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LITTÉRATURE FRANÇAISE

SAMUEL LE BIHAN
Un bonheur que je ne souhaite 
à personne
Parution le 8 janvier 7,20 € - 256 p.

Émouvant Le Bihan

Laura, jeune mère de deux garçons, dont un 
autiste, est en train de passer à côté de sa vie. 
Elle a vite choisi de ne pas subir mais d’agir, 
jusqu’à basculer dans l’illégalité pour obtenir 
de menues victoires. Malgré sa détermination, 
sa force et son amour inépuisable, ne s’oublie- 
t-elle pas trop dans cet éprouvant combat qu’elle 
mène au quotidien ? 

Préface de Jean-Christophe Rufin

KENT
Peine perdue
Parution le 22 janvier 6,90 € - 192 p.

« Un très beau roman sans concession 
sur l’ego artistique et la désillusion 
amoureuse. » L’Obs

Vincent, musicien sur le point de partir en tour-
née, apprend le décès soudain de sa femme. Il 
s’étonne de n’éprouver aucun chagrin. Tandis 
qu’il prend la route, il cherche à comprendre la 
raison de son indifférence, en se remémorant 
les années passées. Mais les souvenirs ne sont 
qu’une part de la vérité et l’amour n’est pas ce 
que l’on croit.
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GRÉGOIRE BOUILLIER
Le Dossier M
Parution le 15 janvier

M comme une histoire d’amour

Un dénommé Julien s’est suicidé en novembre 2005 et Grégoire Bouillier 
s’en sent responsable. Parce qu’il a couché avec sa femme. Parce qu’il 
était incapable d’oublier « M », cette fille de seize ans sa cadette qu’il a 
aimée passionnément.

Publication poche en 6 épisodes entièrement revus par l’auteur

ANNE PLANTAGENET
Appelez-moi Lorca Horowitz
Parution le 8 janvier 7,10 € - 224 p.

Une femme peut en cacher une autre

En Andalousie, Lorca Horowitz est engagée par un couple d’architectes 
en vue, beaux et riches, alors que quantité de jeunes filles parfaites pos-
tulaient également. Devenue leur protégée, Lorca se métamorphose, et 
ressemble un peu plus chaque jour à sa patronne…

>  Livre 1 - Rouge  
8,20 € - 448 p.

>  Livre 2 - Bleu  
8,50 € - 544 p.

>  Livre 3 - Violet  
8,40 € - 480 p.

PRIX DÉCEMBRE
2017
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FANNY WALLENDORF
L’appel
Parution le 15 janvier 7,80 € - 384 p.

« Les phrases rythmées, sobrement 
charnelles de Fanny Wallendorf 
fusionnent avec l’élan enivrant du livre. » 
ELLE

Richard Fosbury se doit de pratiquer un sport. 
Pourquoi pas le saut en hauteur ? Au lieu de pas-
ser la barre en ciseaux, il la passe sur le dos. Les 
entraîneurs, les amitiés et les filles, la menace 
de la guerre du Vietnam, rien ne le détournera 
de cette certitude absolue : il fera de son saut 
un mouvement parfait, et l’accomplissement 
de sa vie.

Prix des lecteurs de la librairie Le Silence de la Mer  
Prix des lycéens de Sceaux

ANNE AKRICH
Traité de savoir-rire  
à l’usage des embryons
Parution le 19 février 7,10 € - 224 p.

Le plus drôle et le plus impudique  
des anti-manuels de grossesse

Afin de lui épargner vingt ans de psychanalyse, 
une mère écrit à son enfant in utero pour lui 
raconter d’où il vient, quels genres d’énergu-
mènes sont ses parents et dans quelles circons-
tances il a été conçu. 
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KARINE REYSSET
L’étincelle
Parution le 5 février 7,10 € - 224 p.

« Un roman d’apprentissage nimbé de désir,  
où le sexe et la mort se côtoient. » Femme Actuelle

Août 1993. Coralie quitte le pavillon de banlieue de sa mère pour la mai-
son de famille de son amie Soline, peuplée d’amis, de parents et d’enfants 
dont l’aisance et la culture l’émerveillent. Mais derrière les apparences, 
les amours débutantes virent à la passion, les secrets inavouables des 
adultes se révèlent, alors qu’au camping voisin une enfant disparaît… 

VÉRONIQUE OVALDÉ
Personne n’a peur des gens qui sourient
Parution le 5 février 7,20 € - 256 p.

Jusqu’où peut-on protéger ses enfants ?

Un jour de juin, Gloria file récupérer ses filles à l’école et les embarque 
sans préavis pour la maison alsacienne dans la forêt de Kayserheim où, 
enfant, elle passait ses vacances. Pourquoi cette désertion soudaine ? 
Quelle menace fuit-elle ?

CONSTANCE JOLY
Le matin est un tigre
Parution le 22 janvier 6,90 € - 160 p.

Chardon ardent

Depuis quelques mois, la fille d’Alma souffre d’un mal étrange. Les méde-
cins parlent de tumeur. Mais Alma n’y croit pas. Elle pense qu’un chardon 
pousse à l’intérieur de la poitrine de son enfant. À quelques heures de 
l’opération, son intuition persiste. Il ne faut pas intervenir…
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MARIE PAVLENKO
Je suis ton soleil
Parution le 8 janvier 8,50 € - 416 p.

Anti-déprime garantie !

Déborah démarre son année de terminale sans 
une paire de chaussures, rapport à Isidore, le 
chien-clochard qui s’acharne à les dévorer. Mais 
ce n’est pas le pire. Le pire, est-ce sa mère qui se 
met à découper frénétiquement des magazines 
ou son père au bras d’une inconnue aux longs 
cheveux bouclés ? Le bac est en ligne de mire, 
et il va falloir de l’aide, des amis, du courage et 
beaucoup d’humour à Déborah pour percer les 
nuages, comme un soleil.

Et le désert disparaîtra  
sortira simultanément 
aux Éditions Flammarion 
Jeunesse.
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PRIX DE LA LIBRAIRIE  
DES ENFANTS 2017

PRIX TALENTS CULTURA 
ROMANS 12 ANS ET + 2017
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VICTOIRE DE CHANGY
L’île longue
Parution le 22 janvier 7,10 € - 192 p.

« Voici l’Iran. Qui ouvre ou qui ferme. Qui tend ou qui prend. »

Une jeune femme prend l’avion pour Téhéran, plonge dans la vie ira-
nienne et se lie à Tala, qui vient de perdre sa mère dont elle ignore le 
passé. Leur quête les mène jusqu’aux rivages de Qeshm, l’île longue. 
C’est là, entre mer et désert, que se révèle à elles le prix de la liberté.

SEMA KILIÇKAYA
La langue de personne
Parution le 22 janvier 6,90 € - 192 p.

Quelle expérience partager d’une génération à l’autre,  
d’une langue à l’autre ?

Fatma est fille d’immigrés, un héritage qu’elle a rejeté en fuyant la France. 
Vingt ans après, à l’heure de Charlie Hebdo, elle retrouve les siens dans 
leur HLM. Pour ne pas se laisser entraîner dans l’hystérie qui s’empare 
de sa famille et de tout le pays, elle joue avec les mots et se demande 
comment il est possible de vivre ensemble.

ANTOINE LAURAIN
Millésime 54
Parution le 8 janvier 7,40 € - 288 p.

Cette année-là

Paris, un soir de septembre. Rien ne relie Hubert, Magalie, Julien et Bob. 
Pourtant, tous les quatre vont partager une bouteille de château-saint- 
antoine 1954. Le lendemain, les rues ne sont plus les mêmes. Un parfum 
d’autrefois flotte sur la ville. Et pour cause : ils sont retournés en 1954 !

PRIX FRANCE-TURQUIE 2018

6



SOPHIE BROCAS
Le baiser
Parution le 5 février 7,50 € - 320 p.

Brancusi secret

Camille, avocate, se trouve chargée d’une 
affaire inhabituelle : identifier le propriétaire 
d’une sculpture de Brancusi, Le Baiser, scellée 
sur une tombe du cimetière du Montparnasse. 
Pour ce faire, il lui faudra suivre la destinée de 
Tania, une jeune exilée russe qui trouva refuge à 
Paris en 1910 et qui découvrit la vie de bohème 
auprès du sculpteur roumain.

HÉLÈNE JOUSSE
Les mains de Louis Braille
Parution le 19 février 7,90 € - 352 p.

« J’ai adoré. Un livre qui fait voir. » Erik Orsenna

Constance, auteure de théâtre à succès, se voit confier l’écriture d’un 
biopic sur Louis Braille. Assistée d’Aurélien, mystérieux et truculent 
étudiant en histoire, elle se lance à corps perdu dans une enquête sur 
ce génie oublié, dont tout le monde connaît le nom mais si peu la vie 
et qui, à même pas 18 ans, inventa un système qui a révolutionné la vie 
de tous les aveugles.

PRIX CHARLES
EXBRAYAT 2019
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CONLEY GARRARD 
Boy Erased
Parution le 12 février 8,50 € - 448 p.

Guérir d’être soi

Arkansas, 2004. Garrard a dix-neuf ans lorsque ses parents apprennent 
son homosexualité. Pour ces baptistes ultraconservateurs, la chose est 
inconcevable : leur fils doit être « guéri ». Garrard est conduit dans un 
centre de conversion où tout est mis en œuvre pour le forcer à changer. 
Mais comment cesser d’être soi-même ?

Adapté au cinéma en 2019, avec Lucas Hedges et Nicole Kidman

MA JIAN
China Dream
Parution le 8 janvier 7,40 € - 224 p.

Quand Orwell visite la Chine

Le directeur du Bureau du Rêve Chinois, Ma Daode, 62 ans, collectionne 
les maîtresses comme les pots-de-vin, jusqu’à ce que son passé décide de 
faire irruption dans sa vie et le projette dans les souvenirs de la révolution 
culturelle. Mais les souvenirs sont dangereux… Ils pourraient gêner la 
marche du pouvoir.

ZOOM SUR...

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

VOUS AVEZ AIMÉ LA SÉRIE  
CHERNOBYL,  DIFFUSÉE EN MAI 2019 ?

LA MINI-SÉRIE AUX 10 EMMY AWARDS !

Découvrez l’un des livres qui a inspiré la série :  
La supplication : Tchernobyl, chronique du monde  

après l’apocalypse de Svetlana Alexievitch
Prix Nobel de littérature 2015



« Un livre revigorant, vivant,  
gourmand, et mélancolique. » RTBF

citation

JIM HARRISON
Un sacré gueuleton
Parution le 8 janvier 8,70 € - 448 p.

Big Jim, gourmand vagabond

Jim Harrison parle de gastronomie avec la 
même verve que lorsqu’il évoque la littérature, 
la politique, l’amour des femmes ou l’amour 
tout court. En chemin, il déroule des recettes 
toujours réjouissantes, parfois inattendues, et 
fait preuve d’un humour dévastateur à l’égard 
des pisse-vinaigres de tout poil.

À [ RE ] DÉCOUVRIR

ZOOM SUR...
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Tomes 1 et 2  
Parution le 6 novembre  

13,90 € - 736 p.
Tomes 3 et 4  

Parution le 6 novembre  
13,90 € - 736 p.
Tomes 5 et 6  

Parution le 8 janvier  
13,90 € - 736 p.

À l’occasion de la diffusion sur Netflix, en novembre 2019, de l’adaptation de Virgin River,  
les Éditions J’ai lu proposent une réédition unique des 6 tomes de la saga de Robyn Carr.



À [ RE ] DÉCOUVRIR

À l’occasion de la diffusion sur Netflix, en novembre 2019, de l’adaptation de Virgin River,  
les Éditions J’ai lu proposent une réédition unique des 6 tomes de la saga de Robyn Carr.
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KATARINA BIVALD
Bienvenue au motel  
des Pins perdus
Parution le 8 janvier 8,90 € - 704 p.

Par l’auteure du best-seller  
La bibliothèque des cœurs cabossés

On meurt tous un jour… mais pas forcément 
dès le premier chapitre ! C’est pourtant ce qui 
arrive à Henny. Mais voyant ses amis réunis 
pour son enterrement, elle se refuse à quitter 
notre monde sans avoir accompli une dernière 
tâche : les retrouver, les réconcilier et les rendre 
heureux. 

ESTHER DAVID
Le livre de Rachel
Parution le 12 février 7,50 € - 320 p.

Les saveurs du passé

Rachel est la dernière représentante d’une communauté juive près de 
Bombay. Son mari s’est éteint et ses enfants sont partis vivre en Israël. Sa 
vie s’organise alors entre la synagogue et les fourneaux, où elle perpétue 
les traditions. Quand des promoteurs s’intéressent d’un peu trop près 
à la synagogue, Rachel s’interpose pour préserver le lieu. Ses plats, au 
parfum enivrant de cannelle, cumin ou curcuma, qui ouvrent l’appétit et 
délient les esprits, seront des armes inattendues contre la spéculation 
immobilière.



JANETTE PAUL 
Salutations au soleil 
Parution le 6 novembre 14,90 € - 416 p.

Les opposés s’attirent

Trudy est prof de yoga. Après un grave acci-
dent, cette célibataire trentenaire tente de se 
reconstruire. Ethan, séducteur assumé, est à la 
tête d’une célèbre agence de publicité, dispose 
d’un compte en banque confortable et entrevoit 
le futur avec l’assurance des winners. Rien ne 
devait les faire se rencontrer. Une chaussure lan-
cée d’un balcon va pourtant changer le cours 
de leurs destins…

Grand format

FANNY GAYRAL 
Plus que toute autre chose 
Parution le 13 novembre 12,90 € - 320 p.

Le parfait antidote à la morosité !

Camille, biologiste, prépare son mariage avec 
Hervé. Autant dire que quand son frère lui 
demande de le remplacer pour son baby-sitting, 
elle a d’autres chats à fouetter. Pourtant, elle 
s’attache à Enzo, un gamin surdoué, mais aussi 
à son père, Matthieu… Comment s’y retrouver 
dans tout ce chambardement ?

Grand format

COMÉDIE
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FRANZOBEL
À ce point de folie
Parution le 6 novembre 8,50 € - 672 p.

D’après l’histoire du naufrage de La Méduse

Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort. 
Mais l’incompétence du capitaine conduit la 
frégate au naufrage après quelques jours de 
mer seulement. 147 voyageurs sont abandon-
nés sur le radeau. Seuls quinze d’entre eux en 
réchappent au terme de treize jours d’enfer, 
jalonnés de meurtres, de corps dépecés et d’ul-
times stratégies de survie. Mais qu’aurions-nous 
fait à leur place ?

JEAN D’AILLON
Guilhem d’Ussel  
dans la tourmente
Parution le 6 novembre 8,20 € - 544 p.

Trois nouvelles aventures du chevalier 
troubadour

Juin 1202. Guilhem d’Ussel défend une villa-
geoise dont l’agression n’est qu’un élément 
d’une plus sombre entreprise. 
Été 1203. Guilhem d’Ussel se fait attaquer par 
un homme qui a un compte à régler avec lui. 
Automne 1203. Une femme annonce à Guilhem 
que son ancienne maîtresse est emprisonnée 
dans un couvent.

PRIX NICOLAS-BORN
2017

HISTORIQUE
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DOCUMENT

MAREK HALTER
La mémoire d’Abraham
Parution le 15 janvier 10,50 € - 928 p.

Mémoire de l’exil 

Deux mille ans d’histoire d’une famille juive : de 
l’an 70, où le scribe Abraham quitte Jérusalem  
en flammes, à ce jour de 1943, où l’imprimeur 
Abraham Halter meurt dans le ghetto de  
Varsovie. Cent générations qui se sont transmis 
le livre familial, jusqu’à Marek, le dernier scribe 
qui, aujourd’hui, recrée pour nous la grande 
aventure au cœur de l’Histoire…

MAREK HALTER
Je rêvais de changer le monde
Parution le 15 janvier 9,90 € - 672 p.

L’incroyable destin de Marek Halter !

De son enfance à aujourd’hui, Marek Halter 
revient sur chaque étape de son parcours. Son 
incessant combat pour la paix, pour la liberté 
d’expression et son passionnant partage de la 
culture juive, ses amis, ses amours… L’auteur 
nous invite à revisiter, à travers son propre 
« voyage », presque un siècle d’Histoire.
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MATHILDE GOLLA
100 jours sans supermarché
À retrouver en librairie ! 6,90 € - 224 p.

Dépenser moins en consommant mieux !

Une aventure moderne qui donne envie de consommer  
autrement, d’aider les producteurs tout en prenant soin  
de soi, des autres et du monde qui nous entoure.

BÉNÉDICTE MANIER 
Un million de révolutions tranquilles
À retrouver en librairie ! 7,60 € - 320 p.

Le livre qui a inspiré le film Demain
« L’ouvrage de Bénédicte Manier offre un survol riche et passionnant 
des actions menées par les pionniers de la transition vers une société 
plus participative, solidaire et humaine. » Le Monde

BÉA JOHNSON
Zéro déchet

LE livre emblématique du zéro déchet

Une centaine d’astuces, simples à appliquer, pour  
respecter l’environnement et faire de vraies économies ! 

À retrouver en librairie ! 9,90 € - 416 p.

ÉDITION LUXE

J’AI LU VOIT LA VIE EN VERT
À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets (du 16 au 24 novembre), 

les Éditions J’ai lu vous proposent une sélection thématique de livres 100 % écolos,  
garantis zéro déchet et à fond dans les nouveaux modes de consommation !

16



17

DIDIER  
VAN CAUWELAERT 
Les émotions cachées  
des plantes
Parution le 8 janvier 7,20 € - 192 p.

Écoutons ce que la nature a à nous dire

Les plantes se défendent ou attaquent, nouent 
des alliances, rusent, draguent, peuvent com-
muniquer à distance leurs peurs, leurs souf-
frances ou leur joie. Si incroyable que cela 
puisse paraître, des observations scientifiques 
ont aussi prouvé qu’elles nous perçoivent, nous 
reconnaissent et réagissent à nos émotions. 
Dotées d’intelligence et de sensibilité, elles 
pourraient nous transmettre des messages, 
notamment à des fins thérapeutiques. Il ne tient 
qu’à l’humanité d’arrêter d’être sourde.

« Didier van Cauwelaert explore l’intelligence 
des espèces végétales et met en lumière leur 
extraordinaire capacité d’adaptation. » 

France Bleu

citation

Sur le même thème



DOCUMENT

MURIELLE BOLLE  
& PAULINE GUÉNA
Briser le silence
Parution le 12 février 7,40 € - 256 p.

Le témoignage d’un personnage clé  
de l’affaire Grégory

« Pour la première fois aujourd’hui, parce que 
l’injustice est allée trop loin et que je n’en 
peux plus, j’ai décidé de raconter mon histoire, 
toute mon histoire. Pour que les gens sachent 
que nous, les Bolle, nous 
n’avons jamais fait de mal 
à personne d’autre qu’à 
nous-mêmes. Pour qu’on 
apprenne enfin la vérité. » 

SANDRINE ROUSSEAU
Parler
Parution le 13 novembre 6,90 € - 224 p.

Pour en finir avec la loi du silence

« J’ai écrit ce livre comme on défriche un 
chemin. Pour que d’autres, plus nombreuses, 
puissent l’emprunter ensuite. J’ai marché dans 
les pas de celles qui, avant moi, avaient dit "non" 
et demandé que justice soit faite… »

25 novembre 2019 : Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Su
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SABRINA ALI BENALI 
La révolte d’une interne
Parution le 12 février 7,30 € - 224 p.

Urgences en grève : état d’urgence !

Après avoir dénoncé dans une vidéo ses condi-
tions de travail, Sabrina Ali Benali revient 
aujourd’hui pour détailler les failles qui fissurent 
l’institution hospitalière. Ce livre est aussi le 
portrait d’une femme révoltée et altruiste qui, 
malgré les difficultés, croit profondément en 
son métier.

JULIETTE BOUDRE
Maman, ne me laisse  
pas m’endormir
Parution le 12 février 6,30 € - 160 p.

Quand la médecine tue…

Juliette Boudre nous raconte la descente aux 
enfers de son fils décédé à 18 ans d’une over-
dose d’anxiolytiques, les mois d’impuissance 
face à l’addiction de son enfant et à son mal-
être, symbole d’une génération qui se cherche 
et se perd dans les paradis artificiels. Un récit 
tragique et bouleversant, mais aussi un véri-
table cri d’alarme sur les dysfonctionnements 
des services de santé publique.
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FRÉDÉRIC PIERUCCI  
& MATTHIEU ARON
Le piège américain
Parution le 12 février 7,80 € - 416 p.

Les dessous d’une impitoyable guerre économique  
et ses dommages collatéraux

Frédéric Pierucci, ancien patron d’une des filiales d’Alstom, a été arrêté à 
New York par le FBI et poursuivi pour corruption. Un véritable chantage 
pour obliger Alstom à payer une gigantesque amende et à se vendre à 
General Electric, son grand concurrent américain.

BERNARD GUETTA 
L’enquête hongroise
Parution le 5 février 7,30 € - 224p.

Aux origines de la montée de l’extrême droite en Europe

« Si je ne voulais pas devenir aveugle et sourd, je devais retourner sur le 
terrain pour tenter de comprendre pourquoi le monde entier changeait. 
Voilà où j’en étais en partant pour Budapest, première capitale avant 
Varsovie, Vienne et Rome de cette partie de l’Europe qui a choisi de 
porter l’extrême droite au pouvoir… »

BRYAN STEVENSON
Et la justice égale pour tous…
Parution le 15 janvier 8,90 € - 512 p.

« Le contraire de la pauvreté, c’est la justice. » Bryan Stevenson

Dans le sud des États-Unis, mieux vaut n’être ni pauvre, ni malade, ni 
de couleur. Bryan Stevenson défend les démunis face à la justice. Ses 
clients sont des personnes comme Walter McMillian, envoyé dans les 
couloirs de la mort sans même passer devant un tribunal. 

Adapté prochainement au cinéma,  
avec Michael B. Jordan, Brie Larson et Jamie Foxx 
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AVA DJAMSHIDI  
& NATHALIE SCHUCK  
Madame la présidente
Parution le 15 janvier 7,60 € - 320 p.

La première enquête sur le rôle politique de Brigitte Macron

De Brigitte Macron, les Français connaissent une première dame lisse, 
soucieuse de rester à sa place, légèrement en retrait. Qui sait qu’elle joue, 
en coulisses, un rôle essentiel ?

Édition mise à jour

NICOLAS BOUZOU  
& JULIA DE FUNÈS  
La comédie (in)humaine
Parution le 15 janvier 6,90 € - 192 p.

Quand le management vire à la tragi-comédie…

Réunions interminables, séminaires sportifs, inflation des process : l’en-
treprise est devenue le lieu de l’absurde. À travers ce livre, les auteurs 
nous entraînent dans une croisade contre l’absence de sens qui paralyse 
nos sociétés et proposent des solutions concrètes.

NATACHA POLONY  
& JEAN-MICHEL QUATREPOINT 
Délivrez-nous du Bien !
Parution le 15 janvier 6,90 € - 192 p.

Tous coupables ?

L’atmosphère est lourde. Les phrases, les situations qui semblaient 
autrefois anodines deviennent des crimes. Derrière cette traque aux 
dérapages, un mécanisme : la tyrannie de minorités. Au nom du Bien, 
on modifie le vocabulaire, on nie le plaisir, on criminalise le désir et on 
en vient même à réécrire l’histoire.
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AYMERIC CARON
Vivant 
Parution le 6 novembre 7,60 € - 320 p.

Vivant retrace l’histoire de la vie sur Terre 
depuis les premières bactéries […] jusqu’à 
l’émergence de l’intelligence artificielle

En ce début de siècle, la défense du vivant 
est une priorité. Mais pour le respecter, il 
faut le comprendre. Pourquoi la conscience 
existe-t-elle ? Les plantes éprouvent-elles la 
souffrance ? Y a-t-il des formes de vie que l’on 
peut combattre ou sacrifier ? Ce livre annonce 
la naissance d’une nouvelle espèce humaine : 
Homo ethicus, l’homme moral. Ce sera lui, ou 
la fin de l’humanité.

CLAIRE-MARIE LE GUAY 
La vie est plus belle en musique
Parution le 12 février 7,30 € - 224 p.

Un ouvrage ludique et accessible, 
recommandé par Yann Queffélec !

« Au fil de ces pages, je vous parle de la place 
de la musique dans l’Histoire, de son rôle dans 
notre société et de sa présence dans nos vies. Je 
vous suggère des clés pour l’écoute et la décou-
verte de nombreux chefs-d’œuvre et vous invite 
à y puiser vos propres émotions. Car j’en suis 
convaincue, la vie est plus belle en musique ! »
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BIEN-ÊTRE | Santé

Dr JIMMY MOHAMED 
En attendant le docteur
Parution le 12 février 7,10 € - 256 p.

Que faire quand votre enfant est malade ?

Les parents sont souvent démunis face aux maux de leurs enfants, et 
rechercher un diagnostic sur Internet peut être source d’angoisse. Le 
Dr Jimmy Mohamed donne des conseils qui permettront d’attendre 
sereinement le médecin et de ne pas imaginer le pire.

Pr GABRIEL PERLEMUTER
Les pouvoirs cachés du foie
Parution le 15 janvier 7,20 € - 256 p.

Il était une fois le foie…

Le foie est le plus volumineux de nos organes mais aussi le plus négligé. 
Dommage, c’est avant tout grâce à lui que nous pouvons vivre plus long-
temps et en bonne santé. Véritable superhéros multitâche, il est d’autant 
plus facile à protéger qu’il dispose de la capacité unique de se régénérer. 
Il suffit de savoir l’aider…

ALINE PERRAUDIN 
Le dos en compote
Parution le 15 janvier 7 € - 192 p.

Les maux de dos ne sont pas une fatalité !

Fruit d’entretiens avec des spécialistes et avec l’appui des dernières 
recherches médicales, ce manuel vous apprendra à soulager vous-même 
vos douleurs, à bien protéger votre dos, à reprendre confiance en vous et 
en votre musculature, à vous détendre et à adopter de bonnes postures.
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ADELE FABER  
& ELAINE MAZLISH
Parents épanouis,  
enfants épanouis
Parution le 15 janvier 7,60 € - 320 p.

La méthode officielle  
de communication bienveillante

Adele Faber et Elaine Mazlish nous montrent 
l’importance des mots et nous apprennent à les 
utiliser pour exercer notre autorité sans blesser, 
tout en favorisant l’estime de soi et l’autono-
mie chez l’enfant. Elles démontrent également 
l’importance, pour le parent, de s’écouter et de 
respecter ses propres limites. 

JOHN GRAY 
Au-delà de Mars et Vénus
Parution le 12 février 8,50 € - 448 p.

Le dernier livre de la série Mars et Vénus, 
écoulée à plus de 4 millions d’exemplaires

John Gray nous donne des conseils simples mais complets pour équili-
brer les parts de masculin et de féminin qui existent en chacun de nous 
et révéler ainsi notre personnalité. Un guide idéal pour enfin accéder à 
un amour supérieur durable ! 
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DE NOMBREUX  
ATELIERS

« Faber et Mazlish »
SONT DISPENSÉS TOUT AU LONG  

DE L’ANNÉE, PARTOUT EN FRANCE…  
ET BIENTÔT DANS VOTRE LIBRAIRIE ! 



AVENTURE SECRÈTE

LARS MUHL
L’union
Parution le 5 février 7,80 € - 416 p.

Lars Muhl sublime la rencontre  
du féminin et du masculin

L’auteur poursuit son voyage initiatique et ren-
contre une prêtresse qui l’aide à découvrir sa 
part féminine et à en comprendre l’archétype. 
Il réalise que l’union des deux polarités à l’in-
térieur de soi permet d’atteindre la complétude 
et ouvre au sentiment d’unité avec le Tout. Il 
découvre également que le Graal n’est pas un 
objet mais un état d’esprit et de cœur…

OLIVIER CLERC
Lettres à ma prochaine 
incarnation
Parution le 6 novembre 7,20 € - 288 p.

Par le traducteur  
des Quatre accords toltèques

L’auteur écrit à son âme réincarnée pour parta-
ger la quintessence de ce que l’expérience per-
sonnelle lui a appris à ce jour. Il aborde des sujets 
essentiels sur un ton intimiste où se mêlent pro-
fondeur et légèreté, sérieux et humour, sagesse 
universelle et vécu individuel. 

25

Manuscrit

Flammarion

L E  C H E R C H E U R
L A  R E N C O N T R E  -  L ’ U N I O N

LARS
MUHL
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NEALE DONALD 
WALSCH
Changer pour se libérer 
Parution le 15 janvier 6 € - 128 p.

Le concept de « Re-Création »  
enfin développé 

Changer pour se libérer traite du processus de 
« Re-Création », le processus même de la vie. 
Tous les concepts que l’on trouve dans Conver-
sations avec Dieu gravitent autour d’un thème 
unique : le but de la vie est de se Re-Créer. Mais 
qu’est-ce que cela signifie, en termes humains ?

COLLECTIF
Les magiciens  
du nouveau siècle 1
Parution le 15 janvier 12€ - 1056 p.

Une suite du livre culte  
Le matin des magiciens

Louis Pauwels et Jacques Bergier avaient res-
senti le besoin de faire le point sur le savoir, nos 
ignorances et les mythes qui attisent notre désir 
collectif dans Le matin des magiciens. À nous 
d’aborder maintenant ce qui se lève, ombres 
et lumières mêlées, au risque d’en devenir 
aveugles ou d’être éblouis. 
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JIDDU KRISHNAMURTI
L’impossible question
Parution le 12 février 7 € - 256 p.

Un livre essentiel sur les concepts majeurs 
de Jiddu Krishnamurti

Dans cet inventaire, Krishnamurti montre les 
mécanismes communs à tous les hommes. 
Cette série d’échanges dialogués explore des 
questions comme l’origine de la pensée, les 
limites de la conscience, la nature du plaisir et 
des joies, les relations personnelles et la médi-
tation, thèmes essentiels de la connaissance 
de soi.

ROSEMARY ALTEA
Ils sont toujours près de nous
Parution le 19 février 7 € - 256 p.

Maintenir un lien d’amour avec les défunts

Chefs d’État, célébrités, mais aussi hommes et 
femmes ordinaires… tous se tournent vers Rose-
mary Altea lorsqu’ils perdent un être cher. Cha-
cun peut trouver en elle une source de réconfort 
et de sérénité. Les rencontres recueillies dans 
ce livre racontent des histoires exceptionnelles 
et émouvantes, et témoignent de la possibilité 
de maintenir un lien d’amour avec les défunts.
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POLICIER | THRILLER

T.J. ENGLISH
La corporation
Parution le 19 février 9,50 € - 736 p.

L’irrésistible ascension de la mafia cubaine aux États-Unis

Après l’humiliation de la baie des Cochons, un ancien policier de 
La Havane bâtit un empire financier à partir d’une loterie illégale. Il 
devient alors El Padrino, le chef d’une entité criminelle bientôt considérée 
comme plus dangereuse que la Cosa Nostra : la Corporation.  

En cours d’adaptation au cinéma, avec Leonardo DiCaprio et Benicio del Toro

NICK CUTTER
Little Heaven
Parution le 12 février 8,80 € - 672 p.

Par l’auteur de Troupe 52 et De rouille et d’os

La première fois que les chasseurs de primes Minerva, Micah et Ebenezer 
font équipe, en 1966, c’est pour retrouver un enfant enlevé par une secte 
des plus sombres. Quinze ans plus tard, c’est la fille de Micah qui est 
enlevée. Et le trio devra s’armer pour affronter le débarquement de l’Enfer.

ANONYMOUS
Apocalypse 
À l’ombre du soleil noir
Parution le 6 novembre 8 € - 352 p.

À la recherche de l’Apocalypse avant l’Apocalypse 

Michel reçoit un message du père Alexis, archiviste du monastère de 
Patmos : ce dernier est parvenu à rétablir l’Apocalypse de saint Jean 
dans son intégralité pour y découvrir la date de la fin du monde. Mais 
avant de pouvoir la transmettre, il est assassiné. Michel se met alors en 
quête de l’Apocalypse disparue… 
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« C’est un grand livre, un livre impossible, écrit 
à quatre mains d’outre-tombe. » 

Nicolas Demorand - France Inter

citation

JAN STOCKLASSA 
La folle enquête  
de Stieg Larsson
Parution le 15 janvier 8,20 € - 512 p.

L’enquête aux origines  
de la saga Millénium

Stieg Larsson a consacré une partie de sa vie 
à tenter de résoudre l’une des plus grandes 
énigmes politiques de son temps : le meurtre 
d’Olof Palme, Premier ministre abattu dans les 
rues de Stockholm en 1986. Des années après 
sa mort, le journaliste Jan Stocklassa décide de 
prendre le relais : cinq ans de recherches, des 
milliers d’heures passées à éplucher les dos-
siers en quête de nouveaux indices, des agents 
étrangers et des intermédiaires en tout genre 
conduisent à des révélations qui permettent de 
relancer les investigations de la police.
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Les cendres de l’avenir 
Parution le 8 janvier 22 € - 704 p.

Le meilleur des nouvelles d’Asimov

Originellement publiés dans des revues pulp 
aux États-Unis, durant ce qu’on a plus tard 
appelé l’Âge d’or de la science-fiction, ces 26 
nouvelles et courts romans se situent chrono-
logiquement entre Le cycle des robots et celui 
de Fondation. C’est cependant dans le format 
court qu’Asimov invente la science-fiction 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. Pionnier des 
nouvelles technologies, scientifique accompli, 
ardent défenseur des droits humains, Asimov 
ne se contente pas de dépeindre avec une for-
midable acuité le futur de l’humanité, il rêve un 
monde plus juste et plus libre.

Grand format

« Des textes visionnaires, dignes  
ancêtres de Black Mirror. » 
 La Croix

citation
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A [ RE ]DECOUVRIR  
DANS UNE NOUVELLE  
CHARTE GRAPHIQUE

IL Y A CENT ANS, LE 2 JANVIER 1920, NAISSAIT ISAAC ASIMOV. HUMANISTE ET PROGRESSISTE,  
IL EST LE PERE FONDATEUR DES FAMEUSES TROIS LOIS DE LA ROBOTIQUE.  

REDECOUVREZ AUJOURD'HUI SES TEXTES LES PLUS EMBLEMATIQUES.



NOUVEAUX MILLÉNAIRES

PRIX HUGO
1960

ROBERT A. HEINLEIN
Starship Troopers 
Parution le 6 novembre 20 € - 352 p.

Une nouvelle traduction pour ce livre culte !

« Les armes dangereuses, ça n’existe pas. Il n’y a que des hommes dangereux. C’est ça que nous t’appre-
nons : à être dangereux. Même sans couteau. Tant qu’il te reste une main, un pied et que tu es vivant. »

Après la grande guerre atomique de la fin du xxe siècle, le monde n’est plus que chaos, et les survivants 
doivent remettre leur sort entre les mains de l’armée. Un siècle plus tard, la civilisation, arrivée à l’âge 
des étoiles, reste dirigée par les militaires. Dans cet univers, Juan Rico s’engage le jour de ses dix-huit 
ans dans l’Infanterie mobile. Il ne sait pas quel sort terrible attend le fantassin qui, sur les mondes 
lointains, affronte les armées arachnides…

Grand format - Préface d’Ugo Bellagamba et Eric Picholle  
Nouvelle traduction de Patrick Imbert

« Chérir Starship Troopers devrait  
être un devoir.  »

Konbini

citation
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JACK VANCE 
Tschaï
Parution le 6 novembre 10,90 € - 928 p.

Monstre sacré de la SF

Unique survivant du crash de son vaisseau, 
Adam découvre la planète Tschaï, une terre 
d’aventures aussi dangereuse qu’attachante. 
Obsédé par l’idée de rentrer chez lui, le Terrien 
va traverser d’immenses et splendides pay-
sages, rencontrer d’autres races, vivre mille péri-
péties, perdre ses certitudes et trouver l’amitié. 

Traduction révisée  
Préface et illustrations intérieures de Caza

GILLIAN ANDERSON  
& JEFF ROVIN
Earthend 3 
Échos des mers
Parution le 6 novembre 8,90 € - 384 p.

La conclusion de la trilogie

Après avoir découvert les secrets de la civili-
sation ancienne de Galderkhaan, Caitlin doit 
affronter la pire des épreuves. Son fils Jacob 
est expédié dans le passé. Si elle veut le sauver, 
Caitlin doit apprendre à maîtriser la techno-
logie millénaire de ce peuple avancé et suivre 
la trace de ceux qui ont survécu.

IMAGINAIRE | Science-fiction

32



TERRY BROOKS
Le royaume magique  
de Landover 3
Le sceptre et le sort
Parution le 4 décembre 7,90 € - 384 p.

Être roi n’est pas un métier de tout repos !

À la cour de Landover, Questor Thews, le mala-
droit mage royal, a encore fait des siennes : par 
la faute d’un sortilège mal maîtrisé, le scribe 
Abernathy se retrouve projeté sur Terre, aux 
mains de son pire ennemi, tandis qu’à sa place 
apparaît une mystérieuse bouteille. Les affaires 
se compliquent lorsque ladite bouteille se révèle 
être l’antre d’un Darkling, un démon corrupteur 
capable d’exaucer tous les vœux.

BEN AARONOVITCH 
Le dernier apprenti sorcier 6
L’arbre des pendus
Parution le 5 février 8,10€ - 448 p.

L’agent Peter Grant reprend du service…

À l’emplacement actuel de Marble Arch, à 
Londres, se dressait jadis la tristement célèbre 
potence de Tyburn, surnommée l’arbre des pen-
dus, où l’on exécutait les criminels du royaume. 
William Wallace ou Oliver Cromwell y auraient 
connu une fin funeste. Mais aujourd’hui, les 
riches demeures d’Oxford Street et de Mayfair 
sont le théâtre d’événements pour le moins 
étranges. Peter Grant, agent de la Police métro-
politaine de Londres et dernier apprenti sorcier 
du royaume, mène l’enquête…

Projet de série TV en cours

IMAGINAIRE | Fantasy
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GEORGE R.R. MARTIN  
& GARDNER DOZOIS PRÉSENTENT
Vauriens
Parution le 8 janvier 11,90 € - 1152 p.

Aimez-les… à vos risques et périls !

Crapules, escrocs, canailles, voleurs, tricheurs, coquins… Héros ou anti-
héros, ces personnages nous fascinent. Gardner Dozois et George R.R. 
Martin ont convoqué les plus fines fleurs de la littérature de genre pour 
célébrer le vaurien, dont voici vingt et une déclinaisons.

GEORGE R.R. MARTIN PRÉSENTE
Wild Cards 6
Ace in the hole
Parution le 6 novembre 9,90 € - 704 p.

Les aces se rebellent

Les rangs des participants à la convention annuelle du Parti démocrate à 
Atlanta abritent un tueur sadique et mégalomane. Son désir de pouvoir 
est sans limite. Mais sur le chemin de l’investiture se dressent cepen-
dant quelques aces qui voient clair dans son jeu et entendent lui faire 
obstacle à tout prix…

Wild Cards 9
Jokertown Shuffle
Parution le 5 février 22 € - 352 p.

Incontrôlables Permutants

Bloat, le jeune gouverneur du Rox, rêvait d’une terre promise. Il voulait 
faire d’Ellis Island un havre pour son peuple. Pour survivre, Bloat avait 
besoin des Permutants, ces parias qui pouvaient s’emparer du corps d’un 
homme en un clin d’œil. Mais sous les ordres du petit-fils psychopathe 
du Dr Tachyon, les Permutants sont devenus incontrôlables, et son rêve 
semblait s’éloigner toujours un peu plus…

Grand format
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Feu et sang 1
Parution le 5 février 8,90 € - 448 p.

Trois cents ans avant les événements  
du Trône de fer…

« Au septième jour, une nuée de corbeaux jail-
lit des tours de Peyredragon pour propager la 
parole de lord Aegon aux Sept Couronnes de 
Westeros. Ils volaient vers les sept rois, vers la 
Citadelle de Villevieille, vers les seigneurs tant 
petits que grands. Tous apportaient le même 
message : à compter de ce jour, il n’y aurait plus 
à Westeros qu’un roi unique. Ceux qui ploie-
raient le genou devant Aegon de la maison 
Targaryen conserveraient terres et titres. Ceux 
qui prendraient les armes contre lui seraient 
jetés à bas, humiliés et anéantis. »

Le trône de fer, Intégrales
Parution le 6 novembre

Redécouvrez les intégrales en version collector :  
couverture cartonnée, jaspage, signet, fer à dorer, cartes inédites, etc.

>  Intégrale 3  
24 € - 1152 p.

>   Intégrale 4  
23 € - 896 p.

>   Intégrale 5  
24 € - 1200 p.

35



AMIE KAUFMAN  
& MEAGAN SPOONER 
Les Éternels 1
Gaïa
Parution le 6 novembre 14,90 € - 416 p.

Quand Le labyrinthe rencontre La 5e vague… 

« Nous sommes les derniers représentants de notre espèce. Nous ne nous effacerons pas dans les 
ténèbres. Nous raconterons nos histoires aux étoiles afin de ne jamais mourir – nous serons éternels. »

La découverte de la planète Gaïa, autrefois peuplée par une espèce extraterrestre éteinte depuis long-
temps, est une chance pour les humains. En effet, la technologie très avancée des Éternels leur permettra 
peut-être de réparer les dégâts environnementaux qu’a subis la Terre. Envoyés sur Gaïa 
pour des raisons très différentes, Mia et Jules devront oublier leurs divergences 
et s’allier pour surmonter les obstacles. Attaques de pilleurs, pièges laissés 
par les Aliens, énigmes à résoudre… et peut-être un plus grand danger 
encore, un danger qui pourrait conduire l’humanité à sa perte. 

Grand format – Adaptation au cinéma en cours

YOUNG ADULT

LE PROCHAIN TOME  
PARAÎTRA AU SECOND  

SEMESTRE 2020
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Chers tous,

Je vous invite à embarquer avec moi pour l’univers des Éternels. Dans ce roman Young Adult 
de science-fiction teinté de dystopie, la Terre est à l’agonie. On lutte contre la surpopulation, 
on cherche argent, nourriture, sources d’énergie… Et la réponse à tout cela se trouve peut-être 
sur la planète Gaïa.

À l’heure où les lycéens descendent dans les rues pour protester contre le réchauffement 
climatique, il me semblait important de donner la parole à deux adolescents qui, dans un 
avenir qui ne sera peut-être pas si éloigné, s’efforcent de se construire malgré le compte à 
rebours qui s'égrène. Mia et Jules ne se connaissent pas, tout les oppose – l’une est aussi 
fonceuse que l’autre est naïf, mais ils ont tous deux sur leurs épaules une lourde charge et 
une mission à accomplir. Animés par l’énergie du désespoir, ils se jettent à corps perdu 
dans leur quête, avec l'innocence et la détermination propres à leur âge.

À l’heure où l’intelligence artificielle, les flux migratoires et les questions démographiques 
sont au cœur des débats, la découverte d’une civilisation à la technologie de pointe, celle 

des Éternels, qui a choisi de s’autodétruire remet aussi en perspective l’espace d’un instant 
ce que notre monde et la nature ont encore à nous offrir si nous nous donnons la peine de le 
protéger.

Enfin, qui n’a pas un jour rêvé de suivre les traces d’Indiana Jones dans le temple maudit  
ou celles de la pilleuse de tombes Lara Croft ? Énigmes et intrigues en tout genre, paysages 
à couper le souffle et suspense insoutenable vous attendent au bout du chemin. Du moins  
si vous êtes prêts pour le grand voyage…

Bonne lecture,

Éloïse Offredi  
Responsable éditoriale
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LA SAISON 5 D’OUTLANDER SERA DIFFUSÉE
LE 16 FÉVRIER 2020 SUR NETFLIX

DIANA GABALDON
Une odeur de soufre 
Parution le 22 janvier 18 € - 608 p.

Trois nouvelles inédites à l’envoûtant parfum de surnaturel

Alors qu’il a juré de venger un séduisant diplomate que l’on vient d’as-
sassiner devant ses yeux, Lord John Grey doit infiltrer le mystérieux 
club Hellfire où il se retrouve aux prises avec des membres influents 
du gouvernement. 

Grand format

KRESLEY COLE
Les ombres de la nuit
Intégrale 4
Parution le 19 février 16 € - 1152 p.

Vampire, prince et Lycae au cœur d’une passion dévorante

Lothaire est dévoré par la haine depuis que celle qu’il vénère a été vic-
time d’une malédiction. Pour se réincarner, elle a besoin du corps de la 
ravissante Elizabeth, que le vampire n’est pas prêt à sacrifier. Le prince 
d’Ombre poursuit ceux qui fuient le royaume et tombe sous le charme de 
la princesse Bettina, sa promise. Will, Lycae torturé sur une île, reconnaît 
son âme sœur lors d’une vente aux enchères de prisonniers : Chloé, la 
fille de l’homme qu’il hait par-dessus tout…

Grand format

KRESLEY COLE
Les ombres de la nuit
L’espionne du royaume
Parution le 15 janvier 14 € - 480 p.

Il est redoutable et pourtant son âme sœur 

Exilée au royaume des humains, Calliope est condamnée à survivre dans 
un monde qui n’est pas le sien. Après onze ans d’exil, le roi lui propose 
un deal : si elle veut retourner à Sylvan Castle et devenir reine, elle devra 
se rapprocher du démon Abyssian pour récupérer des informations à 
ses dépens.

Grand format

NOUVELLE
ÉDITION

FANTASTIQUE
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FANTASME

SARINA BOWEN  
& ELLE KENNEDY
Attirance
Parution le 20 novembre 13,90 € - 352 p.

Flirt au passé, tentation au présent

Jess Canning a un défi de taille : organiser le 
mariage de son frère ! Mais elle doit à tout prix 
éviter que ne s’ébruite la liaison qu’elle a eue 
avec le témoin de son frère. Une erreur qu’elle 
ne réitérera pas, quand bien même Blake est 
à se damner. Se concentrer sur sa mission de 
wedding planner semble une solution toute 
trouvée − enfin… sur le papier.

Grand format

SARINA BOWEN  
& ELLE KENNEDY
Confidence
Parution le 22 janvier 13,90 € - 384 p.

Tomber sous le charme  
d’un parfait inconnu ?

Bouleversée par son récent divorce, Hailey 
consacre son temps au service d’assistance 
qu’elle codirige avec son ex-mari. Si elle n’at-
tend rien de la gent masculine, elle ne peut 
s’empêcher de flirter avec un certain Sniper87, 
client mystérieux qui utilise les services de son 
entreprise. Un client qui pourrait bien être Matt 
Eriksson, le célèbre joueur de hockey de l’équipe 
de Toronto !

Grand format 
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COLLECTIF 
Sur un malentendu,  
tout devient possible ! 
Parution le 13 novembre 14,90 € - 544 p.

L’amour est frère du hasard

Sur un malentendu, tout devient possible ! pré-
sente des variations subtiles et drôles sur le 
quiproquo providentiel. Ce livre est un concen-
tré vitaminé de onze plumes originales de la 
comédie, onze auteurs français à découvrir 
absolument !

Grand format

COLLECTIF  
DE LA ROMANCE 
WRITERS OF AMERICA 
À vos amours 
Parution le 20 novembre 15,90 € - 544 p.

La romance sous toutes ses formes

Du premier amour à la seconde chance, des 
relations passionnelles et sensuelles, jusqu’aux 
histoires aux confins d’un monde surnaturel, 
sans oublier de faire un saut dans le passé sous 
la Régence… À travers des nouvelles d’auteures 
reconnues du genre ou de plumes talentueuses 
en devenir, plongez dans l’univers de la romance 
sous ses mille et une formes !

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

Actu salon
ANGOULÊME  
SE LIVRE
Deuxième édition 
du Salon du livre 
de La Cosmopolite 
« Angoulême se livre », 
du 29 novembre au 
1er décembre, avec 
Bruno Combes, 
Amélie Cordonnier, 
Erwan Larher, Henri 
Lœvenbruck et 
Alexiane de Lys !

Actu cinéma
ANNA GAVALDA
Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part
L’adaptation du roman d’Anna 
Gavalda Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part sortira le 
1er janvier 2020, avec Jean-Paul 
Rouve et Alice Taglioni.AVEC SARAH ADLER  CHRISTOPHE PAOU  ELSA DAMOUR-CAZEBONNE SCÉNARIO ADAPTATION DIALOGUES ARNAUD VIARD EN COLLABORATION AVEC VINCENT DIETSCHY  EMMANUEL COURCOL ET THOMAS LILTI

PRODUIT PAR MARC-BENOÎT CRÉANCIER MONTAGE VÉRONIQUE BRUQUE IMAGE EMMANUEL SOYER CASTING SOPHIE LAINÉ DIODOVIC ET PIERRE-FRANÇOIS CRÉANCIER MUSIQUE ORIGINALE CLÉMENT DUCOL DÉCORS SÉBASTIEN GONDEK SON MATHIEU VILLIEN  AGNÈS RAVEZ ET NIELS BARLETTA SCRIPTE ANAÏS SERGEANT 1ER ASSISTANTE RÉALISATEUR SOPHIE DAVIN COSTUMES CAROLINE SPIETH MAQUILLAGE TINA ROVERE 
COIFFURE LINDA SCHWACH DIRECTION DE PRODUCTION ANTOINE THÉRON RÉGIE GÉNÉRALE CLOTILDE MARTIN SUPERVISION MUSICALE MARTIN CARAUX COORDINATRICE DE POST-PRODUCTION PAULINE GILBERT UNE PRODUCTION EASY TIGER EN COPRODUCTION AVEC UGC, FRANCE 2 CINÉMA ET LES 1001 MARCHES AVEC LA PARTICIPATION DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET OCS

 AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ EN PARTENARIAT AVEC LE CNC TOUS DROITS D’EXPLOITATION UGC

UGC présente
une production Easy Tiger

Jean-Paul
ROUVE

Alice
TAGLIONI

Benjamin
LAVERNHE
de La Comédie-Française 

Camille
ROWE

avec la participation de

Elsa
ZYLBERSTEIN

Aurore
CLÉMENT

JE VOUDRAIS QUE

M’ATTENDE
QUELQUE

QUELQU’UN

PART

un film de Arnaud VIARD librement adapté du livre de Anna GAVALDA publié aux éditions Le Dilettante PH
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SERGE JONCOUR
L’amour sans le faire
Revenir, adapté de L’amour sans 
le faire de Serge Joncour, sortira 
le 29 janvier 2020, avec Adèle 
Exarchopoulos et Niels Schneider.

Prix du Scénario Mostra de Venise
R e v e n i r

un film de JESSICA PALUD

NIELS 
SCHNEIDER

ADÈLE 
EXARCHOPOULOS 

Fin Août Productions présente

PRIX DU SCÉNARIO 
 Orizzonti

BRYAN STEVENSON
Et la justice égale  
pour tous…
La voie de la justice, adapté  
d’Et la justice égale pour tous…,  
en salle prochainement.


