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BIEF – Bureau international de l’édition française

Promoting French publishing all over the world
For almost 140 years, BIEF has been promoting French publishers’
creations on the international scene with the vocation of facilitating and
developing exchange between French and foreign professionals
in the publishing industry.
This catalogue presents 10 publishing houses and more than 50 titles.
It is intended as both a working and reference tool for all those interested
in comic books published in France, especially foreign publishers
keen to build their list of translations and/or adaptations in this sector,
as well as booksellers and librarians.
We hope this catalogue will encourage them to discover the variety
and high quality of comic book publishing in France, so fortifying existing
links with their French counterparts.

Promouvoir l’édition française dans le monde
Depuis près de 140 ans, le BIEF est l’outil de promotion de l’édition
française à l’étranger. Son action s’inscrit dans la volonté de développer
les échanges entre professionnels français et étrangers.
Ce catalogue présente 10 maisons d’édition de BD et plus de 50 titres.
Cet outil de travail, également outil de référence, s’adresse à tous
ceux qui s’intéressent aux BD publiés par des éditeurs français
et en particulier aux éditeurs étrangers qui souhaitent développer des
traductions et/ou adaptations dans ce domaine, comme aux libraires
et aux bibliothécaires.
Nous espérons que ce catalogue les encouragera à découvrir la variété
et la qualité de l’édition de bande dessinée en France et à renforcer
leurs échanges avec leurs confrères français.
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Castilla Drive
Castilla drive
Anthony Pastor
Actes Sud–L’an 2,
2012

Place Nina Berberova, BP 90038

13633 Arles Cedex, France

Tél.: +33 (0)4 90 49 86 91

Fax : +33 (0)4 90 96 95 25

www.actes-sud.fr

www.actes-sud-junior.fr

Foreign rights

Isabelle Alliel

i.alliel@actes-sud.fr

Sales and Export

Camille Nicolini

c.nicolini@actes-sud.fr

Osvaldo Brown, an author who’s

between books, has been shot by

person or persons unknown.

He consults Susan Salinger, a private

detective. Together, they follow the

tracks of a mysterious serial killer

as their mutual attraction increases…

“Hey, Miss detective, heal my wounds;

find the guy who did this to me.

When our eyes me, there on the side-

walk of Castilla Drive, my life capsized.

Hey, Miss detective, show me the way,

this song is for you, keep on going,

you’ll hear it all night long. You’re the

detective, I’m the poet”.

Osvaldo Brown, écrivain en sommeil,

s’est fait tirer dessus par un inconnu.

Il s’adresse à Susan Salinger, détective

privée. Ensemble, ils se lancent

sur la piste d’un mystérieux tueur en

série tout en se sentant attirés l’un

par l’autre. «Hey, Miss détective,

soigne mes blessures, coince celui qui

m’a fait ça. Ma vie à basculé, le long

des trottoirs de castilla drive, quand

nos regards se sont croisés. Hey,

miss détective, tu me montres la voie,

cette chanson est pour toi, roule,

roule, roule, toute la nuit tu l’entendras.

Tu es la détective, je suis le poète».

158 pages ◊ 17 * 24 cm

ISBN 9782330005078 ◊ 19K

Actes Sud BD–L’An2 is widely recognised as a series
that gives the graphic novel for adults its bearings.
The key word here is “excellence”, in both content and form.
Attentive to production all over the world, Actes Sud BD–
L’An2 publishes American, Chinese, Russian and Italian
authors (Paul Hornschemeir, Gipi, Hok Tak Yeung, Brecht
Evens, Nicolaï Maslov) and discovers new talent in France
such as Camille Jourdy, Laurent Maffre, Matthias Lehmann
and Anthony Pastor.
La Collection Actes Sud BD–L’An2 est reconnue comme
un espace éditorial où une bande dessinée adulte peut
trouver ses marques. Avec le maître mot «exigence»,
tant dans le contenu que dans la forme. Tout en restant
attentifs à la production du monde entier, Actes Sud BD–
L’An2 publie des auteurs américains, chinois, russes, italiens
(Paul Hornschemeir, Gipi, Hok Tak Yeung, Brecht Evens,
Nicolaï Maslov) et découvre de nouveaux auteurs français
comme Camille Jourdy, Laurent Maffre, Matthias Lehmann
et Anthony Pastor.

Ÿ
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Crimes Committed on Paper:
Return to the Papon Affair
Crimes de papier :
retour sur l’affaire Papon
Johanna Sebrien,
Jean-Baptiste Bertholom
Actes Sud–L’an 2, 2012

Dust of Ancestors
La poussière des aïeux
Felix Pestemer
Actes Sud–L’an 2,
2012

Tomorrow, tomorrow: Nanterre,
Suburban Madness, 1962-1966
Demain, demain : Nanterre,
bidonville de la folie, 1962-1966
Laurent Maffre, Monique Hervo
Actes Sud BD, 2012

The career of Maurice Papon

is retraced in this book. Prefect then

minister of the French Republic,

he was involved in the deportation

of Jews during the Vichy regime.

Fifty years later, he faced his judges.

La carrière de Maurice Papon

est retracée dans cet album. Préfet

puis ministre de la République,

il fut aussi impliqué dans la

déportation des Juifs sous Vichy.

Il sera jugé cinquante ans plus tard.

143 pages ◊ 17 * 25 cm

ISBN 9782330009939 ◊ 19,50K

After more than 20 years, a museum

guard, Eusebio Martinez, returns to

his Mexican province to make peace

at last with the Rojas family. But news

of the young Benito Rojas’ tragic death

awakens past memories and drives

Eusebio to flee once again. In homage

to the Mexican muralists, La Poussière

des aïeux is a story told largely in

pictures, evoking a culture in which

death is not a taboo, but part of every-

day existence –a culture that celebrates

death and makes skeletons dance.

Après plus de vingt ans, le gardien

de musée Eusebio Martinez revient

dans sa province mexicaine, pour faire

enfin la paix avec la famille Rojas.

Mais la nouvelle du décès tragique du

petit Benito Rojas réveille les esprits

du passé, et pousse Eusebio à

reprendre la fuite. En hommage aux

peintres muralistes mexicains, ce sont

surtout les images, dans La Poussière

des aïeux, qui racontent l’histoire,

évoquant une culture dans laquelle

la mort n’est pas un tabou, mais relève

du quotidien. Une culture qui fête

la mort et fait danser les squelettes.

87 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782330001520 ◊ 23,20K

The life of an Algerian family,

from the slum suburbs of Nanterre

to a new home.

Le destin d’une famille algérienne,

du bidonville de Nanterre à son

relogement.

160 pages ◊ 20 * 28 cm

ISBN 9782330006228 ◊ 23,40K
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Child’s Play, Vol.1 Pirates
Jeu de gamins, Vol.1. Les pirates
Mickaël Roux
Bamboo Édition,
Série «Jeux de gamins»,
2012

116, rue des Jonchères, BP 3

71012 Charnay-les-Mâcon, France

Tél.: +33 (0)3 85 34 99 09

Fax : +33 (0)3 85 34 47 55

www.bamboo.fr

www.angle.fr /www.doki-doki.fr

Foreign Rights

Catherine Loiselet

c.loiselet@bamboo.fr

Sales and Export

Kamel Yahia

kyahia@hachette-livre-intl.com

Gwénaël Luherne

gluherne@hachette-livre-intl.com

Follow the breath-taking adventures

of Max, Theo and Leon, three kids who

became ferocious pirates thanks

to the powers of their imagination!

On board their magnificent galleon

(well, cardboard box), you’ll set sail on

treasure hunts to island paradises,

but watch out for the sharks! From

the family garden to the cat’s box, each

item in their daily universe becomes

part of their legend and the setting for

the most exciting adventures. When

you’re a kid, you can have fun with next

to nothing, no need for video games

or TV. It’s possible… can you imagine?

Suivez les aventures époustouflantes

de Max, Théo et Léon, trois enfants

devenus de féroces pirates grâce au

pouvoir de leur imagination! À bord

de leur magnifique galion (enfin, carton),

embarquez pour des chasses au trésor

sur des îles paradisiaques, mais gare

aux requins! Du jardin familial à

la caisse du chat, chaque recoin de leur

univers quotidien devient un lieu de

légende propice aux aventures les plus

trépidantes. S’amuser avec trois fois

rien quand on est gamin, sans jeu vidéo

et sans télévision, c’est possible…

Vous imaginez?

46 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782818908365 ◊ 10,60K

Since it was created in 1997 by Olivier Sulpice, Bamboo
Éditions has been endeavouring to renew the “one page gag”
genre in a series with popular themes such as: Jobs (Teachers,
Cops…), Sports (Rugby players…), Girls (Sisters, Dance studio).
The authors favour a sense of humour that appeals to a wide
public, aged 7 to 77. This formula has made Bamboo a reference
in the world of funny comic strips. The “Grand Angle” series
are realistic comics that play on diversity and emotion: stories
with a touch of poetry, politically committed but unbiased stories,
real and moving testimonies, captivating thrillers. In short,
from a frisson of pleasure to inner revolt, emotion guaranteed
as the pages turn!
Depuis 1997 et sa création par Olivier Sulpice, Bamboo Édition
s’attelle à dépoussiérer le genre du «un gag par page» dans des
collections aux thèmes porteurs: Job (Les Profs, Les Gendarmes…),
Sport (Les Rugbymen…), Filles (Les Sisters, Studio danse…).
L’humour développé par les auteurs se veut avant tout grand
public et s’adresse à des lecteurs de… 7 à 77 ans. Cette formule
positionne Bamboo comme une référence de la BD d’humour.
«Grand Angle» propose des bandes dessinées réalistes sous le
signe de la diversité et de l’émotion. Des visions d’auteurs teintées
de poésie, des récits politiques engagés mais non partisans,
des témoignages aussi authentiques que bouleversants et des
polars noirs et hypnotiques. Frissons de plaisir, révolte intérieure,
détente maximale, laissez vos sentiments affluer au fil de la lecture !

Ÿ
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The Little Mythos,
Vol.1 GIitching Powder
Les petits Mythos,
Vol.1. Foudre à gratter
Christophe Cazenove, Philippe
Larbier, Bamboo Édition,
Série «Les petits mythos», 2012

Teachers, Vol.1 Schoolbuzz
Les profs, Vol.14. Buzz scolaire
Erroc, Pica, Mauricet
Bamboo Édition,
Série «Les profs», 2011

Dinosaurs in Comic Books, Vol.1
Les dinosaures
en bande dessinée, Vol.1.
Arnaud Plumeri, Arnaud Bloz
Bamboo Édition,
Collection «Humour», 2010

In a far-off land inhabited by legendary

creatures, half-man-half-animals live

alongside demigods, some of them

possess superhuman force while others

transform everything they touch

into gold. This is the land where Atlas,

Hercules, the Minotaur, Aphrodite and

all the little Mythos live, at the foot

of Mount Olympus, reigned over by Zeus

(who’s slowly sinking into depression).

Much better than Mythique.com

for meeting new friends, turn the pages

of this comic book and you too will

enter into legend!

Il existe un pays où les êtres sont légen-

daires. Où des créatures mi-hommes

mi-animaux côtoient des demi-dieux.

Où certains ont une force surhumaine

et où d’autres transforment en or tout

ce qu’ils touchent. C’est ici qu’habitent

Atlas, Hercule, le Minotaure, Aphrodite

et tous les autres petits Mythos,

au pied d’une Olympe dirigée par un

Zeus au bord de la dépression.

Mieux que Mythique.com pour faire

des rencontres, garanti pure Grèce

animale, tournez les pages de cet album

et entrez vous aussi dans la légende.

L’anti-mythe est fourni.

46 pages ◊ 22 * 29 cm

ISBN 9782818908358 ◊ 10,60K

The daily existence of a beginner history

teacher, an energetic gym teacher,

a hot French teacher, a disillusioned

philosophy teacher and a grumpy

English teacher. Taking refuge their staff

room, they analyse what’s wrong with

the educational system and make plans

for their holidays.

Le quotidien d’un professeur d’histoire

débutant, d’un professeur de gym

énergique, d’une enseignante de

français séduisante, d’un professeur

de philosophie blasé et d’une

enseignante d’anglais difficile. Réfugiés

dans la salle des profs, ils refont le

monde de l’éducation et décident des

plans pour les vacances.

46 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782818906996 ◊ 10,60K

The palaeontologist Indino

Jones continues his research into

dinosaurs and how they lived.

La paléontologue Indino Jones

poursuit ses recherches sur

les dinosaures et leur mode de vie.

46 pages ◊ 22 * 29 cm

ISBN 9782818901663 ◊ 10,60K



Insects in Comic Books, Vol.1
Les insectes
en bande dessinée, Vol.1.
C. Cazenove, F. Vodarzac, F. Cosby
Bamboo Édition, Série
«Les insectes en bande dessinée»
2012

Kate and Her Cat
Cath & son chat, Vol.1.
Christophe Cazenove,
Hervé Richez, Yrgane Ramon
Bamboo Édition,
Série «Cath et son chat»,
2012

Sisters, Vol.7 Sunstroke Sister!
Les sisters, Vol.7.
Mon coup d’soleil, c’est toi !
Christophe Cazenove,
William Maury
Bamboo Édition,
Série «Les sisters», 2012

Here’s a comic book that will create

a buzz! Did you know that certain bees

can kill a hornet simply by flapping their

wings? That termites communicate

by tapping their heads against the walls

of their mount? Or that antlions’ larva

catches its prey by making them fall

into a diabolical trap? Between humour

and scientific truth, discover the secrets

of a fascinating world: that of insects.

Une BD qui ne manque pas de z’ailes!

Savez-vous que certaines abeilles

peuvent tuer un frelon rien qu’en agitant

les ailes? Que les termites communi-

quent en se tapant la tête sur les parois

de la termitière? Ou encore que

la larve du fourmilion attrape ses proies

en les faisant tomber dans un piège

diabolique? Entre humour et vérité

scientifique, découvrez les secrets d’un

monde fascinant : celui des insectes.

46 pages ◊ 21 * 30 cm

ISBN 9782818909638 ◊ 10,60K

Life is full of surprises for Kate

and her Dad since they adopted

Sushi the cat. 

Cath et son papa mènent une vie

pleine de surprises depuis

qu’ils ont adopté le chat Sushi.

46 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782818908426 ◊ 10,60K

Wendy loves summer, the beach

and sunshine. Ideal time to get a lovely

tan! But as soon as her sister turns up

with her hammy jokes and her

interfering ways, Wendy’s more likely

to get red in the face! No sweat, a trip

on a boat belonging to their parent’s

friend and everything is smooth sailing.

A bit of sunbathing and there you are!

They’re as close as ever.

Wendy adore l’été, la plage et le soleil.

Idéal pour prendre des couleurs!

Mais dès que sa sister est dans les

parages avec ses blagues à deux balles

et sa capacité à toujours se mêler

de tout, ce sont plutôt des colères que

prendrait Wendy! Pas grave, une balade

en mer, sur le bateau de l’ami de papa

et maman, leur fait vite oublier toute

dispute. Une séance de bronzette

et zou! Les revoilà complices comme

au premier jour.

46 pages ◊ 22 * 29 cm

ISBN 9782818922026 ◊ 10,60K

8



9

Studio danse, Vol.6
Studio Dance, Vol.6.
Béka, Crip
Bamboo Édition,
Série «Studio danse»,
2011

Triple gallop, Vol.6
Triple galop, Vol.6.
Benoît Du Peloux
Bamboo Édition,
Série «Triple galop»,
2011

Cue Ball, Vol.1 The Idle Heart
Boule à zéro,
Vol.1. Petit cœur chômeur
Zidrou, Serge Ernst
Bamboo Édition,
Série «Boule à zéro», 2012

When the heart leads the dance…

between school and their frequent

lessons in classical, modern and African

dance, Julie, Luce and Alia don’t have

time to get bored! Their school has just

been accepted as a candidate for the

national young talent competition when

Mary, the teacher who was supposed

to be doing the choreography, falls ill.

Luce lets her friends convince her

to write her own ballet. While their rival,

Carla, thinks she can do the same…

Quand le cœur mène la danse…

Entre le collège et leurs nombreux

cours de danse classique, moderne et

africaine, Julie, Luce et Alia n’ont pas

le temps de s’ennuyer! Alors que la

candidature de leur école au concours

national des jeunes talents vient

d’être acceptée, Mary, la prof qui devait

monter la chorégraphie, tombe malade.

Luce se laisse convaincre par ses

amies d’écrire elle-même un ballet.

De son côté, leur rivale Carla pense

pouvoir faire de même…

46 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782818907344 ◊ 10,60K

It’s a dream come true… The young

riders go off on a camping trip, with

their favourite horses! Bertie the groom

has found an adorable little spot in

the heart of nature, wild and far away

from everything. Of course there’ll be

some lessons, they have to justify

the “riding course” their parents were

told about. Their days will be fully

occupied: promenades on horseback

through the forest, galloping over the

moors, bathing in the torrents and

howls of laughter!

Les filles vivent un rêve éveillé…

Les jeunes cavalières partent camper,

accompagnées de leurs chevaux

préférés! Bébert le palefrenier leur

a trouvé un petit coin de nature ultra

chou, sauvage et loin de tout.

Bien sûr, il y aura quelques heures

de cours, il faut bien justifier le «stage

d’équitation» auprès des parents.

Mais le programme va être chargé:

balades à cheval en forêt, galop à fond

dans la plaine, baignades dans les

torrents et grosses crises de fou rire!

48 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782818903131 ◊ 10,60K

A heart is a bit like the engine of a car.

You have to fill it up with love from

time to time. If you forget, it breaks

down. Hi, my name’s Zita, but here,

at the La Gaufre hospital, everyone calls

me “Cue Ball”. I suffer from a kind of

leukaemia that seems to have taken

a special liking to my organism.

On Saturday, I’ll be having a party for

my 13th birthday. You’re welcome to

come of course. And if you could bring

my Mum along because… Oh! Never

mind! She wouldn’t come anyway.

She never visits.

Un cœur, c’est comme le moteur d’une

voiture. Il faut songer à faire le plein

d’amour de temps en temps. Sinon,

le cœur tombe en panne. Bonjour,

je m’appelle Zita, mais ici, à l’hôpital

La Gaufre, tout le monde m’appelle

«Boule à Zéro». Je souffre d’une espèce

de leucémie qui semble trouver mon

organisme particulièrement à son goût.

Samedi, je fêterai mes 13 ans. Vous

êtes les bienvenus, bien sûr. Et si vous

pouviez emmener ma maman avec

vous parce que… Oh! Et puis, laissez

tomber! Elle ne viendra pas de toute

façon. Elle ne vient jamais.

46 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782818909003 ◊ 10,90K
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Intruder on the Strange
Intrus à l’étrange
Simon Hureau
La Boîte à bulles,
Collection «Contre-jour»
2011

5, Villa du Petit valet

92160 Antony, France

Tél.: +33 (0)1 42 37 86 80

Fax : +33 (0)1 42 37 86 80

www.la-boite-a-bulles.com

Foreign rights

Sales and Export

Vincent Henry

vincent@la-boite-a-bulles.com

After his grandfather’s death,

Martial leaves for the high plains of

Millevaches, in the hope of finding some

trace of one of the old man’s friends.

Magnat-l’Étrange, his destination, would

be a little rural village like so many

others were it not for the abundance

of bats at night and the inhabitants,

who seem to have ganged up on a

simple and apparently inoffensive man.

Such an atmosphere attracts journalists,

scientists and… vampire hunters!

Suite au décès de son grand-père,

Martial part pour le plateau de

Millevaches, dans l’espoir de retrouver

la trace d’un ami de son aïeul. Magnat-

l’Étrange, sa destination, serait une

bourgade rurale comme tant d’autres

si ses nuits n’étaient pas anormalement

riches de chauves-souris et si ses

habitants ne s’étaient pas ligués contre

un homme simple et apparemment

inoffensif. Une telle ambiance ne manque

pas d’attirer journalistes, scientifiques

et… chasseurs de vampires!

149 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9782849531266 ◊ 24,35K

La Boîte à Bulles is an independent Graphic Novel and
Children’s comics publisher. Created in 2003 by Vincent Henry,
it has published more than 100 titles. The Graphic Novels rely
on themes such as testimonies, intimate fiction, poetry,
militantism but also humour. The publisher’s catalogue was
built with young or rising artists such as Vanyda, Nancy Pena,
Clément Baloup, Nicolas Wild then Simon Hureau, Maximilien
Le Roy… with whom long-term relationships have been built.
Since then, La Boîte à Bulles continues to regularly publish
first works and its publications are regularly awarded in France
and abroad…
La Boîte à Bulles est une maison d’édition spécialisée dans
la bande dessinée indépendante aussi bien pour les adultes
que pour les enfants. Créée en 2003 par Vincent Henry,
elle a déjà publié plus de 100 titres. Les albums mélangent
de nombreux thèmes comme les témoignages, les fictions
intimes, la poésie, le militantisme mais aussi l’humour.
Le catalogue de la Boîte à Bulles s’est construit sur de jeunes
artistes montants comme Vanyda, Nancy Peña, Clément Baloup,
Nicolas Wild et compte maintenant également Simon Hureau,
Maximilien Le Roy… avec lesquels des relations à long terme
se sont créées. Depuis, la Boîte à Bulles continue à publier,
entre autres, des premières œuvres et ses albums sont régu-
lièrement récompensés en France et ailleurs…
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Who says I’m Short!!!, Vol.1
Je suis pas petite !!!, Vol.1.
Bruno Duhamel
La Boîte à bulles,
Collection «La malle aux images»
2011

Diary of a Bipolar Personality
Journal d’une bipolaire
Émilie Guillon et Patrice,
Sébastien Samson
La Boîte à bulles, Collection
«Contre-cœur», 2010

Kabul Disco, Vol.1 How I Didn’t
Get Kidnapped in Afghanistan
Kaboul Disco, Vol.1.
Comment je ne me suis pas fait
kidnapper en Afghanistan
Nicolas Wild, La Boîte à bulles,
Série «Kaboul Disco», 2007

Bibi is a dynamic little girl and a real

chatterbox, whether she’s quarrelling

with her bear Prescott, discovering

the mysteries of humanity or in

conversation with Trafalgar, the cat,

or her neighbour Isidore.

Bibi est une petite fille dynamique

et n’a pas sa langue dans sa poche,

que ce soit lors de ses disputes avec

son ours Prescott, de sa découverte

des mystères de l’humanité, ou avec

le chat Trafalgar ou le voisin Isidore.

64 pages ◊ 17 * 25 cm

ISBN 9782849531259 ◊ 13,20K

When Camille comes back from her

holiday in Canada, things started

to move too fast: her Quebec boyfriend

(still over there) was engaging in

a sort of emotional blackmail and her

oncoming exams didn’t help matters…

The resulting stress was to change her

life forever! Le journal d’une bipolaire

is a young woman’s poignant autobio-

graphical account of her exceptional

mood swings, symptoms that are

characteristic of a bipolar personality

problem (manic-depressive episodes).

Lorsque Camille rentre de ses

vacances au Canada, tout se précipite :

son amoureux québécois (resté

sur place) exerce sur elle une sorte

de chantage affectif et l’arrivée des

examens n’est pas de nature à

la rassurer… S’ensuit une montée de

stress qui va bouleverser à jamais

sa vie! Le journal d’une bipolaire est

le récit autobiographique bouleversant

d’une jeune femme en proie à des

fluctuations anormales de son humeur,

symptômes caractéristiques d’une

bipolarité (ou troubles maniaco-

dépressifs).

107 pages ◊ 17 * 24 cm

ISBN 9782849531068 ◊ 14,50K

The author tells the story of his life

between 2005 and 2007 in Afghanistan

just after the war, still very insecure.

His mission was to draw an adaptation

of the Afghan Constitution, then to work

on the army’s recruitment campaign.

Récit où l’auteur raconte sa vie

de 2005 à 2007, dans un Afghanistan

encore instable après la guerre, où il

est chargé de dessiner une adaptation

de la Constitution afghane, puis de

travailler sur la campagne de recrute-

ment de l’armée.

160 pages ◊ 16 * 24 cm

ISBN 9782849530535 ◊ 17,25K



The Cat on the Kimono
Le chat du kimono
Nancy Pena
La Boîte à bulles,
Collection «Contre-jour»,
2007

The Emperor is Pulling Our Leg
L’empereur nous fait marcher
Jean-Luc et Philippe Coudray
La Boîte à bulles,
2006

The Empire of High Walls
L’empire des hauts murs
Simon Hureau
La Boîte à bulles, Collection
«La malle aux images»,
2011

A collection of short stories, including

the tale of a silk merchant’s daughter

who loved to dress in the most

beautiful kimonos from her father’s

mill. Her favourite, decorated with cats,

had been made by one of the weavers

who was in love with her. One day,

he built up enough courage to tell her,

but she paid no attention. Enraged,

he made two kimonos for himself, one

with rats and one with cranes. Each

time she passed by, the cats on her

kimono struggled to break free and run

after the rats and cranes…

Recueil d’histoires courtes, dont le récit

de la fille du propriétaire d’une filature

de soie qui aimait se parer de ses

plus beaux kimonos. Son favori, orné

de chats, avait été confectionné par un

tisseur amoureux d’elle. Il osa un jour

lui déclarer sa flamme, mais elle n’y

prêta pas attention. Furieux, il broda sur

ses propres kimonos des rats et des

grues pour se venger d’elle.

104 pages ◊ 19 * 27 cm

ISBN 9782849530405 ◊ 16,25K

The Coudray brothers reveal another

facet of the true nature of penguins

and the infinite richness of their lives:

those who wear mittens, who don’t feel

the cold, are ambidextrous, swim with a

tuba and even fly like their cousins, the

auks. A picture book in the same vein

as the film, The March of the Penguins.

Les frères Coudray révèlent un autre

versant de la véritable nature des

manchots et de l’infinie richesse de leur

condition: ceux-ci portent des moufles,

ne craignent pas le froid, sont

ambidextres, nagent parfois avec un

tuba et volent au même titre que leurs

cousins pingouins. Un album dans la

lignée du film La marche de l’empereur.

48 pages ◊ 29 * 22 cm

ISBN 9782849530481 ◊ 15K

The summer holidays have just begun

when two brothers discover an old

abandoned house. However, it has

already been claimed as a playground

by a gang of kids who oblige the

brothers to undergo initiation ordeals

if they want to become members of

their group, “the Empire of High Walls”.

Once they’ve been accepted,

the children occupy the territory that

turns out to be the scene of fabulous

holidays. 

Alors que les vacances d’été viennent

juste de commencer, deux frères

découvrent une vieille bâtisse aban-

donnée. Mais cette maison est déjà

le terrain de jeu d’une bande d’enfants

qui leur font passer des épreuves

d’initiation pour devenir membres de

leur confrérie, l’Empire des hauts murs.

Une fois acceptés, les enfants inves-

tissent ce territoire qui va leur faire

passer de fabuleuses vacances.

48 pages ◊ 17 * 25 cm

ISBN 9782849531167 ◊ 12,15K
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Just Across the Street, Vol.1
L’immeuble d’en face, Vol.1.
Vanyda
La Boîte à bulles, Série
«L’immeuble d’en face»,
2004

Banaby Bear:
The Complete Series, Vol.1
L’ours Barnabé: l’intégrale, Vol.1.
Philippe Coudray
La Boîte à bulles, Série
«L’ours Barnabé: l’intégrale»
2010

Princess Dragonfly, Vol.1
Princesse Libellule, Vol.1.
Alexandre Arlène, Stéphanie Bellat
La Boîte à bulles,
Série «Princesse Libellule»,
2011

On the first floor of the block across

the street lives a single mother who’s

pregnant. On the second, a couple,

neither young or old. On the third, two

young lovers, Claire and Louis. A block

of flats just like any other with people

who say hello on the stairwell, who

help each other out, and experience

their little dramas of love or sorrow. 

In this book, everyday life is treated in

Japanese manga style. 

Au premier étage de l’Immeuble d’en

face réside une mère célibataire et

enceinte. Au second, un couple entre

deux âges. Et au troisième deux jeunes

amoureux, Claire et Louis. Un immeuble

comme tant d’autres avec ses croi-

sements dans l’escalier, sa solidarité

et ses petites histoires, amoureuses

ou douloureuses, les histoires traitent

ici de la vie quotidienne à la manière

des mangas japonais.

166 pages ◊ 17 * 24 cm

ISBN 9782849530023 ◊ 15K

Created in 1980, Barnaby Bear lives

in the mountains and gets up to

all kinds of things. Fun, humour, poetry

and philosophy. “Prix des écoles”

2011 (Angoulême International Comics

Festival).

Créé en 1980, l’ours Barnabé vit dans

la montagne et s’adonne à toutes

sortes d’expérimentations, avec humour,

poésie et philosophie. Prix des écoles

2011 (Festival de la bande dessinée

d’Angoulême).

192 pages ◊ 17 * 24 cm

ISBN 9782849530856 ◊ 23,35K

Imprisoned in a high tower, Princess

Dragonfly dreams of her Prince

Charming who’s taking a long, long

time to come.

Enfermée dans une haute tour,

la princesse Libellule rêve de son

prince charmant qui se fait attendre.

64 pages ◊ 17 * 25 cm

ISBN 9782849531150 ◊ 13,20K
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Mistinguette,
Vol.1 The Quest for Love
Mistinguette,
Vol.1. En quête d’amour
Grégory Tessier, Grégory Amandine
Jungle, Série «Mistinguette», 2011

Cantersteen, 47–Boîte 4

1000 Bruxelles, Belgique

Tél.: +32 (0)2 209 83 00

Fax : +32 (0)2 209 83 07

www.casterman.com

Foreign Rights

Willy Fadeur

w.fadeur@casterman.com

Caroline Boixeda

c.boixeda@casterman.com

Nathalie Glorieux

n.glorieux@casterman.com

Sales and Export

Vincent Le Tacon

vletacon@flammarion.fr

After moving house, Choe –Mistinguette

to her closest friends– starts the year

in a new school. Rather shy and a bit of

a goofball, will she manage to become

popular by mixing with the most glamo-

rous brats in the High School? Can she

catch the handsome Alexander’s eye?

Find out by reading this irresistible

quest for happiness! 

Suite à un déménagement, Chloé

–Mistinguette pour les intimes– va vivre

sa rentrée en 4e au sein d’un nouvel

établissement. Plutôt réservée et un

brin gaffeuse, réussira-t-elle à devenir

populaire en côtoyant les chipies les

plus glamours du collège? Parviendra-

t-elle à se faire remarquer par le

bel Alexandre? Découvrez-le en suivant

cette irrésistible quête du bonheur!

53 pages ◊ 23 * 31 cm

ISBN 9782874427367 ◊ 10,45K

Founded in 1780, Casterman expanded to include the world
of comics in the 1930s. Ever since publishing the first volume
of Tintin, Casterman has remained faithful to the same approach:
making quality work available to all readers. It’s in this spirit that
Casterman would like to introduce audiences to their leading
authors: not only the generation renowned from the pages
of its revue À Suivre —Tardi, Pratt, Geluck, Schuiten and Peeters,
and Comès— but also more recent talents like Art Spiegelman,
Jirô Taniguchi, and Craig Thompson. Not to mention its manga
imprint, Sakka. As a publishing house, Casterman represents
a major force in the comics market while remaining editorially
discriminating, debuting fewer than 100 new works a year out
of the almost 3.000 put out by all publishers. Yet 1 out of every
7 comics sold in the Francophone world is a Casterman comic.
Fondé en 1780, Casterman a intégré le monde de la bande
dessinée dans les années 1930. Depuis la publication du premier
album de Tintin, Casterman reste fidèle à la même démarche:
mettre à la portée de tous des œuvres de qualité. C’est dans
cet esprit qu’elle souhaite faire découvrir ses auteurs phares
au public, tant la génération «À suivre» avec Tardi, Pratt,
Geluck, Schuiten et Peeters ou Comès, que celle, plus récente,
des Art Spiegelman, Jirô Taniguchi ou Craig Thompson. Sans
oublier le label Sakka, dédié au manga. Les Éditions Casterman
représentent un poids notable sur le marché de la bande
dessinée, tout en menant une politique volontairement sélective
de production: moins de 100 nouveautés par an sur près de
3000 nouveautés pour l’ensemble des éditeurs. En regard de
cette proportion, près d’une bande dessinée sur sept vendues
dans la francophonie est un album Casterman.
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Alix Senator,
Vol.1 The Eagles of Blood
Alix senator,
Vol.1. Les aigles de sang
Valérie Mangin, Thierry Démarez
Casterman, 2012

Egon Schiele: Live and Die
Egon Schiele : vivre et mourir
Xavier Coste
Casterman, 2012

The 27 Club, Vol.1 Amy Winehouse
Club des 27, Vol.1. Amy Winehouse
Christophe Goffette,
Javi Fernandez, Patrick Eudeline
Jungle, Série «Club des 27»
2012

The year is 12BC; the Emperor Augustus

is all powerful. Alix, the senator, is 50.

It seems that peace reigns at last in

the Empire, but Agrippa, Augustus’ son-

in-law, is brutally killed by an eagle, the

bird of Jupiter! A political assassination

or a divine curse? Alix must discover

the truth behind this mysterious death.

With the help of his son Titus, and

Khephren, his dead friend Enak’s son,

he discovers that a dreadful enemy

has made his nest in the very entrails

of Rome. All the mystery, madness and

grandeur of Rome!

An 12 avant J.-C. L’empereur Auguste

est tout-puissant. Alix a plus de 50 ans.

Il est sénateur. Alors que la paix semble

enfin régner dans l’Empire, Agrippa,

le gendre d’Auguste, est tué sauva-

gement par un aigle, l’oiseau de Jupiter !

Attentat politique ou malédiction divine,

ce sera à Alix de découvrir ce qui se

cache derrière cette mort mystérieuse.

Avec l’aide de Titus, son fils, et de

Khephren, celui de son compagnon

Enak disparu, il découvrira qu’un terrible

ennemi a fait son nid dans les entrailles

mêmes de Rome. Le mystère, la folie

et la grandeur de Rome!

47 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782203045668 ◊ 12,95K

In the ominous shadow of the First

World War, Vienna displayed its artistic

splendour. Encouraged and supported

by Gustav Klimt, an ardent and febrile

young man thrust himself, body

and soul, into painting. Egon Schiele

believed he could live and paint in

freedom, but he came up against those

who were scandalised by his work.

“I can’t go on any longer, I tell you,

I feel so wretched! I’ve been in prison

for 24 days, didn’t you know that?

I’ve suffered everything imaginable…”

Dans l’ombre menaçante d’une

Première Guerre mondiale, Vienne

étale sa splendeur artistique. Un jeune

homme ardent et fébrile se jette à corps

perdu dans la peinture, encouragé et

soutenu par Gustav Klimt. Egon Schiele

pense pouvoir vivre et peindre en

toute liberté, mais il va se heurter

à ceux qu’il scandalise. « Je suis à bout,

je vous dis, je me sens si misérable!

J’ai passé 24 jours en prison, n’êtes-vous

pas au courant? J’ai tout souffert…»

66 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782203047785 ◊ 18K

British pop singer Amy Winehouse

will launch a new series of biographies

of popular musicians who died at the

age of 27, often as a result of drug and

alcohol abuse. Janis Joplin, Kurt Cobain,

Jimi Hendrix, Robert Johson and Brian

Jones: they all died at the age of 27,

giving rise to the idea that premature

deaths at this age are unusually

common.

Amy Winehouse est la dernière recrue

en date du Club des 27, un groupe

d’artistes influents tous morts dans

des circonstances troublantes, voire

inexpliquées, à l’âge de 27 ans.

Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison,

Brian Jones, Kurt Cobain… Un Club

inauguré dans les années 30 de la plus

énigmatique des façons par Robert

Johnson, le bluesman le plus pillé

(repris entre autres par tous les artistes

cités ci-dessus…), qui aurait vendu

son âme au Diable contre sa virtuosité

à la guitare. Cette série dont chaque

album est consacré à un artiste se

propose de tenter de lever le voile sur

ce mystère.

48 pages ◊ 25 * 32 cm

ISBN 9782822201919 ◊ 12,95K



Foreign Rights

Sophie Castille

sophie.castille@mediatoon.com

Jérôme Baron

jerome.baron@mediatoon.com

Sales and Export

Sylvie Guillot

s.guillot@groupemediadiffusion.com

Media-Participations, the European leader in French-language
comics and manga, and one of the major producers of animated
cartoons in Europe, created Mediatoon, whose vocation is to
oversee rights management in comic publishing and the group’s
audiovisual production. The Mediatoon Foreign Rights department
is responsible for selling licenses to international publishers,
magazines, and newspapers, and to the comic book publishers
within the group: Dargaud, Dupuis, Lombard, Lucky Comics
and Kana as well as a few independent publishers such as
Les deux royaumes. Over 1.5 million licensed editions of comic
albums in foreign languages is sold every year, in over 40 countries
and in more than 30 languages.
Le Groupe Media-Participations, leader du marché de la bande
dessinée et du manga en langue française et l’un des plus
importants producteurs de dessins animés en Europe, a créé
Mediatoon, structure dédiée à la gestion des droits des diffé-
rentes sociétés d’édition de bandes dessinées et de production
audiovisuelle en son sein. Le département Mediatoon Foreign
Rights est chargé de la vente sous licence, à des éditeurs
ou des journaux et magazines étrangers, des bandes dessinées
du Groupe, soit des éditeurs Dargaud, Dupuis, Lombard,
Lucky Comics et Kana et de quelques éditeurs indépendants tels
que Les deux royaumes. Plus d’1,5 million d’albums de bandes
dessinées en langues étrangères est vendu chaque année sous
licence, dans plus de 40 pays, dans plus de 30 langues.
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DARGAUD
DUPUIS
LE  LOMBARD

15-27, rue Moussorgski

75018 Paris, France

Tél.: +33 (0)1 53 26 32 32

Fax : +33 (0)1 53 26 32 00

www.dargaud.com

www.mfr.mediatoon.com

www.dupuis.com
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Ana Ana, Vol.2.
Torrents of Chocolate
Ana Ana, Vol.2.
Déluge de chocolat
Alexis Dormal, Dominique Roques
Dargaud, Série «Ana Ana»,
2012

Pico Bogue’s little sister Ana Ana has

great adventures with her cuddly toys:

Touffe de poils, Grizzou, Pingpong,

Zigzag, Goupille and Baleineau. Today,

the joyful band attempts to cook a

chocolate cake…

Pingpong le pingouin a une faim de

loup. Ana Ana et ses doudous décident

de faire un gâteau au chocolat…

21 pages ◊ 25 * 19 cm

ISBN 9782205069518 ◊ 7,95K
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The Pirate Family, Vol.1
Shipwrecked
Famille pirate, Vol.1.
Les naufragés
Aude Picault, Fabrice Parme
Dargaud, Série
«La famille pirate», 2012

Children of the Shadows:
an Adventure in the Land of Miao
Les enfants de l’ombre:
une aventure en pays miao
Béka, Marko
Dargaud, Collection «Géo BD»
2012

The Passion-Flower Family,
Vol.1 Dandelion’s Birthday
La famille Passiflore, Vol.1.
L’anniversaire de Dentdelion
Loïc Jouannigot
Dargaud, Série
«La famille Passiflore», 2012

Victor Mac Bernik’s ship, the Os-à-

Mœlle, has been banned from sailing!

Poor Victor is reduced to becoming

a ship-wrecker, illegal, and shameful

even among the pirates of Tortuga! One

night, he causes a galleon to go down.

Bad luck: the ship’s hold turns out to

be full of black slaves. Worse: next day,

when Victor goes to look for them,

the slaves have disappeared! His sworn

enemy, Irving the Shark, has stolen

the precious merchandise and is using

them to get rich by selling their services

to the wealthy people of the island.

The Pirate Family can’t just sit by and

do nothing! The comic adaptation of

the successful animated series.

L’Os-à-Mœlle est frappé d’une inter-

diction de naviguer. Le pauvre Victor

Mac Bernik en est réduit à se faire

naufrageur. Une nuit, il fait s’échouer un

galion. Pas de bol : sa cale est remplie

d’esclaves noirs. Et le lendemain, quand

il revient les chercher, ils ont disparu!

Son ennemi juré, Irvin Le Requin, a volé

sa précieuse marchandise et s’enrichit

sur leur dos en vendant leurs services

aux notables de l’île. La Famille Pirate

ne va pas rester les bras croisés!

L’adaptation en bande dessinée du

dessin animé à succès.

45 pages ◊ 23 * 30 cm

ISBN 9782205068894 ◊ 10,60K

In southern China, Master Wang,

a painter and calligrapher, travels to the

heart of Miao country to practice his art.

As he travels through mountains whose

slopes are sculpted into rice fields,

a strange mist falls on the landscape

and Master Wang loses his way…

When it clears as suddenly as it fell,

the disappearing mist reveals a new

mystery: the Children of the Shadows.

Well documented and narrated, this is

the third of a new series co-published

with Géo magazine, previously

published in Géo Ado. Each book tells

a complete story, each one set in

the most beautiful landscapes on earth.

Dans le sud de la Chine, Maître Wang

voyage au cœur du pays Miao pour

y exercer son art de peintre calligraphe.

Alors qu’il chemine au milieu des

montagnes aux flancs sculptés

de rizières, une étrange brume envahit

le paysage et Maître Wang s’égare…

Lorsqu’elle se dissipe aussi soudaine-

ment qu’elle était apparue, la brume

laisse entrevoir derrière elle un nouveau

mystère: celui des Enfants de l’Ombre.

47 pages ◊ 23 * 30 cm

ISBN 9782205070156 ◊ 10,60K

Today, it’s Dandelion’s birthday.

The Passion-Flower family are busy

organising a surprise party. Aunt Zinnia

is heating the ovens, Grandpa Onesime

is making a mysterious present and

Rosemary, Pirouette and Agaric are

preparing the decorations for the feast.

But one pushy guest could well come

along and spoil the whole party…

The Passion-Flowers are back at last

with new adventures in comic form.

A delight to meet with or rediscover

this joyful band of rabbits and their

fantasy universe.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de

Dentdelion. Toute la famille Passiflore

s’active pour lui préparer une belle

fête surprise. Tante Zinia fait chauffer

les fourneaux, papa Onésime bricole

un cadeau mystérieux et Romarin,

Pirouette et Agaric préparent la

décoration du banquet. Mais une invitée

sans-gêne pourrait bien gâcher la fête…

La famille Passiflore est enfin de retour

avec de nouvelles aventures sous

forme de bande dessinée. C’est un vrai

régal de retrouver ou de découvrir

cette joyeuse famille de lapins et leur

univers plein de fantaisie.

32 pages ◊ 25 * 30 cm

ISBN 9782205068887 ◊ 9,99K



An Adorable Cocker
Un amour de cocker
Auteur Verron d’après Roba
Dargaud,
Série «Boule & Bill »,
2013

The Memory of Water,
Vol.1. Part One
La mémoire de l’eau,
Vol.1. Première partie
Valérie Vernay, Mathieu Reynès
Dupuis, Série
«La mémoire de l’eau», 2012

Le petit Spirou, Vol.16
You’ve Got a Nerve!
Le petit Spirou, Vol.16. T’es gonflé!
Tome, Janry
Dupuis, Série «Le petit Spirou»,
2012

Boule and Bill’s 34th adventure puts

the spotlight on holidays! Abroad,

at the beach or in the garden, there’s

no better time to have fun. What with

sandcastle contests, and paintball

parties, Boule dreams up an ambitious

plan: he’s going to be a movie director.

But the 7th art doesn’t come naturally!

With Caroline as the whimsical

leading lady and Bill as his assistant,

the gaffes come quick and fast, without

any special effects! There’s a 6-page

extra with one of Bill’s reports and

photos taken during the shoot of the

film, which will be on our screens

on February 27, 2013.

Les vacances sont à l’honneur

dans ce 34e épisode de Boule et Bill !

À l’étranger, à la plage ou dans le jardin,

il n’y a pas de meilleur moment pour

s’amuser. Entre les concours de châteaux

de sable et les parties de paintball,

Boule échafaude un projet ambitieux:

devenir réalisateur de cinéma.

Mais le 7e art, ça ne s’improvise pas!

Avec Caroline en vedette capri-cieuse

et Bill en guise d’assistant, les gaffes

commencent, et sans trucages, s’il vous

plaît ! En supplément, 6 pages avec

un reportage de Bill et des photos sur

les coulisses du film qui sortira sur

les écrans le 27 février 2013.

48 pages ◊ 22 * 29 cm

ISBN 9782505017097 ◊ 10,60K

A new life begins for Marion when

she and her mother move into

the family house they have inherited.

An uninterrupted view of a private

beach, it seems like paradise! Yet weird

sculpted rocks, a lighthouse guard

with a sinister reputation and old local

legends are so many signs that hell may

be just around the corner…

Une nouvelle vie démarre pour Marion

quand elle emménage avec sa mère

dans la maison de famille dont elles

ont hérité. Vue imprenable et plage

privée, l’endroit semble paradisiaque.

Pourtant, d’étranges rochers sculptés,

un gardien de phare à la sinistre

réputation et de vieilles légendes

locales semblent indiquer que l’enfer

n’est peut être pas si loin…

45 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782800154060 ◊ 12K

Grandpa plays leap-frog with

Gourmandine at night, Grandma is acting

like a dotty old woman on the bus

and Mr. Mégot is turning on the charm.

The grown-ups are all crazy but Little

Spirou is there to keep them on the

straight and narrow!

Grand-Papy joue à saute-mouton

la nuit avec Gourmandine, Grand-Mamy

fait la gâteuse dans le bus et M. Mégot

joue au séducteur. Les adultes sont

fous mais le petit Spirou est là pour leur

insuffler un peu de sagesse.

48 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782800151595 ◊ 10,60K
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Petit Poilu, Vol.3
Chaos in the Kichen Garden
Petit Poilu, Vol.3.
Pagaille au potager
Céline Fraipont, Pierre Bailly
Dupuis, Série «Petit Poilu»
2011

Spirou et Fantasio, no53,
In the Viper’s Claws 
Spirou et Fantasio, no53
Dans les griffes de la Vipère
Yoann, Fabien Vehlmann
Dupuis, Collection «Tous Publics»,
2013

The Hidden Child
L’enfant cachée
Loïc Dauvillier, Marc Lizano
Le Lombard, 2012

When Petit Poilu finds himself in

a kitchen garden he gets attacked by

a wasp with a pointed sting. Lucky

for him, his new friends are there to

protect him…

Petit Poilu se retrouve dans un

potager et se fait attaquer par une

guêpe au dard pointu. Heureusement,

ses nouveaux amis sont là pour

le protéger…

30 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9782800153049 ◊ 9,50K

Catastrophe strikes! Le journal de

Spirou is going bankrupt after a dramatic

court case! Fantasio, editor-in-chief,

won’t let his magazine go down without

a fight. But he’s not the only one:

Gil Cœur-Vaillant, the famous detective-

explorer, is going to lend a hand. He’s

found an investor, the VIPER, who’ll put

the mag back on its feet. Wow! That

was close! The famous mag is saved!

But don’t speak too soon, because

in reality, Spirou has let himself slip into

the claws of an unscrupulous billionaire.

Prisoner on a para-disiacal island,

our hero revolts –little knowing what

tribulations will result for his friends…

Catastrophe: Le journal de Spirou est

menacé de faillite suite à un procès

retentissant! Le rédacteur en chef,

Fantasio, ne veut pas laisser mourir son

magazine. Mais il n’est pas le seul :

Gil Cœur-Vaillant, le célèbre détective-

explorateur, va venir à sa rescousse.

Il va trouver un fonds d’investissement,

la VIPER, qui va renflouer le journal. Ouf!

Le célèbre hebdomadaire est sauvé!

Pas tout à fait, car Spirou est en fait

tombé dans les griffes d’un milliardaire

sans scrupules. Prisonnier sur une île

paradisiaque, notre héros va se rebeller,

ignorant qu’il va ainsi précipiter

ses amis dans de terribles ennuis…

48 pages ◊ 22 * 30 cm

ISBN 9782800154343 ◊ 10,60K

At her granddaughter’s request, Dounia

begins telling her the story of her life,

from 1940 to the end of the Second

World War. Dounia’s story begins before

the yellow star first appeared.

As she recounts her past, we observe

the mounting humiliation, mistrust,

the constant fear, and, finally, that

terrible night when her father barely

had time to hide her in the hollow base

of a wardrobe before the militia came.

From then on, the little girl was

constantly on the run. In simple words,

the grandmother tries to explain a

period of history that is also, in some

ways, the child’s own history…

Dounia est maintenant grand-mère.

Son enfance est souvent au cœur

de ses pensées. Ce soir, sa petite Elsa

ne va pas lui laisser le choix. Dounia

va devoir tout lui raconter. Absolument

tout! Ses amis, l’école, ses voisins,

son papa, sa maman… Et aussi le port

de l’étoile jaune, La rafle, les délations…

et sa vie d’enfant caché.

78 pages ◊ 21 * 27 cm

ISBN 9782803628117 ◊ 16,45K
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Art through the Ages, Vol.1
Au fil de l’art, Vol.1.
Ivana Smudja, Gradimir Smudja
Delcourt, Série «Au fil de l’art»,
2012
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A little girl, with her mischievous cat,

discovers the Caves of Lascaux, flying

machines, Leonardo da Vinci’s Mona

Lisa, Michelangelo’s Sixtine Chapel,

Albrecht Dürer’s celebrated Hare and

Velasquez’ famous painting Las Meninas.

A magical and instructive journey,

enhanced by the graphic virtuosity

of Gradimir Smudja. Each painter is

presented on a double page, featuring

a text on the life of the artist and

his creations, the historical context of

his life and work, technical explanations

and authentic anecdotes.

Une petite fille, accompagnée de son

chat facétieux, découvre successivement

les grottes de Lascaux, les machines

volantes et La Joconde de Léonard

de Vinci, la chapelle Sixtine de Michel-

Ange, Le lièvre de Dürer, Les Ménines

de Velasquez. Un voyage enchanteur

et instructif, sublimé par la virtuosité

graphique de Gradimir Smudja. Chaque

peintre est introduit par une double

page comportant un texte sur la vie

de l’artiste et ses créations, le contexte

de l’époque, accompagné d’explications

techniques et anecdotes historiques

parfaitement authentiques.

96 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782756026817 ◊ 19,99K

Ranked as the third most important French publisher of comics,
Delcourt seeks to embrace the full spectrum of creativity existing within
the comic genre. Our authors hail from all over the world, the Delcourt
list caters to all ages, covering the entire gamut of styles, from the
most demanding to the most popular, all sub-genres, from fiction to
documentary. Among our successes, we include the “Sillage” and
“De Cape et de Crocs” series, authors such as Alejandro Jodorowski,
Lewis Trondheim, Zep, Marc-Antoine Mathieu and Pénélope Bagieu,
graphic novels like Chroniques de Jérusalem by Guy Delisle,
the adaptation of Vian’s L’écume des jours by Jean David Morvan,
Frédéric Voulyzé and Marion Mousse.
Troisième éditeur français de BD, Delcourt a pour ambition d’embrasser
tout le spectre de la création en bande dessinée, avec des auteurs
du monde entier, pour tous les âges, du plus pointu au plus populaire
et dans tous les genres, fiction et documentaire. Parmi nos succès,
on retrouve les séries «Sillage», «De Cape et de Crocs», les auteurs
Alejandro Jodorowsky, Lewis Trondheim, Zep, Marc-Antoine Mathieu,
les romans graphiques avec Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle,
l’adaptation de L’écume des jours de Boris par Jean David Morvan,
Frédéric Voulyzé et Marion Mousse.
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Josephine
Joséphine
Pénélope Bagieu
Delcourt, 2012

The Suicide House
Le magasin des suicides
Olivier Ka, Domitille Collardey
Delcourt, 2012

Froth on the Daydream
L’écume des jours
Jean-David Morvan,
Frédérique Voulyzén,
Marion Mousse
Delcourt, Collection «Mirages»
2012

Josephine is “in her thirties”, as she

discreetly says. She is not married, does

not have any children, but she does

have a cat. She is still hoping to meet

the ideal man, and is working on it

actively (at bars, the gym, wine clubs,

the Meetic online dating site…), buys

herself designer bags at outrageous

prices, has absolutely nothing to wear

and swears she’ll start working out

tomorrow, it’s a promise. Of course,

any similarity to real young women

in real life is entirely coincidental…

The audiovisual adaptation of this series

will be released in summer 2013, with

Marylou Berry in the leading role.

Joséphine a « la trentaine», comme elle

dit pudiquement. Elle n’est pas mariée,

n’a pas d’enfant, mais elle a un chat.

Elle ne désespère pas de rencontrer

l’homme idéal, ce à quoi elle s’emploie

activement (bars, salles de gym, clubs

d’œnologie, Meetic…), s’achète des

sacs d’un prix indécent, n’a jamais

rien à se mettre et commence le sport

demain, c’est promis. Évidemment,

toute ressemblance avec de vraies

jeunes femmes de la vraie vie ne serait

que pure coïncidence… L’adaptation

audiovisuelle de cette série sortira au

cinéma durant l’été 2013 avec Marilou

Berry dans le rôle principal.

168 pages ◊ 23 * 31 cm

ISBN 9782756038872 ◊ 44,85K

For ten generations, the well-known

house of Tuvache has been selling

suicide kits to its most desperate clients.

This small family enterprise prospers

in the face of sadness and despair until

one horrible day a terrible adversary

turns up –happiness and the love of life

in the person of the youngest son,

Alan, an eternal optimist. Somehow

he doesn’t fit into his family! And how

much harm could he do to business!

A graphic adaptation of one of France’s

best-selling novels by Jean Teulé.

Depuis dix générations, la célèbre

maison Tuvache vend des kits suicide

pour clients désespérés. La petite

boutique familiale prospère dans la

tristesse et l’humeur sombre jusqu’au

jour abominable où surgit un adversaire

impitoyable, la joie de vivre, en la

personne d’Alan, fils cadet et éternel

optimiste. Pas facile de trouver sa

place en famille! Et puis, c’est mauvais

pour les affaires! Une adaptation

graphique du roman de Jean Teulé

le plus vendu en France.

48 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782756020006 ◊ 14,95K

A wealthy and affable young man,

Colin’s main concern is still being single.

One day he meets Chloé, the woman

he has been waiting for: happiness is

finally within reach. But not for long.

Chloé has a persistent cough.

The diagnosis: a water lily is growing in

her lung and Colin exhausts himself

trying to cure his beloved. But nothing

helps. Her condition worsens; even their

home begins to fall apart. Their world

is closing in, stifling them. A graphic

adaptation of the novel by Boris Vian.

A movie directed by Michel Gondry will

be released in 2013.

Jeune homme fortuné, Colin est

tourmenté par son célibat. Jusqu’au

jour où il rencontre Chloé, la femme

de sa vie. Le bonheur est à portée de

main. Mais il ne saurait durer. Chloé

d’ailleurs toussote. Diagnostic :

dans son poumon pousse un nénuphar,

que Colin s’épuise à soigner. Mais rien

n’y fait. Son état s’aggrave, si bien

que leur maison rapetisse, se délabre.

Tout devient étriqué, étouffant.

Une adaptation graphique du roman

de Boris Vian. Un film réalisé par Michel

Gondry sortira dans les salles en 2013.

165 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9782756021638 ◊ 17,95K
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Arzach
Arzach
Mœbius
Humanoïdes Associés,
2012
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In the 1970s, Jean Giraud, the artist

who brought us Blueberry, felt like

doing something new. So he created

Mœbius, another facet of himself.

Under this penname, he began

a graphic and narrative revolution.

Dans les années 1970, Jean Giraud,

dessinateur de Blueberry, assoiffé

d’expériences nouvelles, crée

Mœbius, l’autre facette de lui-même.

Sous ce pseudonyme, il entame une

révolution graphique et narrative.

56 pages ◊ 21 * 29 cm

ISBN 9782731682878 ◊ 18,99K

Founded in 1974, Humanoïdes Associés has been synonymous
with quality avant-garde comics for more than 35 years.
Our editorial policy, which puts the accent on innovation and
new graphic approaches, has made our house’s reputation.
Created to publish the monthly Métal Hurlant, we are renowned
for our science-fiction and fantasy sagas. We have also
published legendary series, many of them now translated all over
the world, such as L’Incal (Moebius & Jodorowsky), La Caste
des Métabarons (Gimenez & Jodorowsky), Je suis Légende
(Cassaday & Nury) and Sanctuaire (Bec & Dorison). Our policy
has always been to integrate all the professions in the world
of publishing, audiovisual and subsidiary rights, in order to ensure
a consistent exploitation of our universes.
Fondée en 1974, Les Humanoïdes Associés a été synonyme
de bandes dessinées d’avant-garde et de qualité pendant plus
de 35 ans. La politique éditoriale favorisant l’innovation et les
nouvelles approches graphiques ont bâti la réputation de notre
société. Créés dans le but de publier le mensuel Métal Hurlant,
nous sommes renommés pour la création de sagas de science-
fiction et fantaisie. Nous avons publié des séries légendaires,
dont de nombreuses sont traduites dans le monde entier, telles
L’Incal (Moebius & Jodorowsky), La Caste des Métabarons
(Gimenez & Jodorowsky), Je suis Légende (Cassaday & Nury) ou
encore Sanctuaire (Bec & Dorison). Nous avons toujours intégré
les métiers de l’édition, de l’audio-visuel et des droits dérivés,
en vue d’assurer une exploitation cohérente de nos univers.

Ÿ
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Carthago. Bluff creek
Carthago. Bluff creek
Christophe Bec,
Christophe Jaouen
Humanoïdes associés,
Série «Carthago adventures»,
2011

City14: Season1
Cité14: saison1: intégrale
Pierre Gabus,
Romuald Reutimann
Humanoïdes Associés,
2012

Final Incal, Vol.2 Louz de Garra
Final Incal, Vol.2. Louz de Garra
José Ladronn,
Alexandro Jodorowsky
Humanoïdes Associés,
Série «Final Incal», 2011

In this prequel to the “Carthago”

series, the Centenaire, a rich collector,

is persuaded that a Bigfoot colony

is hiding in the woods of Bluff Creek,

California. When he sets up an

expedition to capture one of them,

he doesn’t know what he’s letting

himself in for.

Dans cette préquelle de la série

«Carthago», le Centenaire, un richissime

collectionneur, est persuadé qu’une

colonie d’hommes des bois se cache

à Bluff creek en Californie. Il décide

de monter une expédition pour en

capturer un, mais ne sait pas encore

ce qui l’attend.

56 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782731622928 ◊ 14,20K

The first season of the serial that takes

place in the huge City 14, between

sea and desert, recounting the

adventures of Hector the beaver and

Michel the elephant in their quest for

scandalous scoops about VIPs for

their sensationalist rag. “Prix de la série”

2012 at the Angouleme International

Comics Festival.

Première saison du feuilleton contant

les aventures, dans l’énorme Cité 14

entre mer et désert, d’Hector le castor

et de Michel l’éléphant qui recherchent

des indiscrétions sur les personnalités

pour le compte d’un journal à scandale.

Prix de la série Angoulême 2012.

304 pages ◊ 19 * 26 cm

ISBN 9782731601725 ◊ 29,99K

The continuing adventures

of John Difool after he splits into

four different personalities.

Suite des aventures de John Difool

après son éclatement en quatre

personnalités différentes.

48 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782731622973 ◊ 14,20K



Gargoyles, Vol.7 The Last Door
Gargouilles,
Vol.7. La dernière porte
Denis-Pierre Filippi, Silvio Camboni
Humanoïdes Associés,
Série «Gargouilles», 2012

The Legend of Scarlet Swarms
La légende des nuées écarlates :
intégrale
Saverio Tenuta
Humanoïdes Associés,
2012

The Heavenly Bibendum, Vol.1
Le bibendum céleste, Vol.1.
Nicolas de Crécy
Humanoïdes Associés,
Série «Le bibendum céleste»,
1998

In the latest volume, Gregory

is getting ready for the ultimate

battle with his sister, a formidable

magician.

Dans ce nouvel opus, Grégoire

se prépare à l’ultime bataille

en compagnie de sa sœur,

une redoutable magicienne.

48 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782731623307 ◊ 13,10 K

This saga, remarkable for its sense of

beauty and tragedy, consists of all

4 volumes that recount the adventures

of Raido, the amnesic rônin, in a uni-

verse enriched by cultural and historical

references to ancient Japan. A section

of sketches commented by the author

enhances this complete edition.

Cette saga, placée sous le double

signe de la beauté et de la tragédie,

se déplie en 4 volumes au gré desquels

on suit les aventures de Raido, le rônin

amnésique. Un univers nourri de

références culturelles et historiques

au Japon ancien. Un cahier de croquis

commentés par l’auteur complète

l’ensemble.

192 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782731623864 ◊ 48,95K

In New York-on-Loire, they love animals.

So much so that Diego the seal

is chosen, educated and conditioned

by the government of “teachers” to

play a role in the municipal community:

he is to be the Nobel Prize for Love.

By the scenarist who gave us Foligatto.

A New York-sur-Loire, on aime

les animaux. À tel point qu’à peine

débarqué, Diego le phoque est choisi,

éduqué, conditionné par le gouverne-

ment des « professeurs » pour exercer

au sein des instances municipales

un drôle de rôle : prix Nobel de l’amour.

Par le scénariste de Foligatto.

68 pages ◊ 24 * 31 cm

ISBN 9782731613124 ◊ 14,99K
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Young Albert
Le jeune Albert
Yves Chaland
Humanoïdes Associés,
2012

The Swords of Glass, Vol.1 Yama
Les épées de verre, Vol.1. Yama
Sylviane Corgiat, Laura Zuccheri
Humanoïdes Associés,
Série «Les épées de verre»,
2009

Dreams, Vol.2 Celia
Songes, Vol.2. Célia
Denis-Pierre Filippi,
Terry Dodson
Humanoïdes Associés,
Série «Songes», 2012

The hilarious adventures of a young

ruffian, in “ligne claire” style.

Les aventures désopilantes d’un jeune

voyou, dans la tendance ligne claire.

72 pages ◊ 40 * 30 cm

ISBN 9782731677812 ◊ 79,99K

Young Yama is the daughter of the chief

of a village of humble peasants and

hunters. Their everyday life is disturbed

when a glass sword falls from the sky,

the object of an ancient legend

prophesying the extinction of the sun

and the end of the world. Yama is

the only one who can touch the sword

without being transformed into crystal.

When she grows up, she uses the sword

of glass to defy and kill Orland, the man

responsible for her misfortunes.

In a lively style, rich in poetry and colours

reminiscent of Miyazaki’s universe,

this fantastic story recalls both Le Clan

des Otori and Alef-Thau.

Dans un monde voué à disparaître à

cause de l’extinction prochaine de son

soleil, une jeune fille va se révéler être

la détentrice d’un pouvoir permettant

d’ouvrir une porte sur un autre monde.

Pour cela, il lui faudra réunir quatre

épées de verre, que l’on croit tombées

du ciel en quatre points de la planète.

Mais il lui faudra aussi composer

avec sa propre histoire et son désir de

vengeance qui pourrait bien éclipser

la mission dont la destinée l’a chargée.

56 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782731618785 ◊ 13,10K

This volume concludes the erotic

trials and tribulations of Coraline

in the land of dreams.

Ce volume conclut les tribulations

érotiques de Coraline au pays

des songes.

48 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782731618112 ◊ 14,99K
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