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REPRÉSENTÉE PAR : Fabien Meffre

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Créées en 1978, les éditions Actes Sud réservent une place essentielle à la littérature et 

accueillent des auteurs venus des divers champs de la connaissance ou des multiples 

disciplines artistiques.

TITRE DE L’ŒUVRE : Comme des rats morts

AUTEUR : Benedek Totth

Ils fréquentent le même lycée et ont les mêmes passe-temps : la natation, les jeux vidéo, le 

sexe, l’alcool, la drogue… Un soir, ils cochent toutes les mauvaises cases. Résultat : un mort…

Portrait désespérant de justesse d’une certaine adolescence contemporaine, un 

Trainspotting à la piscine !

ACTES SUD 

TITRE DE L’ŒUVRE : Une fièvre impossible à négocier

AUTEURE : Lola Lafon

Landra s’est fait violer par un garçon insoupçonnable. Elle a enfoui sa détresse sous la colère 

qu’elle exprime dans un groupe d’activistes révoltés contre le système. À leurs côtés, elle 

retrouve une famille. Récit de l’indicible violence faite aux femmes et de la rébellion face 

aux oppressions.
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REPRÉSENTÉE PAR : Johanna Brock

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Depuis vingt-cinq ans, les éditions Actes Sud junior cherchent, à travers des centaines de 

livres – albums, documentaires, romans, livres-cd – publiés, à donner aux jeunes lecteurs un 

regard particulier sur le monde et ses évolutions : un regard empreint d’émotions, d’humour, 

de curiosité, d’exigence et d’ouverture.

TITRE DE L’ŒUVRE : Virgile & Bloom

AUTEURE : Joanne Richoux

Bloom s’est éprise de son professeur de violoncelle. Virgile est sexy, lunatique et… mort. 

Une romance survitaminée entre un vampire dépressif et une humaine déterminée. Leur folle 

virée dans un repaire souterrain de la forêt de Brocéliande, où une harpie vindicative règne 

sur une communauté de monstres patentés met à l’épreuve leur amour.

ACTES SUD JUNIOR 

TITRE DE L’ŒUVRE : Les Terres interdites

AUTEURES : Pascale Perrier, Véronique Delamarre

Ils ont 17 ans. Ils croyaient être les derniers survivants sur Terre, ils n’étaient jamais sortis 

de leur bulle de vie. Mais un jour où Argan est en intervention technique, il entend l’appel 

d’une voix du dehors. Cette révélation bouscule les certitudes des quatre amis. Renoncer à 

sortir et le regretter à jamais ou oser au risque de périr ?
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REPRÉSENTÉE PAR : Marie Dormann

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Fondée en 1900, Albin Michel est l’une des plus importantes maisons d’édition généraliste 

indépendante française. Plus de 20 000 titres à son catalogue : fiction, documents, jeunesse...

TITRE DE L’ŒUVRE : Les Promises

AUTEUR : Jean-Christophe Grangé 

Un homme au masque de marbre tue des femmes de dignitaires nazis selon un rituel 

fétichiste. Un trio apparemment proche du régime, mais en réalité en résistance, mène 

l’enquête : une psychiatre, un psychanalyste, un militaire. Cinq crimes et presque autant de 

fausses pistes.

ALBIN MICHEL 

TITRE DE L’ŒUVRE : Yeruldelgger

AUTEUR : Ian Manook

Le corps d’une enfant est découvert dans la steppe par des nomades mongols. L’inspecteur 

Yeruldelgger, un homme bourru, au cœur ébréché par la perte de sa propre fille cinq ans 

auparavant, va mener l’enquête. Des plaines mongoles aux bas-fonds d’Oulan Bator. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Kim Beci

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Un collectif de sept éditeurs unis pour explorer la littérature française et étrangère, du réel 

et de l’imaginaire. Les droits audiovisuels de cette offre ambitieuse sont représentés par 

Mediatoon.

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Soleil sous la soie – Le Soleil suivant

AUTEUR : Éric Marchal

Lorraine, 1694. Nicolas, chirurgien ambulant, rejoint l’armée suite à une opération 

désastreuse. Mais il continue d’expérimenter de nouvelles techniques avec son assistant 

Azlan.

Venise, 1713. Azlan plonge dans des secrets qui révolutionneront la médecine. 

La saga des 1er pas de la chirurgie moderne.

ANNE CARRIÈRE 

TITRE DE L’ŒUVRE : Et d’abord le regard

AUTEURE : Laure Giappiconi

En découvrant l’univers fantastique du cabaret OZ, Mona va concrétiser une idée folle : 

devenir stripteaseuse ! De la scène aux coulisses, parmi les filles exubérantes, attachantes 

et pleines de vécu qui y travaillent, va naître Mara, son double extraordinaire…
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REPRÉSENTÉE PAR : Geoffroy Fauchier-Magnan

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Les Arènes sont une maison d’édition indépendante et généraliste. Témoignages, polars, 

essais, bande-dessinées, nos livres sont choisis et édités avec un soin particulier, et un seul 

mot d’ordre : marquer leurs lecteurs.

TITRE DE L’ŒUVRE : Il suffit d’un espoir

AUTEUR : Anthony Fouchard

À 71 ans, Sophie Pétronin devient prisonnière dans le désert, privée de tout après une vie 

de dévouement auprès des orphelins et des plus pauvres. 

Éperdu d’angoisse, son fils la cherche partout : au Mali, au Niger, en Mauritanie. Sébastien 

Pétronin est prêt à tout pour sauver sa mère mais se trouve bientôt ballotté entre services 

secrets et intermédiaires douteux, dans une atmosphère digne du Bureau des légendes. 

LES ARÈNES

TITRE DE L’ŒUVRE : La Cellule

AUTEURS : Soren Seelow (scénario), Nicolas Otero (dessins)

Une reconstitution inédite de l’histoire de la cellule terroriste responsable des attentats 

de Paris et de Bruxelles, identifiée très tôt par les services de renseignements. L’année 

précédant les attaques, ils ne cesseront de tenter, en vain, de localiser et de neutraliser les 

différents membres de cette cellule. La bande-dessinée est le récit de cette traque entre 

la Syrie et l’Europe. Elle vise à analyser de façon clinique la mécanique d’une tragédie 

annoncée.
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REPRÉSENTÉE PAR : Juliette Trolez

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Maison familiale et indépendante, Auzou, 4e éditeur jeunesse en France, est un acteur 

incontournable de l’édition jeunesse grâce à un catalogue varié, en constante évolution, et 

met un point d’honneur à la recherche permanente de projets innovants.

Aucune limite dans la créativité dont la maison fait preuve et dans les défis qu’elle souhaite 

relever.

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Lycée des secrets

AUTEURES : Véronique Delamarre, Pascale Perrier

Ils sont quatre. Ils ont quinze ans. 

Ils vont tous faire leur rentrée en internat au lycée Plein vent, un lieu où chacun peut se 

réinventer et laisser derrière lui une vie qu’ils souhaitent réinventer. 

Car chacun d’entre eux cache un lourd secret. 

Philomène, Archibald, Olivia et Aurélien ne se connaissent pas. Mais quand on est en 

internat, les liens se tissent plus rapidement qu’ailleurs, et très vite, des amitiés se créent. 

Mais peut-on créer de réelles amitiés dans le mensonge, et si non, combien de temps peut-

on garder pour soi ses lourds secrets ?

AUZOU

TITRE DE L’ŒUVRE : Chamane

AUTEURE : Katherine Quenot

Les cauchemars qui hantent les nuits d’Isidora tissent une toile sombre autour de sa vie. 

Enfant adoptée, elle s’est toujours sentie à part, différente. Seul vestige de son passé : un 

quipu, système traditionnel de nœuds et de cordelettes, porteur d’un mystérieux message…  

Pour apprendre la vérité sur ses origines, elle part au Chili, mais ce voyage va rapidement 

l’emmener plus loin que ce qu’elle avait imaginé. Isidora découvre la culture chamane, sa 

magie, son mystère… Elle rencontre Miguel, qui l’aide à se connecter aux étranges pouvoirs 

enfouis en elle. De terribles secrets entourent l’existence d’Isidora, et si elle persiste à 

vouloir découvrir la vérité, elle risque de réveiller toutes sortes de démons…
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LE BRUIT DU MONDE

REPRÉSENTÉE PAR : Marie-Pierre Gracedieu et Adrien Servières

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Le bruit du monde a pour vocation de révéler une littérature traversée par les enjeux du 

monde moderne et source de plaisir, capable d’enrichir nos imaginaires et d’élargir nos 

horizons.

TITRE DE L’ŒUVRE : De notre monde emporté

AUTEUR : Christian Astolfi

Une chronique sociale et politique de la France des années 70 au début des années 90. La 

désindustrialisation y est racontée sous une forme intime et sensible. L’histoire universelle 

d’un fils qui aurait aimé accomplir les rêves d’un père dont la vie a été vouée aux chantiers 

navals de La Seyne-sur-Mer.

TITRE DE L’ŒUVRE : Maison Atlas

AUTEURE : Alice Kaplan

Une histoire d’amour née sur les bancs d’une fac bordelaise et malmenée par l’histoire 

politique de l’Algérie des années 90. Le destin fascinant des Atlas, famille juive bien 

déterminée à ne pas quitter Alger malgré les remous qui suivront la déclaration 

d’indépendance.
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REPRÉSENTÉE PAR : Laurent Duvault

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Éditeur généraliste de la bande dessinée, son catalogue couvre tous les styles et tous les 

genres. Représenté par Mediatoon, l’agence de droits audiovisuels à la tête de 4 000 BD et 

100 000 romans.

TITRE DE L’ŒUVRE : La Part merveilleuse

AUTEURS : Florent Ruppert, Jérôme Mulot

Depuis peu, les « Toutes », créatures extraterrestres apparemment inoffensives, vivent en 

harmonie avec les humains. Mais un jour, Orsay le jardinier fusionne avec l’une d’entre elles 

pour sauver un enfant. Devenu le premier « hybride », capable de les décoder, il est poursuivi 

de tous côtés…

DARGAUD

TITRE DE L’ŒUVRE : Médecins de guerre

AUTEURS : Patrice Buendia, Gilles Laplagne

En s’engageant dans la brigade militaire des parachutistes, aussi prestigieuse que machiste, 

c’est un véritable combat pour l’intégration que va devoir mener Virginie. Cette jeune 

médecin d’origine vietnamienne va très vite devoir faire ses preuves au front.
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REPRÉSENTÉE PAR : Laurent Duvault

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Maison de séries mythiques (Lucky Luke, Spirou, Largo Winch etc.), éditeur de grandes BD 

populaires et de romans graphiques racés, représenté par Mediatoon, l’agence interne des 

droits audiovisuels. 

TITRE DE L’ŒUVRE : Lady S

AUTEURS : Jean Van Hamme, Philippe Aymond

Officiellement, Suzan McKenzie, 25 ans, est la fille d’un ambassadeur néo-zélandais. Mais 

s’appelle-t-elle vraiment Suzan, ou plutôt Shania ? Est-elle réellement celle qu’elle prétend 

être, ou une espionne russe, comme le soupçonne le FBI ? Par l’auteur de XIII et Largo Winch.

DUPUIS

TITRE DE L’ŒUVRE : Au-delà des étoiles

AUTEURES : Cee Cee, Julie et Lydia Fontaine Ferron

Ayant grandi dans la même cité, Elissandre, Kub, Sami, Finley et Marwa sont unis comme 

les doigts de la main. Synapse, le nouveau, se joint à leur groupe et à leur activité secrète : le 

hip-hop ! Le crew des Étoiles peut aller loin ! Mais leur amitié peut-elle surmonter tous les 

problèmes ? 
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REPRÉSENTÉE PAR : Sandrine Paccher

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Les Éditions de l’Observatoire ont pour ambition de publier des livres témoins de notre 

société. Leur catalogue se veut un espace privilégié de réflexion dans un monde qui 

s’accélère.

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Voyant d’Étampes

AUTEUR : Abel Quentin

Jean Roscoff, universitaire alcoolique et désœuvré, décide de reprendre ses travaux de 

jeunesse sur un mystérieux poète américain ayant vécu à Paris dans les années 60. En 

apparence, pas de quoi déchaîner la critique. Mais un article de blog lui reproche d’avoir 

passé sous silence que le poète était noir. Les médias s’emballent et la descente aux enfers 

commence. Accusé de racisme, harcelé, Jean Roscoff se retrouve au cœur d’une polémique 

qu’il ne maîtrise pas.

ÉDITIONS DE L’OBSERVATOIRE

TITRE DE L’ŒUVRE : Simone

AUTEURE : Léa Chauvel-Lévy

Paris, 1920. Simone Rachel Kahn, 23 ans, rencontre celui qui fera d’elle Simone Breton. 

L’auteur des Champs magnétiques n’est alors qu’un jeune poète, tiraillé entre le surréalisme 

et le dadaïsme. 

Simone est fiancée à un autre homme, André est sans-le-sou, ayant tout juste déserté les 

bancs de l’école de médecine. Et pourtant… 



13

REPRÉSENTÉE PAR : Louis Jacobée

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Depuis sa création en 1930, Denoël a publié, dans divers genres littéraires, de prestigieux 

auteurs du monde entier : Aragon, Barjavel, Boileau-Narcejac, Cendrars, Japrisot, 

Némirovsky, Perec, Sempé…

TITRE DE L’ŒUVRE : Quartier de combat, les enfants du 19e

AUTEURS : Abdoulaye Sissoko, Zakaria Harroussi, avec Pauline Guéna

C’est une certaine histoire du 19e arrondissement. Celle d’un quartier vif et rageux, chargé 

de détresse et d’humour, où le trafic de drogue a tout balayé, où règnent l’entraide et la 

solidarité. Celle de certains petits frères qu’on a vus basculer dans le terrorisme mais aussi 

de réussites éclatantes.

ÉDITIONS DENOËL

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Dernier Chant

AUTEURE : Sonja Delzongle

Un mal inconnu provoque le décès d’animaux. Shan, virologue, s’intéresse au phénomène 

sans savoir qu’elle met ainsi sa vie en danger. Car la disparition de ces êtres profite à certains, 

qui sont déterminés à faire échouer son enquête.
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REPRÉSENTÉE PAR : Sandrine Paccher

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Créées en 2003 par Olivier Frébourg, les Éditions des Équateurs ont un catalogue 

généraliste axé sur la littérature, le voyage, l’histoire, la philosophie, la géographie, l’humour 

et la science. 

TITRE DE L’ŒUVRE : Implosions

AUTEURE : Hyam Yared

Le 4 août 2020 à dix-huit heures et sept minutes, la narratrice se voit propulsée sous le 

bureau de sa thérapeute, à Beyrouth. Elle est à quatre pattes, entre son mari et leur psy. 

Ce qui vient de se produire : une explosion d’une puissance qui arrive en troisième position 

après les bombardements de Nagasaki et Hiroshima. Et le scénario en train de se produire 

dans ce cabinet était un autre genre d’explosion : celle d’un couple en déliquescence. 

ÉDITIONS DES ÉQUATEURS

TITRE DE L’ŒUVRE : Les Fillettes

AUTEURE : Clarisse Gorokhoff

Elles sont trois sœurs : Justine, Laurette et Ninon. Leurs parents, Anton et Rebecca, se 

sont aimés sur un coup de foudre mais Rebecca est une femme fêlée qui collectionne les 

médicaments et les drogues. Face à la menace d’une mère qui risque de basculer, les trois 

fillettes opposent l’esprit merveilleux de l’enfance que leur mère n’a jamais totalement 

quitté.

Clarisse Gorokhoff compose un hymne à l’amour bouleversant.
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REPRÉSENTÉE PAR : Ariane Foubert-Guillon

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
La littérature, les sciences humaines, l’histoire et les documents ont une place de choix chez 

Fayard. Un siècle et demi après sa création, la maison s’est enrichie des marques Mazarine, 

Pauvert, Mille et Une Nuits et Pluriel.

TITRE DE L’ŒUVRE : Les djihadistes aussi ont des peines de cœur

AUTEUR : Morgan Sportès

Une plongée au cœur du réacteur de la machine terroriste et de la terreur contemporaine. 

Morgan Sportès – auteur de L’Appât et de Tout, tout de suite – s’empare cette fois d’un fait 

divers passé inaperçu en 2012 et en propose un traitement romanesque et anthropologique 

à l’hyperréalisme saisissant. 

ÉDITIONS FAYARD

TITRE DE L’ŒUVRE : Nous, les magnifiques

AUTEURE : Julie de Lestrange

Alexandre, Marco, Sophie, Anouk et les autres se connaissent depuis l’enfance et sont 

inséparables. C’est l’histoire de cette bande d’amis, désormais quarantenaires, si attachants, 

et de leurs familles, dont on voudrait faire partie. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Mahmoud Larguem

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Éditions H2T est une maison d’édition spécialisée dans la création originale manga. Des 

œuvres 100% made in France au sein de l’éditeur de l’historique Pika Édition (groupe 

Hachette Livre).

TITRE DE L’ŒUVRE : SkilledFast

AUTEUR : Hachin

En 2097, les humains augmentés utilisent des SkilledFast : un implant situé dans leur nuque 

permettant d’acquérir de nouvelles compétences tout en améliorant leurs aptitudes. Eva 

Steins enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont retrouvées mises en scène, 

leur SkilledFast arraché.

ÉDITIONS H2T - PIKA ÉDITION

TITRE DE L’ŒUVRE : Brigade d’outre-tombe

AUTEUR : Tetsuya Machida

Depuis qu’il a frôlé la mort, Adam, un jeune collégien, peut voir et entendre les fantômes. 

Avec ses 3 meilleurs amis, ils forment la Brigade d’outre-tombe dont la mission est d’aider 

les esprits à rejoindre l’au-delà. Un jour, la ville est frappée d’une malédiction due à un esprit 

vengeur terrifiant.
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REPRÉSENTÉE PAR : Aurore Saint-Bris

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Maison d’édition dédiée à la nature, à l’aventure et à l’exploration. Les livres Paulsen font 

découvrir des expériences humaines intenses, extrêmes, dans l’intimité d’une parole vraie. 

Il s’agit bien d’écouter ces hommes et ces femmes qui se sont frottés à la vie dans ce qu’elle 

avait parfois de plus dur et se sont confrontés à la nature sauvage. 

Ils en ressortent avec un regard aiguisé sur les enjeux du vivant aujourd’hui et demain. 

Qu’ils soient issus du passé (biographies, pionniers de l’exploration, grandes épopées) ou 

contemporains (récits, témoignages, (auto)biographies), ils permettent au lecteur de sentir 

le souffle de l’aventure, de partager un peu de la folie de ceux qui ont vécu ces histoires, et 

de réaliser, peut-être, la responsabilité qui est la nôtre aujourd’hui pour que le monde se 

porte mieux.

TITRE DE L’ŒUVRE : Les Aventures de Gilles Belmonte

AUTEUR : Fabien Clauw

Cette immense saga maritime aux 10 volets débute en pleine Révolution. La France est 

en guerre contre l’Europe, mais ne peut plus compter que sur une flotte réduite à sa plus 

famélique expression. C’est là la chance inespérée de Gilles Belmonte qui se voit confier le 

commandement d’une frégate. Il a 29 ans et l’avenir devant lui.

ÉDITIONS PAULSEN

TITRE DE L’ŒUVRE : Je te suivrai en Sibérie

AUTEURE : Irène Frain

Pauline quitte sa Lorraine natale pour rejoindre Moscou où, simple vendeuse de mode, elle 

est courtisée par un aristocrate, Ivan Annenkov. Ivan appartient à une société secrète qui 

rêve de renverser le tsar. Le complot échoue, les décabristes sont déportés en Sibérie. Ivan 

serait mort dans l’oubli si Pauline, comme sept autres femmes de condamnés, n’avait décidé 

de le rejoindre.
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REPRÉSENTÉE PAR : Anaïs Chartreau

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Fondées en 1981, les éditions Théâtrales sont devenues l’une des plus importantes 

maisons d’édition du théâtre contemporain. Le fonds compte près de 800 titres et publie 20 

nouveautés chaque année. 

TITRE DE L’ŒUVRE : Incroyable (ou Ce qu’il arriva à la Jeune Fille le jour où le sol d’une 
cabine d’essayage se déroba sous ses pieds comme une trappe)

AUTEURE : Sabryna Pierre

Une jeune fille aspire à sortir de l’anonymat en se présentant à l’élection de miss Jeanne 

d’Arc. Dans la cabine d’essayage d’une boutique, le sol se dérobe sous ses pieds… Dans le 

souterrain où elle atterrit, elle croise d’autres victimes d’histoires terribles et fantasmées. 

Librement inspiré de La Rumeur d’Orléans.

ÉDITIONS THÉÂTRALES

TITRE DE L’ŒUVRE : Il a beaucoup souffert Lucifer 

AUTEUR : Antonio Carmona

Un orphelin de 10 ans est surnommé Lucifer par ses camarades qui lui font vivre un enfer. 

Même l’institutrice s’y met, aveuglée par Gabriel le meneur du harcèlement. À la maison, le 

garçon ne dit rien à sa grand-mère, et en classe il choisit d’étudier son bourreau à la loupe. 

Car après tout, c’est peut-être Gabriel qui va mal ?
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REPRÉSENTÉE PAR : Johanna Brock

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Depuis 1998, les Éditions Thierry Magnier conçoivent des livres qui allient création et 

exigence. La maison compte aujourd’hui plus de 500 titres : albums petite enfance, grands 

albums, romans jeunes lecteurs, romans adolescents, recueils de nouvelles mais aussi 

quelques titres adultes !

TITRE DE L’ŒUVRE : Sept jours pour survivre / Keep Hope / D.O.G.

AUTEURE : Nathalie Bernard

La vie de l’inspectrice Valérie Lavigne, lieutenant basée à Montréal, passionnée par son 

métier et obsédée par le cas des enfants disparus. Dans chaque tome, c’est la course contre 

la montre pour sauver une jeune femme en danger dont on découvre au fur et à mesure 

la voix et l’histoire. Autour, une arène de personnages à développer et le passé obscur de 

Valérie à dévoiler…

ÉDITIONS THIERRY MAGNIER

TITRE DE L’ŒUVRE : Nos elles déployées

AUTEURE : Jessie Magana

La vie de trois femmes, Coco, Solange et Sido, grand-mère, mère et fille dont on suit 

la vie, les amours et les combats. Trois esprits très différents, mais soudés par la lutte 

féministe, dont on suit l’évolution historique entre les années soixante-dix et aujourd’hui, 

profondément liée au destin de ces trois héroïnes. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Alexandra Buchman

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Créée en 2012 comme une invitation au voyage par les mots, cette maison d’édition 

généraliste publie des romans du monde entier, et a révélé des talents comme Victoria 

Hislop et Karen Viggers.

TITRE DE L’ŒUVRE : Ernestine ou la justice

AUTEURS : Emmanuelle Pierrat, Joseph Vebret

En juillet 1914, un inconnu assassine Jaurès. Chargée de défendre le criminel, Ernestine se 

questionne : peut-on défendre un homme opposé à toutes nos valeurs ? 

Itinéraire d’une femme libre et plongée au cœur-même de la justice, ce roman offre un 

éclairage nouveau sur la société de cette époque. 

LES ESCALES
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REPRÉSENTÉE PAR : Kim Beci

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Maison d’édition créée en 2020, Filature(s) est spécialisée dans les romans policiers. 

Représentée par Mediatoon, l’agence de droits audiovisuels à la tête de 4 000 BD et  

100 000 romans. 

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Silence des pères

AUTEUR : Martin Gouesse

Maxime, reporter, est le seul survivant d’une mission risquée. Dans la clinique où il est 

soigné pour SPT, il est intrigué par son voisin de lit : un vieil homme tatoué qui délire en 

ukrainien. Lui revient alors l’envie d’enquêter et de percer à jour le trafic de cigarettes qui 

embrase toute la région.

FILATURE(S)

TITRE DE L’ŒUVRE : Sur les rails

AUTEUR : Julien Hervieux

Sam, ex-directeur com injustement licencié, va utiliser ses talents commerciaux pour un 

nouveau marché très porteur, le trafic de drogue, et choisir un petit dealer pour en faire un 

vrai caïd à coup de marketing... Inspiré de faits réels, par le cultissime « Odieux Connard » 

Julien Hervieux.
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REPRÉSENTÉE PAR : Delphine de la Panneterie 

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Depuis 1875, Flammarion est une maison d’édition généraliste qui explore les domaines de 

la littérature, des sciences humaines, des livres illustrés et de la jeunesse.

TITRE DE L’ŒUVRE : Lola doit mourir

AUTEUR : Bruce Benamran

Marion Lambert, jeune lieutenant de police, enquête sur des suicides retransmis en live sur 

internet. Les victimes ont toutes été actives sur un même forum. Derrière ces actes isolés, 

se cache un nouveau type de tueur en série par écran interposé dont l’arme est redoutable : 

le harcèlement en ligne.

FLAMMARION

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Voyage de Pénélope

AUTEURE : Marie Robert

À 30 ans, Pénélope ne sait plus quel chemin de vie emprunter. Les questions existentielles la 

bousculent. En quittant son amour, son travail et sa ville natale pour rejoindre la Grèce, elle 

part en voyage à travers elle-même, mais aussi à travers l’histoire de la philosophie.
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REPRÉSENTÉE PAR : Louis Jacobée 

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Créée en 1974, Futuropolis a rejoint le groupe Madrigall en 1988. Elle publie environ 40 

romans graphiques par an et compte environ 500 titres à son catalogue.

TITRE DE L’ŒUVRE : L’ Âge d’eau

AUTEUR : Benjamin Flao

L’eau est montée en France et il n’y aura pas de décrue. Les populations sont regroupées 

de force derrière des digues de béton. Mais Hans ne veut pas de cette vie pour sa vieille 

mère : il part sur l’eau, avec son grand frère et leur chien, en quête d’un refuge où elle pourra 

cultiver son jardin.

FUTUROPOLIS

TITRE DE L’ŒUVRE : Mattéo

AUTEUR : Jean-Pierre Gibrat

Mattéo, ou le flamboyant destin d’un homme du XXe siècle aux prises avec les soubresauts 

d’une Europe fragile, entre espoirs, désillusions et traumatismes.
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REPRÉSENTÉE PAR : Louis Jacobée 

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Avec 40 000 titres à son catalogue, Gallimard, créée en 1911, a notamment publié Albert 

Camus, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, J.M.G. Le Clézio et Patrick Modiano.

TITRE DE L’ŒUVRE : Sur les toits

AUTEUR : Frédéric Verger

L’aventure de deux enfants livrés à eux-mêmes, qui vont apprendre à survivre sur les toits 

du Panier dans un Marseille des années 1940, dangereux et imprévisible. 

GALLIMARD

TITRE DE L’ŒUVRE : La Définition du bonheur

AUTEURE : Catherine Cusset

Ce roman d’une finesse psychologique remarquable retrace les destins croisés de deux 

femmes que tout semble opposer, unies pourtant par un lien secret. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Louis Jacobée 

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Gallimard Jeunesse a été créée en 1972 et compte aujourd’hui environ 12 000 titres à son 

catalogue. Elle publie des livres pour enfants ainsi que des romans pour jeunes adultes et 

des bandes dessinées.

TITRE DE L’ŒUVRE : Paraddict

AUTEURE : Pauline Pucciano

2071. Chaleur équatoriale, alertes à la bombe : le monde est en proie à l’insécurité et les 

dirigeants, en panne de solutions. Flic désenchanté, adepte du Paraddict, univers virtuel où 

la liberté individuelle a encore une signification, Alvar Costa mène une enquête qui dérange, 

au plus haut niveau. 

GALLIMARD JEUNESSE

TITRE DE L’ŒUVRE : Swan

AUTEUR : Néjib

Milieu du XIXe siècle à Paris. Naissance de l’impressionnisme. Tout juste débarqués de New 

York et guidés par leur cousin Edgar Degas, Scottie et sa sœur Swan n’ont qu’une idée en 

tête : intégrer les Beaux-Arts. Mais quel est le prix à payer pour faire partie de ce monde ?
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REPRÉSENTÉE PAR : Laurent Duvault

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
La Gouttière est spécialisée dans l’édition de bande dessinée jeunesse, des plus jeunes aux 

ados. Représentée par Mediatoon, l’agence de droits audiovisuels à la tête de 4 000 BD et 

100 000 romans.

TITRE DE L’ŒUVRE : Les Enquêtes polar de Philippine Lomar

AUTEURS : Dominique Zay, Greg Blondin

Débrouillarde, observatrice, efficace… Sa réputation et son sens de la répartie la précèdent 

dans la cité d’Amiens : mais la détective privée pour adolescents, Philippine Lomar, le sait 

bien : son plus grand atout dans ses enquêtes, c’est son âge… 13 ans !

LA GOUTTIÈRE

TITRE DE L’ŒUVRE : Supers

AUTEURS : Frédéric Maupomé, Dawid

Mat, Lili et Benji ont un super secret. Cette fratrie banale en apparence vient d’une autre 

planète ! Leurs parents les ont cachés sur Terre avant de fuir. Mais ce n’est pas facile de 

passer inaperçu, et de mentir à tout bout de champ... quand on a des super-pouvoirs et que 

l’armée vous recherche !
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REPRÉSENTÉE PAR : Nathalie Théret 

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Le groupe Hachette Livre, 3e éditeur mondial, est une constellation de maisons d’édition 

qui évoluent dans des genres éditoriaux variés : littérature, éducation, jeunesse, pratique, 

tourisme, art de vivre, fascicules, dans le but d’instruire, cultiver et divertir.

TITRE DE L’ŒUVRE : Collection J’apprends à lire avec Sami & Julie

AUTEURES PRINCIPALES : Emmanuelle Massonaud, Thérèse Bonte, Laurence Lesbre

Sami et Julie est une collection de petites histoires qui abordent avec humour et tendresse 

la vie quotidienne des enfants à l’école primaire. La saga s’incarne autour de 2 personnages, 

Sami et sa grande sœur Julie, assortis d’une famille attachante et d’une tribu colorée de 

copains d’école.

90 titres parus depuis 2015 – 5 niveaux de lecture identifiés sur la tranche d’âge 6 à 8 ans 

environ (Début de CP, milieu de CP, fin de CP, CE1, CE2). 

8 millions d’exemplaires vendus depuis 2015 – une notoriété très forte – un succès 

phénoménal.

HACHETTE ÉDUCATION

TITRE DE L’ŒUVRE : Collection Les Histoires de P’tit Sami

AUTEURS PRINCIPAUX : Isabelle Albertin, Alain Boyer, Angela Portella 

La collection Les Histoires de P’tit Sami présente le jeune Sami avant son entrée à l’école 

primaire, dans l’univers de la petite enfance des 3-6 ans, au travers de toutes les 

expériences de son quotidien qui installent son éveil au monde et aux autres. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Geoffroy Fauchier-Magnan

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
L’Iconoclaste est une maison d’édition indépendante. Romans, témoignages, essais, nos 

livres sont choisis et édités avec un soin particulier, et un seul mot d’ordre : marquer leurs 

lecteurs.

TITRE DE L’ŒUVRE : Des diables et des saints

AUTEUR : Jean-Baptiste Andrea

Après la mort de ses parents, lorsqu’il a seize ans, Joe est envoyé dans un pensionnat 

religieux des Pyrénées, Les Confins. Sous la férule de l’abbé Sénac, les journées y sont faites 

de routine, de corvées, de maltraitances. Jusqu’à la rencontre avec Rose, et avec celle des 

membres de « la vigie », société clandestine créée par quelques élèves récalcitrants. 

Entre Le Cercle des poètes disparus et Les Choristes, une plongée sublime dans l’enfance, 

l’amour et le passage à l’âge adulte.

L’ICONOCLASTE

TITRE DE L’ŒUVRE : Kerozene

AUTEURE : Adeline Dieudonné

Une station-service, une nuit d’été, dans les Ardennes. Sous la lumière crue des néons, ils 

sont douze à se trouver là, en compagnie d’un cheval et d’un macchabée. Juliette, la caissière, 

et son collègue Sébastien, marié à Mauricio. Alika, la nounou philippine, Chelly, prof de pole 

dance, Joseph, représentant en acariens… Il est 23h12. Dans une minute tout va basculer. 

Chacun d’eux va devenir le héros d’une histoire, entre elles vont se tisser parfois des liens. 

Dans un univers à la Quentin Dupieux, les situations surréalistes s’inventent avec naturel, 

interrogeant le sens de l’existence et fustigeant ce que notre époque a d’absurde. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Lucile Besse

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Fondées en 1942, les éditions Julliard se consacrent à la littérature française et à la 

découverte de jeunes talents comme Françoise Sagan, Philippe Besson, Yasmina Khadra ou 

Philippe Jaenada. Ces auteurs ont tous connus des adaptations audiovisuelles au sein de la 

maison.

TITRE DE L’ŒUVRE : Quand on parle du diable

AUTEUR : Joseph Denize

Paris, 1917. Tandis que la Grande Guerre s’éternise, démons et sorciers se livrent une lutte 

sans merci pour s’emparer d’un tableau aux pouvoirs terrifiants. Embarqué malgré lui dans 

cette bataille, le jeune Aimé Grandin devra contrer ce déchaînement de forces maléfiques 

avec ingéniosité.

JULLIARD

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Cœur et le Chaos

AUTEURE : Jennifer Murzeau

Dans un Paris sombre en proie à l’effondrement, une belle histoire d’amour chorale qui fait 

intervenir trois personnages que tout oppose : une radiologue proche de la quarantaine, 

une nonagénaire atteinte de la maladie d’Alzheimer et un jeune livreur à vélo zadiste.



30

REPRÉSENTÉE PAR : Laurent Duvault

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Fidèle à son patrimoine prestigieux (Thorgal, Ducobu, Cubitus), découvreuse de nouveaux 

talents (I.R.$., Tango), représentée par Mediatoon, l’agence des droits audiovisuels (4 000 BD, 

100 000 romans). 

TITRE DE L’ŒUVRE : Urbex

AUTEURS : Vincent Dugomier, Clarke

Quoi de plus passionnant pour deux ados fans d’exploration urbaine que de découvrir une 

maison hantée, où se déroulent d’étranges phénomènes paranormaux ? Tout se complique 

quand ces visions commencent à les harceler…

LE LOMBARD

TITRE DE L’ŒUVRE : Hedge Fund

AUTEURS : Philippe Sabbah, Tristan Roulot

Travailler pour une compagnie d’assurance, c’est bien. Trahir ses amis contre un fond 

spéculatif d’un milliard de dollars, c’est mieux. Être manipulé et finir en prison… c’est 

déjà moins séduisant. Mais prendre brillamment sa revanche, peu importe le prix ? C’est 

carrément jouissif !
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REPRÉSENTÉE PAR : Kim Beci

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Une maison animée par l’enthousiasme et la créativité, dans ses livres illustrés comme ses 

romans, représentée par Mediatoon, l’agence des droits audiovisuels (4 000 BD, 100 000 

romans).

TITRE DE L’ŒUVRE : L’Embaumeur – La Pâqueline

AUTEURE : Isabelle Duquesnoy

1798. Le procès de son fils Victor, embaumeur et vendeur d’organes aux plus puissants, a 

valu à la Pâqueline une réputation ignominieuse. Exaspérée par le luxe qu’elle découvre 

dans l’appartement de son fils, la mère indigne va lui proclamer toute la répugnance qu’il lui 

inspire.

LA MARTINIÈRE

TITRE DE L’ŒUVRE : Quelque part entre le bien et le mal – Après le jour

AUTEUR : Christophe Molmy

Coline rêve d’intégrer la PJ, mais n’en a pas le profil. Un jour, elle se retrouve sur la piste 

d’un tueur en série. Au 36 quai des Orfèvres, Philippe se débat avec une prise d’otage et des 

braqueurs. Ces affaires seraient-elles liées ? Jusqu’où chacun ira-t-il pour sauver sa peau… 

ou la risquer ?
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REPRÉSENTÉE PAR : Geneviève Lebrun-Taugourdeau

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Depuis 1892, le Mercure de France publie de la littérature, notamment : Colette, André 

Gide, Henri Michaux, Vénus Khoury-Ghata, Yves Bonnefoy, Andreï Makine, Gilles Leroy, 

Anne Serre, Maryse Condé…

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Testament français

AUTEUR : Andreï Makine

À Sarenza, en Sibérie, Aliocha passe ses étés chez sa grand-mère, Charlotte. Elle lui raconte 

son enfance française à partir de vieux journaux, le transportant dans un temps légendaire… 

Une fresque franco-russe superbement composée, à travers le prisme d’un enfant, d’un 

adolescent puis d’un jeune homme.

MERCURE DE FRANCE

TITRE DE L’ŒUVRE : Madame St-Clair, Reine de Harlem 

AUTEUR : Raphaël Confiant

Femme gangster des années 1920, alter ego féminin d’Al Capone, figure de proue du 

féminisme et de l’antiracisme, Stéphanie St-Clair est une héroïne moderne au destin 

flamboyant, mêlé à celui d’un Harlem bouillonnant où l’on croise gangsters, musiciens, 

intellectuels et prédicateurs farfelus.
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REPRÉSENTÉE PAR : Delphine de la Panneterie 

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Flammarion publie des œuvres de littérature, non-fiction, sciences humaines, jeunesse, 

illustrées et regroupe plusieurs maisons dont Mialet-Barrault spécialisée en littérature 

française contemporaine.

TITRE DE L’ŒUVRE : Au printemps des monstres

AUTEUR : Philippe Jaenada

Philippe Jaenada refait l’enquête du meurtre du petit Luc Taron, à Paris en 1964, pour 

lequel a été condamné Lucien Léger. Par intérêt, lâcheté ou indifférence, tout le monde a 

failli ou menti. Sauf peut-être la femme de Lucien, dit « l’Étrangleur », Solange, fragile lumière 

parmi les monstres. 

MIALET-BARRAULT ÉDITEURS
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REPRÉSENTÉE PAR : Marie Dessaix

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Éditeur de jeux, de livres et de ressources pédagogiques, de littérature jeunesse, de guides 

pour les parents, Nathan croise en permanence ses savoir-faire, relie éducation, culture et 

plaisir d’une façon originale.

TITRE DE L’ŒUVRE : Le Grand Saut

AUTEURE : Florence Hinckel

Iris, Paul, Rébecca, Marion, Alex et Sam sont amis depuis la sixième. Aujourd’hui, ils entrent 

en Terminale. Les sentiments trop longtemps inavoués, les relations familiales bancales, la 

pression de l’avenir… bien que le soleil baigne leur petite ville de La Ciotat, chacun sent que 

l’orage gronde…

NATHAN JEUNESSE

TITRE DE L’ŒUVRE : Les Enquêtes de Clara Di Lazio (Stabat Murder - Snap Killer - Serial 
Tattoo et à paraître en mars 2022, Go Fast Go Slow)

AUTEURE : Sylvie Allouche

Enlèvement, assassinat ou trafic d’êtres humains : trois enquêtes haletantes qui intègrent 

les thématiques fortes de l’adolescence et dans lesquelles on découvre Clara Di Lazio, une 

commissaire hors-pair, dont la vie est pourtant marquée par un drame, la disparition de son 

frère des années plus tôt. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Camille Dupont / JF Agency

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Nouriturfu est une maison d’édition à la ligne éditoriale en marge ou au cœur du comestible, 

ayant pour obsession d’emprunter de nouvelles pistes gastronomiques et agri-culturelles. 

TITRE DE L’ŒUVRE : Voracisme, trois siècles de suprématie blanche dans l’assiette

AUTEUR : Nicolas Kayser-Bril

Une enquête sur les liens entre racisme et alimentation, depuis l’esclavagisme du XVIIe siècle, 

jusqu’aux cuisines de nos restaurants, en passant par l’histoire du marketing alimentaire au 

fil des années.

NOURITURFU

TITRE DE L’ŒUVRE : 20 recettes pour conclure

AUTEURES : Judith Duportail, Renée Greusard

Les mets sont des messages, des déclarations d’amour parfois crues ou bien cuites. Cuisine, 

sexe et amour sont intimement liés, surtout dans un moment aussi crucial qu’un rendez-vous 

sentimental.
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REPRÉSENTÉE PAR : Kim Beci

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
En plus de son imposant catalogue étranger, la maison consacre la nouvelle génération 

d’auteurs français, multi-primés jusqu’au Goncourt. Ses droits audiovisuels sont représentés 

par Mediatoon.

TITRE DE L’ŒUVRE : Blizzard

AUTEURE : Marie Vingtras

Le blizzard fait rage. Un lacet défait, une main lâchée… Un enfant disparaît dans la tempête. 

C’est dans une véritable course contre la mort que se lancent alors Bess, Benedict, Cole et 

Freeman pour le retrouver. Mais, même pris dans la tourmente, chacun garde son histoire 

et ses secrets…

L’OLIVIER

TITRE DE L’ŒUVRE : Actions spéciales

AUTEUR : Jean-Hubert Gailliot

Pris en stop par un quatuor de dandys bandits, robins des bois racés aux talents aussi 

inattendus que complémentaires, notre héros accepte de les rejoindre pour commettre 

un incroyable casse à Monaco… À moins qu’il ne soit la prochaine victime d’une arnaque 

encore plus sophistiquée ?
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REPRÉSENTÉE PAR : Laurent Duvault

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Petit à Petit édite notamment du docu-BD (histoire, musique, littérature…), ainsi que 

quelques fictions. Représentée par Mediatoon, l’agence de droits audiovisuels à la tête de 

4 000 BD et 100 000 romans.

TITRE DE L’ŒUVRE : Un léger bruit dans le moteur

AUTEURS : Gaet’s, Jean-Luc Luciani, Jonathan Munoz

Thomas, 10 ans, vit dans un village où personne ne s’arrête jamais. Il y a sa famille, la famille 

Kallifan, la famille Gondriale, la famille Mallavril, une institutrice, un pasteur, une épicière et 

une prostituée. Mais plus pour longtemps. Car Thomas a un projet : tuer tous ces gens qu’il 

déteste.

PETIT À PETIT
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REPRÉSENTÉE PAR : Alexandra Buchman

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Depuis sa création en 1845, Plon s’attache à apporter un éclairage nouveau sur l’actualité 

et les problématiques de société, tout en développant un catalogue de littérature française 

de genres variés. 

TITRE DE L’ŒUVRE : L’enfant dormira bientôt

AUTEUR : François-Xavier Dillard

Deux nourrissons sont enlevés coup sur coup dans des maternités parisiennes : tel est 

le point de départ de ce thriller glaçant dans lequel la commissaire Jeanne Muller devra 

enquêter sur des personnages jamais parfaitement innocents – car la frontière est parfois 

mince entre victime et bourreau.

PLON
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REPRÉSENTÉE PAR : Kim Beci

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Points est une maison d’édition de poche généraliste (littérature, policier, essais, sciences 

humaines…). Représentée par Mediatoon, l’agence de droits audiovisuels à la tête de 4 000 BD 

et 100 000 romans.

TITRE DE L’ŒUVRE : Les Aventurières du ciel

AUTEURE : Katell Faria

L’âge d’or de l’aviation, du début du siècle aux années folles, ne serait rien sans les femmes 

qui ont façonné son histoire. Six récits passionnants, six héroïnes aux exploits trop souvent 

oubliés qui ont permis à l’Homme de voler !

POINTS

TITRE DE L’ŒUVRE : Au monde

AUTEURE : Chantal Birman

Sage-femme pendant plus de 30 ans, Chantal Birman raconte au fil de ses rencontres avec 

des femmes, leurs joies et leurs espoirs. Des témoignages bouleversants qui retracent 

l’évolution de la médecine et des conditions de la naissance, tout en dénonçant les injustices 

médicales. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Alexandra Buchman

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Fondée en 1944, la maison d’édition des Presses de la Cité publie de nombreux auteurs de 

best-sellers français, parmi lesquels notamment Michel Bussi, deuxième auteur le plus lu en 

France en 2020.

TITRE DE L’ŒUVRE : La Maison du Cap

AUTEURE : Françoise Bourdon

Au cœur du bassin d’Arcachon, une fresque historique mettant en lumière des générations 

de femmes évoluant autour de la Maison du Cap – tour à tour pension de famille, havre 

de création artistique et haut lieu de la Résistance. Ce roman forme un diptyque avec  

La Maison de Charlotte, publié en 2020.

PRESSES DE LA CITÉ
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REPRÉSENTÉE PAR : Lucile Besse

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Fondées en 1941, Les Éditions Robert Laffont publient des ouvrages dans tous les domaines, 

de la fiction à la non-fiction. Le catalogue est constitué de nombreuses œuvres prestigieuses 

ayant fait l’objet d’adaptations audiovisuelles. 

TITRE DE L’ŒUVRE : L’Espion français

AUTEUR : Cédric Bannel

Edgar est agent au sein de la DGSE. Sa nouvelle cible est une femme, la « Veuve blanche », une 

française réfugiée en Afghanistan, vouée à la cause du mal. Afin de protéger la République, 

notre jeune espion se lance dans une traque qui débute à Paris et le mènera à la frontière 

de l’Iran.

ROBERT LAFFONT

TITRE DE L’ŒUVRE : S’adapter ou mourir 

AUTEUR : Antoine Renand

Ambre, 17 ans, opprimée par sa mère, s’enfuit avec son petit ami chez Baptiste, 40 ans, 

confident avec lequel elle discute depuis des mois sur Internet.

Arthur, 40 ans, rejoint une équipe de modérateur de contenus vidéos jugées violentes pour 

les réseaux sociaux. 

Rien ne présageait leur rencontre... 
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REPRÉSENTÉE PAR : Johanna Brock

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Rouergue jeunesse démarre en 1993 avec un petit album carré, Jojo la mache, écrit et illustré 

par Olivier Douzou. À partir de 1998, le catalogue s’élargit aux romans pour adolescents. 

Depuis ses débuts, cette aventure éditoriale cherche toujours à cultiver la curiosité, 

l’enthousiasme et la créativité. 

TITRE DE L’ŒUVRE : La (Presque) Grande Évasion

AUTEURE : Marine Carteron

Elle, c’est Bonnie, comme dans « Bonnie and Clyde » et pour une fille de gendarme ce 

n’est pas banal. Quand sa mère disparaît du jour au lendemain, Bonnie décide de braver le 

confinement et le couvre-feu pour la retrouver. Mais ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est que 

ses deux crétins d’amis et son chien l’accompagneraient ! Un road-trip survitaminé à bord 

d’une... barque !

ROUERGUE

TITRE DE L’ŒUVRE : Azul

AUTEUR : Antonio Da Silva

Et s’il était possible d’entrer dans les tableaux et d’interagir avec les personnages ? Miguel 

a ce pouvoir. Il lui suffit de regarder en se concentrant la reproduction d’une œuvre pour y 

entrer. Mais Miguel a pris l’habitude d’apporter des légères améliorations aux œuvres qu’il 

visite. Et cette manie va attirer l’attention de la Protection des Œuvres, dont les méthodes 

sont expéditives. Une chasse à l’homme en territoire artistique va être lancée...
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REPRÉSENTÉE PAR : Delphine de la Panneterie

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Depuis 2003, Sarbacane est une maison d’édition française spécialisée dans la création 

d’albums jeunesse, de romans et de BD pour ados et jeunes adultes.

TITRE DE L’ŒUVRE : Mauvaises Graines

AUTEUR : Benoît Minville

Vasco a 30 ans et une vie sans but. Il retrouve par hasard Mélissa, une ancienne copine dont 

il a été amoureux qui lui propose de coacher avec elle les adolescents d’une équipe de futsal 

mixte. Vasco va tenter de réunir l’équipe désolidarisée, gagner le championnat national et 

le cœur de Mélissa.

SARBACANE

TITRE DE L’ŒUVRE : Justice sauvage

AUTEUR : Gaspard Flamant

Fatou, jeune Burkinabée sans papier, Malik, étudiant un peu paumé et Zinga, prince gitan, 

n’avaient aucune raison de se rencontrer. Des quartiers Nord de Marseille à la frontière 

italienne, le trio infernal en soif de justice sociale se lance à la poursuite d’un réseau de trafic 

de migrants. 
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REPRÉSENTÉE PAR : Kim Beci

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Un catalogue ouvert à tous les secteurs de la création et du savoir, aux domaines éditoriaux 

nombreux : littératures française et étrangère, thrillers, sciences humaines, documents, 

jeunesse, etc. 

TITRE DE L’ŒUVRE : Cora dans la spirale

AUTEUR : Vincent Message

Lorsque Cora revient de son congé maternité, la petite société qui l’employait a été rachetée 

par un grand groupe. Elle a de plus en plus de mal à suivre le rythme. Entre la pression du 

travail et les répercussions sur sa vie personnelle, Cora va commettre l’irréparable… D’après 

une histoire vraie.

LE SEUIL

TITRE DE L’ŒUVRE : Aller simple pour Nomad Island

AUTEUR : Joseph Incardona

Iris voit passer une annonce pour des vacances inoubliables sur Nomad Island. Séduite, 

elle réserve illico pour toute sa famille… Mais quand ils débarquent dans ce club luxueux, 

ils se trouvent pris dans le piège d’une île qui, sous des dehors paradisiaques, cache un 

fonctionnement implacable.
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REPRÉSENTÉE PAR : Régis Blanchard

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Tertium est une maison d’édition indépendante et généraliste, créée en 1995, et qui, sa 

fondatrice prenant sa retraite, vient juste d’être reprise. Nichée au cœur de la vallée du 

Lot, nous éditons des ouvrages sur le patrimoine local, des ouvrages pour la jeunesse, des 

romans, des récits de voyages, du théâtre et de la poésie.

TITRE DE L’ŒUVRE : La Maison de l’Anglaise 

AUTEURE : Marie-Apollonie Rouquet-Claval

Le Quercy pendant la guerre de Cent ans. Un capitaine anglais s’installe à Martel avec 

sa belle épouse. Les Consuls de la ville demandent au couple Maleterre de faciliter la vie 

quotidienne du couple anglais. Mais le pays se délivre, et les Trumpington doivent fuir… Que 

va devenir la maison de la Tour ?

TERTIUM ÉDITIONS

TITRE DE L’ŒUVRE : La Créature venue d’un autre monde

AUTEUR : Gilles Marsal

Le Montana, un centre d’expérimentation. Errin doit y dérober mentalement les 

connaissances d’une mystérieuse créature. Convaincu que ces connaissances représentent 

un danger, il fuit en compagnie de Lia. Les deux traversent le pays pour trouver un adolescent 

ayant diffusé des secrets sur internet.
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REPRÉSENTÉE PAR : Julie Buffaud

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Univers Poche regroupe six maisons d’édition : Fleuve Éditions, Pocket, 10/18, PKJ, 

Kurokawa et 12-21, dont les catalogues comptent de nombreux auteurs prestigieux et 

couvrent tous les genres littéraires.

TITRE DE L’ŒUVRE : Apocalypse

AUTEUR : KOZ

L’auteur imagine différents scénarii d’apocalypse, avec un personnage récurrent, flic à la 

crim’, qui deviendra le responsable de la cellule « nouvelles menaces ». Le projet de cette 

série est singulier. 

Noir et Rouge sont sortis en librairie et, bien que mettant en scène des personnages 

récurrents, ont pour ambition de se lire indépendamment et sans ordre préétabli. Les titres 

en cours d’écriture sont les suivants : Bleu évoque un groupe d’écologistes nihilistes dont 

le dessein est d’empoisonner les stations d’épuration afin que l’eau devienne une source 

de mort par la propagation d’une bactérie méningocoque. Une propagation favorisée dans 

de nombreuses zones par des crues exceptionnelles. Pour un éventuel quatrième tome, ce 

sera… Blanc.

UNIVERS POCHE

TITRE DE L’ŒUVRE : La Carte des confins

AUTEURE : Marie Reppelin

Blake Jackson a 25 ans. Il est le capitaine d’un célèbre bateau pirate : l’Avalon. C’est un 

homme au grand cœur parfois, mais cruel souvent. Lorsque nous rencontrons Blake, il n’a 

qu’un seul objectif : réaliser le rêve de son défunt père et être enfin à la hauteur des attentes 

de cet homme qui n’a jamais cru en lui. 

Callie a 18 ans. C’est une jeune femme déterminée et audacieuse qui se débrouille seule et qui 

sait se faire respecter. Elle se cache de son père depuis 6 ans et gagne sa vie en volant et en 

vendant des objets de valeur. Un soir, elle rencontre Blake Jackson dans une taverne lugubre. 

Elle se retrouve sur l’Avalon, où elle devient un membre à part entière de l’équipage... et un 

vrai pirate. Au cours de leur voyage, Blake et Callie devront faire un choix : vivre le grand 

amour ou entrer dans la légende.
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REPRÉSENTÉE PAR : Laurent Duvault

PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ÉDITION : 
Jeune label créé en 2019, cet éditeur publie des bandes dessinées digitales appelées 

webtoons. Représenté par Mediatoon, l’agence de droits audiovisuels à la tête de 4 000 BD 

et 100 000 romans.

TITRE DE L’ŒUVRE : Celle qui reste

AUTEURS : Julie Samuel, Jonah Hlavaty

Ces jumelles n’ont aucun secret l’une pour l’autre. Du moins, c’est ce qu’Émilie croit, jusqu’à 

la disparition soudaine et inexpliquée d’Emma. Alors qu’elle tente de prendre un nouveau 

départ, de troublantes coïncidences la ramènent à la disparition mystérieuse de sa sœur…

WEBTOON FACTORY

TITRE DE L’ŒUVRE : BFF

AUTEURS : Clément C. Fabre, Joseph Safieddine, Thomas Cadène

Ses amis croient qu’il est un intermittent du spectacle en galère. Mais Olivier a un secret : 

c’est un pianiste internationalement connu ! Pourtant, il n’ose pas l’avouer, pour ne pas 

casser leur belle amitié. Il n’est pourtant pas le seul à avoir des secrets, pour préserver ce 

groupe si soudé.




