les autres
Parution le 3 octobre 6,50!€ - 192 p.

« Un premier roman à mourir de rire. » 
Femme Actuelle
Imaginez un univers où la mort en a ras la 
faux et fait un burn-out. Emm n’en peut plus 
de faire trépasser les hommes. Elle rencontre 
alors Suzie, dont la gentillesse va l’émouvoir, 
et commence un périple dans lequel Emm, ou 
plutôt La Mort, découvre l’incroyable richesse 
de la nature humaine.
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LAËTITIA CONSTANT
Celle qui murmurait  
à l’oreille du mec en costard
Parution le 12 septembre 7,20!€ - 352 p.

À cheval sur ses principes"!
Fauve est propriétaire d’un haras. Mais une 
lettre de la mairie menace son équilibre : le 
terrain est mis en vente. L’homme à la tête du 
projet n’est autre qu’un odieux personnage 
qu’elle a eu le malheur de rencontrer au cours 
des seules vacances prises ces cinq dernières 
années. La guerre est déclarée!!

SOPHIE-MARIE 
LARROUY
L’art de la guerre 2
Parution le 31 octobre 6,70!€ - 288 p.

« Sophie-Marie Larrouy montre  
la voie pour un féminisme intransigeant 
mais pop. » Technikart
« Sun Tzu a écrit L’art de la guerre […] (au 
vie siècle avant le petit Jésus). C’est sympa 
comme bouquin, mais nos guerres à nous, elles 
ont changé. L’art de la guerre 2, c’est l’histoire 
d’une meuf qui est fâchée contre tout, alors que 
[…] c’est avec elle-même qu’elle devrait faire  
la paix. »
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CÉCILE CHOMIN
Laisse tomber la neige
Parution le 7 novembre 12,90!€ - 320 p.

Émotions sous les flocons
Plaquée le jour de ses noces, Claire prend la 
route sans réfléchir. Perdue dans la montagne, 
en pleine nuit, elle aperçoit un autochtone 
avec ses huskies. Il n’est pas très avenant mais 
a l’avantage d’avoir une maison où s’abriter.

JUSTIN MYERS
Roméo cherche Roméo
Parution le 7 novembre 13,90!€ - 320 p.

Gay, gaffeur, et célèbre malgré lui…
En quête d’un compagnon sincère, James 
raconte sur son blog ses blind dates sous le 
pseudo de Romeo. Une initiative qui ne tarde 
pas à faire le buzz. Mais qui est donc Romeo!? 
L’amour sera-t-il au bout de l’aventure!?

ROSIE BLAKE
Sur ma liste
Parution le 7 novembre 12,90!€ - 288 p.

Même s’il n’a pas l’air d’un cadeau,  
elle le veut sur sa liste de Noël"!
Le petit village de Yulethorpe est en émoi :  
la boutique de jouets risque de fermer!! À 
l’approche de Noël!! Clara, une jolie Danoise,  
propose de redonner vie au magasin. Mais Tom, 
le fils de la propriétaire ne l’entend pas ainsi…

S.K. QUINN 
Journal d’une fille motivée  
L’année détox
Parution le 5 septembre 12,90!€ - 320 p.

Juliette change de vie"!  
(Enfin, tout est relatif…)
Comment repartir sur de nouvelles bases quand 
on a 30 ans, un bébé et deux hommes dans sa vie!? 
Réponse : il faut être MO-TI-VÉE!! Et motivée,  
Juliette l’est!!

Auteure 
française
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comédies romantiques 



DE NOUVEAUX LLUSTRÉS  
DE QUALITÉ À PETIT PRIX !  
À PARAÎTRE LE 3 OCTOBRE

JOANN SFAR & 
VÉRONIQUE OVALDÉ
À cause de la vie
L’imaginaire d’Ovaldé croqué par Sfar…
L’histoire se passe dans les années 1980, à Paris, 
entre deux adolescents, Nathalie et Eugène. 
Un conte cruel pour adultes revisitant l’amour  
courtois au temps de l’adolescence.

7,90!€ - 160 p.

NATHALIE JOMARD
Chat-Bouboule 2 
Le retour du chat le plus célèbre  
de Grumeauland"!
Résolument adipeux, brillamment machiavé-
lique, furieusement gourmand et irrémédia-
blement gaffeur, Chat-Bouboule nous entraîne 
dans de nouvelles aventures garanties 100!% 
au poil!!

6,90!€ - 96 p.

SCOTT KOBLISH
Les morts stupides  
de Scott Koblish
Pour vous, quelle serait la manière  
la plus stupide de mourir"?
Scott Koblish imagine la manière la plus stu-
pide dont il pourrait mourir. Burlesque, surréel 
ou étrangement plausible!!

6,90!€ - 96 p.

NATHALIE JOMARD
Le petit grumeau illustré 2
Le Grumeau a poussé  
et ses capacités de nuisances aussi"!
Papa et Maman Grumeau expérimentent la 
loose parentale : une chronique piquante, drôle 
et universelle, qui nous rappelle que, malgré 
tout, être parent, ça reste « le plus beau métier 
du monde »!!

7,90!€ - 192 p.
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Votre année 2019 
Parution le 24 octobre 9,90!€ - 736 p.

Le guide indispensable pour préparer 2019"!
Pour chaque signe et chaque décan, Christine 
Haas vous révèle vos facilités et difficultés, vos 
grands rendez-vous de l’année et, pour chaque 
ascendant, le climat général et l’état de vos rela-
tions. Mois après mois, ce sont toutes les prévi-
sions concernant votre vie sentimentale, sociale 
et votre bien-être qui vous seront dévoilées.

Votre signe par mois
Parution le 26 septembre 4,90!€ - 160 p.

2019 n’aura bientôt plus  
de secret pour vous"!
Les caractéristiques de votre signe et ce 
qu’il dit de vous sentimentalement et profes-
sionnellement, les signes avec lesquels  
vous vous entendez, votre profil amoureux,  
et votre année analysée mois par mois et selon 
votre ascendant.

Des couvertures fraîches et contemporaines,  
des maquettes claires et joyeuses !

V O S  H O R O S C O P E S  C H A N G E N T  D E  L O O K !

Tous disponibles en version numérique
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Prix du livre 
Actualité 

2018

Développement personnel

MALÈNE RYDHAL
Les 5 pièges du bonheur
Parution le 19 septembre 7,60!€ - 384 p.

Vivre heureux, ça s’apprend"!
À travers les réseaux sociaux, nous avons trop tendance à nous comparer, 
sans savoir apprécier ce que l’on a. L’auteure d’Heureux comme un Danois 
mène une enquête originale sur ce qui fait réellement notre bonheur.

Initialement paru en grand format sous le titre Le bonheur sans illusion.

ESTELLE LEFÉBURE
Orahe : Le bien-être pour les enfants
Parution le 17 octobre 8,40!€ - 180 p.

« Pour rendre ses enfants heureux,  
il faut être un adulte heureux. » 
Pour chaque âge, Estelle Lefébure propose : 
- des recettes maison faciles et gourmandes!; 
- des conseils éducation, santé et bien-être!; 
- des exercices de yoga et de méditation!; 
- des astuces de maman et des coups de cœur.

PERLA SERVAN-SCHREIBER
Ce que la vie m’a appris
Parution le 17 octobre 5,60!€ - 224 p.

« Le livre qu’on attendait. » My Little Paris
Perla Servan-Schreiber nous livre avec générosité et bienveillance  
son expérience et ses conseils pour nous aider à mieux vivre notre vie 
et nous guider vers l’acceptation joyeuse de la réalité.
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CATHERINE LACROSNIÈRE-SERFATY
Les secrets de l’alimentation  
anti-inflammatoire
Parution le 19 septembre 7,20!€ - 352 p.

Une bonne nutrition, première défense contre les maladies 
Détoxifier l’organisme, adopter de nouvelles habitudes alimentaires, 
choisir les cuissons adéquates et les aliments bénéfiques sont les  
principes de base de ce nouvel art de vivre et de se nourrir. 

Inclus quiz et recettes

FABIEN GUEZ
Comment (ne pas) avoir  
une crise cardiaque
Parution le 19 septembre 5,80!€ - 160 p.

La méthode infaillible pour réussir sa crise cardiaque"!
Le Dr Fabien Guez sait que les trois quarts de ses patients oublient tous 
ses conseils à peine sortis du cabinet. Il a décidé de prendre son habituel 
discours à l’envers et de parler des meilleurs moyens pour avoir une 
crise cardiaque.

Illustrations humoristiques de Lefred-Touron

KELLY TURNER
Les 9 clés de la rémission
Parution le 19 septembre 7,60!€ - 384 p.

Une approche globale et proactive contre le cancer
Kelly A. Turner est spécialisée en oncologie et consultante en médecine 
intégrative. Elle a analysé plus de 1!000 cas de rémission et interviewé 
une centaine de thérapeutes alternatifs. Elle a répertorié 75 facteurs 
physiques, émotionnels et spirituels ayant compté dans le processus 
de rémission. L’auteure est parvenue à définir 9 facteurs clés mis en 
œuvre par tous les survivants.

Préface du Dr Dominique Gros

Santé



JACK PARKER
Le grand mystère des règles
Parution le 19 septembre 6,20!€ - 256 p.

IN-DIS-PEN-SA-BLE"!
Les règles sont toujours enveloppées d’un voile de répulsion et de rejet 
mais aussi d’ignorance. Il est temps que ce tabou rejoigne le clan des 
reliques et qu’on arrête de culpabiliser, de complexer et de se cacher à 
tout prix, qu’on possède un utérus… ou non!!

JEAN-MICHEL COHEN
Qu’est-ce qu’on attend  
pour vivre mieux ?
Parution le 17 octobre 8!€ - 384 p.

C’est si simple de vivre mieux"!
Dans ce nouveau livre, Jean-Michel Cohen nous propose d’améliorer 
notre quotidien autour de 5 piliers : la nutrition, la forme, le sommeil,  
le mental et le corps. 

OLIVER GRALLA
Heureux sous la ceinture
Parution le 17 octobre 6!€ - 256 p.

Le grand livre des parties géni(t)ales"!
Le docteur Gralla, urologue, lève le voile sur les troubles de l’érection, 
les infections urinaires, la procréation, la contraception… Un ouvrage 
accessible qui explique, avec humour et pertinence, cette zone sensible 
de notre anatomie… située sous la ceinture!! 

Préface de Christian Spitz (alias Le Doc)
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Parce que nous passons en moyenne 1 607 heures  
par an au travail ; parce qu’un collaborateur  

épanoui est un collaborateur investi…

BIEN AU BOULOT

CHINGHUA TANG

Le guide de 
l’empereur Tang
29 août 5 € – 192 p.

Si les managers pouvaient 
s’inspirer des empereurs…
Ce manuel de management 
atypique renouvelle notre regard 
sur la gestion d’une entreprise. 

NAPOLEON HILL

Réfléchissez  
et devenez riche
29 août 6,20 € – 224 p.

Ah si j’étais riche"!
Ce livre vous enseigne 
comment appliquer 
les principes qui vous 
permettront de faire fortune.

ALEXANDRE GÉRARD

Le patron qui ne voulait 
plus être chef
29 août 5,60 € – 224 p.

Vers un management horizontal
Alexandre Gérard révolutionne son 
management en vertu d’un principe 
fort : l'épanouissement du salarié.

L. J. PETER & R. HULL

Le principe de Peter
29 août 5 € – 224 p.

Une théorie de 1969 qui n’a pas 
pris une ride"!
Les auteurs exposent, non sans 
humour, que dans une hiérarchie, 
tout employé a tendance à s’élever 
à son niveau d’incompétence.

CHRIS ANDERSON

Parler en public, la méthode TED
29 août 7,60 € – 384 p.

La méthode qui va révolutionner  
vos prises de parole
Courtes, percutantes, émouvantes,  
les conférences TED ont bouleversé  
les codes de la prise de parole.



ANTHONY ROBBINS
Le grand livre  
d’Anthony Robbins 
Parution le 7 novembre 12,50!€ - 736 p.

Un incontournable du développement 
personnel
Les séminaires d’Anthony Robbins, coach mon-
dialement connu, rassemblent des milliers de 
personnes : chefs d’État, athlètes, célébrités et 
hommes d’affaires font appel à lui pour optimi-
ser leurs performances. Découvrez la program-
mation neuro-linguistique (PNL), un ensemble 
de techniques de communication et de trans-
formation de soi. 

Grand format 

JAY HEINRICHS
L’art de convaincre
La persuasion enseignée  
par les chats
Parution le 7 novembre 5,80!€ - 160 p.

Convaincre n’importe qui  
de faire n’importe quoi
Jay Heinricsh, spécialiste en stratégie, aborde 
l’art de la persuasion sous le prisme du chat.  Un 
guide drôle, original et utile!!
Son premier livre, Thank you for arguing, s’est 
vendu à plus de 300 000 exemplaires et figure 
parmi les livres les plus prescrits à Harvard.

Illustrations de Natalie Palmer-Sutton
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Développement personnel



JØRN VIUMDAL 
Skogluft [l’air des forêts]
Parution le 7 novembre 12,90!€ - 288 p.

L’extraordinaire méthode norvégienne pour purifier votre intérieur 
Notre mode de vie urbain nous éloigne de l’air pur des forêts, élément pourtant 
primordial. Dans cet ouvrage, l’auteur nous propose une méthode unique pour 
recréer l’air des forêts en intérieur avec uniquement des plantes à moins de 7!€!!

Ce guide, richement illustré avec ses schémas et ses conseils pratiques, vous 
permettra ainsi d’améliorer votre santé, votre forme physique, vos relations 
avec autrui, et de diminuer votre stress. 

Grand format

Une méthode  peu coûteuse, accessible  
et qui fait du bien !
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ROSAMUND YOUNG
La vie secrète des vaches
Parution le 12 septembre 6!€ - 192 p.

Pour une fois, soyez vache"!
Rosamund Young nous livre des chroniques affectueuses et drôles  
sur le monde des vaches (et d’autres compagnons) avec lesquelles elle 
vit depuis toujours. Loin de l’agriculture intensive, respectueuse de  
l’environnement, elle offre ici le plus convaincant des plaidoyers contre 
la souffrance animale.

SA SAINTETÉ LE DALAÏ-LAMA  
& SOFIA STRIL-REVER
Nouvelle réalité
Parution le 10 octobre 6,90!€ - 256 p.

Le cri d’alarme d’un monument de la paix
L’effondrement des écosystèmes à l’échelle planétaire fait planer  
une menace d’extinction sur la vie terrestre. Cette crise est révélatrice 
d’une nouvelle réalité. Pour survivre, il faut accepter l’idée que tout est 
lié, et Sa Sainteté le Dalaï-Lama nous exhorte à nous laisser transformer 
par la paix intérieure, l’altruisme et la compassion. 

PIERRE RABHI  
& JULIETTE DUQUESNE
Pour en finir avec la faim dans le monde
Parution le 10 octobre 5,50!€ - 128 p.

Manifeste pour l’agroécologie
Comment justifier que des gens meurent encore de faim!? Entre  
surabondance et pénurie, le système alimentaire mondial est en échec. 
Pour faire face à l’augmentation de la population et à la dégradation 
de l’environnement, l’agroécologie, qui ne requiert aucun pesticide 
chimique, est parfaitement adaptée.
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DALILA KERCHOUCHE
Espionnes
Parution le 12 septembre 7,60!€ - 416 p.

« Dalila Kerchouche a fait parler celles qui ne se montrent jamais 
et se confient encore moins. » Elle 
Dalila Kerchouche a infiltré les services secrets français pour décou-
vrir le vrai visage des femmes engagées dans la sûreté nationale. Une 
cinquantaine d’entre elles ont accepté de révéler ce qu’elles ne livrent 
à personne : le poids du secret, la lutte pour s’imposer dans un monde 
d’ombre et de pouvoir…

JEAN-BAPTISTE MALET
L’empire de l’or rouge
Parution le 10 octobre 7,40!€ - 352 p.

« […] Brillant, passionnant… et terrifiant. »  Les Échos
L’or rouge!? C’est la tomate d’industrie. Elle est partout dans nos assiettes. 
Jean-Baptiste Malet révèle comment un aliment du quotidien illustre 
le capitalisme mondial dans toute sa gloire. Vous ne verrez plus jamais 
la tomate du même œil!!

SABRINA DEBUSQUAT
J’arrête la pilule
Parution le 12 septembre 7,20!€ - 288 p.

« Un réquisitoire dérangeant  
étayé par une année d’enquête. » L’Obs
Difficile d’ignorer les dangers de la contraception hormonale : produit 
cancérigène de 1!re catégorie, perturbateur endocrinien et véritable castra-
teur chimique. Sabrina Debusquat montre qu’il est urgent de lever un 
tabou et nous invite à entrer dans l’ère de « l’après-pilule ». 
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Actua lité

Le tome 2 de Mythologie et  
philosophie paraîtra début 2019.

LUC FERRY
Mythologie et philosophie 1
Le sens des grands mythes grecs
Parution le 10 octobre 9,40!€ - 704 p.

« Luc Ferry invite à explorer la mythologie 
grecque sous son éclairage philosophique 
et son regard expert. » RTL
Chaque jour, nous utilisons des expressions 
issues de la mythologie grecque et citons des 
personnages célèbres tels qu’Ulysse ou Œdipe. 
Mais connaissons-nous leur véritable histoire!? 
Luc Ferry nous permet de (re)découvrir les 
grands mythes grecs qui nous ont toujours 
fascinés. Une exploration, mais aussi une pas-
sionnante introduction à la philosophie!! 

MICHEL ONFRAY
Décadence
Parution le 12 septembre 9,70!€ - 864 p.

« Un ouvrage dense et très ambitieux, 
donnant aussi à réfléchir à ceux qui 
résistent encore à l’hypothèse de la chute 
inéluctable. » L’Express
Les pyramides d'Égypte, les temples grecs, le 
forum romain : autant de traces de civilisations 
mortes prouvant… qu’elles sont mortelles!! Une 
réflexion personnelle intense et pertinente, 
nourrie par des faits historiques et scientifiques, 
qui permet de comprendre la naissance, la crois-
sance mais aussi la dégénérescence d’une civi-
lisation qui approche, peut-être, de son terme…
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DOUNIA BOUZAR  
& FARID BENYETTOU
Mon djihad
Parution le 7 novembre 6,70!€ - 192 p.

Comprendre pour mieux combattre
Intimement lié à la filière française d’Al-Qaïda, 
Farid Benyettou est le mentor des frères 
Kouachi. Comment ce jeune homme est-il 
devenu l’une des têtes pensantes du dijiha-
disme français ? Comment est-il parvenu à se 
libérer du fanatisme ? Un témoignage porté par 
l’analyse de l’une des plus grandes expertes de 
l’embrigadement.

BERNARD RAVET
Principal du collège ou imam 
de la République ?
Parution le 22 août 6,70!€ - 224 p.

« Il faut en finir avec la loi du silence. »
Bernard Ravet s’est tu pendant quinze ans. 
Aujourd’hui à la retraite, il raconte la violence, 
les familles absentes, fracassées, la solitude des 
personnels de direction et des enseignants. Une 
vie qui tenait plus de celles de commissaire de 
police et, du fait de la montée du radicalisme 
religieux, d’imam de la République. 



MORGANE SELIMAN
Il m’a volé ma vie
Parution le 7 novembre 6,70!€ - 256 p.

« Un récit glaçant sur l’enfer au quotidien […] » Le Progrès
Quatre ans. C’est le temps durant lequel Morgane Seliman a subi 
des scènes de violence, répétées et programmées. Avec courage, elle 
témoigne de ce cauchemar quotidien, mais aussi de la difficulté de partir, 
d’oublier et de se reconstruire.

MATHILDE MONNET
14 ans, harcelée
Parution le 31 octobre 6,70!€ - 224 p.

« Dans un livre poignant et très cru, cette rescapée raconte son 
calvaire sous le regard indifférent des équipes pédagogiques. » 
Femme Actuelle
Voici le journal de Mathilde, une adolescente précoce sauvée par l’écri-
ture, qui décrit sa longue descente aux enfers : insultes, brimades et 
humiliations, sans oublier la honte, la peur et la culpabilité de ne pas 
savoir se défendre. 

CHARLINE
Bonjour, c’est l’infirmière !
Parution le 12 septembre 6,70!€ - 224 p.

« Un témoignage précieux sur ce métier trop peu valorisé. » Elle
Chaque matin, Charline se rend chez sa « patientèle ». Elle a ses chou-
chous, ses patients difficiles. Mais toujours un cœur attentif, qui écoute 
sans compter son temps, même si ce n’est pas remboursé. Tendres, poi-
gnantes ou cocasses, ces histoires de patients racontent cette profession 
à laquelle nous confions nos malades et dont nul ne peut se passer!!
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RAPHAËL ESRAIL
L’espérance d’un baiser
Parution le 10 octobre 7,20!€ - 288 p.

Quand l’amour est plus fort que la haine
Raphaël a 18 ans lorsqu’il s’engage dans la Résistance. Le 8 janvier 1944, 
il est arrêté, torturé et emprisonné avant d’être transféré au camp de 
Drancy. Il y croise une jeune femme, Liliane, dont il tombe amoureux. 
Raphaël nourrit l’espoir de la revoir. Une espérance qui lui permettra  
de survivre aux pires souffrances et à l’univers concentrationnaire. 

BERNARD GUETTA
Dans l’ivresse de l’Histoire
Parution le 12 septembre 7,40!€ - 384 p.

« […] Dans l’ivresse de l’Histoire nous entraîne dans un tournis 
d’événements majeurs, que ce reporter passionné a vécus aux 
premières loges. » Le Monde
« J’y raconte, telles que je les ai vécues, les cinq révolutions de ma géné-
ration – la décolonisation, les années 1960, la révolution conservatrice, 
l’écroulement du communisme et les révolutions arabes. Je le fais en mes-
sage d’espoir aux générations montantes dont la tâche est immense […]. » 

JUAN PABLO ESCOBAR
Pablo Escobar, mon père
Parution le 29 août 7,60!€ - 480 p.

« Vingt-quatre ans après la mort d’Escobar, son fils raconte un père 
inédit, tant papa gâteau que monstre sanguinaire. » VSD
La face cachée d’un personnage célébré par certains comme un Robin 
des Bois et craint par d’autres comme le chef impitoyable du Cartel  
de Medellín.
La saison 4 de Narcos, la série sur Pablo Escobar, sera disponible courant 
2018 sur Netflix.

D
O

C
UM

EN
T

28



D
O

C
UM

EN
T

29

PAUL KALANITHI
Quand le souffle rejoint le ciel
Parution le 12 septembre 6,70!€ - 224 p.

« Les pages brûlantes comme la glace de 
Quand le souffle rejoint le ciel révèlent 
un écrivain subtil et fort, pudique et plein 
d’empathie. » Le Point
À l’aube d’une brillante carrière de neurochirur-
gien, Paul Kalanithi découvre qu’il souffre d’un 
cancer du poumon. Ce livre raconte ses multi-
ples métamorphoses, du jeune étudiant naïf au 
médecin chevronné, jusqu’au jeune papa devant 
faire face à sa mortalité. Réflexion inoubliable 
et vibrante sur le défi d’affronter sa propre mort 
et sur la relation médecin-patient.

SOPHIE DAVANT
Il est temps de choisir sa vie
Parution le 29 août 6,20!€ - 176 p.

« Une lecture salvatrice à découvrir sans 
plus attendre. » Marie France
Comment supporter les blessures de la vie : 
un divorce, la perte d’un être cher, la maladie, 
un échec professionnel!? Où puiser la force 
de surmonter ces épreuves!? Avec sincérité 
et bienveillance, Sophie Davant nous invite à 
découvrir nos multiples ressources intérieures. 
Choisir d’être soi, c’est choisir sa vie.



« Cher Toby,
Continue de poursuivre tes rêves, 
c’est une qualité admirable  
et pas assez répandue.
Reste passionné par la vie,  
et surtout, aime-la à la folie. »

TOBY LITTLE
« Cher monde »
Parution le 14 novembre 7,40!€ - 320 p.

« Haut comme trois pommes,  
et une détermination sans faille. » L’Obs
Toby a 5 ans  le jour où il décide d’écrire à une personne dans chaque pays du monde. Aidé de sa mère, 
il a expédié des lettres aux quatre coins de la planète, à des individus aussi différents qu’éloignés les 
uns des autres : au prince William, au pape François, à Nelson Mandela, et peut-être à vous aussi!?

Ce recueil contient les lettres les plus fascinantes et touchantes envoyées et reçues. Toby est la preuve 
que le monde est aussi vaste que l’imagination dont on peut faire preuve, que des amis potentiels nous 
attendent partout, pour peu qu’on aille à leur rencontre!!
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SYLVAIN SZEWCZYK
Je t’apprends le français, 
bordel !
Parution le 22 août 6!€ - 128 p.

« Le Zorro des zéros… » Le JDD
Tous les jours, l’orthographe et la grammaire 
sont maltraitées… Cela doit cesser!! Ce livre réta-
blit les vérités, des plus évidentes (connaître 
l’utilité des accents : « Monsieur à la barre » ne 
signifie pas la même chose que « Monsieur a 
la barre ») aux plus subtiles (la différence entre 
« censé » et « sensé »…).

MONSIEUR LE PROF
Monsieur le prof 
Parution le 22 août 6!€ - 128 p.

« La seule chose qui me motive à me  
lever chaque matin […], c’est de savoir  
à quel point mes élèves seraient heureux 
si j’étais absent. »
Monsieur le prof (d’anglais) souffre quotidien-
nement quand il tente d’apprendre à ses élèves 
le présent progressif, quand il faut affronter 
les parents d’élèves ou certains collègues, sans 
oublier la cantine et l’inspecteur d’académie… 

Rentrée scolaire
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JULIEN DUMÉNIL
Se cultiver en faisant  
caca ou pipi
Parution le 17 octobre 5,90!€ - 448 p.

Parce que certains livres  
sont indétrônables"!
Plus de 700 pages d’infos utiles, de bons mots, 
d’histoires drôles et subtiles, de jeux intelli-
gents, de culture générale… Qui a décrété que 
les toilettes devaient être un lieu sérieux voire 
ennuyeux!?

MAX BIRD
Max Bird dézingue  
les idées reçues
Parution le 3 octobre 5,80!€ - 160 p.

« La plupart des gens  
disent n’importe quoi. » 
Avec humour et un brin d’insolence, Max Bird 
reprend les bases et détricote pour nous ces 
idées bien ancrées dans la mémoire collective. 
Histoire, physique, chimie, biologie, géogra-
phie, société, technologie : cultivez-vous sans 
vous prendre la tête!!
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SA SAINTETÉ LE DALAÏ-LAMA
La grande paix de l’esprit
Parution le 19 septembre 7,60!€ - 480 p.

Le chemin spirituel
Ce livre, issu de la transmission orale du bouddhisme tibétain, offre une 
dimension inédite de l’esprit de sa Sainteté le Dalaï-Lama, en même 
temps qu’il propose une vision panoramique de l’enseignement du 
Bouddha. 

SA SAINTETÉ LE DALAÏ-LAMA
Le cœur de la méditation
Parution le 7 novembre 6!€ - 192 p.

L’essentiel de la méditation
Grâce à une méthode précise et approfondie, sa Sainteté le Dalaï-Lama 
explique en détails la façon de progresser, comment aller au-delà du flux 
de pensées pour atteindre l'esprit inné de claire lumière et maintenir 
avec lui un contact permanent.

GRAHAM HANCOCK
L’empreinte des dieux
Parution le 19 septembre 10,40!€ - 928 p.

Une lecture merveilleuse de notre histoire
Graham Hancock propose une nouvelle approche de l’histoire des 
hommes sur la trace des « Dieux », rescapés d’une civilisation originelle 
dont l’Antiquité, dans l’Ancien comme dans le Nouveau Monde, serait 
l’héritière!; une civilisation primordiale d’un niveau scientifique et cultu-
rel très élevé, anéantie des milliers d’années avant la construction des 
pyramides d’Égypte.
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Prix Alef  2018
du livre ésotérique et spiritualité PATRICK BURENSTEINAS

Un alchimiste raconte
Parution le 3 octobre 7,20!€ - 384 p.

Comprendre ce qu’est l’alchimie
Patrick Burensteinas est alchimiste. Il a passé des années à faire des expé-
riences d’alchimie opérative dans un creuset. D’abord pour se prouver 
que « ça ne marchait pas », puis parce que ça a marché. L’impossible est 
devenu possible. Il y aurait donc une âme derrière la matière!? 

DEEPAK CHOPRA
Se libérer des dépendances
Parution le 19 septembre 6!€ - 288 p.

Vaincre l’addiction
Cette méthode révolutionnaire, alliant médecine de pointe occidentale 
et traditions orientales, vous permettra de vous libérer définitivement 
de toutes dépendances : alcool, tabac, sexe, jeux vidéo, pensées obses-
sionnelles, actes compulsifs…

JAMES REDFIELD
Le grand livre de la prophétie des Andes
suivi de Les leçons de vie de la prophétie des Andes
Parution le 7 novembre 12,50!€ - 640 p.

Un des plus grands romans initiatiques
Un manuscrit fabuleux rédigé six cents ans avant J.-C. Une prophétie : 
notre société va subir un grand bouleversement. Intrigué, le héros de 
cette histoire s’envole pour le Pérou à la recherche d’un mystérieux gri-
moire, objet de toutes les convoitises, qui va transformer sa vie. 

Grand format - Inclut un guide-compagnon  
avec des exercices et des explications précises
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ANONYME
Anonymous
Parution le 3 octobre 7!€ -320 p.

Course contre la montre
5 novembre 1605. Guy Fawkes, de la Conspi-
ration des poudres, tente de faire sauter 
Westminster.
3 novembre 2019. Le groupe Anonymous dif-
fuse un message inquiétant :
« Nous sommes Anonymous. Nous sommes 
légion. Redoutez-nous. Souvenez-vous du 
5 novembre!! » Le lieutenant Peretti est mis-
sionné pour infiltrer le groupe. Il lui reste deux 
jours pour découvrir qui ils sont : résistants ou 
dangereux terroristes!?

MARIN LEDUN
Ils ont voulu nous civiliser
Parution le 12 septembre 8!€ - 256 p.

« Un beau polar social, rural au meilleur 
sens du terme et rythmé par la violence de 
l’ouragan. » Télérama
Thomas Ferrer vivote de petits trafics qui lui 
permettent de sortir la tête de l’eau. Jusqu’au 
jour où il est face à un truand, un vrai. Celui-ci, 
laissé pour mort par Ferrer, se lance à sa pour-
suite avec deux frères vengeurs. Au cœur d’une 
tempête, la traque sera sans pitié.



DANIELLE THIÉRY
Le sang du bourreau
Parution le 14 novembre 7,60!€ - 384 p.

« Le Sang du bourreau est de la veine des 
ouvrages à suspense ficelés à l'anglaise 
par l'excellente P. D. James. La force de 
ce polar ne tient pas à la seule qualité 
professionnelle de son auteur, mais à cette 
dimension humaine que Thiéry porte en 
elle. » L’Express
Une femme a accepté que l’homme qui vient de 
la séduire lui attache les poignets au cadre du 
lit. Alors qu’il s’attarde dans la salle de bains, 
elle s’impatiente. Quand la porte s’ouvre enfin, 
surgit un travesti en porte-jarretelles, outrageu-
sement maquillé. La jeune femme éclate d’abord 
de rire avant de remarquer son regard fou, et 
surtout le cutter dans sa main…
Le commissaire Marion découvre une série de 
meurtres sur le même mode opératoire. Qui a 
bien pu commettre de tels crimes!? Un monstre 
se faisant passer pour un homme ordinaire!?

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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SALLY ANDREW
Vengeance sauce piquante
Parution le 7 novembre 8!€ - 480 p.

« C’est peut-être parce que j’avais trop 
faim d’amour que je me suis retrouvée 
avec un meurtre au menu. »
Tannie Maria, journaliste, s'occupe de la 
rubrique « recettes et conseils amoureux ». Ses 
missions : aider les cœurs brisés et satisfaire les 
estomacs. Mais le souvenir de son mari violent 
la hante et l'empêche de vivre sa nouvelle 
histoire d'amour. Les choses se compliquent 
encore lorsqu'elle est témoin d'un meurtre. Une 
enquête qui met les pieds dans le plat!!

CLAUDIO FAVA
Silencios
Parution le 7 novembre 5!€ - 160 p.

L’histoire vraie de l’équipe de rugby  
qui défia la dictature argentine
Argentine, 1978.
L’assassinat politique d’un joueur de l’équipe 
de rugby de La Plata met le feu aux poudres : la 
guerre est déclarée entre l’équipe et la dictature. 
Chaque match est un défi, chaque hommage 
aux victimes une provocation adressée au pou-
voir, qui répond par un bain de sang. Pourtant, 
l’équipe, de plus en plus décimée, gagne ses 
matchs… jusqu’à la finale du championnat.
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DAVID KHARA 
Programme D-X
Parution le 17 octobre 7,60!€ - 448 p.

La suite de La Trilogie Bleiberg"!
Trois meurtres. Deux à Los Angeles, un autre 
à Seattle – où le mode opératoire rappelle  
étrangement celui d’un terrible tueur en série 
censé être emprisonné à vie. En Irlande, l’ancien 
agent du Mossad Eytan Morg est contacté par 
Frank Meyer après avoir reçu un curieux mes-
sage. Quel est le lien entre toutes ces affaires!? 

AMY ENGEL
Les filles de Roanoke
Parution le 3 octobre 8!€ - 384 p.

« D’une précision diabolique. » Glamour
Après le suicide de sa mère, Lane débarque dans 
l’immense domaine des Roanoke, sa famille 
qu’elle ne connaissait pas jusque-là. Mais il 
y a quelque chose de pourri au royaume des 
Roanoke : toutes les filles de la lignée ont connu 
une fin tragique. La disparition de sa cousine 
va plonger Lane dans les plus noirs méandres 
des secrets familiaux…
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HIDEO YOKOYAMA
Six quatre
Parution le 3 octobre 8!€ - 608 p.

Le phénomène du polar nippon
En 1989, an 64 du règne de l’empereur Shôwa, une fillette a été assassinée 
près de Tokyo. L’inspecteur Mikami faisait partie de l’équipe chargée de 
la traque. Quatorze ans après, on lui demande d’organiser la visite du 
chef de la Police nationale pour montrer que les recherches continuent. 
Soudain, tout s’accélère : un nouvel enlèvement a lieu… 

Intégrale 
Les 3 premières enquêtes de Fredrika Bergman
Parution le 7 novembre 15!€ - 960 p.

Les trois premières enquêtes de l’inspectrice Fredrika Bergman
Dans Les enfants de cendre, une petite fille est découverte  
morte avec les mots « non désirée » inscrits sur le front.
Dans La fille au tatouage, les Alhbin sont retrouvés  
morts après le décès par overdose de leur fille aînée. 
Dans Les anges gardiens, une mystérieuse clairière cache  
une série de cadavres démembrés.
Voici enfin regroupées les trois premières enquêtes  
de l’incroyable héroïne de Kristina Ohlsson!!

Grand format

KRISTINA OHLSSON 
Les otages du paradis
Parution le 7 novembre 7,60!€ - 384 p.

Stockholm ne répond plus 
Après son décollage de Stockholm, un avion est détourné par des pirates 
de l’air qui exigent la naturalisation d’un ressortissant marocain. S’ils 
ne l’obtiennent pas, l’avion explosera. L’inspectrice Fredrika Bergman 
se rend compte que les enjeux cachés sont très complexes. Les heures 
passent, l’avion est bientôt à court de carburant et l’équipe, elle, à court 
d’options…



Prix 
Nebula  
2018

En lice 
pour le prix 

Hugo  
2018

Nouveaux Millénaires

N.K. JEMISIN 
Les livres de la Terre fracturée 3
Les cieux pétrifiés
Parution le 12 septembre 23!€ - 448 p.

La conclusion de la trilogie multiprimée
De la confrontation d’Essun et Nassun dépend le sort de l’humanité. L’une 
veut utiliser les pouvoirs des cristaux pour replacer la Lune dans son orbite et 
mettre fin aux Cinquièmes Saisons, l’autre veut détruire toute vie sur la Terre…

IRA LEVIN
Un bonheur insoutenable
Parution le 7 novembre 20!€ - 384 p.

Dans un futur où guerre et misère n’existent plus…
Les hommes sont si uniformisés qu’il n’existe que quatre prénoms pour 
chaque sexe. Le jeune Li RM35M4419 hérite d’un étrange cadeau de son 
grand-père : un surnom. Débute une odyssée sur les chemins de la révolte.

Nouvelle traduction 

CAROLYN J. CHERRYH
Chanur - Intégrale 1
Parution le 7 novembre 22!€ - 896 p.

Un immense classique du space opera
Au spatioport, on a vu l’inconnu errer, hagard. C’est lui que la capitaine Chanur 
et son équipage découvrent à bord de leur vaisseau. Quel est cet être à la peau 
pâle et nue, qui ne semble pas comprendre leurs questions!?

Traductions révisées

ANN LECKIE 
Provenance
Parution le 3 octobre 20!€ - 384 p.

Dans l’univers de l’Ancillaire
Ingray doit mettre la main sur des artefacts perdus d’une importance capitale. 
Mais ils se trouvent sur une planète-prison dont personne n’est jamais revenu…
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Science-fiction

BLAKE CROUCH
Dark Matter
Parution le 26 septembre 7,60!€ - 384 p.

Et si vous pouviez tout recommencer"?
Le professeur Jason Dessen est agressé. Quand il revient à lui, Daniela n’est 
plus sa femme, leur fils Charlie n’est jamais né, et Jason lui-même est un 
physicien à l’aube d’une grande découverte. Que lui est-il arrivé et pourquoi!?

GEORGE R.R. MARTIN PRÉSENTE
Wild Cards 5
Down and Dirty
Parution le 5 septembre 8!€ - 704 p.

En pleine guerre civile…
À Jokertown, une guerre de gangs a éclaté entre la mafia et les Poings de l’ombre. 
Alors que la violence se déchaîne en surface, même les aces et les jokers se 
réfugient en sous-sol pour mener leur propre guerre contre les forces du mal…

IRA LEVIN
Les femmes de Stepford
Parution le 7 novembre 5,60!€ - 160 p.

Quand Desperate Housewives tourne au cauchemar…
Les femmes de Stepford ont-elles toujours été de véritables poupées ména-
gères!? Sont-elles victimes de leurs maris, adhérents du « Club des Hommes », 
qui se réunissent dans une bâtisse mystérieuse interdite aux femmes!?

Traductions révisées

PIERRE BORDAGE ET MELANYN
Mission M’Other
Parution le 7 novembre 6!€ - 256 p.

Le voyage ne fait que commencer…
Lia arrive en catastrophe sur Terre après l’incendie du vaisseau où elle vivait 
avec ses parents. Elle découvre que l’humanité a presque disparu. Que s’est-il 
passé!?

IM
AG

IN
A

IR
E

41



Coup de 
cœur des 

Imaginales  
2018

Fantasy

JOHN LANG
Le donjon de Naheulbeuk
Intégrale 1
Parution le 29 août 15,90!€ - 1!184 p.

« […] c’est devenu un phénomène de librairie. » Le Point
Il était une fois un barbare en quête d’action, un voleur, une candide 
elfe des bois, un nain revêche, une magicienne amie avec un ogre 
peu loquace et un ranger inexpérimenté. Rebondissements garantis!!  
La série culte enfin en intégrale!!

Grand format

NAOMI NOVIK 
Déracinée
Parution le 26 septembre 8,50!€ - 512 p.

Prix Locus et Nebula 2016
Le village de Dvernik est depuis toujours protégé des assauts du Bois par 
le « Dragon », un redoutable magicien qui, en échange de ses services, 
prélève un lourd tribut : à chaque génération, la plus belle femme de la 
communauté disparaît dans sa tour. La malédiction s’abat sur Agnieszka, 
qui va découvrir un monde au-delà de l’entendement…

JEAN-LAURENT DEL SOCORRO
Boudicca
Parution le 3 octobre 7,60!€ - 320 p.

Portrait d’une reine guerrière celte
Angleterre, an I. Après la Gaule, l’Empire romain entend se rendre maître 
de l’île de Bretagne. Pourtant, la révolte gronde parmi les Celtes, avec à 
leur tête Boudicca, la chef du clan icène. Qui est cette reine qui va raser 
Londres et faire trembler l’empire des aigles jusqu’à Rome!?IM
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NALINI SINGH
Chasseuse de vampires 
Intégrale 1-2-3
Parution le 26 septembre 16!€ - 1!152 p.

(Re)découvrez l’une des plus fines plumes de l’urban fantasy"!
Chasseuse de vampires inégalée, Elena est appelée par l’Archange de 
New York, le terrifiant Raphael. Sa mission!? Traquer un Archange déchu, 
qui met en péril la survie de l’humanité… et bientôt la sienne. Les trois 
premiers tomes de la série réunis en une intégrale!!

Grand format

JENNIFER L. ARMENTROUT
Covenant 3
Éveil
Parution le 10 octobre 13!€ - 352 p.

Entre amour et destin
Un ordre fanatique longtemps oublié est décidé à tuer Alexandria, et si 
le Conseil découvre ce qu’elle a fait dans les Catskills, tout est perdu… 
pour elle comme pour Aiden. 
Mais à mesure que son Réveil approche, une révélation
 inattendue brisera toutes ses certitudes…

Grand format 

ALEXIANE DE LYS
Les ailes d’émeraude 3
L’île aux secrets
Parution le 26 septembre 8,90!€ - 672 p.

Le final explosif d’une saga addictive"!
Les ennemis de Cassiopée et Gabriel ont détruit le village de Tornwalker 
et massacré de nombreux Myrmes. La guerre est loin d’être finie entre 
les deux peuples, même si le petit groupe a un argument de taille!: leur 
prisonnier, Manassé. Entre sa fille et son armée, ce dernier semble avoir 
choisi son camp…
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1 cadeau  
+  

1 bonne
action

POUR SES 60 ANS, J’AI LUE N  L I B R AI R I E
L E  17  O C TO B R E 

Une année aux côtés  
de Jamie Fraser!!

15,90!€

En achetant ce livre,  
vous soutenez les actions  
d’Amnesty International.

Format : 14,5!x!21 cm 10 € – 128 p.

CALENDRIER 2019
CARNET  

D’EXPRESSION LIBRE
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Le chardon et le tartan
Le premier tome de la saga phénomène  
qui nous propulse dans les Highlands!!

Des fleurs pour Algernon
(Re)découvrez un titre culte de SF,  

toujours vibrant d’humanité

Le premier miracle
Un miracle de suspense et d’humour!!

La voix de la connaissance
La sagesse toltèque, ou comment  
renouer avec votre foi en la vérité

S’AUTORISE TOUTES LES AUDACES !
Pelliculage mat avec découpe, gardes colorées, dos toilés, fer à dorer… Les best-sellers sur leur 31 !
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ABBI GLINES
One More Chance
Parution le 12 septembre 7,40!€ - 320 p.

En amour, il y a toujours  
une seconde chance
Lorsque Grant a rencontré Harlow, il a décidé 
de se consacrer tout entier à conquérir son 
cœur. Ce qu’il a fait avec succès. Alors qu’il 
avait celle qu’il désirait tant, un secret lourd de 
conséquences les a brisés. En proie au remords, 
Grant est une fois de plus déterminé à se faire 
pardonner et à lui prouver son amour. 

ABBI GLINES
Take a Chance
Parution le 15 août 7,40!€ - 320 p.

Elle est déterminée à le fuir,  
lui, à la conquérir
Alors que son père part en tournée, Harlow 
doit s’installer chez Nan, sa demi-sœur qui la 
méprise. Harlow fait alors la rencontre de Grant. 
S’il tombe sous son charme et le lui fait com-
prendre, elle refuse ses avances. Jamais elle ne 
sortira avec celui qui fréquente sa demi-sœur!! 
Mais quand les sentiments s’invitent dans son 
cœur, sa détermination faiblit…



NOUVEAUTÉ

5 septembre

7 novembre

15 août

17 octobre

JAMIE SHAW
Passion en backstage 4  

Final Show
Sur scène, il est à tout le monde.  

Dans la vraie vie, il ne veut qu’elle.

REBECCA CROWLEY
Secrets de vestiaires 3  

Jeu de jambes
Qu'il est excitant  

de prendre des risques…

ROSIE NIXON
Fashion Ambition

Quand le diable se cache  
sous le tapis rouge…

J.J. MCAVOY
L’arrangement
Un secret… Une passion… Un contrat…

MARIE HARTE
L’inconnu d’Halloween
À Halloween, c’est en princesse  
viking que Sadie rencontre  
le plus hot des diables"!

JULES WAKE
Un Noël à Covent Garden
En cohabitant avec le geek  
de service, Tilly posera-t-elle  
un autre regard sur lui"?

15 août

5 septembre

La collection à prix unique qui voit de l'amour partout"!

Tous disponibles 
 en numérique
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GINA L. MAXWELL
Ce qui se passe à Vegas…
Parution le 15 août 6,95!€ - 320 p.

Ce qui se passe à Vegas ne restera pas à Vegas"!
Une convention de romance à Las Vegas!? L’endroit idéal pour se changer 
les idées quand on a le cœur en miette comme Alyssa. Bien décidée à 
succomber à une aventure d’un soir loin de chez elle, quelle n’est pas 
sa surprise de voir débarquer Dillon, son voisin, pour qui elle craque 
depuis des mois!!

NANCY HERKNESS
New York challenge 1
Le boss
Parution le 3 octobre 7,95!€ - 416 p.

Un pari à gagner, l’amour à la clé
Nathan Trainor désespère de trouver une femme qui s’intéresse à lui et 
non à son portefeuille. Un soir, il rencontre deux hommes célibataires 
avec qui il fait un pari : trouver celles qui les aimeront pour eux-mêmes. 
Alors que Nathan tombe malade, sa nouvelle assistante, Chloé, lui 
apporte son aide. Et si elle était la bonne!?

LAUREN LAYNE
Stiletto 2
Serial killeuse
Parution le 5 septembre 7,40!€ - 320 p.

Et si c’était au tour des femmes d’arnaquer les hommes"?
Journaliste chez Stiletto, Grace Brighton n’a de cesse dans ses articles 
de faire la guerre aux menteurs et aux tricheurs. Mais quelle n’est pas sa 
stupeur quand elle découvre que son fiancé lui-même en est un!! Après 
un passage à vide, la Grace 2.0 fait son entrée…



3 octobre

31 octobre 

15 août

ELIA WINTERS
Parties à deux 3   
Double étreinte

De l’initiation sensuelle  
à l’art d’aimer

J. DANIELS
Péché mignon 1  
Les délices de ton corps
Étreinte d’une nuit, passion infinie

BETH KERY
Passionnels rendez-vous  
Partie 1
Quand passion et tourmente  
ne font plus qu’un
Passionnels rendez-vous  
Partie 2
Entre magnétisme et fascination,  
une étreinte inoubliable

VANESSA FEWINGS 
Sublimes vertiges 3  

L’habileté
Un amour fou qui fait prendre  

tous les risques 

5 septembre
26 septembre

Tous disponibles 
 en numérique



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

Actu ciné
UN AMOUR IMPOSSIBLE
Le film Un amour impossible  
adapté du roman de Christine Angot 
sortira au cinéma le 7 novembre 2018.
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Actu salon
LIRE EN POCHE 2018
Retrouvez Anna Gavalda,  
Gilles Legardinier, Karim 
Berrouka et Sophie Jomain  
au salon Lire en Poche les 12,  
13 et 14 octobre à Gradignan.

FESTIVAL AMERICA 2018
Brit Bennett, Omar El Akkad et 
Daniel Grenier seront au  
festival America, à Vincennes,  
du 20 au 23 septembre.


