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 Camomille et les chevaux  Faut pas prendre les cons pour des gens

CAMOMILLE ET 
LES CHEVAUX 
(TOME 9)
DANS LA JOIE JUSQU'AU COU
Camomille a 10 ans. Et elle a une passion : les chevaux. 
Mais ça n’a pas toujours été le cas. Quand elle était petite 
et qu’elle passait devant le club équestre des Quatre-Fers, 
elle se pinçait le nez. Et puis, elle a fait la connaissance 
d’un superbe cheval, Océan. Depuis, ils sont devenus 
inséparables et ensemble, ils ne galopent pas, ils volent.

Bamboo | 9782818979013 | 2021 
48 pages | 21,5 x 29,2 cm | 10,95 €

FAUT  
PAS PRENDRE  
LES CONS  
POUR DES GENS 
(TOME 3)
Après deux années de travail à manipuler la mécanique de 
l’absurde pour mieux tordre les clichés de notre société,  
Emmanuel Reuzé approfondit son analyse de la bêtise 
humaine et publie un troisième opus toujours aussi drôle 
et grinçant. Chaque gag est construit avec intelligence, 
dans un style réaliste dont la répétition de cases creuse 
le décalage comique entre dialogues et situations. Mais 
s'il a bien conservé son style réaliste, Reuzé a continué à 
développer son dessin sur ce troisième tome pour nous 
offrir de superbes pages qui fourmillent de détails.

Fluide Glacial | 9791038202474 | 2021 
56 pages | 22,6 x 29,3 cm | 12,90 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Emmanuel Reuzé
Jorge Bernstein

Vincent Haudiquet

Après les succès  
des deux premiers tomes, 
Faut pas prendre les cons 
pour des gens revient.  
Un petit bijou d'humour 
noir et absurde sur la bêtise 
ordinaire. 

Bande dessinée  
et Roman graphique

Lili Mésange
Stefano Turconi

Humour, poésie et tendresse 
au club des Quatre-Fers.
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 Le Grimoire d'Elfie

LE COL  
DE PY
Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant. Mais 
le bonheur est de courte durée. À la naissance de Louis, 
le diagnostic tombe. Il est atteint de graves malformations 
cardiaques. Vu son âge, l’important est de gagner du temps 
avant une intervention qui peut s’avérer fatale… Durant ces 
mois de tension, les parents trouvent du réconfort auprès 
du père de Camille, qui vient les aider malgré le cancer 
qui le ronge… Ces longs moments d’attente vont se trans-
former en mois d’échanges, de tendresse, d’émotion et 
d’amour entre Louis et Pablo, qui resteront à jamais gravés 
dans leur vie.

Grand Angle | 9782818976173 | 2020 
104 pages | 21,5 x 29,2 cm | 17,90 €

LE GRIMOIRE 
D'ELFIE 
(TOME 2)
LE DIT DES CIGALES
Elfie et ses deux sœurs, Louette et Magda, arrivent avec 
leur bus-librairie à Gonerbes, un village de Provence 
écrasé par le soleil. Elles y rendent visite à Alistair Kinloch, 
un écrivain autrefois ami de leur mère. Mais Alistair ne 
parvient plus à écrire. Sa machine à écrire a été volée et 
son inspiration avec. Dans cette bourgade où ne manquent 
pas les fortes personnalités, Elfie enquête. Qui en veut à 
Alistair ? Et pourquoi ? Grace à son grimoire qu’elle doit 
recharger d’histoires, Elfie va pouvoir compter sur l’aide 
de la magie…

Drakoo | 9782382330050 | 2021 
80 pages | 21,5 x 29,2 cm | 15,90 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Christophe Arleston
Audrey Alwett

Mini Ludvin

Une aventure touchante 
qui plonge les trois sœurs 
dans le passé de leur mère, 
Mélusine.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Espé

Certaines histoires 
s’inventent, d’autres  
se racontent…  
Une transmission d’amour  
et de vie entre deux êtres.



  FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Bamboo Édition

  3  4  5   

 Les Artilleuses

LES 
ARTILLEUSES 
(TOME 3)
LE SECRET DE L'ELFE
Nous sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles. 
Les Artilleuses - Lady Remington, Miss Winchester et 
Mam’zelle Gatling - ont enfin découvert le secret de la 
Sigillaire, une bague magique qu’elles ont volée et que 
les services secrets français, prussiens et elfiques se 
disputent. Prises entre trois feux, elles ne comptent pas 
se laisser faire et savent que la meilleure défense, c’est 
l’attaque à main armée. Attention, ça va canarder !

Drakoo | 9782382330081 | 2021 
56 pages | 24 x 31,7 cm | 14,50 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Pierre Pevel
Etienne Willem

Si rien n’explose,  
c’est qu’elles se sont 
trompées quelque part.
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