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ANGÉLINE MICHEL
Le goût du bonheur
Parution le 13 mars 12,90 € - 288 p.

Le goût du bonheur est à l’intérieur

Valentina coule des jours paisibles sur 
sa petite île au large de l’Italie. Après 

une déception amoureuse, elle vit 
désormais seule avec son fidèle 
acolyte à quatre pattes, Ferdinand, 

et travaille dans un bar de l’île. 

À Londres, Laure fait ses premiers pas 
en tant que journaliste, et tous les moyens 

sont bons pour épater le rédacteur taciturne qui 
la chaperonne. La jolie brune ne recule devant 
aucune situation rocambolesque pour réussir 
dans le métier de ses rêves.

Tout oppose les deux jeunes femmes, jusqu’à 
l’apparition inopinée d’une seule et unique 
photographie qui va bouleverser leur existence  
à jamais.

Grand format

LITTÉRATURE FRANÇAISE
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DAVID THOMAS
Le poids du monde est amour
Parution le 20 mars 6,90 € - 192 p.

L'amour de 1 à 100

L’état amoureux sous toutes ses formes : du 
célibat à la rupture en passant par le désir, la 
rencontre, les débuts, le quotidien, l’arrivée 
des enfants, les doutes… Au fil de 100 micro-
fictions touchantes et justes, David Thomas  
cartographie l’intime et fait le catalogue de  
nos obsessions.

VICTOIRE DE CHANGY
Une dose de douleur 
nécessaire
Parution le 20 mars 6,20 € - 160 p.

Quand la douceur devient douleur

Elle est jeune, songeuse, toute à lui. Il a une vie 
ailleurs et le double de son âge. Rencontre inso-
lite, séduction musicale, retrouvailles fugaces… 
Mais quand l’amour en vase clos ne suffit plus, 
les tensions naissent…

La nouveauté de David Thomas, 
Un homme à sa fenêtre, paraîtra 
le 1er mars aux Éditions Anne 
Carrière.
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La nouveauté de François-Guillaume 
Lorrain, Vous êtes de la famille, paraîtra 
simultanément aux Éditions Flammarion.
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FRANÇOIS-GUILLAUME LORRAIN
Vends maison de famille
Parution le 6 mars 7,60 € - 224 p.

« Un roman touchant, cruel et drôle. Infiniment subtil. » Le Point

Tout commence par la chute de sa mère de 76 ans, son col du fémur en 
fait les frais, et Guillaume Rolin est contraint de rentrer à Maulna avec 
la ferme intention de se débarrasser enfin du fief familial. En faisant le 
portrait d’un homme partagé entre l’amour qu’il porte à sa mère et ce 
refus d’héritage qu’il lui oppose, François-Guillaume Lorrain raconte une 
histoire aussi singulière que collective, celle d’une maison de famille.

DIANE DUCRET
La meilleure façon de marcher 
est celle du flamant rose
Parution le 6 mars 7,60 € - 320 p.

« Diane Ducret alterne avec un grand 
naturel (et une élégance de plume) les 
passages dramatiques et les scènes de 
pure comédie. » Lire

La loi de Murphy n’est rien comparée à la loi 
d’Enaid : tout ce qui est susceptible de mal tour-
ner tournera encore plus mal pour elle ! Mais 
dans la vie, on a le choix : on peut clopiner ou 
devenir un flamant rose. Sur ses jambes fragiles, 
Enaid va tenter de tenir en équilibre, avec grâce, 
par le pouvoir de l’esprit et un humour décapant.

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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STÉPHANE JOUGLA
Gabrielle ou le jardin retrouvé
Parution le 17 avril 7,10 € - 256 p.

L’amour et la vie secrète des fleurs

Gabrielle a deux passions : la lecture et son jar-
din. Lorsqu’elle meurt, le monde de Martin, son 
compagnon, s’effondre. Inconsolable, et pour 
maintenir vivant le souvenir de Gabrielle, il se 
met à lire ses romans et à entretenir ses fleurs. Il 
y découvre un secret que, par amour, Gabrielle 
lui avait caché et qui lui permettra de surmonter 
son deuil…

FRÉDÉRIQUE 
LE ROMANCER
3 bis, rue Riquet
Parution le 17 avril 7,40 € - 320 p.

« Un bouquin qui fait du bien tout 
simplement ! » France Bleu

Toulouse, un immeuble banal, ou presque. Au 
RDC : Cécile, traductrice agoraphobe, s’invente 
d’autres vies. Au 1er : Lucie espère trouver le 
grand amour sur Internet ; en face, la com-
tesse Mado des trottoirs, aux articulations et 
à la mémoire défaillantes. Au 2nd : Marc, arri-
viste, aimerait bien se débarrasser de la vieille 
prostituée. Tous ces gens se côtoient sans se 
voir, jusqu’au jour où la santé vacillante et les 
dangereuses fantaisies de Mado les obligent à 
franchir un palier pour lui prêter main-forte…
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BRUNO COMBES
Parce que c’était toi…
Parution le 3 avril 7,60 € - 320 p.

La suite de Seulement si tu en as envie…

À l’âge de seize ans, ils s’étaient juré un amour éternel. Vingt-sept ans plus tard, ils se sont retrouvés et 
rien n’a pu empêcher cette passion de renaître. Ni les deux beaux enfants de Camille, ni sa bague au doigt.
Mais peu à peu, Stephen, totalement libre lui, ne peut plus supporter cette liaison et somme Camille 
de choisir. Bouleversée par cet ultimatum, elle a un accident de voiture. Stephen la bombarde d’appels, 
lui demande pardon… Camille est rassurée : dès qu’elle ira mieux, tout recommencera comme avant. 
Sauf que tout change…

La nouveauté
de Bruno Combes

paraîtra le 2 mai 2019
aux Éditions Michel Lafon.

EN 2019
Les Éditions J’ai lu partageront 
avec vous leurs coups de cœur.

Textes plébiscités par la presse et les lecteurs, pépites encore inédites,  
auteurs confirmés ou plumes en devenir… Après Où passe l’aiguille  

et Une longue impatience, voici la lecture du printemps !
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STÉPHANE CARLIER
Amuse-bouche
Parution le 20 mars 7,40 € - 288 p.

« … sexto et quiproquo… » France Inter

Julien, conseiller des Affaires étrangères, vit 
une histoire avec Pauline, assistante parlemen-
taire. Un soir, il lui écrit un sexto qu’il envoie 
par erreur à Philippe, diplomate chevronné. 
Une boulette qui bouleverse le quotidien de 
Marie-Ange, la très sage épouse de Philippe, 
qui décide d’enquêter sur les infidélités de son 
mari…

LIZ BLACKROCK
EVJF
Parution le 10 avril 7,40 € - 352 p.

Tout avait pourtant si bien commencé…

L’enterrement de vie de jeune fille d’Amandine 
s’annonce sous les meilleurs auspices :
– une organisation au cordeau grâce à Justine, 
docteur ès événementiels et témoin ;
– un décor idéal : les calanques de Cassis ;
– quatre demoiselles d’honneur triées sur le 
volet dont Charlotte, la meilleure amie d’Aman-
dine, enceinte jusqu’aux yeux.
Pourtant, la future mariée déchante. L’EVJF tant 
attendu vire au cauchemar : coups bas, mes-
quineries, mensonges et jalousies, les masques 
tombent et Amandine vacille. Mais n’est-ce pas 
dans l’adversité qu’on reconnaît les siens ?

La nouveauté de Stéphane 
Carlier, Le chien de Madame 
Halberstadt, paraîtra le 
4 avril au Tripode.
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LAURA TROMPETTE
C’est toi le chat
Parution le 20 mars 7,80 € - 352 p.

« Les chats, c’est comme le papier, ça se froisse très vite. » Guy de Maupassant

Un chat abandonné.
Un chef cuisinier veuf et père.
Une enfant singulière.
Une femme sous emprise.
Lorsque quatre vies tourmentées entrent en collision, n’est-ce pas un signe du destin ? 
À six mains et dix pattes, seront-ils plus forts ?
Chahutés mais jamais vaincus, nos héros prouvent que rien n’est immuable tant que l’on est vivant.

La nouveauté de Laura 
Trompette, Vies de chien, 
paraîtra le 20 mars aux 
Éditions Pygmalion.A
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La nouveauté de 
Jean d’Aillon, 
Wartburg 1210, 
paraîtra le 18 avril 
aux Éditions Plon.A
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À [ RE ] DÉCOUVRIR

JEAN D’AILLON
Le grand incendie
Parution le 20 mars 8,50 € - 544 p.

Une nouvelle enquête de Louis Fronsac

1666. La France vient de déclarer la guerre à 
l’Angleterre. Aussi Louis Fronsac est-il sur-
pris – et inquiet – quand une éminence grise 
de Londres lui demande de retrouver un joyau 
appartenant aux Stuart. Doit-il accepter ? Est-ce 
un piège tendu par ses multiples ennemis ? 
Il s’en ouvre à Gaston de Tilly et tous deux 
décident de gagner Londres, alors ravagée 
par la peste, ignorant que de puissants adver-
saires les attendent… Entre combats d’ours et de 
chiens dans un théâtre shakespearien, naviga-
tion sur la Tamise et trahisons dans Whitehall, 
les joyaux de la couronne vont-ils réapparaître ?

HISTORIQUE
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VICTORIA REDEL
Nous avant tout le reste
Parution le 13 mars 7,40 € - 352 p.

« Sublime, cette œuvre majeure 
est un éblouissement sans fin. » 
Michael Cunningham

Cinq amies d’enfance sont réunies pour 
quelques jours dans la maison d’Anna, dans le 
Massachusetts. L’occasion de se remémorer ce 
qu’elles ont traversé, des quatre cents coups de 
l’adolescence jusqu’aux femmes qu’elles sont 
devenues. Le temps a passé et aujourd’hui, 
Anna, la forte tête du groupe, est malade. Mais 
pour l’heure, il y a encore cette amitié qui a 
survécu à tout et qui est, elle, plus vivante que 
jamais.

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

Et face au spectacle de Ming en train de manier 
sa canne, le soleil de fin de journée qui sau-
poudre d’or le sol éraflé l’emporte – même si ce 
n’est que pour un moment – sur la tristesse ou 
l’inquiétude.
« Qu’est-ce qu’il y a de si important ? » Et voilà 
Ming main tendue vers la photo qu’Helen lui 
donne.
« C’est nous avant tout le reste. »

extrait

9



ELIF SHAFAK
Trois filles d’Ève
Parution le 20 mars 8,50 € - 576 p.

« Un dialogue fou et passionné entre 
trois jeunes musulmanes d’origines 
géographique et sociale différentes, sur 
la nature de Dieu, le rapport à la religion, 
à l’Occident ou encore aux hommes. » 
Causette

Peri est mariée à un riche promoteur. Au cours 
d’un grand dîner dans une somptueuse villa 
du Bosphore, elle repense à sa jeunesse et aux 
affrontements entre son père laïc et sa mère 
très pieuse, puis entre ses deux amies d’Oxford : 
Shirin, Iranienne émancipée, et Mona, musul-
mane pratiquante et féministe. Cette soirée 
fera ressortir les contradictions de la femme 
d’aujourd’hui et les impasses dans lesquelles 
se débat la société turque.
Elif Shafak signe une satire de la bourgeoisie 
stambouliote comme du fanatisme religieux, 
aveugles aux aspirations d’une jeunesse en 
quête de vérité et de liberté.

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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MARINA LEWYCKA
Rien n'est trop beau  
pour les gens ordinaires
Parution le 3 avril 8,20 € - 512 p.

« Marina Lewycka fait partie […]  
de ces auteurs anglais qui ont une 
réflexion profondément humaine sur  
le déracinement… Sa finesse la préserve  
de nous donner aucune autre leçon que 
celles de l’humour et de l’amour. » Elle

Berthold Sidebottom, acteur divorcé et au 
chômage (qui partage son anniversaire avec 
George Clooney), habite avec sa mère, Lily, et 
son perroquet dans un HLM de Londres. Quand 
Lily meurt subitement, Bertie doit se battre pour 
garder l’appartement et décide alors d’adopter 
Inna, une vieille dame d’origine ukrainienne 
rencontrée à l’hôpital.
Londres est un lieu riche de langues – que ce 
soit l’ukrainien, le russe, le swahili ou le jargon 
des gestionnaires de logements sociaux. Un 
lieu où la vie, l’amour et la mort côtoient les 
aléas du monde actuel quand on ne s’appelle 
pas George Clooney.

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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KEZIAH FROST
Le vieux qui tirait les cartes
Parution le 10 avril 7,50 € - 384 p.

As de cœur : fous rires garantis !

À 73 ans, Norbert est fauché et seul. Mais c’était 
compter sans trois retraitées bien décidées à 
le sortir de l’impasse en lui trouvant une nou-
velle vocation : médium ! Norbert devient alors 
bien malgré lui le devin de la ville et se révèle 
si doué que les clients affluent. Lui, le marginal 
patenté, a enfin le sentiment d’avoir trouvé sa 
place. Mais une jeune femme, venue lui deman-
der son avenir, disparaît. N’écoutant que son 
courage, Norbert part à sa recherche…

FRANCESCO 
MUZZOPAPPA
Divine vengeance
Parution le 17 avril 7,40 € - 320 p.

Tu ne te vengeras point…

Leo est fou amoureux de sa copine, mais celle-ci, 
très pratiquante, ne veut pas coucher avant le 
mariage. Qu'à cela ne tienne ! Il s'apprête à faire 
sa demande mais… la surprend en plein ébat 
avec un autre. Furieux, il se lance alors dans 
une vengeance digne des films de Tarantino… 
Au diable les dix commandements, car, pour 
se consoler, quoi de mieux que de se venger ?
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Les plus belles  
comédies romantiques

JULIE CAPLIN
Coup de chaud à Copenhague
Parution le 10 avril 14,90 € - 320 p.

Les tribulations d’une Londonienne  
dans la capitale des Vikings !

Kate ne sait plus où donner de la tête. Pas 
facile d’amener un groupe de journalistes exi-
geants à goûter aux charmes de Copenhague ! 
Les aléas s’accumulent et le mécontentement 
monte. Dieu merci, il y a les pâtisseries et l'at-
mosphère chaleureuse du café d’Eva… Mais 
tout bascule lorsque l’un des convives publie 
un article assassin sur Kate, son organisation, 
et sa chère ambiance danoise…

Grand format

MARIANA ZAPATA
Et puis quoi encore !  
(La proposition)
Parution le 20 mars 15,90 € - 544 p.

Les histoires d'amour commencent mal, 
en général !

Endettée, Vanessa s’échine comme assistante 
pour Aiden, sportif de haut niveau, qui l'ignore 
superbement. Forcément, elle finit par partir. Et 
forcément, elle s’étonne quand il lui propose un 
mariage blanc qui lui permettrait de continuer 
sa carrière. Mais Aiden a des arguments… Si elle 
accepte, il épongera ses dettes, et dans cinq ans 
elle sera libre. Cage dorée ou possible idylle ?

Grand format
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PASCALE & GILLES  
LEGARDINIER
Les phrases interdites  
si vous voulez rester en couple
Parution le 3 avril 7,50 € - 224 p.

Du premier regard jusqu’aux noces d’or, les mots construisent nos couples…  
ou les détruisent !
Découvrez – et déjouez dans la bonne humeur – les pièges qui 
menacent une aventure à deux. Explorez les points de vue pour 
mieux comprendre l’autre et dialoguer autour de ce qui peut 
agacer.
Dans une époque qui oppose trop souvent femmes et hommes, un 
vrai couple pose enfin un regard croisé, positif et plein d’humour, 
sur la façon dont chacun fonctionne, jusque dans ses travers…
Voici la plus abordable et la plus joyeuse des thérapies de couple. 
Riez de ces redoutables petites phrases, évitez de les prononcer,  
et vivez heureux ensemble !

Inédit - Disponible en numérique

Ouvrage cartonné  
avec tranchefil et signet

Pelliculage brillant

Gardes en couleur

Un livre objet, un cadeau  
à offrir ou à s’offrir !

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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La plus joyeuse  
des thérapies de couple !
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ANDRÉ VAN LYSEBETH
Pr nayama
Parution le 17 avril 8,80 € - 416 p.

Prāna = souffle ; prānayama = maîtrise du souffle 

Grâce aux exercices présentés ici, vous apprendrez à « prendre l’air » 
en maîtrisant la rétention de l’air et la longueur du souffle. Contrôler ce 
prāna permet de décupler vos énergies vitales et de les répartir par le 
souffle. Associé à la pratique du yoga, le prānayama offre une prise de 
conscience totale de l’acte respiratoire.

ODILE CHABRILLAC
Marcher pour se retrouver
Parution le 17 avril 7 € - 224 p.

Des bienfaits de la marche

Alléger son existence, méditer, contempler, s’apaiser, se relier aux autres 
et partager… Les bienfaits de la marche sont multiples ! Marcher est une 
manière active et unique d’être présent. Mettre un pied devant l’autre est 
chose naturelle, acquise… et gratuite ! Alors en route vers votre nouvelle 
vie, partez à la découverte de vous-même et des autres !

SÉBASTIEN HENRY
Se reconnecter à soi, agir pour les autres
Parution le 6 mars 7,40 € - 320 p.

Découvrir le bonheur dans la solidarité

Donner du sens à sa vie, être utile, participer à la marche d’un monde plus 
juste… Nous sommes nombreux à nous retrouver dans des valeurs de 
solidarité et de partage. Les traditions de sagesse le disent : prendre soin 
des autres, c’est aussi prendre soin de soi. Des recherches en psychologie 
positive ont montré que les actes altruistes augmentent notre sentiment 
de bien-être et renforcent notre raison d’être, clés d’un bonheur durable.

Préface de Matthieu Ricard

BIEN-ÊTRE | Dév. personnel
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ELSA PUNSET
Le livre des petites révolutions
Parution le 17 avril 8,60 € - 512 p.

Ce sont les petites actions qui font les grands changements

Il suffit de petites actions simples et régulières pour reprogrammer notre 
cerveau, créer de nouvelles habitudes positives et ainsi devenir la meil-
leure version de nous-mêmes. Elsa Punset nous livre sa boîte à outils : 
exercices de méditation, de visualisation, listographies, tests, recettes… 
250 rituels express pour transformer notre vie !

LÉONARD ANTHONY  
& Dr ADRIAN CHABOCHE
Libérez-vous de la fatigue
Parution le 20 mars 7,40 € - 320 p.

Vous avez l’impression que votre vie vous échappe ?

30 000. C’est en moyenne le nombre de jours que nous passons sur Terre. 
En connaissance de cause, souhaitons-nous continuer à nous épuiser en 
nous enlisant dans des habitudes contraires à notre épanouissement ? 
Fatigués de trop travailler, de ne pas trouver le sommeil, de chercher 
l’âme sœur, d’élever des enfants, d’être disponibles en permanence… 
Nous sommes FATIGUÉS.

HESNA CAILLIAU
Le paradoxe du poisson rouge
Parution le 6 mars 6,90 € - 192 p.

Heureux comme une carpe koï dans l’eau

Les Chinois vénèrent la carpe koï car elle possède 8 vertus qui lui per-
mettent d’adopter la bonne attitude à tout moment : ne se fixer à aucun 
port, ne viser aucun but, vivre dans l’instant, ignorer la ligne droite, se 
mouvoir avec aisance dans l’incertitude, vivre en réseau, rester serein, 
remonter à la source. Notre manière occidentale de penser, carté-
sienne, aurait beaucoup à apprendre de ce poisson qui inspire tant les 
bouddhistes.

PRIX DU LIVRE
OPTIMISTE 2015
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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

JULIA DE FUNÈS

La vie de bureau ou comment  
je suis tombée en Absurdie
Parution le 20 mars 6,30 € – 160 p.

Un voyage philosophique et drolatique dans le monde des affaires
J’ai été une chasseuse de têtes, censée évaluer des profils expérimentés occupant 
des fonctions complexes auxquelles je ne connaissais rien. Je me suis retrouvée 
face au non-sens absolu, mais c’est ce qui m’a sauvée : mes études de philo m’ont 
appris à rechercher le sens de ce qui est. C’est désormais ce que je m’emploie à 
faire, à la demande des entreprises, avec leurs collaborateurs.

PHILIPPE RODET

Vaincre le stress : la clé de la réussite
Parution le 20 mars 6,90 € – 192 p.

L'envie d'avoir envie
Il est temps d’opérer des changements pour retrouver l’énergie et l'appétit de vivre ! 
Philippe Rodet est convaincu qu’il existe une autre voie, alliant bienveillance, 
détermination et motivation. Il propose un guide en 4 étapes ponctuées d’études, 
d’exemples et d’exercices, pour vaincre le stress et enfin se réaliser.

JEAN-MICHEL COHEN
Maigrir en bonne santé
Parution le 17 avril 7,40 € - 320 p.

Un livre + un coach pour perdre du poids !

(Ré)apprenez les bases de la nutrition et appliquez cette nouvelle 
méthode pour perdre du poids sans sucre, ou presque. Vous serez guidé 
avec des menus et idées de recette pour vous faire du bien et vous régaler. 
Une perte de confiance et de motivation ? Des QR codes avec 10 vidéos 
pour vous rebooster !
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Mieux s’aimer  
pour aimer mieux
Parution le 6 mars 12,90 € - 224 p.

Comment aimer l’autre  
si l’on ne s’aime pas soi-même ?

Cet ouvrage regroupe deux textes qui se 
répondent l’un l’autre. Le premier, basé sur une 
conférence de Guy Corneau, aborde la dyna-
mique de la relation à soi et celle des relations de 
couple. Le second, la pièce de théâtre L’Amour 
dans tous ses états, coécrite avec les comé-
diennes Danielle Proulx et Camille Bardery,  
constitue une étude de cas vivante de la relation 
de couple, où le psychanalyste donne son éclai-
rage sur les ressorts subtils de la mécanique 
amoureuse. Une véritable thérapie de couple 
en soi !
Marie Lise Labonté, Victoire Theismann et  
Thomas d’Ansembourg signent respectivement 
la préface, un texte sur l’attachement et la post-
face du livre, et éclairent chacun à leur façon 
la relation amoureuse et ses différents enjeux.

Grand format

Une nouvelle charte graphique sobre et expressive  
pour tous les titres de Guy Corneau,  

une invitation à (re)découvrir son univers.
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JOHN GRAY
Réinventer le couple  
au 21e siècle
Parution le 6 mars 8,60 € - 512 p.

Si John Gray avait écrit  
Mars et Vénus aujourd’hui…

Aujourd’hui, le nombre de divorces semble être 
le signe de l’échec du couple. Pourtant, on n’a 
jamais autant eu envie d’amour ! C’est que le 
monde a bien changé depuis le siècle dernier. 
Nos parents n’ont pas pu nous transmettre les 
clés du bonheur conjugal. Les anciens sché-
mas ne fonctionnent plus car les attentes sont 
trop différentes. Il faut réinventer la relation de 
couple.

BIEN-ÊTRE | Sexualité

À [ RE ] DÉCOUVRIR

PLUS  
QU’UNE  

MÉTHODE
C’est un art de vivre  

que promeut  
John Gray !
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FRÉDÉRIC TISSOT
L’homme debout
Parution le 10 avril 7,60 € - 320 p.

Une odyssée géographique et humaine :  
quelque chose qui ressemble à la liberté

C’est l’histoire d’un type né en Algérie, devenu médecin, puis conseiller 
de ministres, foudroyé un matin par le destin, et le lendemain nommé 
consul. Debout, à dos d’âne ou en chaise roulante, de dispensaires en 
palais, Frédéric Tissot a vu la fureur d’un dictateur, la chute d’un mollah, 
soigné civils et combattants, cru en la reconstruction d’un peuple et 
éprouvé l’absurdité des rapports économiques. 

Préface de Bernard Kouchner

DANIEL TAMMET
Chaque mot est un oiseau  
à qui l’on apprend à chanter
Parution le 10 avril 7,30 € - 288 p.

« Il y a du Rimbaud chez Daniel Tammet. » Le Monde

Il était une fois un enfant autiste dont la langue était les nombres. Mêlant 
ici épisodes de sa vie et réflexions sur son rapport aux mots, Daniel 
Tammet offre un voyage dans l’univers des langues et de ceux qui les 
parlent – des Nahuas forgeant des mots à partir de bruits à l’inventeur 
de l’espéranto –, à la rencontre de gens étonnants.

AUDREY DUSSUTOUR
Tout ce que vous avez toujours voulu  
savoir sur le blob sans jamais oser le demander
Parution le 13 mars 6,50 € - 192 p.

« Une révolution scientifique à découvrir. » RTL

Une cellule de 10 m2 qui fait tout : yeux, oreilles, bouche, estomac, sexes. 
Quasi-immortel, le blob peut être découpé et cicatriser aussitôt, il se 
reproduit, mange, communique et résout des énigmes… sans cerveau ! 
Il craint la sécheresse et la lumière mais peut « hiberner » pour survivre. 
Derrière ses allures d’ovni, le blob promet des avancées scientifiques 
majeures.

DOCUMENT
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PHILIPPE BOUVARD
Mes dernières pensées  
sont pour vous
Parution le 13 mars 6,90 € - 192 p.

« Je n’ai pas eu le temps  
de faire plus court… »

Peut-être pour se faire pardonner d’avoir, dans 
l’exercice du journalisme, délayé sur trois 
feuillets ce qu'il aurait pu exprimer en trois 
lignes, Philippe Bouvard a choisi la concision 
comme ultime cheval de bataille. Aussi, pour 
cet ouvrage qui constitue son chant du cygne, 
a-t-il parié qu’il pouvait traiter en trois lignes 
de sujets méritant souvent trois feuillets : pou-
voir, religion, sexualité, mort… Avec le souhait 
de divertir et de donner à penser aux lecteurs.

DANIEL SCHICK
Avec elle : Véronique Sanson
Parution le 13 mars 7,30 € - 288 p.

Chanson sur sa drôle de vie

« Nous nous sommes rencontrés sur une île autour d’un piano atrophié. 
[…] Ensuite, je l’ai vue chanter à Bapaume et triompher à l’Olympia. […] 
J’ai épousé ses errances et embrassé ses rires. Elle m’a appris à éplucher 
les pommes de terre et à me taire face au silence que le beau impose. 
Elle, c’est Véronique Sanson, profonde et facétieuse, indomptable, déter-
minée, libre, en rage souvent, douce toujours. Pour ne pas la perdre, il 
faut savoir l’attendre, accepter ses périodes grises et ses absences. Il ne 
faut rien précipiter. […] Elle a lu le livre, […] elle n’est pas intervenue. 
Enfin presque… »

Postface inédite
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ÉRIC DUPOND-MORETTI
Le dictionnaire  
de ma vie
Parution le 13 mars 6,70 € - 192 p.

L’abécédaire de la star des prétoires

Indigné, impertinent, insolent, Éric Dupond- 
Moretti est assurément l’un des avocats les plus 
brillants du barreau français. Célèbre pour ses 
multiples acquittements, il raconte ses procès 
et dévoile sa vérité sur le système judiciaire : 
attaques contre la présomption d’innocence ; 
pression de l’opinion publique ; magistrature 
paralysée par le corporatisme… On découvre 
également un homme haut en couleur, d’une 
grande générosité, qui voue un véritable culte à 
sa mère, qui aime la vie et ses plaisirs, et notam-
ment les spaghettis…

CHRISTOPHE 
HONDELATTE
Le cannibale de Rotenburg 
Parution le 10 avril 7,60 € - 352 p.

Du massacre de Pantin au dépeceur  
de Montréal, du xixe siècle à nos jours :  
un voyage au bout de l’enfer
La police allemande arrête un homme soup-
çonné de cannibalisme… et comprend bien-
tôt que la victime était consentante ! Rodney 
participe à la version US de Tournez manège ! 
et repart au bras de la femme qui l’a élu. On 
découvre alors qu’il s’agit d’un tueur en série 
en cavale… Denise vit avec Jacques une passion 
nourrie de jeux pervers : il exige un jour comme 
preuve d’amour qu’elle tue l’enfant qu'elle a eu 
avec un autre. Vingt affaires qui ont défrayé la 
chronique et fait trembler les chaumières !
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PIERRE RABHI  
& JULIETTE DUQUESNE
Les excès de la finance
Parution le 13 mars 6,50 € - 192 p.

Une autre finance, plus solidaire  
et éthique, est possible

Déficits, subprimes, fonds de pension : autant 
de termes opaques qui ont envahi notre quoti-
dien et conquis la planète, non sans ravages. Les 
actuelles orientations économiques risquent, 
faute d’être maîtrisables, de n’épargner ni les 
humains, ni les ressources utiles, ni la nature. 
Certaines réformes ont été mises en place, mais 
suffiront-elles à éviter une nouvelle crise ?

THIERRY GADAULT 
& HUGUES DEMEUDE
Nucléaire, danger immédiat
Parution le 10 avril 7,60 € - 320 p.

« Le livre qui met à mal la sûreté  
des centrales françaises. » Le JDD

2 Français sur 3 vivent à moins de 75 kilomètres 
d’une centrale nucléaire alors que la menace 
d’un accident grave n’a jamais été aussi forte. 
Derrière les discours rassurants des défenseurs 
du nucléaire, la situation de nos 19 centrales 
est plus que préoccupante : cuves fissurées, 
enceintes de « confinement » passoires, équi-
pements non conformes… Sans plan de transi-
tion, l’autonomie énergétique de la France est 
en train de se transformer en piège.
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Décryptage de la dernière 
campagne présidentielle, 
ces carnets tenus au fil de 
l’actualité par Michel Onfray 
analysent, commentent et 
critiquent tous les politiques, 
sans concession.

MICHEL ONFRAY
La cour des miracles
Parution le 10 avril 7,60 € - 352 p.

« Un pamphlet qui n’épargne personne ! » 
Le Point

« Quand on croit à la politique, on a la manie 
du prie-Dieu, de la messe, du sermon, des 
excommunications, […] du bûcher, du bouc 
émissaire, […] des oraisons, mais surtout : des 
génuflexions. Quand on n’y croit plus, et qu’on 
est devenu un athée de la politique, on devient 
libre. Dès lors, on voit comment le cinéma poli-
tico-médiatique a pour fonction de nous laisser 
croire qu’un changement d’homme apportera 
un changement de politique, alors qu’il n’en est 
rien. »

À [ RE ] DÉCOUVRIR
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DAVID PERLMUTTER 
& ALBERTO VILLOLDO
Neuroscience et chamanisme  
La neuroscience de l'illumination
Parution le 20 mars 7,60 € - 352 p.

Rendre l’illumination accessible à tous

Comment atteint-on l’illumination ? Notre 
cerveau détient-il la réponse ? Depuis des mil-
lénaires, l’être humain est en quête d’illumina-
tion. Si l’on se fie aux images qu’on nous en 
donne, on pourrait croire que cet état fugace 
est réservé à quelques rares privilégiés. Mais 
un neurologue et un médecin anthropologue 
et chaman s’unissent pour la rendre accessible 
à tous.

THICH NHAT HANH
Le novice
Parution le 20 mars 6 € - 128 p.

L’histoire vraie de Kinh Tâm

Issue d’une famille aristocratique du Vietnam 
rural, Kinh Tâm, une femme d’une grande 
beauté et d’une intelligence supérieure, formée 
dès l’enfance aux enseignements de Bouddha, 
ne souhaite pas se marier mais plutôt se consa-
crer à la vie monastique. Sauf que les temples 
vietnamiens n’acceptent que les hommes… 
Elle décide alors de quitter la ville, déguisée 
en homme, pour entrer dans un monastère en 
tant que novice…

Préface de Christie Michaud

AVENTURE SECRÈTE
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Demandez  
à Deepak  
Le succès
17 avril - 7,40 € - 224 p.

Comment  
être créateur  
de l’abondance

Demandez  
à Deepak  
La mort
17 avril - 6 € - 160 p.

Comment l’aborder  
et ne plus en  
avoir peur

Demandez à Deepak
Vous vous posez des questions sur le sens de votre vie ? 
La série Demandez à Deepak a été conçue pour vous accompagner sur les chemins  

de la spiritualité. Sous forme de questions/réponses, le célèbre docteur vous donnera  
les clés pour une vie plus équilibrée, plus saine, plus consciente.

LAURENCE DE BOURBON-PARME
Mariammé  
Évangile de l’amour dans  
l’incarnation de Marie Madeleine
Parution le 24 avril 9,90 € - 192 p.

L’amour dans l’être incarné

Laurence de Bourbon-Parme a toujours été en connexion avec Marie  
Madeleine, figure emblématique du christianisme. En 2017, sa présence 
s’accentue, et Laurence se sent portée par ce que lui dicte Marie Madeleine. 
Un message d’amour au monde reprenant ses évangiles et accentuant 
sa parole autour de la paix, du changement que nous devons opérer. 
Parsemées de prières et de textes très poétiques, Marie Madeleine 
revient aussi sur son histoire avec Jésus.

Grand format
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LINCOLN CHILD
Sang de lune
Parution le 17 avril 7,80 € - 384 p.

Dans les montagnes, personne ne vous 
entendra crier…

Si Jeremy Logan est de retour pour la première 
fois en quinze ans dans les Adirondacks, c’est 
pour y terminer un livre au calme. Mais son 
isolement est interrompu par la découverte du 
corps d’un randonneur mutilé. Prêtant main-
forte aux gardes forestiers, l’« énigmologue » se 
rend compte que les riverains ne manquent pas 
de suspects. Et les choses se corsent lorsque les 
légendes du coin s’en mêlent : des loups-garous 
rôderaient-ils dans ces bois ?

LINWOOD BARCLAY
Fausses promesses
Parution le 3 avril 8,50 € - 608 p.

La ville de Promise Falls serait-elle 
devenue le repaire des esprits dérangés ?

Il s’en passe de belles à Promise Falls, bourgade 
tranquille : agressions sur le campus, nourris-
son kidnappé, femme sauvagement assassinée, 
écureuils pendus… C’est ce qui affole l'inspec-
teur Barry Duckworth. Aidé de David Harwood, 
déprimé et au chômage, il se lance dans une 
enquête, qui ne tarde pas à virer au cauchemar.

Vraie folie, le troisième 
volet de la trilogie, paraîtra 
simultanément aux 
Éditions Belfond.
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Hors limites, la nouveauté 
de Val McDermid, paraîtra 
le 20 mars aux Éditions 
Flammarion. Sera également 
publié, aux Arènes, un 
document inédit sur les 
coulisses de la police 
scientifique, Scènes de crime.
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VAL McDERMID
Skeleton Road
Parution le 13 mars 8,30 € - 512 p.

Val McDermid signe ici un polar  
captivant et parfaitement maîtrisé,  
hanté par le souvenir sanglant  
des guerres de Yougoslavie

Des ouvriers découvrent dans le centre histo-
rique d’Édimbourg les restes d’un cadavre au 
sommet d’un immeuble. À qui appartient ce 
squelette ? Comment est-il arrivé là ? C’est à 
l’inspectrice Karen Pirie qu’est confiée l’enquête. 
Elle va devoir s’enfoncer plus loin qu’elle ne 
l’aurait cru, dans l’histoire tragique des Balkans, 
là où couve encore la violence de crimes de 
guerre inavoués.

POUR L’AUTEURE AUX  
12 MILLIONS DE LECTEURS

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
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C. J. TUDOR
L’homme craie
Parution le 3 avril 8 € - 448 p.

« Je n'avais pas lu un polar aussi prenant, 
malin et divertissant depuis longtemps. » 
Maxime Chattam

1986. Eddie et ses amis ont élaboré un langage 
secret pour jouer  : de petits bonshommes 
tracés à la craie. Un jour, l’un de ces dessins 
les conduit à un cadavre, découverte qui va 
changer leur existence. Trente ans plus tard, 
Eddie reçoit une lettre contenant un morceau 
de craie et un dessin, il comprend que l'histoire 
se répète et que le jeu n'est pas terminé…

La nouveauté de C.J. Tudor, 
La disparition d’Annie Thorne, 
paraîtra simultanément aux 
Éditions Pygmalion.
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é La nouveauté de Rita Falk, 
Pression fatale, paraîtra 
simultanément  
aux Éditions Mirobole.
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RITA FALK
Bretzel Blues
Parution le 17 avril 7,90 € - 320 p.

Un polar rural délirant made in Bavière !

Tout roule pour le commissaire Franz Eberho-
fer : les amours, la forme, les bières et les prome-
nades avec son chien Louis II. Mais l’ambiance 
tourne à l’aigre à Niederkaltenkirchen : après 
avoir été la cible d’un tag « Crève, sale porc ! », 
l’impopulaire directeur du collège, M. Höpfl, 
disparaît pour revenir sous une forme plutôt 
macabre. Comme si cet homicide stressant ne 
suffisait pas, on oblige Franz à pouponner l’af-
freux bébé de son frère… 

30



DANIELLE THIÉRY
Féroce
Parution le 13 mars 8,30 € - 544 p.

« Les chapitres avancent en zigzags, 
avec de fausses pistes et de vraies 
manipulations. Danielle Thiéry joue avec 
les nerfs du lecteur… » France Culture

Des ossements sans tête sont découverts au zoo 
de Vincennes. Alix de Clavery, la criminologue 
de l’OCRVP, fait le lien avec la jeune Swan, dont 
la disparition au zoo de Thoiry six ans aupa-
ravant l’obsède. S’agit-il du même prédateur ? 
Alors que les forces de l’Office sont mobilisées 
pour démanteler une filière pédophile, les voilà 
atteintes en plein cœur : l’adjoint de la commis-
saire Marion est retrouvé inconscient, les mains 
en sang, et une brigadière a disparu. Mais le pire 
est encore à venir…

GUILLAUME CHÉREL
Cadavre, vautours  
et poulet au citron
Parution le 13 mars 8,20 € - 416 p.

« Un roman d’aventures plein d’humour, 
entre Oulan-Bator et les steppes de 
Mongolie. » L’Humanité

Jérôme Beauregard, « détective public », est 
appelé par son ami Pat, expatrié en Mongolie,  
englué dans une sordide affaire de gros sous. 
Parti enquêter en terre mongole, Jérôme 
découvre que derrière la vie d’expat’, baignée 
d’alcool et d’humour potache, le danger rôde. 
Il lui faudra éviter les balles de tueurs à ses 
trousses dans le désert de Gobi mais aussi résis-
ter aux tentations cachées sous les yourtes…
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TADE THOMPSON
Rosewater
Parution le 24 avril 19 € - 320 p.

Le Neuromancien du xxie siècle !

Au cœur du Nigéria est apparu un biodôme 
extraterrestre, auquel on prête des propriétés 
miraculeuses. Rosewater, la ville qui s’est agré-
gée autour, abrite une population de désespé-
rés ayant foi en ses pouvoirs. Karoo, un agent 
gouvernemental au passé criminel, fait partie 
des rares élus à avoir vu l’intérieur du biodôme 
et à y avoir gagné des pouvoirs psys. Quand 
ses semblables se font tuer un par un, il sait 
que sa fin est proche… sauf s’il arrive à mettre 
un terme à une machination dont l’enjeu n’est 
autre que le monde.

Grand format

WILLIAM F. NOLAN  
& GEORGE C. JOHNSON
L’âge de cristal  
suivi de Retour à l’âge de cristal
Parution le 13 mars 18 € - 352 p.

À 21 ans, vous êtes périmé…

Dans ce monde dirigé par un ordinateur, 
hommes et femmes doivent mourir à 21 ans. 
Ceux qui refusent deviennent des fugitifs, tra-
qués par les Limiers. Logan est lui-même un de 
ces implacables tueurs à la solde du pouvoir, 
mais sa propre échéance approche : il ne lui 
reste plus que 24 heures à vivre. Il devient un 
fugitif à son tour… La chasse peut commencer !

Grand format - Nouvelle traduction

NOUVEAUX MILLÉNAIRES
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CONNIE WILLIS
Interférences
Parution le 10 avril 9,90 € - 736 p.

Quand le futur s’immisce dans votre tête…

Dans un futur proche, une intervention cérébrale a été mise au point pour 
améliorer la vie de couple. Briddey se réjouit quand Trent lui propose 
cette opération avant leurs fiançailles : ils percevront les pensées l’un 
de l’autre et leur lien en sera renforcé. Mais les choses tournent mal et 
Briddey mesure, à ses dépens, les conséquences cauchemardesques de 
cette invention.

THEODORE STURGEON
Les plus qu’humains
Parution le 3 avril 8 € - 288 p.

Du salafisme à l’humanisme

Pour Tousseul, idiot congénital, la vie n'est qu'une fuite loin du regard des 
autres. Il ne s'arrête que pour mendier ou voler, avant de trouver un jour 
refuge au cœur de la forêt. C'est là qu'il va se construire la plus étonnante 
des familles, constituée d’un groupe d'enfants aux dons étranges que rien 
ne destinait à se rencontrer mais qui forment les « plus qu'humains », 
une entité parfaite d'un ordre supérieur...

Nouvelle traduction

EMMA NEWMAN
After Atlas
Parution le 6 mars 8,70 € - 416 p.

Un privé en quête de rédemption

Carlos Moreno est un esclave. Son contrat d’inspecteur auprès de la 
Justice l’engage jusqu’à la fin de ses jours, ou presque. Quand on lui 
demande d’enquêter sur la mort d’Alejandro Casales, l’un des plus puis-
sants leaders religieux de la planète, il ne peut qu’accepter. Mais peut-il 
rester objectif quand la victime n’est autre que l’homme qu’il aimait jadis 
comme un père et qui l’a sauvé lorsque sa mère, Lee Suh-Mi, est partie 
à bord de l’Atlas ?

IMAGINAIRE | Science-fiction
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PITTACUS LORE
Generation One
Parution le 10 avril 14,90 € - 384 p.

Quelques années après Numéro Quatre !

Pour échapper aux envahisseurs, les Gardanes, alliés extraterrestres de 
la Terre, ont libéré une énergie qui s’est répandue sur le globe. À présent, 
certains adolescents ont développé leurs propres pouvoirs. Pour aider 
ces individus incroyables mais potentiellement dangereux, une Acadé-
mie a été créée : ils peuvent ainsi s’entraîner et apprendre à contrôler 
leurs aptitudes. Mais le monde se reconstruit et certains pensent que 
ces talents pourraient être mieux employés… 

Grand format

NALINI SINGH
Chasseuse de vampires
Intégrale 7-8-9
Parution le 17 avril 16,90 € - 1152 p.

Certains y laisseront des plumes…

Le phénomène de la Cascade se poursuit, mettant le monde des 
Archanges en ébullition. Qu’il s’agisse d’Ash, Janvier, Naasir, Andro-
meda, Raphael ou Elena, personne ne sera de trop dans la bataille. Traque 
d’un tueur sanguinaire, complots de la Perse à la Chine, apparition d’un 
mystérieux ordre religieux : notre chasseuse aura encore des défis à 
relever et des secrets à exhumer…

Grand format

GEORGE R.R. MARTIN
Le trône de fer
Intégrale 1
Parution le 17 avril 22 € - 800 p.

Winter is coming again

Le royaume des Sept Couronnes s'apprête à vivre son plus terrible hiver : 
par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une armée de ténèbres se 
lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en faut plus pour 
refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et des renégats 
qui se disputent le trône de fer.

Grand format cartonné. Fabrication spéciale : jaspage, signet, fer à dorer, etc.

ÉDITION LIMITÉE
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ROBIN BIELMAN
Californie Story 2   
Ardeur dans les vagues
Parution le 6 mars 7,50 € - 320 p.

Canicule derrière la caméra !

JAY CROWNOVER
Marked Men 5 
Rowdy
Parution le 13 mars 7,95 € - 416 p.

Quand le destin s’en mêle…

LEXI RYAN
Something Reckless
Parution le 10 avril 7,40 € - 320 p.

Quand le désir réel dépasse le virtuel

J. DANIELS
Péché mignon 3  
La douceur de ta peau
Parution le 6 mars 7,95 € - 384 p.

Résister ou succomber ?

ELLA FRANK
Tentations 4  
Coup de chaud
Parution le 3 avril 7,95 € - 384 p.

Comment protéger une folle passion ?

Fantasme
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CONVENTION•RARE
ROMANCE AUTHOR & READER EVENTS

JENNIFER L. 
ARMENTROUT
Origine 1
Étoile noire
Parution le 20 mars 13,90 € - 448 p.

« J’aimerais savoir ce que tu fais ici… »

Quatre ans se sont écoulés depuis l’invasion 
extraterrestre. À 17 ans, Evie Dasher n’en a 
que de vagues souvenirs. Luxens survivants et 
humains ne se côtoient à présent qu’en de rares 
lieux, dont une certaine boîte de nuit où Evie se 
rend en cachette.
Quand les choses tournent mal, elle rencontre 
Luc, un homme presque trop beau pour être 
vrai. Attirée par celui qu’elle pense être un 
Luxen, Evie découvre un monde insoupçonné, 
composé d’êtres aussi lumineux que ténébreux…

Grand format

H. ROY
Ashlon 
Parution le 3 avril 13,90 € - 512 p.

À la Ruche, on ne déroge pas  
au règlement…

Sigal, 18 ans, croyait avoir un avenir tout tracé : 
intégrer les Élites pour transmettre le Savoir. 
Lorsque sa guerrière de sœur se retrouve para-
lysée après une chute, Sigal est contrainte de 
la remplacer au cœur de l’Essaim, le bras armé 
de la communauté.
Propulsée dans un univers impitoyable, elle 
lutte pour se montrer à la hauteur. Bien entendu, 
cacher un inconnu qu’elle aurait dû tuer, dont 
elle ne sait que le nom – Ashlon –, ne faisait pas 
partie de ses plans ! Pourtant, le jeune homme 
est bien là, et cela pourrait lui valoir de très gros 
ennuis…

Grand format
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Le mois d’avril sera placé sous le signe de la romance.  
Pour la première fois en France, près de 80 auteures réunies  

pour célébrer l’amour sous toutes ses formes !

JENNIFER L. 
ARMENTROUT
Ombre et mystère 1
Envoûtée
Parution le 17 avril 14,90 € - 416 p.

Secrets à La Nouvelle-Orléans

Infirmière à domicile, Julia va devoir veiller 
sur une jeune fille. Ses employeurs sont les 
frères De Vincent, propriétaires d’un domaine 
au cœur du Bayou. Quand Julia découvre le 
manoir, elle éprouve une étrange sensation. Les 
lieux semblent empreints d’un lourd secret. Et 
celui qui l’accueille, Lucian De Vincent, n’est 
autre que l’inconnu avec lequel elle a flirté la 
veille…

Grand format

GEORGIA CALDERA
Ce qui ne te tue pas…
Parution le 20 mars 13,40 € - 320 p.

De la haine à l’amour…

Le bac en poche, Violette peut enfin tourner la 
page des années lycée. C’est par un déménage-
ment et l’intégration d’une école de graphisme 
que commence sa nouvelle vie. Violette espère 
s’épanouir au sein d’Arte-Sup, or son bonheur a 
un prix : Adam. Ce demi-frère, avec lequel elle 
vit en plus de sa mère et de son beau-père, la 
hait par-dessus tout. D’ailleurs, lui aussi étudie 
au sein de la même école…

Grand format



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

Actu ciné / TV
GAME OF THRONES  
IS COMING !
La 8e et dernière saison  
du Trône de fer sera diffusée  
sur OCS à partir de mi-avril !

L’AMOUR DANS 
TOUS SES ÉTATS
La pièce tirée du livre  
de Guy Corneau,  
Mieux s’aimer 
pour aimer mieux, 
actuellement au théâtre  
Tristan Bernard.

Actu salon
LIVRE PARIS
Retrouvez tous vos auteurs  
et personnalités préférés au 
1er Salon du livre d’Europe : 
Alice Zeniter, Georgia Caldera, 
Christian Quesada, H. Roy,  
Cécile Chomin…

QUAIS DU POLAR
Frissons garantis dans la capitale 
des Gaules avec Val McDermid, 
Danielle Thiéry, David Khara, 
Marin Ledun et, pour la première 
fois en France, Kristina Ohlsson !

RARE19 PARIS
Pour la première fois, la Romance 
Author & Reader Events pose ses 
valises à Paris pour une journée 
100 % romance ! Avec Jennifer  
L. Armentrout, Ilona Andrews,  
J. J. McAvoy, Nelle L’Amour,  
Lexi Blake, Julia London,  
Mariana Zapata… 

Des livres,  
vos émotions

Pour vous
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