
Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Chaque jour, de nouvelles cessions de droits se concrétisent. Pour être au fait des mises à jours de ces informations,  
nous vous conseillons de prendre contact avec la maison d’édition.  

20
22

* WORLD BOOK FAIRS 2022 • SEMESTRE 1  
     NEW DELHI • SÉOUL • TAIPEI • VARSOVIE

 

Éditions Delcourt

http://www.athoms.fr


FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

www.editions-delcourt.com  DROITS ÉTRANGERS Laurence Leclercq : lleclercq@groupedelcourt.com | EXPORT Gilles Munich : munich@delsol-diffusion.com

Éditions Delcourt

  Abby & Walton

  Calamity Jane (Tome 1)

  Elise et les nouveaux partisans

  Et à la fin, ils meurent

  Le Cœur qui bat (Tome 1)

http://www.editions-delcourt.com


  FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Éditions Delcourt

  3  4  5   

 Calamity Jane

ABBY  
& WALTON
Abby s’ennuie à mourir dans l’hôtel où se repose sa mère. 
Téméraire, elle pénètre dans la mystérieuse chambre 21 
et y découvre le portrait de Walton. Elle lui donne un baiser 
et donne vie au portrait ! Manque de chance, elle réveille le 
fantôme le plus pénible qu’on puisse imaginer : Walton est 
insupportable, il passe ses journées à râler, à se plaindre 
de tout et il sent terriblement mauvais.

9782413028291 | 2021 | 72 pages | 22,6 x 29,8 cm | 14,95 €

CALAMITY 
JANE  
(TOME 1)
LA FIÈVRE
États-Unis, milieu du 19e siècle. Jane prend son rôle 
d’aînée très au sérieux car son père est parti quelques jours 
en ville, la laissant en charge de ses frères et sœurs. Ils 
sont pauvres, livrés à eux mêmes dans ce ranch au milieu 
d’une nature sauvage. La vie est dure mais ils ne sont pas 
malheureux : jeux, aventures, chamailleries, fous rires, tout 
irait pour le mieux si la petite dernière de 3 ans n’était pas 
tombée malade...

9782413038153 | 2021 | 48 pages | 22,5 x 29,8 cm | 10,95 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Adeline Avril

Qu’est-ce qui a fait  
qu’une fille comme les 
autres devient une des plus 
grandes légendes de l’Ouest 
américain et du féminisme 
mondial ? Cette nouvelle 
série se penche sur le destin 
de Martha Jane Canary alias 
« Calamity Jane ».

Bande dessinée  
et Roman graphique

Anaïs Halard
Giorgia Casetti

1853, une jeune fille  
va devoir affronter la Mort  
en personne pour éviter  
de finir sa vie hantée  
par Walton, un fantôme  
d’une bêtise crasse.
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ELISE  
ET LES 
NOUVEAUX 
PARTISANS
Elise, jeune chanteuse montée de Lyon à Paris en 1958 
pour tenter sa chance, tourne le dos au showbiz suite au 
mouvement contestataire de mai 68. Refusant le « retour 
à la normale », elle rejoint le maquis des luttes contre l’ex-
ploitation, les injustices sociales, le racisme. Un parcours 
atypique qui nous mène de la guerre d’Algérie jusqu’à la 
fin des années 70.

9782413024385 | 2021 | 176 pages | 22,3 x 31,2 cm | 24,95 €

ET À LA FIN, 
ILS MEURENT
LA SALE VÉRITÉ  
SUR LES CONTES DE FÉES
De l’Antiquité à Perrault et Grimm, Lou Lubie présente les 
versions authentiques et croustillantes des contes, où la 
fin heureuse s’arrose à la vodka et le prince n’est pas si 
charmant. A travers ces récits savoureux, l’autrice aborde 
avec humour une réflexion sur l’éthique des contes : 
violence, sexisme, racisme… une exploration culturelle et 
littéraire passionnante !

9782413040705 | 2021 | 248 pages | 15,5 x 22,7 cm | 24,95 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Lou Lubie

Quels sales secrets  
cachent les contes de fées ? 
Lou Lubie déterre avec 
humour les contes originels, 
aussi sombres  
que croustillants,  
et questionne leur éthique 
parfois… surprenante !

Bande dessinée  
et Roman graphique

Dominique Grange
Tardi

Roman graphique  
intense et passionnant,  
dont l’écho résonne 
aujourd’hui plus fortement 
que jamais, dans une France 
toujours déchirée par les 
inégalités et les injustices.
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 Le Cœur qui bat

LE CŒUR  
QUI BAT 
(TOME 1)
Tout à coup ils passionnent tout le monde : leur famille 
s’engouffre dans leur intimité, le corps médical affute ses 
instruments de contrôle, eux-mêmes semblent glisser 
d’une identité à l’autre... Ce qu’ils font est irréversible : Cléo 
et Cyril vont créer un être humain. Cette aventure a déja 
été vécue plus de 107 milliards de fois depuis les débuts de 
l’humanité, mais pour eux, c’est la première.

9782413042846 | 2021 | 192 pages | 16,5 x 23 cm | 19,99 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Tiphaine Rivière

Cléo et Cyril attendent  
un enfant. En parallèle de 
cette métamorphose intime, 
Tiphaine Rivière explore  
les transformations sociales 
qui s’opèrent malgré eux, 
au travers d’une truculente 
galerie de personnages.
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