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 Reflets du monde

CÉLESTE
BIEN SÛR, MONSIEUR PROUST. 
PARTIE 1
En 1914, Céleste a 23 ans et son mari est chauffeur de 
taxi. Il a pour client régulier l’écrivain Marcel Proust, dont 
elle deviendra la servante attitrée. Céleste l’accompagnera 
dans toutes ses lubies, qu’elles soient alimentaires ou 
vestimentaires, et ses habitudes étranges. Elle lui restera 
fidèle jusqu’à sa mort, en 1922. Le style unique et plein 
de grâce de Chloé Cruchaudet rend ici hommage à deux 
personnages fascinants, l’un couronné par les lauriers de 
l’histoire de la littérature, l’autre dans son ombre, pour 
nous offrir un voyage époustouflant dans le Paris de la 
Belle Époque.

Soleil | 9782302095700 | 2022 
116 pages | 20,2 x 28,3 cm | 18,95 €

EN LUTTE
C’est l’histoire de trois combats, trois luttes menées par des 
citoyens qui s’engagent. Ou plutôt « par des citoyennes », 
car, dans ces mouvements, les femmes occupent une place 
capitale, comme nous l’explique l’auteur : « Au fil de mes 
reportages, je me suis aperçu que les femmes occupaient 
une place centrale, pour ne pas dire exclusive dans ces 
mouvements de luttes. Cette Bande Dessinée est l’oc-
casion d’apporter un éclairage sur cet aspect finalement 
assez sous-estimé».

Delcourt | 9782413038993 | 2022 
336 pages | 17,3 x 23,7 cm | 24,95 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Fabien Toulmé

Reflets du Monde prend 
racine dans les voyages  
de Fabien Toulmé au Liban, 
au Brésil et au Bénin.  
Il y raconte trois témoignages 
de résistances à l’oppression 
politique, religieuse  
ou capitaliste.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Chloé Cruchaudet

Récit inspiré  
de la vie de Céleste Albaret, 
gouvernante de Marcel 
Proust.
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JANARDANA
Ayant reçu un appel à l’aide de son ami Dev, le plus tout 
jeune mais encore vert Marcel Piton quitte sans hésiter 
son Sud-Ouest natal pour Pondipor, en Inde. Une fois sur 
place, il va non seulement devoir déjouer les embûches qui 
entravent ses recherches, mais aussi et surtout affronter 
de vieux démons profondément enfouis qui vont l’obliger 
à regarde son passé en face.

Delcourt | 9782413038702 | 2022 
152 pages | 20,1 x 26,4 cm | 18,95 €

PERPENDICULAIRE 
AU SOLEIL
L’histoire vraie d’une amitié singulière entre l’autrice et 
un condamné à mort, Renaldo Mc Girth, avec lequel elle 
correspond. Lorsqu’elle entame cette correspondance, la 
seule conviction de Valentine est qu’aucun être humain, 
quoi qu’il ait fait, ne devrait être condamné à mort par ses 
semblables. Une mise en scène formidablement maîtrisée 
et un plaidoyer contre la peine de mort qui laisse sa place 
à la réflexion comme à l’émotion.

Delcourt | 9782413044932 | 2022 
436 pages | 20,1 x 26,3 cm | 34,95 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Valentine Cuny-Le Callet

Au cœur du système 
carcérale US. Un premier 
roman graphique d’une 
grande puissance 
émotionnelle.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Antoine Ettori

Un marin bagarreur  
se lance sur les traces  
d’un vieil ami disparu à l’autre 
bout du monde. Une aventure 
haute en couleurs et riche  
en rebondissements,  
dans l’héritage du grand 
Hayao Miyazaki !
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SEIZIÈME 
PRINTEMPS
À cinq ans, la jeune renarde Yeowoo part vivre à la campagne 
chez son grand-père et sa tante. Rejetée par les siennes, 
une poule jardinière, Paulette, devient sa nouvelle voisine. 
Cette dernière n’a jamais pu pondre d’œufs et considère 
la petite renarde solitaire comme son propre enfant. Avec 
son aide, Yeowoo mûrit, grandit et commence à apprécier 
la vie à la campagne... Et la vie, tout simplement.

Delcourt | 9782413028277 | 2022 
120 pages | 28,7 x 23,7 cm | 26,50 €

Jeunesse

Yunbo

Un conte animalier très 
humain qui suit le parcours 
d’une petite renarde de 
ses 5 à 16 ans. Une histoire 
touchante, qui ne laissera 
personne indifférent !
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