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47 CORDES 
- PREMIÈRE 
PARTIE
Un jour, une métamorphe tombe amoureuse d’un jeune 
homme nommé Ambroise. Elle peut changer de forme à 
volonté, mais des questions finissent par la hanter : quel 
visage doit-elle incarner pour se faire aimer ? Qui doit-elle 
être pour conquérir sa proie ? Inconscient de l’obsession 
dont il est l’objet, ignorant la vraie nature de la créature, 
Ambroise cherche à acquérir une légitimité au sein de 
l’orchestre qu’il vient d’intégrer en tant que harpiste. C’est 
alors qu’il rencontre Francesca Forabosco – cantatrice 
aussi excentrique que renommée – qui va le prendre sous 
son aile. Elle lui propose un marché. S’il veut obtenir la 
harpe de ses rêves, Ambroise devra relever 47 défis. Un 
seul échec, et l’instrument lui échappe...

9782344042052 | 2021 | 384 pages | 20 x 27,3 cm | 25,00 €

GROS BEC
Comme tous les matins, Albert Gros Bec nouait sa cravate 
devant la glace. Et comme tous les matins, ce qu’il vit dans 
le reflet le fit déprimer. « Qu’il est gros, ce bec », pensa-t-il. 
Il l’inspecta sous tous les angles et plus il le regardait, plus 
il lui semblait gigantesque. Avez-vous déjà entendu parler 
de Bruno Bec-en-Sabot, de Lucette Avocette ou encore 
d’Arnaud Bec-en-Ciseaux ? Albert Gros-Bec non plus. 
Pourtant, les rencontrer pourrait le libérer définitivement 
du complexe qu’il nourrit autour de la taille de son bec.

9782344049365 | 2021 | 40 pages | 21,5 x 29,3 cm | 12,00 €

Jeunesse / Young Adult

Nicolas Digard
Thomas Baas

Albert Gros Bec est  
très complexé par son nez.  
Une histoire sur l'acceptation 
de soi et la différence.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Timothé Le Boucher

Un thriller psychologique 
singulier qui aborde 
l’obsession et le rapport  
à l’autre tout en évoquant  
les travaux de conteurs 
majeurs tels que Stanley 
Kubrick, David Lynch, Naoki 
Urasawa ou Suehiro Maruo...



  FOIRES DU MONDE 2022 50 CATALOGUES ÉDITEUR

Glénat

  3  4  5   

LE GRAND 
ATLAS HOMO 
SAPIENS
Ce Grand Atlas Homo Sapiens, élaboré avec le concours 
du journal Le Monde et l’institut Libreria Geografica, est 
le premier atlas géographique du peuplement humain 
sur Terre. Cette initiative a été rendue possible grâce aux 
recherches du professeur Telmo Pievani, philosophe et 
évolutionniste de renommée mondiale, et Valéry Zeitoun, 
membre du Centre de Recherche en Paléontologie – Pa-
ris, spécialiste de la phylogénie de Homo erectus et des 
cultures préhistoriques en Asie du Sud-Est. Ils nous font 
découvrir les ancêtres et les routes de migration du genre 
Homo qui se sont succédé depuis deux millions d’années.

9782344039151 | 2019 | 208 pages | 27,3 x 37,6 cm | 39,95 €

TANANARIVE
Au soir d’une vie rangée et précautionneuse, un notaire en 
retraite va partir à l’aventure pour la première fois de son 
existence. Petite aventure, mais véritable odyssée pour lui. 
Lancé aussi vite que ses vieux os le lui permettent sur les 
traces d’un hypothétique héritier, au volant d’un coupé qui 
n’avait jamais quitté le garage et accompagné d’un curieux 
passager, il va découvrir qu’il n’est jamais trop tard pour en 
apprendre sur les autres... et sur soi-même.

9782344038390 | 2021 | 120 pages | 21,5 x 29,3 cm | 19,50 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Mark Eacersall
Sylvain Vallée

Il n'est jamais trop tard  
pour en apprendre  
sur les autres.

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Telmo Pievani
Valéry Zeitoun
Yves Coppens

Ouvrage interdisciplinaire 
sur l'histoire du peuplement 
humain sur Terre,  
avec plus de 300 cartes, 
schémas, photographies, 
tableaux analytiques, 
infographies.
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UN AVION 
SANS ELLE
Crédule Grand-Duc veut mourir. L’enquête de sa vie a 
échoué... Depuis dix-huit ans, il cherche l’identité de Lylie, 
la miraculée du mont Terrible, une petite fille rescapée 
du crash du vol Istanbul-Paris survenu le 23 décembre 
1980. Car deux bébés étaient à bord ! Les Carville et les 
Vitral, deux familles que tout oppose — les Carville, issus 
de la haute bourgeoisie industrielle française, et les Vitral, 
vendeurs de frites sur la côte normande — se disputent 
celle que la presse ne tarde pas à surnommer "Libellule". 
La justice finit par confier l’éducation de Lylie aux modestes 
Vitral. Engagé par les Carville, le détective s’est lancé dans 
un périple de dix-huit ans d’interrogations, d’hypothèses, 
de coups tordus et d’échecs... Et puis... alors qu’il va pres-
ser la détente, Crédule observe une dernière fois la une du 
journal de l’époque... Soudain, tout est clair...

9782344039373 | 2021 | 176 pages | 24 x 32 cm | 25,00 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Michel Bussi
Fred Duval

Nicolaï Pinheiro

Drame familial,  
polar parfaitement huilé  
et quête d’identité : 
l’adaptation au cordeau 
du roman de Michel Bussi 
orchestrée par Fred Duval 
se voit sublimée par la patte 
graphique et la narration  
de Nicolaï Pinheiro.
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