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ILS AIMENT L’IMAGINAIRE
DELPHINE DE VIGAN
« Je suis moi-même lectrice de Stephen King.
J’aime énormément ses romans, en particulier ceux où il met en scène des écrivains.
J’avais envie de lui rendre hommage. » RTL
« J’ai vu et lu Misery qui reste pour moi un
chef-d’œuvre du genre. » 20 minutes

© Nemo Perier Stefanovitch.

« Ayerdhal, flamboyant représentant de la SF à la française […], a construit une œuvre gorgée de poésie technologique. […] Il n’a eu de cesse d’interroger les travers de la
société à travers ses dystopies libertaires et ses space
operas à la gloire de l’imaginaire. »
Boomerang, France Inter

JOSIANE BALASKO

Droits réservés.

« La série The Walking Dead : cela étonne quand j’en parle autour
de moi, mais je ne rate jamais un film ou une série sur les zombies. Dans ce domaine, je trouve qu’on n’a jamais rien fait
d’aussi effrayant et gore que The Walking Dead. » Le Parisien

Droits réservés.

AUGUSTIN TRAPENARD

ÉDITO
En octobre, l’Imaginaire prend le pouvoir !
Manifestation inédite et unique, le Mois de l’Imaginaire est né de l’association de éditeurs des littératures de l’Imaginaire qui souhaitent démocratiser le genre et faire découvrir au plus grand nombre la
richesse des textes et des univers issus de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction.
Le catalogue du Livre de Poche est riche de nombreux classiques tels que Frankenstein, Dracula ou
L’Homme invisible, pour ne citer qu’eux, et propose aussi, depuis plus de 40 ans, les grands noms de
l’Imaginaire moderne, notamment Stephen King et Bernard Werber, entre autres.
Nous vous proposons de vous guider dans l’exploration de notre catalogue.
Pour une littérature sans frontières, osez l’Imaginaire !

Le Livre de Poche, premier éditeur poche d’imaginaire.

Des titres emblématiques, des auteurs multi-primés.
Ursula K. Le Guin / Terremer
Un des plus grands auteurs du XXe siècle,
membre de l’Académie américaine des
Arts et des Lettres.

Iain M. Banks / L’Homme des jeux

(Cycle de la Culture)
Quand la philosophie se met au service
de la science-fiction.

Jack Vance / La Geste des princes-

P. J. Farmer / Le Monde du Fleuve

démons (Édition intégrale)
Le grand maître du space opera.

(Le Fleuve de l’éternité)
L’un des auteurs les plus prolifiques et
reconnus de la science-fiction.

John Brunner / Tous à Zanzibar

Robert Silverberg / Le Château de Lord

(Le Choc du futur)
Un auteur visionnaire.
Un classique indémodable.

Stephen King
L’un des plus grands auteurs actuels
avec plus de 50 titres au catalogue et
5 millions d’exemplaires vendus.

Valentin (Cycle de Majipoor, tome 1)
Le grand maître de la science-fiction.

Bernard Werber / Les Fourmis
Le classique de la « philosophie-fiction » à la
française, l’auteur aux 10 millions d’exemplaires vendus au Livre de Poche.

LES GRANDS CLASSIQUES
J. R. R. Tolkien

Avec des millions d’exemplaires vendus depuis sa première
parution en 1937, Le Hobbit est l’un des livres les plus
aimés et les plus influents du XXe siècle.

Bernard Wolfe

Publié aux États-Unis en 1952, Limbo est l’une des plus
puissantes fictions prophétiques du XXe siècle.

LES INCONTOURNABLES
Max Brooks

World War Z, un grand roman de sociologie politique
devenu phénomène mondial.

Brandon Sanderson

Le cycle des Fils-des-Brumes, un univers captivant, par un
auteur traduit dans plus de trente pays et multi-primé.

Maxime Chattam

Autre-Monde, le maître du thriller revient à ses
premières amours.

Deborah Harkness

La trilogie All Souls, best-seller mondial, par l’une des
meilleures historiennes des sciences.

LES NOUVEAUX TALENTS
Dmitry Glukhovsky

Metro 2033, un auteur polyglotte, un phénomène
post-apocalyptique russe et une adaptation en jeu vidéo.

Sylvain Neuvel

La série Les Dossiers Thémis, quand science-fiction et
thriller politique se mêlent.

Hugh Howey

La série Silo, un grand planet opera angoissant :
la révélation SF de ces dernières années.

Les nouveautés de l’automne

Erika Johansen

La trilogie du Tearling, traduite dans
27 langues, coup de cœur de l’actrice
Emma Watson, qui interprétera le
rôle principal dans l’adaptation
au cinéma.

Jeff Vandermeer

Digne héritière de X-Files, la série
du Rempart, thriller fantastique
angoissant adapté au cinéma par
Alex Garland avec Natalie Portman
dans le rôle-titre.

Ahmed SaAdawi

Frankenstein à Bagdad, conte fantastique irakien qui a reçu le Prix international du roman arabe 2014 et le
Grand Prix de l’Imaginaire en 2017.
Parution le 15 novembre 2017.
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