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Dix romans et BD
à adapter
► Cette année encore,

notre partenaire Best
seïïer to box office a

déniché de vraies pépites

qui ont toutes un potentiel

pour prendre vie sur le
petit ou le grand écran.

Tourd’horizon.

La sélection établie par Best sel
ler to box office rassemble dix titres
francophones, publiés récemment
ou à paraître, et dont les droits
audiovisuels sont disponibles. Les
ouvrages, qui s’adressent à diffé
rentes cibles, traitent de thèmes
importants, comme la tolérance, le
dépassement de soi, ou encore l’éco
logie, un sujet qui traverse beaucoup
la production littéraire. On retrouve
aussi dans cette sélection des œuvres
coécrites par des personnalités is
sues d’autres univers que celui du

livre, comme l’actrice et réalisatrice
Mélanie Laurent ou le basketteur
Rudy Gobert.

Bash, bande
dessinée écrite
par Rudy Gobert
et Hellef Bay, et
dessinée parVince
Serrano. Editée
par Michel Lafon,
elle paraîtra en
décembre2021.

★ Dans cette bande dessinée, un sport
règne en maître à travers l’univers :
le Bash, un descendant du basketball
spectaculaire et brutal pratiqué par
des athlètes surentraînés, et qui est
devenu l’unique moyen de résoudre
les conflits. Sur une terre colonisée
par un peuple extraterrestre, dans les
quartiers pauvres de Nevilia, le jeune
Rudy trouve un refuge dans les matchs
de Bash. 11rêve d’inscrire son nom dans
la légende de ce sport et travaille sans
relâche pour développer son talent.
Ses aptitudes redonnent un souffle

d’espoir aux Terriens, mais éveillent
rapidement la jalousie pour certains
et l’intérêt pour d’autres, ainsi qu’une
menace venue du plus obscur recoin
de la galaxie. Avec le soutien de la su
perstar du basket Rudy Gobert, Hellef
Bay et Vince Serrano mettent en scène
un jeune qui croit en ses rêves quand
tout joue contre lui.

Corba,sériede
romans de Rémi
Faure. Editée par
Les Arènes. Tomel,
L'Iledu Mage (août
2021);tome2,Z.e
Seigneurde la côte,
(novembre2021),

★ Dans le monde fantastique de
Corba, il n’y a qu’un seul bouclier face
au danger : l’amitié. DansLïle du Mage,
le jeune Aden rencontre Isla, Jacob et
Jeanne après s’être échoué sur leur île.
Les quatre orphelins partent rapide
ment à travers la mer polluée de Corba
pour retrouver leur ami Gaspard,
voyageant d’île en île, se défaisant des

marchands criminels et déjouant les
machinations d’un mystérieux mage.
Dans Le Seigneur de la côte, les quatre
amis doivent empêcher le seigneur
Narjam de s’emparer de la clé légen
daire qui lui permettrait d’invoquer
un monstre ancestral et d’asseoir son
pouvoir sur la côte. Dans leur quête,
ils croisent des guerrières qui résistent
clandestinement à Narjam et doivent
traverser le redouté Bois Mort... Rémi
Faure invoque des idées très actuelles
liées à l’écologie, au progrès, et à la
tolérance pour ancrer ses récits dans la
réalité.

Etàlafin, ils
meurent, essai
graphiqueécrit
et illustré par
Lou Lubie. Edité
parDelcourten
novembre2021.

★ Les versions modernes des contes
de fées, avec leurs archétypes omni
présents (« et à la fin, ils vécurent heu
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