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L’ATALANTE

Ÿ

L’Atalante, an independent publishing house, is famed
and esteemed as one of France’s leading publishers of science
fiction and fantasy. Yet L’Atalante is increasingly a general
publisher: the essays in the “Comme un accordéon” series have
gained the trust of booksellers, and the drama series, directed
by Serge Valletti, has met with great success. “Flambant neuf”,
which features high-quality graphic novels, and “Le Maedre”,
the new YA collection, complete our publishing programme.
Besides the careful attention given to each text, L’Atalante ascribes
great value to the quality of the book as an object, calling
upon many painters and illustrators to embellish the covers.
Maison d’édition indépendante, connue et reconnue
pour sa prédominance nationale en science-fiction et fantasy.
L’Atalante est de plus en plus une maison généraliste : les essais
de « Comme un accordéon » ont trouvé la confiance des libraires
et la collection de théâtre dirigée par Serge Valletti est un succès.
« Flambant Neuf », proposant des bandes dessinées de qualité,
ainsi que « Le Maedre », la récente collection jeunesse, complètent
le programme. Outre le soin accordé au texte, L’Atalante attache
une grande valeur à la qualité de l’objet livre, et fait appel
à de nombreux peintres et illustrateurs pour ses couvertures.

The Phony Man
L’homme truqué
Serge Lehman, Gess
L’Atalante, 2013

On May 27, 1918, Lieutenant
Jean Lebris – grievously wounded in
the face during an attack on the
Chemin des Dames – is kidnapped by
a mysterious organization that wants
to use him to experiment a system
of electroscopic vision. Released six
months later near Paris, the disfigured
Lebris terrorizes the population and
becomes a kind of urban legend:
The Phony Man. To keep panic at bay,
Léo Saint-Clair, the Nyctalope, joins
forces with Marie Curie who has just
returned to the Radium Institute.
Au seuil de l’hypermonde…
Janvier 1919. Un être difforme surnommé
« l’homme Truqué » sème la terreur
au nord de Paris. Léo Saint-Clair
le Nyctalope se lance à sa poursuite,
épaulé par Marie Curie qui vient de
rentrer du front. Mais très vite, la terreur
change de camp. Et si la chasse au
monstre débouchait sur une nouvelle
expérience de la vision ?
63 pages ◊ 20 * 31 cm
ISBN 9782841726134 ◊ 15 K

15, rue des Vieilles-Douves
44000 Nantes, France
Tél.: +33 (0)2 40 20 56 23
www.l-atalante.com
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Foreign Rights
Film and TV Rights
Sales and Export
Annette Werther-Médou
annette.werther-medou@l-atalante.fr

The Chimera Brigada:
Complete Series
La brigade chimérique : intégrale
Serge Lehman,
Fabrice Colin, Gess
L’Atalante, 2012

Fergus: The Adman Detective
Fergus : detective publicitaire
Agrimbau, Pietro
L’Atalante,
Collection « Flambant 9 », 2009

The Grass Snake Season, Vol.1.
La saison de la coulœuvre, Vol.1.
Jean-Marie Michaud, Serge Lehman
L’Atalante, Série
« La saison de la coulœuvre »,
2007

Like a mix of Watchmen and The League

Fed up with your email address being

In a familiar yet very distant future,

of Extraordinary Gentlemen, this saga

used to sell you medication, watches,

man employs a network of space

recounts the end of European Heroism.

pornography and a hundred and

doorways – “chutes” that enable him

La Brigade chimérique is more than

one other things you couldn’t care less

to pass from one solar system to

mere fiction; it is is an archaeological

about? So what if spam came to life,

another, and so dominate the Milky Way.

plunge into the heart of Europe’s

took on the form of an army of

The chutes were built well before the

mutilated imagination – an attempt

individuals ready to sell you perfectly

arrival of life on Earth by the Mohais,

to reconstruct what happened to us

useless things? Real spam has claimed

a race of engineers. But then something

70 years ago – to understand how we

its first victims. This is what can happen

happened: a hostile intelligence split up

lost the Homeric power of expressing

to you in Promonthia, a town governed

the network and scattered its creators

our values in mythological form.

by advertising and marketing. When

all along its routes, for which no maps

With, perhaps, the hope that this

the target is to increase sales, anything

existed from that day on. Reduced

confrontation may help to restore that

goes. Sound familiar?

to a primitive, tribal state, the Mohais

broken link. Literary Prizes: BdGest’Art

Vous en avez marre de recevoir de

became functionaries: their technical

Prix du jury 2010 – Grand Prix de

plus en plus de spams sur votre

gestures were transformed into ritual.

l’imaginaire 2011

ordinateur ? Vous ne supportez plus

Vous voulez savoir qui vous êtes ?

La fin des super-héros européens.

qu’on vous propose des médicaments,

Les descendants d’un grand peuple,

Ils sont nés sur les champs de bataille

des montres, de la pornographie

voilà qui vous êtes. Quand tout était

de 14-18, dans le souffle des gaz

et mille autres denrées qui ne vous

encore chaud et dense, vous étiez

et des armes à rayons X. Ils ont pris

intéressent pas ? Alors imaginez que

déjà là. Vous viviez sur un monde

le contrôle des grandes capitales

le spam devienne quelque chose

artificiel que vous aviez vous-mêmes

européennes. Par-delà le bien et le mal.

de vivant, de tangible… Le spam réel

placé en orbite autour du centre

Les feuilletonistes ont fait d’eux des

fait ses premières victimes.

galactique. Le monde des Mohaïs.

icônes, les scientifiques sont fascinés

Voilà ce qui peut vous arriver à

Le monde M. Vous l’avez oublié, mais

par leurs pouvoirs. Pourtant, au centre

Promonthia, ville régie par la publicité

vous étiez de sacrés ingénieurs.

du vieux continent, une menace

et le marketing. Un monde où tout

se profile, qui risque d’effacer jusqu’au

est permis pour augmenter les ventes.

souvenir de leur existence…

Ça ne vous évoque rien ?

308 pages ◊ 20 * 31 cm

48 pages ◊ 25 * 33 cm

ISBN 9782841726189 ◊ 35 K

ISBN 9782841724246 ◊ 16 K

69 pages ◊ 26 * 33 cm
ISBN 9782841723805 ◊ 17 K
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BAMBOO ÉDITION

Ÿ

Since it was created in 1997 by Olivier Sulpice, Bamboo édition
has been endeavouring to renew the “one page gag” genre
in a series with popular themes such as: Jobs (“Teachers”…),
Sports (“Rugby players”…), Girls (“Sisters”…). The authors
nurture a sense of humour intended for a wide public, from
7 to 77. This formula has made Bamboo a reference in the world
of funny comic strips. The “Grand Angle” series includes realistic
comics that play on diversity and emotion: stories with a touch
of poetry, politically committed but unbiased, real and moving
testimonies, captivating thrillers. In short, from a frisson of pleasure
to inner revolt, emotion guaranteed as the pages turn!
Depuis 1997, Bamboo édition s’attelle à dépoussiérer
le genre du « un gag par page » dans des collections aux thèmes
porteurs : Job (« Les Profs »…), Sport (« Les Rugbymen »…),
Filles (« Les Sisters »…). Son catalogue se veut grand public
et s’adresse à tous, 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. Visions d’auteurs
teintées de poésie, récits politiques engagés mais non partisans,
témoignages authentiques et bouleversants, polars noirs
et hypnotiques… Frissons de plaisir, révolte intérieure, détente
maximale, laissez vos sentiments affluer au fil de la lecture !

Sea Creatures Comic Style, Vol. 2.
Les animaux marins
en bande dessinée, Vol. 2.
Christophe Cazenove,
Christophe Jytéry
Bamboo Édition, Série
« Les animaux marins en Bd », 2014
Dive beneath the waves and discover
the fascinating world of sea creatures!
The greatest number of species
inhabiting the Earth is to be found…
in the sea! Would you like to see how
the mantis shrimp hunts its prey in
a flash? Or how the flying fish can leap
almost 200 metres? Or how the whale
calf gets rid of its lice? Come to think
of it, do fish need to drink? You won’t
find the answers by staying on dry land,
so slip into your flippers and snorkel
and dive with us into the world of sea
creatures!
Plongez à la découverte du monde
fascinant des animaux marins !
La plus grande partie des espèces vivant
sur Terre se trouvent… sous la mer !
Vous voulez savoir de quelle façon
fulgurante chasse la squille mante ?
Comment l’exocet parvient-il à voler
sur près de 200 mètres ? Comment
le baleineau se débarrasse de ses poux ?
Et d’abord, est-ce que les poissons
ont besoin de boire ? Ce n’est pas
en restant sur la terre ferme que vous
le saurez, alors enfilez vos palmes et
votre tuba et plongez avec nous dans

116, rue des Jonchères BP 3
71012 Charnay-les-Mâcon Cx, 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
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Foreign Rights
Film and TV Rights
Catherine Loiselet
c.loiselet@bamboo.fr
Sales and Export
Kamel Yahia
kyahia@hachette-livre-intl.com

l’univers des animaux marins.
48 pages ◊ 22 * 29 cm
ISBN 9782818925607 ◊ 10,55 K

Cath & Her Cat Vol. 3.
Cath & son chat, Vol. 3.
Christophe Cazenove,
Hervé Richez, Yrgane Ramon
Bamboo Édition,
Série « Cath & son chat », 2014

Lea’s Enigmas, Vol.1.
Les énigmes de Léa, Vol.1.
Philippe Larbier, Thierry Nouveau
Bamboo Édition,
Série « Les énigmes de Léa »,
2014

It’s non-stop laughs with Cath’s cat!

Lea is the most perceptive girl in

Fasten your seatbelt, brace your

Contrary to what you might imagine,

her school – so much so that her friends

zygomatics, and set the gear to laughs.

Sushi doesn’t spend his days catnapping.

start to wonder if she has a sixth sense.

So who’s the bête noire of this mind-

He has his territory to defend, which

Nothing gets past her and she doesn’t

blowing adventure? A set of wheels,

includes the house and the entire

always believe what she’s told.

a jalopy, a nag, a tank, a clunker, a cart,

garden. And when he’s not sharpening

How does she do it? In fact, Lea simply

a barrow… in short: an AU-TO-MO-BILE.

his claws on the carpet, he’s sprawling

has good powers of observation…

Packed into their beloved 2-horse

on Cath’s desk, having fun transforming

Why not try to solve the riddles in this

power job, life isn’t a clear road ahead

her unpaid bills into little paper balls…

book as quickly as she does? Your turn

for the Lerbag family. PS: This book

With freshness and warmth, this series

to play now!

passed its road test with flying colours!

recounts the daily lives of a single

Léa est la fille la plus perspicace

Attachez votre ceinture abdominale,

father and his daughter as they grapple

de son école. Tellement perspicace que

allumez vos zygomatiques, et embrayez

with a feline who’s a shade too smart!

ses amis se demandent même si elle

sur le rire. La bête noire de cet album

Avec le chat de Cath, c’est trop l’éclate !

n’a pas un sixième sens. C’est vrai

qui décoiffe ? Une caisse, une tire,

Contrairement aux idées reçues,

qu’aucun détail ne lui échappe et qu’elle

une tôle, un bourrin, un char, une bête,

Sushi le chat ne passe pas ses journées

ne croit pas toujours ce qu’on lui dit.

une carriole, une charrette, un carrosse,

à roupiller ! Il doit surveiller son

Comment fait-elle ? En fait, Léa a juste

une bagnole, une vache à lait, une

territoire, qui comprend la maison et

le sens de l’observation… d’ailleurs,

voiture, bref : l’AU-TO-MO-BILE. À bord

le jardin tout entier. Et quand il ne fait

tu peux te mettre au défi de découvrir

de leur 2 CV adorée, la vie n’est pas

pas ses griffes sur la moquette, il squatte

en même temps qu’elle les énigmes de

une longue autoroute tranquille

le bureau de Cath et transforme les

cet album. À toi de jouer maintenant !

pour la famille Lerbag. Ps : Le contrôle

48 pages ◊ 22 * 29 cm

technique de cet album est OK.

factures à payer en boulettes de papier…
Une série pleine de fraîcheur et de
tendresse qui raconte la vie quotidienne
d’un père célibataire et de sa fille, aux

ISBN 9782818923993 ◊ 9,95 K

Damned on the Road, Vol. 7.
2 Horsehairs in the Soup

Les damnés de la route, Vol. 7.
2 chevaux dans la soupe
Lapuss’, Achdé, Michel Rodrigue
Bamboo Édition, Série
« Les damnés de la route », 2009

48 pages ◊ 21 * 30 cm
ISBN 9782350782980 ◊ 10,60 K

prises avec leur félin un peu trop filou.
48 pages ◊ 22 * 29 cm
ISBN 9782818924587 ◊ 10,55 K
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The Little Mythos. Titans are Tough
Les petits Mythos. Les titans
sont durs
Christophe Cazenove,
Philippe Larbier
Bamboo Édition, Série
« Les petits Mythos », 2014

Raoul & Fernand,
Vol. 2. The Fridge of Angst
Raoul & Fernand,
Vol. 2. Le frigo de l’angoisse
Erroc
Bamboo Édition, Série
« Raoul & Fernand », 2004

Football Mad, Vol.11.
Les foot-maniacs, Vol.11.
Henri Jeanfaivre, Olivier Sulpice,
Christophe Cazenove
Bamboo Édition,
Série « Les foot-maniacs »,
2013

Mythology revisited with legendary

Raoul is a yellow tabby cat and Fernand

Get out your spiked slippers and sport

humour! The life of a future hero

a large, dull-witted dog. They’re always

your subjectivity with pride: because

is no bed of roses. At least that’s what

pondering profound, existential

footballing France now has its Bible and

Hercules tells himself every morning

questions, such as what’s on telly this

its couch potato hooligans have their

as he contemplates the 12 labours

morning? And this afternoon? And

heroes: the Dubut family! Chauvinistic,

he still hasn’t managed to carry out.

tonight? Or what is there to eat in the

fanatical, insufferable and it can’t be

He could really do with a hand to clean

fridge? Or what is the pizza delivery boy

denied with little to no aptitude for their

out the Augean Stables, or slay the

up to? A fascinating world, absolutely

favourite sport, this crowd of die-hards

Nemean Lion. The problem is that his

throbbing with noise and fury!

will make you die laughing!

pals are busy helping a certain Jason

Raoul est un chat jaune à rayures

Football fans will love every minute

in his quest for the Golden Fleece!

et Fernand un gros chien abruti. Ils se

of FC Palajoy’s antics!

La mythologie revisitée par un

posent de graves questions existen-

Sortez les pantoufles à crampons,

humour légendaire ! Pas facile la vie

tielles : qu’est-ce qu’il y a à la télé ce

arborez fièrement les couleurs de la

de futur héros. C’est ce que se dit

matin ? Et cet après-midi ? Et ce soir ?

mauvaise foi : la France du foot a

tous les matins Hercule en pensant

Qu’est-ce qu’il y a à manger dans le

désormais sa Bible et les hooligans en

aux 12 travaux qu’il n’a pas encore

frigo ? Et le livreur de pizza, qu’est-ce

robe de chambre tiennent leurs héros :

pu réaliser. Pour nettoyer les écuries

qu’il fabrique ? Un monde fascinant,

la famille Dubut ! Chauvins, fanatiques,

d’Augias ou étouffer le Lion de Némée,

plein de bruit et de fureur !

insupportables et il faut bien l’avouer

48 pages ◊ 21 * 30 cm

peu doués pour leur sport de

un peu d’aide ne serait pas de trop.
Le hic, c’est que ses copains sont
déjà pas mal occupés par un certain

ISBN 9782915309546 ◊ 10,60 K

prédilection, cette bande d’irréductibles
supporters va vous faire mourir de rire !

Jason dont la tâche est de retrouver

Les passionnés du ballon rond vont

la Toison d’Or.

vivre à 100 à l’heure les exploits

48 pages ◊ 22 * 29 cm

du FC Palajoy !

ISBN 9782818924648 ◊ 10,60 K

48 pages ◊ 22 * 29 cm
ISBN 9782818923801 ◊ 10,60 K
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Bike Mad, Vol. 5.
Les fondus de moto, Vol. 5.
Hervé Richez, Christophe Cazenove,
Christophe Bloz
Bamboo Édition, Série
« Les fondus de moto », 2013

Bourbon Street,
Vol.1. Cornelius’ Ghosts
Bourbon Street,
Vol.1. Les fantômes de Cornélius
Philippe Charlot, Alexis Chabert
Bamboo Édition,
Série « Bourbon Street », 2011

The Orphans’ Train, Vol. 2. Harvey
Le train des orphelins, Vol. 2. Harvey
Philippe Charlot, Xavier Fourquemin
Bamboo Édition,
Collection « Le train des orphelins »,
2013

When you’re bike-mad, it doesn’t take

We’re back in the 1940s. Thanks to

1990. In his swanky New York residence,

much to set you off! Ready to roar

Alvin, Cornelius becomes one of the

Harvey is not surprised when Jim turns

with laughter? There are bike freaks,

first black musicians to join an all-white

up to visit him. 70 years earlier, the two

and freaks of One Bike in particular.

band that is doing the rounds of swanky

men, who were then just boys, got

Aficionados, if you like! Those who

hotel ballrooms. He falls head over

to know each other aboard an orphans’

would never deign to place their butt-

heels in love with Angelina. But, right

train, an adoption system designed

cheeks on the saddle of another brand!

in the middle of the tour, the musicians

to stem the number of European

Or wear a T-shirt emblazoned with

are involved in a terrible bus crash,

immigrant orphans on the East coast.

a rival dealer’s logo! Broadly speaking,

and only Cornelius and Alvin escape

During the journey, Jim and his little

there are BMI fans like Thierry, Kawasaki

with their lives. Devastated at losing

brother discovered brotherhood, trust

nuts like Thomas, and Wingers like

the love of his life, Cornelius swears

and mutual aid, as well as betrayal

Maurice. And what do they have

he’ll never play the trumpet again.

by those who were willing to go to any

in common? They’ll go to any length

If only Alvin can pick up his career…

lengths to get themselves adopted

to prove their bike’s the best!

Dans les années 40, Cornelius

into a good home…

Les Fondus démarrent au quart de tour

est l’un des premiers musiciens noirs

1990, dans sa résidence huppée

pour la moto ! Prêt à vrombir de rire ?

à intégrer, grâce à Alvin, un orchestre

de New-York, Harvey n’est pas surpris

Il y a les fondus de moto, et puis il y a

blanc qui écume les bals des grands

par la visite de Jim. 70 ans plus tôt,

les fondus d’Une moto. Les aficionados,

hôtels. Il y tombe éperdument épris

les deux hommes, alors de jeunes

quoi ! Ceux qui n’honoreront jamais la

d’Angelina. En pleine tournée, les

garçons, faisaient connaissance à bord

selle d’une autre marque de la présence

musiciens sont victimes d’un accident

d’un train des orphelins, un système

de leur fessier ! Ceux qui n’enfileront

de bus qui n’épargne que Cornelius et

d’adoption mis en place pour endiguer,

jamais un tee-shirt au nom du

Alvin. Ravagé par la perte de la femme

sur la côte Est, le nombre d’orphelins

concessionnaire concurrent ! En gros,

de sa vie, Cornelius fait le serment

issus de l’émigration européenne.

il y a les béhèmistes comme Thierry,

de ne plus rejouer de trompette,

Au cours du voyage, Jim et son petit

les kawasakistes comme Thomas,

si Alvin, lui, peut reprendre sa carrière…

frère ont expérimenté la fraternité,

et les wingers comme Maurice. Leur

47 pages ◊ 24 * 32 cm

la confiance, l’entraide, mais aussi

point commun ? Tout faire pour prouver
que leur bécane est la meilleure !

ISBN 9782818905951 ◊ 13,90 K

la trahison de ceux qui font tout pour
être bien adoptés…

46 pages ◊ 22 * 30 cm

48 pages ◊ 24 * 32 cm

ISBN 9782818923849 ◊ 10,60 K

ISBN 9782818922217 ◊ 13,90 K
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CASTERMAN

Ÿ

Founded in 1780, Casterman is a Belgian publisher who
added comics to its list as early as 1930. Since the publication
of the first Tintin, which is still the pride of its prestigious catalogue,
Casterman has remained faithful to its initial approach: to make
quality books available to everyone. As well as comic books,
Casterman publishes children’s books for kids from 18 months
to 13 year-olds. The very young readers’ sector includes animated
books and stories about heroes, like Uki or Zoé and Théo.
Specific series are also available, such as “À la queu leu leu”,
not forgetting the famous “Martine”, “Les albums Duculot”, and
a selection of novels and non-fiction.
Fondée en 1780, Casterman est une maison d’édition belge
qui, dès 1930, a intégré le monde de la BD. Depuis la publication
du premier Tintin, qui est toujours le fleuron de son prestigieux
catalogue, Casterman reste fidèle à la même démarche :
mettre à la portée de tous des œuvres de qualité. Parallèlement
à son activité d’éditeur BD, Casterman publie des ouvrages
jeunesse pour les enfants de 18 mois à 13 ans. Le secteur de la
petite enfance se caractérise par des livres animés et des ouvrages
autour de héros, tels que Uki ou Zoé et Théo. Des collections
spécifiques sont également proposées comme « À la queu leu leu »,
sans oublier les célèbres « Martine », « Les albums Duculot »,
les romans et les documentaires.

The Ice Princess
La princesse des glaces
Camilla Läckberg,
Léonie Bischoff
Casterman, 2014

The first graphic novel adaptation
of Camilla Läckberg’s famous series of
detective novels. Erica Falck, 30, lives in
a quiet little town on the west coast of
Sweden where she writes biographies.
She discovers the corpse of a childhood
friend lying in a bath of frozen water
with her wrists slashed. Involved
in the enquiry despite herself, Erica
is soon convinced that this isn’t a case
of suicide. Inspecteur Patrik Hedström,
her bashful lover, agrees with her on
this point.
La première adaptation en bande
dessinée de la célèbre série de polars
de Camilla Läckberg. Erica Falck,
trentenaire installée dans une petite
ville paisible de la côte ouest suédoise
où elle écrit des biographies, découvre
le cadavre aux poignets tailladés d’une
amie d’enfance dans une baignoire
d’eau gelée. Impliquée malgré elle
dans l’enquête, Erica est vite convaincue
qu’il ne s’agit pas d’un suicide. Sur
ce point, l’inspecteur Patrik Hedström,
amoureux transi, la rejoint.

Foreign Rights
Jérôme Baron
jbaron@casterman.com

Cantersteen, 47
Boîte 4, B-1000 Bruxelles, Belgique
Tél.: +32 2 209 83 00
Fax: +32 2 209 83 07
www.casterman.com
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Film and TV Rights
Sophie Levie
s.levie@casterman.com
Sales and Export
Vincent Le Tacon
vletacon@flammarion.fr

128 pages ◊ 18 * 26 cm
ISBN 9782203074651 ◊ 19 K

Eve on the Swing:
A Cruel Tale from Manhattan
Eve sur la balançoire :
conte cruel de Manhattan
Nathalie Ferlut
Casterman, 2013

Whaligoe, Vol.1.
Whaligoë, Vol.1.
Yann Le Pennetier,
Virginie Augustin
Casterman,
Série « Whaligoë », 2013

Universal War II,
Vol.1. The Time of the Desert
Universal war two,
Vol.1. Le temps du désert
Denis Bajram
Casterman, Série
« Universal war two », 2013

For little Eve Nesbit from Pittsburgh,

“The problem is, my dear Speranza,

Denis Bajram’s cult series continues

the 20 th century had invented a new

that when one has scaled the summits,

with a new 6-tome narrative cycle.

job: “I was the image of desire and

or touched the depths of the abyss,

The Time of the Desert is the keenly-

perfection, I was an advertising icon,

it‘s a hard act to follow!” Scotland

awaited first volume. The First Universal

the American dream personified in

in the early 19th century. A horse-drawn

War was apocalyptic. Humanity has

a young girl.” This is an account of the

carriage deposits two aristocratic

almost been wiped out along with the

six decisive years in the life of Evelyn

Londoners fleeing a sex-scandal in a

Earth, even if the Canaan civilisation,

Nesbit (1884-1967), the first muse

God-forsaken hole called Whaligoe:

founded by Kalish on a distant planet,

of American advertising and erotic

Lord Douglas Dogson, a decadent dandy

is striving to nurture what remains of it.

icon of the Belle Époque, whose rise

who was once a celebrated writer,

On Mars, they look on anxiously as

to fame was as meteoric as her fall.

and Speranza, his muse and mistress,

the Sun dies, devoured by the ultimate

Pour la petite Eve Nesbit de Pittsburgh,

a superb creature whose beauty has

wormhole…

le XXe siècle avait inventé un nouveau

only slightly faded. A brilliant evocation

La série culte de Denis Bajram se

métier : « j’étais l’image de l’envie et

of the English literary world of the

poursuit avec un nouveau cycle narratif

de la perfection, j’étais une icône de

19th century.

en 6 tomes, dont voici le très attendu

publicité, le rêve américain en version

« L’ennui, voyez-vous, chère Speranza,

premier volume. La Première Guerre

jeune fille. » Le récit de six années

lorsqu’on a frôlé la cime ou touché

Universelle a été apocalyptique.

déterminantes dans la vie d’Evelyn

l’abîme, c’est qu’ensuite on peut

L’humanité a failli être anéantie en

Nesbit (1884-1967), première muse de

difficilement faire mieux ! ». Écosse,

même temps que la Terre, même si la

la publicité américaine, icône érotique

début du XIXe siècle. Une calèche

civilisation de Canaan, fondée par Kalish

de la Belle Époque, dont l’ascension

dépose deux aristocrates londoniens

sur une planète lointaine, s’efforce

fut aussi fulgurante que la chute.

fuyant une affaire de mœurs dans

d’améliorer ce qu’il en reste. Sur Mars,

118 pages ◊ 20 * 27 cm

un trou perdu, Whaligoë : lord Douglas

on observe avec inquiétude le soleil

Dogson, dandy décadent, écrivain

mourir, dévoré par l’ultime wormhole…

ISBN 9782203066397 ◊ 18 K

jadis célèbre et Speranza, sa muse
et maîtresse, superbe créature à la
beauté légèrement fanée. Une brillante

47 pages ◊ 25 * 32 cm
ISBN 9782203058620 ◊ 12,95 K

évocation de l’univers littéraire anglais
du XIXe siècle.
47 pages ◊ 24 * 32 cm
ISBN 9782203060890 ◊ 12,95 K
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DARGAUD
DUPUIS
LE LOMBARD

Ÿ
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 différentes
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 :
Dargaud, Dupuis, Lombard, Lucky Comics et Kana et de quelques
éditeurs indépendants tels que Les deux royaumes.
Plus d’1,5 millions d’albums de bandes dessinées en langues
étrangères sont vendus chaque année sous licence, dans plus de
40 pays, dans plus de 30 langues.

15-27, rue Moussorgski
75018 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 53 26 32 32
Fax: +33 (0)1 53 26 32 00
www.mediatoon.com
www.dargaud.com
www.lelombard.com
www.dupuis.com
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Foreign Rights
Sophie Castille
sophie.castille@mediatoon.com
Film and TV Rights
Laurent Duvault
laurent.duvault@mediatoon.com
Sales and Export
Sylvie Guillot
guillot@ddldiffusion.com

Couette, Vol. 3. Adopt Me !
Couette, Vol. 3. Adopte moi !
Séverine Gauthier, MiniKim
Dargaud, Série « Couette »,
2013

Valentine, Vol. 3.
Valentine, Vol. 3.
Vanyda
Dargaud, Série « Valentine »
2013

Milo’s World, Vol.1.
Le monde de Milo, Vol.1.
Richard Marazano,
Christophe Ferreira
Dargaud, Série
« Le monde de Milo », 2013

Couette was born today. She fell

One of those little gems that shouldn’t

Looked after by three aunts in

to Earth in a raindrop… landing in a

be missed. Teens and young adults

the absence of his mother, Milo’s life

garbage dump. When you fall from the

will be totally at ease in Valentine’s

is a lonely one. He lives in a house

sky, you see things from a deliciously

universe; older readers will take

on the banks of a lake where, one day,

different angle: the dump becomes

pleasure in rediscovering good old

he finds a magnificent goldfish. His life

a field where flying sheep graze;

high-school days. The most authentic

is transformed! After the wonderful

the abandoned caravans are cosy

evocation of the teenage years in comic

fish, there appears a man with a toad’s

homes. Couette’s enchanting vision of

form. Everything is here: friendships

head, then one with an eagle’s head,

the world transforms the lives of those

that mean so much, classes that drag

soon followed by a girl who is being

she meets. In this volume, they are

on, complex love affairs, families trying

held prisoner. Milo discovers a fantasy

a homeless “family” living in a camp

to keep up. Reviewers have praised

world on the other side of the lake – the

under a bridge, a lonely hot-dog vendor

the dialogues, the varied, convincing

scene of a raging battle between Good

and a disillusioned shopkeeper.

characters, dynamic frames and

and Evil. A Chinese tale transposed into

They become Couette’s new family.

storytelling skills…

a European fantasy universe.

Couette est une petite fille muette,

L’un de ces petits bonheurs dont

Le monde de Milo se situe près

tombée du ciel dans une goutte de

on aurait tort de se priver. Les ados

de cette maison au bord du lac, dans

pluie. Elle va conquérir le cœur de tous

et jeunes adultes se retrouveront

laquelle il est souvent seul. Un jour,

ceux qu’elle rencontre et bouleverser

sûrement dans cette chronique,

il trouve un magnifique poisson d’or,

leur vie. Elle a toujours 1001 idées

quant aux plus âgés, ils retrouveront

et sa vie bascule ! Après le merveilleux

pour aider ses amis et apporter une

avec bonheur (et un peu de nostalgie

poisson, c’est un homme à tête de

touche de poésie dans le quotidien.

quand même…) le bon vieux temps

crapaud, puis un autre à tête d’aigle

Impossible de résister à l’univers acidulé

des années lycée. La plus juste des

qui apparaissent, bientôt suivis par une

et magique de Couette ! 30 planches

chroniques adolescentes en BD.

jeune fille prisonnière. Milo découvre

de gags pour les plus petits !

Les critiques saluent la maîtrise des

que, de l’autre côté du lac, existe un

32 pages ◊ 21 * 28 cm

expressions, ses personnages tout

monde fantastique dans lequel une

en nuances et très variés, ses cadrages

bataille entre le Bien et le Mal fait rage.

dynamiques, son sens du récit… bref,

Un conte chinois adapté et transposé

on est à deux doigts de crier au génie !

dans un univers européen et

95 pages ◊ 21 * 28 cm

fantastique.

ISBN 9782505019534 ◊ 7,99 K

ISBN 9782505017905 ◊ 11,99 K

53 pages ◊ 25 * 32 cm
ISBN 9782205070279 ◊ 13,99 K
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The Adventures of Poussin I st,
Vol.1. Who Am I ?
Les aventures de Poussin 1er,
Vol.1. Cui suis-je ?
Éric-Emmanuel Schmitt, Janry
Dupuis, Série « Les aventures
de Poussin 1er », 2013

Louca, Vol. 2. Face to Face
Louca, Vol. 2. Face à face
Bruno Dequier
Dupuis, Série « Louca »,
2013

Petit Poilu is a funny little creature

Poussin 1st is not like any other chick.

Lazy at school and clumsy with

with spiky hair. Every morning,

He poses existential questions

the girls, Louca is a teen who longs

he leaves his mum and his home to

and casts doubt in the farmyard

to live another life. Luckily for him,

go to school. But something always

where he was born. Switching from

he’s about to get a helping hand from

seems to happen! A variety of surprises

naive to professorial, he can also be

a certain Nathan: handsome, great

and meetings plunge Petit Poilu into

a grumbler and a fighter when it suits

at football, smart, funny… in short,

extraordinary and crazy universes.

him. Our clever little chick questions

the ideal life coach for Louca. Just one

He comes out all the wiser every time.

the world in a series of savoury

detail: Nathan is dead, it is his ghost

Petit Poilu est petit et poilu.

and malicious sketches signed Éric-

who will help Louca.

Tous les matins, il quitte sa maman

Emmanuel Schmitt, the modern-day

Paresseux à l’école et maladroit avec

et sa maison pour aller à l’école.

fable writer.

les filles, Louca est un ado qui aimerait

Mais il faut toujours que tout bascule !

Poussin 1er n’est pas un poussin

bien changer de vie. Heureusement

De surprises en surprises, de rencontres

comme les autres. Avec lui, doutes

pour lui, il va recevoir un coup de main

en rencontres, Petit Poilu plonge

et questionnements existentiels font

d’un dénommé Nathan : beau garçon,

dans des univers extraordinaires et

leur entrée dans la basse-cour qui

super doué au foot, intelligent, drôle…

farfelus dont il ressort toujours grandi.

l’a vu naître. Tour à tour naïf et docte,

bref, le coach idéal pour Louca.

32 pages ◊ 20 * 26 cm

mais aussi râleur et bagarreur à

À un détail près : Nathan est mort et

ses heures, notre poussin interroge

c’est son fantôme qui va aider Louca.

Petit Poilu, Vol.14.
Petit Poilu,
Vol.14. En piste les andouilles !
Céline Fraipont, Pierre Bailly
Dupuis, Série « Petit Poilu »,
2013

ISBN 9782800157672 ◊ 9,50 K

le monde dans une série de saynètes
savoureuses et malicieuses signées
d’Éric-Emmanuel Schmitt, fabuliste
des temps modernes.
65 pages ◊ 22 * 29 cm
ISBN 9782800153971 ◊ 14,50 K
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65 pages ◊ 22 * 30 cm
ISBN 9782800157306 ◊ 10,60 K

Klaw, Vol.1. Awakening.
Klaw, Vol.1. Éveil
Antoine Ozanam, Joël Jurion
Le Lombard, Série « Klaw »
2013

Hell School, Vol.1. Rituals
Hell school, Vol.1. Rituels
Dugomier, Benoît Ers
Le Lombard,
Série « Hell school », 2013

Ever since he was 10 years old,

Located on a tiny French island, this

Ange Tomassini has carried a heavy

school is an ultra-private establishment

secret: when threatened, he turns into

with extremely old-fashioned methods

Tiger Man, with gory consequences…

and proven results – any normal

Four years on, he shares his secret

teenager’s worst nightmare! When

with his best friend, Franck, who doesn’t

Bastien, Hina and Boris refuse to take

believe him – perhaps rightly so…

part in hazing, they are completely

Ange has yet to learn many things

excluded from the school’s social life…

about his family, “la famiglia Tomassini”,

which at least leaves them plenty of

and about Dan, his mysterious body-

time to investigate the strange goings-

guard. What he will learn is that once

on in this boarding school, such as the

you have taken the decision to leave,

free scholarships offered to orphans…

“you can never come home again…”

or the deaths of those same orphans

Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini

in recent years!

traîne un lourd secret : quand il est

Située sur une petite île française,

menacé, il lui arrive de se transformer

l’école de l’excellence est un établis-

en homme tigre, pour un résultat

sement ultra privé extrêmement

sanglant… Quatre ans plus tard,

rétrograde, dont les résultats ne sont

il raconte ça à Franck, son meilleur ami,

plus à démontrer : le cauchemar de

qui doute fortement. Et ce n’est pas dit

tout adolescent normalement constitué.

qu’il ait tort… Ange a encore beaucoup

Ainsi, le simple refus de Bastien, Hina

de choses à apprendre sur sa famille,

et Boris de participer au bizutage

la « famiglia Tomassini », et sur Dan,

suffira à les mettre au ban de toute vie

son mystérieux garde du corps.

sociale… ce qui leur laissera tout le

Il apprendra également qu’une fois

temps d’enquêter sur les bizarreries

parti, « on ne revient jamais chez soi »…

de ce « pensionnat »…

47 pages ◊ 23 * 30 cm

47 pages ◊ 23 * 30 cm

ISBN 9782803632244 ◊ 12 K

ISBN 9782803632183 ◊ 10,60 K
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DELCOURT

Ÿ

Ranked as the third French publisher of comics, Delcourt seeks
to embrace the full spectrum of creativity in the comic genre.
Our authors hail from all over the world, our list caters to all ages,
covering the entire gamut of styles from the most demanding
to the most popular, and all sub-genres, fiction and non-fiction.
Among our successes: 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 Vian par Jean David Morvan, Frédéric Voulyzé
et Marion Mousse.

In Search of Lost Time.
Swann’s Way: Complete
À la recherche du temps perdu.
Du côté de chez Swann : intégrale
Stéphane Heuet
Delcourt, Série « À la recherche
du temps perdu », 2013
Consisting of three parts, Swann‘s Way
remains the best-known portion
of In Search of Lost Time. In Combray,
the narrator recalls his childhood;
Swann in Love follows the turbulent
relationship between the young Charles
and Odette de Crécy; and lastly, PlaceNames: the Name evokes reveries
and a desire to travel. Mostly devoted
to 19th century Paris, this volume is
published in the graphic novel genre
for the first time.
Composé de trois volets, Du côté
de chez Swann demeure la partie la
plus connue d’À la recherche du temps
perdu. Dans Combray, le narrateur
se remémore son enfance ; Un amour
de Swann suit les relations tourmentées
entre le jeune Charles et Odette
de Crécy ; enfin Noms de pays : le nom
évoque rêveries et envie de voyages,
un volume inédit en bande dessinée qui
fait la part belle au Paris du XIXe siècle.
211 pages ◊ 23 * 32 cm
ISBN 9782756038568 ◊ 39,95 K

54, rue d’Hauteville
75010 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 56 03 92 20
Fax: +33 (0)1 56 03 92 30
www.editions-delcourt.fr
Foreign Rights
10, cité Paradis
75010 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 53 34 94 77

16

Foreign Rights
Film and TV Rights
Juliette Mathieu
jmathieu@groupedelcourt.fr
Sales and Export
Kamel Yahia
kyahia@hachette-livre-intl.com

Come prima
Come Prima
Alfred
Delcourt, Collection « Mirages »,
2013

Contemporary Western Male
Mâle occidental contemporain
François Bégaudeau,
Clément Oubrerie
Delcourt, Collection « Mirages »,
2013

Devious
Mauvais genre
Chloé Cruchaudet
Delcourt, Collection « Mirages »,
2013

France in the early 1960s. Following

Thomas puts a lot of energy into trying

Paul and Louise are in love, but WW1

the death of their father, two brothers,

to build a relationship with the opposite

breaks out and separates them.

Fabio and Giovanni, take to the road

sex; but it often ends in failure – or to

Paul, determined to escape the hell of

in their Fiat 500. Their journey, scattered

put it more bluntly – disaster. He hasn’t

the trenches at all costs, deserts and

with quarrels and silences, leads them

realised that feminism has happened,

joins Louise in Paris. He is safe and well,

back to their native Italy which they

women have become demanding,

but is condemned to stay hidden

left so many years before.

forthright and mischievous. So Thomas

in a hotel room. To put an end to his

France, début des années 60. Suite

will have to pull his socks up and take

clandestine life, Paul devises a solution:

à la mort de leur père, deux frères,

a good look at himself. A bitter-sweet

he’ll change his identity. From now on,

Fabio et Giovanni, sillonnent les routes

comedy about male/female relations,

he’ll call himself… Suzanne. Between

au volant d’une Fiat 500. Leur voyage,

sublimely recounted by a dynamic duo:

gender confusion and the traumatisms

émaillé de disputes et de silences,

Bégaudeau’s caustic fantasy coupled

of war, the couple’s existence promises

les conduira jusqu’à leur Italie natale,

with Oubrerie’s vibrant linework!

to be most unusual…

quittée depuis des années.

Thomas dépense beaucoup d’énergie

Paul et Louise s’aiment, mais

223 pages ◊ 21 * 27 cm

pour établir la communication avec

la Première Guerre mondiale éclate

l’autre sexe. Mais tout cela se traduit

et les sépare. Paul, qui veut à tout prix

souvent par des échecs, autrement

échapper à l’enfer des tranchées,

nommés des râteaux. Il n’a pas réalisé

devient déserteur et retrouve Louise à

que le féminisme avait fait son œuvre.

Paris. Il est sain et sauf, mais condamné

Les filles sont devenues exigeantes,

à rester caché dans une chambre

directes, malicieuses. Thomas va devoir

d’hôtel. Pour mettre fin à sa clandesti-

hausser le niveau et se remettre en

nité, Paul imagine alors une solution :

question. Une comédie douce-amère

changer d’identité. Désormais il se fera

sur les relations hommes / femmes

appeler… Suzanne. Entre confusion

sublimée par un duo de choc : le style

des genres et traumatismes de guerre,

caustique et fantaisiste de Bégaudeau

le couple va alors connaître un destin

décuplé par le trait vif d’Oubrerie.

hors norme.

81 pages ◊ 20 * 27 cm

159 pages ◊ 20 * 27 cm

ISBN 9782756040097 ◊ 15,95 K

ISBN 9782756039718 ◊ 18,95 K

ISBN 9782756031521 ◊ 25,50 K
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GALLIMARD
BANDE DESSINÉE

Ÿ
“Bayou” features big comics stories for all ages, for the most
part using watercolors, painting, or unusual coloring techniques.
This imprint gives authors the space of a hundred pages
or so in which to feel at ease, tell longer stories, and have fun
experimenting with color. With “Fétiche”, Gallimard gives comics
creators access to its literary legacy, inviting them to pick a book
they love: childhood favorite or recent discovery, major classic,
forgotten masterpiece, or contemporary work. Creators then
make these their own with drawings, panels, speech balloons:
the preferred tools of sequential storytelling. They rework, interpret,
and rewrite… in a personal way.
« Bayou » propose de grandes histoires en BD lisibles par tous
et fait la part belle à l’aquarelle, à la peinture et aux techniques
de couleurs qui changent un peu. Cette collection offre aux
auteurs un espace d’une centaine de pages, pour qu’ils se sentent
à l’aise, qu’ils puissent s’embarquer dans de longs récits et s’amuser
avec les couleurs. Avec « Fétiche », Gallimard ouvre aux auteurs
de bandes dessinées l’accès à son fonds littéraire. Chacun jette
son dévolu sur un texte : un souvenir d’enfance ou bien une
découverte récente, un grand classique, un chef- d’œuvre oublié
ou une œuvre contemporaine. L’auteur se l’approprie avec ses
outils préférés : le dessin, les cases, les bulles et les séquences.
Il travaille, il interprète, il réécrit… en toute subjectivité.

The Stranger
L’étranger
Jacques Ferrandez
Gallimard,
Collection « Fétiche », 2013

Expert mise en scène, luminous
watercolors, richly detailed settings:
Ferrandez, a specialist of colonial Algeria,
faithfully and powerfully recreates
all the drama and symbolic reach of
Camus’ essential novel. The Stranger
is a fundamental reflection on the
absurdity of the human condition and
the existential questions of a human
confronted by morality and social
justice. Camus depicts a mysterious
man, moved to commit a crime, who
faces his trial and death sentence
with indifference.
Le jour où sa mère est morte,
Meursault a remarqué qu’il faisait très
chaud dans l’autobus qui le menait
d’Alger à l’asile de vieillards. Plus tard,
dans la chambre mortuaire, il a apprécié
le café que lui offrait le concierge,
a eu envie de fumer, a été gêné par la
violente lumière des lampes électriques.
Et c’est avec une conscience aiguë
du soleil qui l’aveugle et le brûle que
l’employé de bureau calme et réservé
va commettre un acte irréparable.

5, rue Gaston-Gallimard
75007 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 49 54 42 00
Fax: +33 (0)1 49 54 16 04
www.gallimard-jeunesse.fr
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Foreign Rights
sylcoissard2@orange.fr
+33 (0)6 75 39 45 75

Le chef d’œuvre d’Albert Camus en

Film and TV Rights
Frédérique Massart
frederique.massart@gallimard.fr

sans en épuiser le mystère.

Sales and Export
Jean-Charles Grunstein
jean-charles.grunstein@gallimard.fr

bande dessinée. Jacques Ferrandez
en offre une relecture passionnante,

134 pages ◊ 22 * 29 cm
ISBN 9782070645183 ◊ 22 K

The Year of the Hare,
Vol. 2. Don’t Worry!
L’année du lièvre,
Vol. 2. Ne vous inquiétez pas
Tian
Gallimard, Collection
« Bayou », 2013

Akissi, Vol. 4. Anything but School
Akissi, Vol. 4. Rentrée musclée
Marguerite Abouet, Mathieu Sapin
Gallimard, 2013

Aâma, Vol. 3.
The Desert of Mirrors
Aâma, Vol. 3.
Le désert des miroirs
Frederik Peeters
Gallimard, 2013

The story of the author’s own family

Gentle, mischievous stories

Hypertechnology and human relations

comes to its tragic conclusion as readers

– a joyous and altogether different

at the heart of a high-style science-

discover the horror of the Khmer Rouge

portrait of Africa Akissi who isn’t afraid

fiction series. Verloc Nim travels

dictatorship. Phnom Penh, 1975.

of anything but going back to school!

to the desert planet Ona(ji) with his

After the Khmer Rouge seize power,

To take her mind off the subject, there’s

brother Conrad in order to bring back

Khim, Lina and their family are forced to

nothing better than her aunt’s banana

the mysterious substance aâma.

leave the city. With nowhere to go, they

fritters, and a frantic race against

Once there, they meet up with a group

try to cross the border, but are arrested

Edmond, a.k.a. Spectreman! Even when

of scientists left to fend for themselves.

and sent to a village. There, they

she winds up with a nail in her head,

Conrad organizes an expedition to

confront the full force of the violent new

Aya’s little sister doesn’t blow her top.

find the professor who unearthed the

regime: adults labor without reprieve

What better way to avoid starting

substance on another part of the planet.

in the fields while children are taught

classes than a little accident?

Their journey will feature spectacular

to spy on their parents…

Akissi l’intrépide a peur de la rentrée !

discoveries and unsettling encounters.

Phnom Penh, 1975. Après la prise du

Pour se changer les idées, rien ne

Verloc Nim et son frère Conrad

pouvoir par les Khmers rouges, Khim,

vaut les allocos de tantie, accompagnés

partent en expédition pour récupérer

Lina et leur famille quittent la ville

d’une course effrénée contre Edmond,

la mystérieuse substance aâma, qui a

sans savoir où aller. Ils sont arrêtés

alias Spectreman ! Et si elle achève

complètement modifié l’environnement

et transférés dans un village où ils vont

son parcours un clou planté dans le

de la planète Ona(ji). Alors que le petit

subir la violence du nouveau régime :

crâne, le petit piment d’Abidjan n’y perd

groupe progresse dans un univers

les adultes travaillent dans les champs

pas la tête pour autant. Car quoi de

aussi hostile que stupéfiant, la vérité

sans relâche tandis que les enfants

mieux qu’un petit accident pour éviter

sur la nature d’aâma reste inaccessible.

apprennent à devenir des espions et

la rentrée des classes ?

Et la réalité a tendance à vaciller…

à se méfier de leurs parents… Suite du

48 pages ◊ 21 * 27 cm

La suite de la grande série de science-

récit d’un destin tragique, celui de la
propre famille de Tian, où l’on découvre
l’horreur de la dictature khmère rouge.
Un document tout en finesse.

ISBN 9782070649822 ◊ 10,50 K

fiction primée à Angoulême.
86 pages ◊ 24 * 32 cm
ISBN 9782070655441 ◊ 17,25 K

116 pages ◊ 17 * 24 cm
ISBN 9782070629589 ◊ 17,25 K
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LES HUMANOÏDES
ASSOCIÉS

Ÿ
Founded in 1974, Humanoïdes Associés is synonymous
with quality avant-garde comics. We celebrate our 40th anniversary
this year. 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), “Carthago” (Bec, Henninot & Jovanovic)
and “Sanctuaire” (Bec & Dorison). Our policy has always been
to integrate all the professions in the worlds 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. Nous célébrons
notre 40e anniversaire cette année. La politique éditoriale favorisant
l’innovation et les nouvelles approches graphiques ont bâti la
réputation de notre société. Créé dans le but de publier le mensuel
Métal Hurlant, nous sommes renommés pour la création de sagas
de science-fiction et de 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), « Carthago » (Bec, Henninot & Jovanovic)
ou encore « Sanctuaire » (Bec & Dorison). Nous avons toujours
intégré les métiers de l’édition, de l’audiovisuel et des droits dérivés,
en vue d’assurer une exploitation cohérente de nos univers.

Carthago, Vol. 3.
The Monster of Djibouti
Carthago, Vol. 3.
Le Monstre de Djibouti
Christophe Bec, Milan Jovanovic
Humanoïdes associés,
Série « Carthago », 2013
While drilling in an underwater cave
believed to harbour energy resources,
divers are attacked by a living fossil,
a megalodon, a monster 25 metres
in length. This prehistoric ancestor
of the great white shark is the largest
predator that ever prowled the seas
and oceans. The oceanographer
Kim Melville discovers that specimens
have survived in a maze of underwater
grottos, whereas the megalodons were
thought to have died out five million
years ago!
Lors d’un forage dans une caverne sousmarine censée recéler des ressources
énergétiques, des scaphandriers
sont attaqués par un fossile vivant, un
mégalodon, un monstre de 25 mètres.
Ancêtre préhistorique du grand requin
blanc, il est le plus grand prédateur
des mers et des océans. L’océanographe
Kim Melville découvre que des
spécimens ont survécu dans un dédale
de grottes sous-marines alors que les
mégalodons sont censés avoir disparu
depuis cinq millions d’années !
56 pages ◊ 24 * 32 cm
ISBN 9782731672367 ◊ 14,20 K

24, avenue Philippe Auguste
75011 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 49 29 88 88
Fax : +33 (0)1 49 29 88 89
www.humano.com
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Foreign rights
Edmond Lee
edmond.lee@humano.com

The Glass Swords, Vol. 3. Tigran
Les épées de verre, Vol. 3. Tigran
Sylviane Corgiat, Laura Zuccheri
Humanoïdes associés,
Série « Les épées de verre »,
2013

Horlemonde,
Vol. 2. The Hydras of Argolis
Horlemonde,
Vol. 2. Les hydres d’Argolide
Patrick Galliano, J. Bazal
Humanoïdes associés,
Série « Horlemonde », 2013

Milan K., Vol. 3.
The War of the Siloviki
Milan K., Vol. 3.
La guerre des Silovikis
Sam Timel, Sam Corentin
Humanoïdes associés,
Série « Milan K. », 2013

In a world doomed to disappear due

The Earthlings have colonised the

The sole surviving member

to the impending extinction of the sun,

known Universe for so long that certain

of an annihilated family and heir to

a young girl is gifted with the power

worlds have forgotten their own origins.

a fortune that has been plundered by

to open a door to another world,

Those planets that have succeeded

the government of his country, Milan K.

and so escape the final catastrophe.

in conserving the memory of the

has lost everything. He is alone in

To achieve this, she must assemble

“ancients” have grouped together to

the world, bereft of support, means or

four glass swords that fell from the sky

form a Galactic Federation, while

name, and constantly hounded. In his

at four different points on the planet.

the “retro” worlds have regressed into

struggle to survive, Milan must face up

But she must also come to terms

archaic civilisations. Marcé, the finest

to some bitter and painful truths and,

with her own past and her desire for

agent in the Federation, has been

despite all opposition, find the strength

vengeance, something that could easily

entrusted with a delicate mission:

to confront a most extraordinary

overshadow the mission fate has

under the cover of helping a retro world

destiny. A first cycle in three volumes.

entrusted to her.

to develop, he must take control of the

Seul survivant d’une famille anéantie,

Dans un monde voué à disparaître

montbassie, a plant with miraculous

héritier déchu d’une fortune dont

à cause de l’extinction prochaine

properties…

le gouvernement de son pays l’a spolié,

du soleil, une jeune fille se révèle dotée

Les Terriens ont colonisé l’Univers

traqué sans relâche, Milan K. a tout

d’un pouvoir lui permettant d’ouvrir

connu depuis si longtemps, que

perdu. Il est seul, sans soutien, sans

une porte sur un autre monde et

certains mondes en ont oublié leurs

ressources et sans nom. Dans sa lutte

d’échapper ainsi à la catastrophe finale.

origines. Les planètes qui ont su garder

pour survivre, Milan va devoir faire face

Pour cela, il lui faudra réunir quatre

la mémoire des « anciens » se sont

à d’amères et douloureuses vérités,

épées de verre tombées du ciel en

regroupées en une Fédération

et trouver la force d’assumer, envers et

quatre points de la planète. Mais il lui

galactique, tandis que les mondes

contre tout, un destin hors du commun.

faudra aussi composer avec sa propre

« rétros » ont régressé en civilisations

Un premier cycle en trois tomes.

histoire et son désir de vengeance

archaïques. Marcé, le meilleur agent

qui pourraient bien éclipser la mission

de la Fédération, se voit confier une

dont la destinée l’a chargée.

mission délicate : sous couvert d’aider

48 pages ◊ 24 * 32 cm

un monde rétro à évoluer, il doit

ISBN 9782731623369 ◊ 13,10 K

48 pages ◊ 23 * 30 cm
ISBN 9782731623383 ◊ 11,20 K

prendre le contrôle de la montbassie,
une plante aux vertus miraculeuses…
56 pages ◊ 24 * 32 cm
ISBN 9782731622416 ◊ 13,10 K
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RUE DE SÈVRES

Ÿ

Rue de Sèvres, a comic book publisher within the L’école des loisirs
group. As it prepares to celebrate its 50th anniversary, L’école
des loisirs still maintains the high standards of quality and the bold
spirit that have always characterized the house. It dared to publish
the first titles by Tomi Ungerer and Maurice Sendak, for example,
which today are considered to be great classics. In autumn 2013,
the house expanded with a new comic book imprint: Rue de Sèvres.
Rue de Sèvres publishes comic books that revolve around three axes:
teens and adults; general public; and young adults, this last group
drawing on the novels on the L’école des loisirs list. The house
published six titles in autumn 2013, including an album by Zep,
the author of “Titeuf”, A Tale of Males with a print run of 100,000.
Over twenty new titles will appear in 2014, with approximately forty
per year within the next few years.
Rue de Sèvres, éditeur de bandes dessinées du groupe
L’école des loisirs. L’école des loisirs fêtera bientôt ses 50 ans,
en ayant su maintenir l’exigence de qualité et d’audace qui
caractérisait la maison lorsqu’elle osa publier les premiers titres
de Tomi Ungerer et de Maurice Sendak, aujourd’hui considérés
comme de grands classiques. Elle s’est agrandie en automne 2013
d’une nouvelle maison de bandes dessinées, Rue de Sèvres.
Le projet éditorial de Rue de Sèvres s’articule autour de trois axes :
la bande dessinée ado-adultes, tout-public et jeunesse, ce dernier
pour partie décliné d’univers des romans de L’école des loisirs.
La maison a publié six titres à l’automne 2013, dont un album de Zep,
l’auteur de Titeuf, Une histoire d’hommes, tiré à 100 000 exemplaires.
Une vingtaine de nouveautés paraîtra en 2014 suivi d’une
quarantaine de titres par an d’ici quelques années.

Four Sisters, Vol.1. Enid
Quatre sœurs, Vol.1. Enid
Malika Ferdjoukh, Cati Baur
Rue de Sèvres
Collection « Quatre sœurs »,
2014

The Four Sisters are in reality five:
Enid, Hortense, Bettina, Geneviève, and
Charlie Verdelaine, aged nine to twentythree. Their parents died in a car
accident two years before the story
begins. The first volume is dedicated
to Enid, the youngest, who has a hard
time finding her place in Hervé House,
where daily life is always an adventure.
There is even a ghost roaming around…
Enid and her best friend Gulliver secretly
carry out research underground,
beneath the garden outside the house…
Les Quatre sœurs sont en réalité cinq :
Enid, Hortense, Bettina, Geneviève et
Charlie Verdelaine, âgées de 9 à 23 ans.
Leurs parents sont décédés dans un
accident de voiture deux ans avant le
début de l’histoire. Pas facile pour Enid,
la plus jeune à laquelle ce premier
tome est consacré, de faire sa place
dans cette maison où la vie quotidienne
est toujours une aventure. D’autant
qu’un fantôme rôde autour de la
Vill’Hervé… Enid et son meilleur ami
Gulliver effectuent secrètement des
recherches souterraines dans le jardin
de la maison…

11, rue de Sèvres
75006 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 42 22 94 10
Fax: +33 (0)1 45 48 04 99
www.ecoledesloisirs.com
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Foreign Rights
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Sales and Export
Catherine Lemarchand
clemarchand@ecoledesloisirs.com

160 pages ◊ 21 * 28 cm
ISBN 9782369810476 ◊ 15 K

Tale of Males
Une histoire d’hommes
Zep
Rue de Sèvres, 2013

The Soledad Strips Annual
La BD de Soledad :
la compile de l’année
Soledad Bravi
Rue de Sèvres, 2013

Fanfulla
Fanfulla
Hugo Pratt, Mino Milani
Rue de Sèvres, 2013

Of the four friends awaiting glory

For over a year now, readers of

He is ruthless, shady and cruel, one

in the mid 90s, only Sandro, the singer,

Elle magazine have been starting with

of those bad guys you hate to see lose

seizes his chance and becomes a star.

the last page: Soledad’s Comic Strips!

– the type Pratt has a knack for drawing.

The others pack their dreams away

Week after week, she dishes out

Fanfulla, a condottiere in the pay

and return to the humdrum of their

her off-the-wall, heartfelt humor,

of the Medicis, leads us into the heart

lives. Eighteen years later, Sandro invites

tackling essential questions such as,

of the 16th century Italian uprisings,

them to spend a weekend in his English

“Why are we disappointed so often?”

including the bloody sack of Rome in

manor. It’s a strange reunion where,

“Why do I want to be a man?”

1527. This thrilling action-and-adventure

in spite of the single malt, memories

and “How can we be top model

novel is paced to the protagonist’s

take on a strange flavor. Awakening

Gisele Bündchen?” At last, all her comic

lot of combats, alliances and betrayals.

the past is always risky, and in this Tale

strips are assembled here: frivolous,

Drawn during the era of The Ballad

of Males (and females!), not everyone

self-deprecating humor by the comic

of the Salt Sea, this is one graphic

will emerge unscathed.

book illustrator now in vogue. Born in

novel you must not miss! Hugo Pratt

Des quatre copains qui attendaient

1965, Soledad Bravi draws for children

(1927-1995) is notably the creator

la gloire au milieu des années 90, seul

and teens, and for fashion magazines.

of Corto Maltese.

Sandro saisira sa chance et deviendra

Depuis plus d’un an, les lectrices

Il est implacable, ombrageux et cruel,

une star. Les autres rangent leurs rêves

de Elle commencent la lecture

un de ces méchants qu’on ne veut pas

au placard et reprennent de leur mieux

de leur magazine par la dernière page :

voir perdre et dont Pratt avait le secret.

le cours de leurs existences ordinaires.

la planche BD de Soledad ! Elle y égrène

Fanfulla, condottiere à la solde des

Dix-huit ans plus tard Sandro les invite

semaine après semaine son humour

Médicis nous entraîne au cœur des

à passer un week-end dans son

décalé et bien senti, en abordant des

bouleversements du XVIe siècle italien,

manoir anglais. Drôles de retrouvailles

questions essentielles comme :

dont le sanglant sac de Rome de 1527.

où, malgré le single malt, les souvenirs

« Pourquoi est-on si souvent déçue ? »,

Un roman d’action et d’aventures

ont un drôle de goût. Réveiller le

« Pourquoi je veux être un homme ? »

palpitant, rythmé par son lot de combats,

passé n’est jamais anodin et de cette

ou « Peut-on être Gisele Bündchen ? »

d’alliances et de trahisons. Un album

« Histoire d’hommes » (et de femmes !),

Toutes ses planches sont enfin réunies

dessiné à l’époque de La Ballade de

certains ne sortiront pas indemnes.

pour une lecture pleine de légèreté

la mer salée, à découvrir. Hugo Pratt

64 pages ◊ 25 * 33 cm

et d’autodérision de la dessinatrice

(1927-1995) est notamment le créateur

en vogue.

de Corto Maltese.

ISBN 9782369810018 ◊ 18 K

64 pages ◊ 22 * 29 cm

120 pages ◊ 24 * 30 cm

ISBN 9782369810162 ◊ 12,50 K

ISBN 9782369810087 ◊ 20 K
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SARBACANE

Ÿ

In 2013, éditions Sarbacane celebrated their 10th anniversary.
Ten years of creation, of passion shared with astonishingly
talented authors and illustrators, and a list renowned for its
quality and diversity, openness and selectivity. With more
than 450 titles, the catalogue proposes picture books, young
adult fiction, comics for adults and children. From stories
told from original viewpoints, early years books, game books,
novelties, cross-over titles to illustrated classics and graphic
novels, all Sarbacane’s books show high-quality production
and, in many cases, unusual formats.
En 2013, les éditions Sarbacane ont fêté leurs dix ans.
Dix ans de création, de passion partagée avec des auteurs
et des illustrateurs au talent étonnant, et un catalogue
reconnu pour sa qualité et sa diversité, à la fois ouvert et
exigeant. Riche de près de 450 titres, il se répartit entre
albums jeunesse, fiction pour jeunes adultes et BD jeunesse
et adulte. Histoires au point de vue original, éveil, livres-jeux,
livres-objets, livres transgénérationnels, classiques illustrés,
romans graphiques ; tous bénéficient d’une fabrication
soignée et beaucoup, de formats inattendus.

10 Little Insects,
Vol. 3. Return to the Past
10 petits insectes,
Vol. 3. Retour vers le passé
Davide Cali, Vincent Pianina
Sarbacane, Série
« 10 petits insectes », 2013
In volume 3, we meet the hilarious pair,
Kaff Hard and Lepouce, once again.
They have been commissioned by
scientists to find the horrible maniac
who, 99 years earlier, almost destroyed
the planet by covering it in ice. Kaff Hard
and Lepouce are sent into the past
to lead the investigation and foil the plot.
Blunders and catastrophes ensue as
the duo tries everything in their power
– and beyond – to save the world…
Un tome 3 dans lequel on retrouve
les inénarrables Kaff Hard et Lepouce,
missionnés par des scientifiques
pour retrouver l’horrible maniaque qui,
99 ans plus tôt, a quasiment détruit
la planète en la recouvrant de glace.
Kaff Hard et Lepouce sont donc envoyés
dans le passé pour mener l’enquête et
déjouer le complot. Enchaînant bourdes
et catastrophes, ils vont tout tenter
et même plus pour sauver le monde…
38 pages ◊ 22 * 30 cm
ISBN 9782848656021 ◊ 12,50 K

35, rue d’Hauteville
75010 Paris, France
Tél.: +33 (0)1 42 46 24 00
Fax: +33 (0)1 42 46 28 15
www.editions-sarbacane.com
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Hotel Strange, Vol. 4.
Ghosts in the Clouds
Hôtel étrange, Vol. 4.
Des fantômes dans les nuages
Florian Ferrier, Katherine Ferrier
Sarbacane,
Série « Hôtel étrange », 2013

A Little Detour and Other Tales
Un petit détour et autres racontars
Gwen de Bonneval,
Hervé Tanquerelle
Sarbacane, 2013

The Astragal
L’astragale
Anne-Caroline Pandolfo,
Terkel Risbjerg
Sarbacane, 2013

As everyone at Hotel Strange gets

Jørn Riel returned from his stay with

Bonnie met Clyde… Sailor succumbed

ready to hibernate, Mr. Snarf flies off to

the Greenland trappers in the 1950s

to Lula… and Anne met Julian. Anne,

find the land of ghosts. Marietta and

with his famous collection of travellers’

19, breaks a prettily-named bone in her

her friends build an airship to catch up

tales. “True stories that might just pass

heel called the astragal while climbing

with him, then discover the land

for lies – unless it’s the other way

over the wall of a prison where she

of ghosts and its many prohibitions.

round,” he explains, mischievously,

has been incarcerated for carrying out

“Do not picnic, do not walk on the grass,

modestly adding that he’s content with

a hold-up. Saved by Julien, a small-

do not laugh or even sneeze! Not much

the role of narrator, passing them on.

time thug on the fringes of society like

fun, your country, is it? – You could

A role that Hervé Tanquerelle and

herself, Anne goes into hiding, suffers,

even say it’s lousy!”

Gwen de Bonneval have also donned

rebels, keeps on running, she’ll do

Alors qu’à l’hôtel étrange, tout le monde

by adapting these fabulous tales into

anything – because she’s head over

est prêt à hiberner, M. Snarf s’envole

comic art, mingling the burlesque and

heels in love with Julien. They’re on the

pour retrouver le pays des fantômes.

the absurd with poetry and adventure.

run, they’re cute, they’re free and wild…

Marietta et ses amis construisent un

De son séjour dans les années 50

But the repressive post-war society

dirigeable pour le rattraper. Ils découvrent

chez les trappeurs du Groenland, Jørn

will make them pay a high price.

alors le pays des fantômes et ses

Riel a rapporté ses célèbres racontars.

Bonnie a rencontré Clyde… Sailor a

nombreux interdits. « Il est interdit de

Un racontar, « c’est une histoire vraie

succombé à Lula… et Anne a rencontré

pique-niquer, de marcher sur les

qui pourrait passer pour un mensonge.

Julien. Anne, 19 ans, se brise un os

pelouses, de rire et même d’éternuer !

À moins que ce ne soit l’inverse »

de la cheville joliment nommé astragale,

Il n’est pas très marrant votre pays.

explique-t-il, plein de malice. Il ajoute

en sautant le mur de la prison où elle

On pourrait même dire qu’il est nul ! »

modestement qu’il s’est contenté de

est incarcérée pour braquage. Sauvée

38 pages ◊ 21 * 30 cm

rapporter, endossant le rôle de conteur

par Julien, petit voyou en marge comme

et de passeur. Rôle qu’assument

elle, Anne se planque, souffre, se rebelle,

à leur tour Hervé Tanquerelle et Gwen

court toujours, qu’importe, elle aime

de Bonneval en adaptant ces fabuleux

éperdument Julien. Ils sont en cavale,

récits en BD, où le burlesque et l’absurde

ils sont beaux, ils sont libres, sauvages…

se mêlent à la poésie et l’aventure.

La société corsetée de l’après-guerre

128 pages ◊ 24 * 30 cm

leur en fera payer le prix.

ISBN 9782848656441 ◊ 12,50 K

ISBN 9782848656434 ◊ 22 K

208 pages ◊ 21 * 29 cm
ISBN 9782848656427 ◊ 24 K
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ÉDITIONS SOLEIL

Ÿ

The adventure of Editions Soleil began in 1988.
This Toulon publisher started out by producing the classics,
Rahan, Mandrake and Tarzan, before moving on to a type
of comic that was still little exploited: Heroic Fantasy. In just
a few years, Soleil built a rich catalogue, skilfully blending
the first series by promising authors and those produced by
the big names of popular comics such as Ange, Arleston,
Barbucci & Canepa, Gaudin, Istin, Mourier, Swolfs, Tarquin, Tota.
With more than 4.000 titles on their list, Soleil publishes
all genres of comics, from adventure to science-fiction taking
in humour, children’s, and illustrated books. Soleil’s titles
are also present in Europe, the United States and in Asia and
its comics have been translated into more than 20 languages.
In 2011, Soleil joined the Groupe Delcourt.
L’aventure Soleil débute en 1988. L’éditeur toulonnais
commence par publier des classiques, Rahan, Mandrake
et Tarzan avant d’éditer, par la suite, des albums d’un genre
encore peu développé, l’Heroic Fantasy. En quelques années,
Soleil constitue un important catalogue mêlant habilement
les premières séries d’auteurs prometteurs aux séries
produites par de grands noms de la BD populaire comme
Ange, Arleston, Barbucci & Canepa, Gaudin, Istin, Mourier,
Swolfs, Tarquin, Tota. Avec plus de 4 000 titres à son actif,
Soleil publie des bandes dessinées de tous les genres,
de l’aventure à la science-fiction, en passant par l’humour,
la jeunesse, les beaux-livres. Le catalogue Soleil est également
présent en Europe, aux États-Unis et en Asie et ses bandes
dessinées traduites en plus de 20 langues. Depuis 2011,
Soleil fait partie du Groupe Delcourt.

Cerise’s Notebooks,
Vol. 2. Hector’s Book
Les carnets de Cerise,
Vol. 2. Le livre d’Hector
Joris Chamblain, Aurélie Neyret
Éditions Soleil, Série
« Les carnets de Cerise », 2013
Cerise is a little girl of 11 who lives with
her mother. She dreams of becoming
a novelist. Her favourite subject
is people, and grown-ups in particular.
She loves observing them and trying
to guess their secrets. Take Elizabeth
for example… every week for the past
twenty years, this old lady has borrowed
the same book from the library.
Why? What can it contain that is so
important to her? Follow Cerise in her
investigations!
Cerise est une petite fille âgée
de 11 ans qui vit seule avec sa mère.
Elle rêve de devenir romancière.
Son sujet favori : les gens, et plus
particulièrement, les adultes. Elle adore
les observer pour tenter de deviner
leurs secrets. Prenez Élisabeth…
toutes les semaines, depuis vingt ans,
cette vieille dame emprunte le même
livre à la bibliothèque. Pourquoi ?
Que contient-il de si important pour elle ?
Suivez Cerise dans ses enquêtes !
80 pages ◊ 24 * 30 cm
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Skin Colour: Honey
Couleur de peau : miel
Jung
Éditions Soleil,
Collection « Quadrants »,
2013

The Little Devils, Vol.16.
The Very Worstest Sister
Les p’tits diables,
Vol.16. La pire des pires sœurs
Olivier Dutto
Éditions Soleil,
Série « Les p’tits diables », 2013

Princess Sara, Vol. 6. Masks Off
Princesse Sara,
Vol. 6. Bas les masques
Audrey Alwett, Nora Moretti
Éditions Soleil,
Série « Princesse Sara », 2013

Jung was wandering the streets of

The war between brother and sister

An adaptation of Frances Hodgson

Seoul when a policeman found him and

rages on! Nina is an alien, Tom a super

Burnett’s novel, A Little Princess. What

took him to the American orphanage.

hero, and their interminable battle takes

little girl hasn’t heard the tale of Sara,

He was only 5 at the time. Now 14,

place in the family home, much to

the little princess with a turbulent life?

Jung is entering the difficult period of

their parents’ despair! Where on earth

This orphan, confined to a dreadful

adolescence. But as the child grows into

do they get all those ludicrous ideas?

boarding school, has known both

a young man, he feels a sort of despair

And why do they always end in disaster?

India and the London fog… Between

– despair that all the adopted children

La guerre entre frère et sœur fait rage !

misfortunes and lucky breaks, will she

around him seem to go through.

Nina est un alien, Tom un super héros,

ever find happiness again?

After his struggle to find a place in a

leur lutte interminable a lieu dans

Une adaptation du roman de Frances

family environment comes the challenge

le foyer familial, au grand désespoir de

Hodgson Burnett La petite princesse.

of accepting himself as he is.

leurs parents ! Où vont-ils chercher

Quelle petite fille ignore encore l’histoire

Jung errait dans les rues de Séoul quand

autant d’idées saugrenues ? Et pourquoi

de Sara, la petite princesse au destin

un policier l’a emmené à l’orphelinat

cela tourne-il irrémédiablement en

houleux ? Orpheline dans un terrible

américain. Il avait alors 5 ans. À 14 ans,

catastrophe ?

pensionnat, elle connut aussi bien

Jung aborde la difficile période de

48 pages ◊ 22 * 30 cm

l’Inde que le brouillard de Londres…

l’adolescence. Mais en même temps
que l’enfant devient jeune homme,
grandit une sorte de désespoir.
Ce désespoir, tous les enfants adoptés
de son entourage semblent l’expérimenter. Au combat pour trouver une

ISBN 9782302030947 ◊ 10,50 K

De revirement de fortune et coup du
sort, finira-t-elle par retrouver le
bonheur ?
48 pages ◊ 22 * 30 cm
ISBN 9782302036284 ◊ 10,95 K

place dans un environnement familial
succède celui de s’accepter tel qu’il est.
450 pages ◊ 18 * 25 cm
ISBN 9782302036574 ◊ 53,85 K
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Notre-Dame de Paris. Boxed Set
Notre-Dame de Paris : coffret
Victor Hugo, Benjamin Lacombe
Éditions Soleil,
Collection « Métamorphose »,
2012

Leonardo and Salaï, Vol.1. Il salaïno
Léonard et Salaï, Vol.1. Il salaïno
Benjamin Lacombe, Paul Echegoyen
Éditions Soleil,
Série « Léonard et Salaï »,
2014

Lanfeust Odyssey, Vol. 5.
The Sand Trap
Lanfeust odyssey,
Vol. 5. Le piège des sables
Christophe Arleston, Didier Tarquin
Éditions Soleil, Série
« Lanfeust odyssey », 2013

Benjamin Lacombe, star author and

A sensitive and fascinating portrait

The epic force of great adventure

illustrator of the new generation, just

of an unrivalled artist! Here is the story

is back in Troy! Lanfeust’s adventures

couldn’t resist tackling Victor Hugo’s

of the love that bound Leonardo da

beyond the stars have drawn to a close,

famous novel, The Hunchback

Vinci to a young apprentice, whom

and the time has come for our hero,

of Notre Dame! Here, he delights in

he baptised Salai (“little devil”),

with his shock of red hair and his faithful

exploring the Middle Ages and

for almost thirty years. This novelistic

troll travelling companion, Hébus,

presenting his vision of a fiction that

evocation presents a different view

to return to the fold! But what will greet

saw four legendary figures emerge

of Leonardo da Vinci, his entourage

them on their much-awaited return

from the teeming, clamorous masses:

and his life, describing how he lived,

to Troy? What has happened while the

Esmeralda, the beautiful gypsy girl;

loved and suffered.

holder of absolute power was absent?

Frollo, the cursed archdeacon;

Un portrait sensible et fascinant

What has become of his friends?

Quasimodo, the love-struck hunchback

d’un artiste jamais égalé ! Voici l’histoire

What new mysteries are in store for

and, as a backdrop, Notre-Dame

d’un amour qui lia, pendant près de

the protector of Troy?

de Paris.

trente ans, Léonard De Vinci à un jeune

Le souffle épique de la grande aventure

Benjamin Lacombe, auteur et illustrateur

apprenti qu’il baptisa Salaï (« petit

est de retour sur Troy ! Les aventures

phare de la nouvelle génération, a

diable »). Cette évocation romanesque

de Lanfeust par-delà les étoiles ont

succombé au célèbre roman de Victor

présente une autre vision de Léonard

pris fin. L’heure est venue pour notre

Hugo, Notre Dame de Paris. Il explore

De Vinci, de son entourage et de sa vie.

héros à la rousse tignasse et son fidèle

ici l’époque médiévale et se délecte à

Comment a-t-il vécu, aimé, souffert ?

compagnon de route, le Troll Hébus, de

offrir son interprétation d’un imaginaire

96 pages ◊ 21 * 29 cm

rentrer au bercail ! Mais que leur réserve

qui dresse, au milieu des grouillements
et des clameurs, quatre figures de

ISBN 9782302018730 ◊ 17,95 K

ce retour tant attendu sur Troy ? Que
s’est-il passé en l’absence du détenteur

légende : Esméralda, la belle gitane ;

du pouvoir absolu ? Que sont devenus

Frollo, l’archidiacre maudit ; Quasimodo,

ses amis ? Quels nouveaux mystères

le bossu amoureux et, en toile de fond,

attendent le protecteur de Troy ?

Notre-Dame de Paris.

48 pages ◊ 24 * 33 cm

392 pages ◊ 21 * 29 cm

ISBN 9782302036314 ◊ 13,95 K

ISBN 9782302024182 ◊ 39,95 K
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Elves, Vol. 4.
The Elect of the Semi-Elves
Elfes, Vol. 4. L’élu des semi-elfes
Corbeyran, Jean-Paul Bordier
Éditions Soleil,
Série « Elfes », 2013

The Shipwrecked of Ythaq
Les naufragés d’Ythaq, Vol.11.
L’haleine de l’ogre
Christophe Arleston, Adrien Floch
Éditions Soleil, Série
« Les naufragés d’Ythaq », 2013

Servitude, Vol. 3. Adieu to Kings
Servitude, Vol. 3. L’adieu aux rois
Fabrice David, Éric Bourgier
Éditions Soleil,
Collection « Servitude », 2011

Five volumes, five different stories

A luxurious spaceship cruiser crashes

The Forces were the first creatures

in just one universe. The semi-elves

on Ythaq, a planet that doesn’t appear

to people the Earth. But the arrival of

have neither country, homeland or

on any map. Among the survivors

Man sowed passion and division among

sovereign. They are degenerate half-

are Granite, a young and intrepid female

them. So they all chose to assume

casts who live here and there, scattered

navigator; Narvarth, a technician/poet,

a physical form, as Dragons, Giants,

all around, disunited. Despised by

and a beautiful, unscrupulous passenger,

Angels, Sirens or Fairies. A thousand

the “pure” races, they are persecuted,

Callista. After Le Monde de Troy,

years have elapsed since then, the

hunted, imprisoned, and sometimes

Arleston has created a captivating

Giants have disappeared, the Dragons

simply eliminated at birth. Their fate

new universe, assisted by the brilliant

have survived, the Sirens have withdrawn

would appear to be sealed. But times

young illustrator Adrien Floch.

to the oceans, and the Angels and

do change, and the story of an old

Un luxueux vaisseau de croisière

Fairies have simply become myths.

prophecy starts going around.

s’écrase sur Ythaq, une planète qui

A thousand years have passed, and for

Under the impetus of Naah-Taal, their

curieusement n’est répertoriée nulle

the Sons of the Earth, the Forces are

elected leader, the time has come

part. Parmi les survivants, une jeune

no more than legends… A new age

for the Great Assembly. Their story

et intrépide navigatrice, Granite,

is dawning: but will it spell the end or

is just beginning.

un technicien poète, Narvarth, et une

the beginning of servitude?

Cinq albums, cinq histoires, un seul

belle passagère sans scrupules, Callista.

Les puissances sont les premières

et même univers. Les semi-elfes

Après Le Monde de Troy, Arleston

à avoir peuplé la Terre. Lorsque l’Homme

n’ont ni pays, ni patrie, ni roi, ni unité.

crée un nouvel univers captivant, avec

apparut, il suscita parmi elles passion

Ce sont des bâtards dégénérés

l’aide du jeune dessinateur virtuose,

et division. Toutes choisirent alors

qui vivent éparpillés et disséminés.

Adrien Floch.

de prendre forme physique : Dragons,

48 pages ◊ 24 * 33 cm

Géants, Anges, Sirènes et Fées.

Détestés par les races « pures », ils sont
persécutés, chassés, bannis, emprisonnés, lorsqu’ils ne sont pas purement

ISBN 9782302030794 ◊ 13,95 K

Aujourd’hui, mille ans ont passé,
les Géants ont disparu, les Dragons ont

et simplement éliminés à la naissance.

survécu, les Sirènes se sont retirées

Leur sort semblait scellé, leur destin

dans les océans, les Anges et les Fées

infortuné. Mais les temps changent et

ne sont plus que des mythes. Mille ans

le récit d’une ancienne prophétie se

ont passé, et pour les Fils de la terre

fait entendre. Sous l’impulsion de

les Puissances ne sont plus que des

Naah-Taal, l’Élu, l’heure est venue du

légendes… Un nouvel âge s’annonce :

Grand Rassemblement. Leur histoire

est-ce la fin ou le début de la servitude ?

ne fait que commencer.

68 pages ◊ 24 * 33 cm

48 pages ◊ 24 * 33 cm

ISBN 9782302018938 ◊ 14,95 K

ISBN 9782302030893 ◊ 14,50 K
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