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Depuis près de 140 ans, le Bief est l’outil de promotion de l’édition
française à l’étranger. Son action s’inscrit dans la volonté de développer
les échanges entre professionnels français et étrangers.
Ce catalogue présente 12 maisons d’édition de bandes dessinées
et près de 120 titres. Cet outil de travail, également outil de référence,
s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux bandes dessinées
publiées par des éditeurs français et en particulier aux éditeurs
étrangers qui souhaitent développer des traductions et/ou adaptations
dans ce domaine. Nous espérons que ce catalogue les encouragera
à découvrir la variété et la qualité de l’édition de bande dessinée
en France et à renforcer leurs échanges avec leurs confrères français.
一百四十多年来, 法国国际出版署一直致力于在海外推广法国的出版物。
其活动也体现了促进法国和外国职业届人士进行交流的意愿。
这本目录中一共介绍了十二家法国连环画出版社, 共一百一十五部作品。
这本册子可以作为工作指南以及参考工具, 主要针对那些对法国出版的连环画感
兴趣的人, 尤其是那些希望能在这个领域展开翻译和 (或) 改编工作的外国出版商。
我们希望这本目录能帮助这些人了解法国连环画出版的多样性和高质量,
同时促使他们加强与法国同行的合作交流。
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L’édition
de bande dessinée
en France
法国的漫画出版
Données de Livres Hebdo / 以 下 数 据 出 自 «图 书 周 刊 »

Avec 5 015 nouveautés et nouvelles éditions pour l’année 2012,
la production éditoriale dans le secteur de la bd en France
a fait un nouveau bon, progressant de près de 5 % sur l’année
précédente. L’augmentation de la production éditoriale,
phénomène constant ces 12 dernières années ainsi que
l’accélération du phénomène de concentration sont les deux
grands traits qui caractérisent le secteur de la bd en France.
Sur les 32 millions de volumes vendus en 2012 représentant
un chiffre d’affaires pour les éditeurs de 352 millions d’euros,
quatre groupes assurent à eux seuls plus de 66 % des ventes :
Média-Participations, Glénat, Delcourt et Flammarion-Casterman.
Pour autant, ces dernières années ont vu également l’apparition
de nombreuses maisons d’édition telles que Alter comics,
Nobrow, Urban Comics, Delirium, éditions 2024 ou encore
bd kids. Comparé à d’autres secteurs, la bd semble résister
à la crise : les ventes sont ainsi restées en 2012 au-dessus
de la moyenne du marché du livre. La production éditoriale
se caractérise par sa richesse et sa diversité.
Si les albums constituent toujours la catégorie poids lourds
du secteur, aux côtés désormais du segment mangas
(qui représente 35 % des ventes) on assiste par ailleurs à une
diversification de la production, conséquence de l’effort
d’investissement des éditeurs dans le développement éditorial.
Le rayon non-fiction en bandes dessinées s’est ainsi étoffé
avec l’émergence de nouvelles catégories : essais, documents
politiques, témoignages, biographies ou encore l’humour
qui représente un segment en plein essor.
Cependant, derrière la relative bonne santé du secteur,
des inquiétudes pointent, liées pour l’essentiel aux difficultés
des détaillants et en premier lieu des grandes surfaces
culturelles où la bd représente souvent un rayon important.

2012年法国新出版的漫画数量达到 5015种,

出版量又上了

一个新的台阶, 比前一年增加了将近 5 %。近 12年以来出版量逐年增长,
出版物加速集中, 这两个现象成为法国漫画产业最显著的两大特点。

2012年销售漫画三千两百万册,

为出版商带来三亿五千两百万欧

元的营业额, 其中四大集团垄断了

66 %以上的营业额,

四大集团分别为 : 达高动漫集团, 格雷纳出版集团,

德尔库尔出版社和弗拉马利翁出版集团。尽管如此, 近几年也出现
了许多新的出版社, 比如阿尔泰连环漫画出版社、诺布若出版社、
城市连环漫画出版社、德里利奥姆出版社、 2024出版社和儿童连环画
出版社。和其它产业相比, 漫画似乎并没有受到危机的影响 :

2012年漫画销售占书籍销售市场的一半以上。出版物内容丰富,
种类繁多。绘本在这一领域占据很重要的地位, 漫画也是一样
(占销售量的 35 %), 不过我们也可以看到出版种类
的增多, 这是众多出版商为出版物增加投资的结果。非科幻类的漫画
也变得充实起来, 出现了一些新的种类 : 实验、政治资料、实证、
自传, 甚至幽默类都取得了长足的发展。但是, 在该领域相对健康发
展的背后, 也出现了一些令人焦虑的现象, 主要就是零售商面临很大困难,
尤其是那些漫画销售占重要地位的大型文化超市。
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Les principaux
éditeurs en BD
Répartition des ventes en nombre d’exemplaires

主要漫画出版商
按照漫画销售量来 区 分

Source Livres Hebdo – Ipsos / 数 据 来 源 于 « 图 书 周 刊 » — 益 普 索

Kazé Manga : 1,6 %
Ki-oon : 2,1 %

Autres éditeurs
14,6 %

Marvel : 2,5 %

Média
participations
24,6 %

Kurokawa : 2,8 %
Bamboo : 3,5 %
Groupe Delcourt
16,3 %

Hachee livre : 6,1 %
Groupe Glénat
17,3 %
Flammarion : 8,2 %

La production
Nouveautés et nouvelles éditions

产量
新书和新出版物

Source Livres Hebdo – Electre / 数 据 来 源 于 « 图 书 周 刊 » 艾 勒 特
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Présentation
des éditeurs français
法国出版商介绍
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L’Atalante
Bamboo Édition
Casterman
Dargaud – Le Lombard
Delcourt
Dupuis
Gallimard bande dessinée
Glénat
Hachette Astérix
Rue de Sèvres
Sarbacane
Soleil

亚特兰大出版社
竹节出版社
卡斯特曼出版社
达高漫画出版社-隆拔漫画出版社
德尔库尔出版社
杜比漫画出版社
伽利玛连环画画出版公司
格雷纳出版集团
阿榭特-阿斯特里克斯
塞弗尔街出版社
吹管出版社
太阳出版社
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L’Atalante
亚特兰大出版社

Fergus : détective publicitaire
Agrimbau, Pietro
L’Atalante, Collection
« Flambant 9 », 2009
«菲尔古斯 : 广告侦探» 出版社 :
亚特兰大出版社 «全新» 系列作者 :

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.
亚特兰大出版社是一家独立出版社, 在法国以出版科幻作品和幻想作品而出名。
现在亚特兰大出版社越来越成为一个全面发展的出版社 :
« 手风琴 » 系列的尝试取得了图书商们的信任, 塞尔日·瓦莱蒂主编的戏剧系列也取得了成功。
« 全新 » 系列集中了许多高质量的漫画, 加上 « 马德 » 系列青年小说, 这些都是出版社新
出版计划的补充。除了对出版物内容质量的关注之外, 亚特兰大出版社还十分注重图书的品质,
出版社邀请了众多画家和插画家为图书封面作画

阿格兰伯、皮埃特罗
Vous en avez marre de recevoir de plus
en plus de spams sur votre ordinateur ?
Vous ne supportez plus qu’on vous
propose des médicaments, des montres,
de la pornographie et mille autres
denrées qui ne vous intéressent pas ?
Alors imaginez que le spam devienne
quelque chose de vivant, de tangible…
Le spam réel fait ses premières victimes.
Voilà ce qui peut vous arriver à
Promonthia, ville régie par la publicité
et le marketing. Un monde où tout
est permis pour augmenter les ventes,
ça ne vous évoque rien ?
您是否厌倦了电脑上跳出来的越来越多的
垃圾邮件 ? 您是否已经受够了人们向您推荐的
药品、手表、黄片或者成千上万您所不感
兴趣的食品 ? 想象一下, 如果垃圾邮件变成某
种有生命的、可怕的东西……真正的垃圾邮
件已经找到了它们的第一批牺牲者。这就是在
普罗蒙西亚城发生的事情, 普罗蒙西亚城是
一个由广告和营销控制的城市。在这个城市里,
只要可以增加销售量, 您可以肆意妄为。
这有没有让您想起些什么 ?

48 pages – 25  33 cm
isbn 9782841724246 – 16 

11&15, rue des Vieilles-Douves
44000 Nantes, France
Tél.: + 33 (0)2 40 89 14 41
www.l-atalante.com
Droits étrangers / 境 外 版 权 负 责 人
Annette Werther-Medou : a.werther-medou@l-atalante.com
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«格尔多 : 与美国作对的猴子»

La brigade chimérique : intégrale
Serge Lehman, Fabrice Colin,
Fabrice Gess
L’Atalante, Collection
« Flambant 9 », 2012

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

出版社 : 亚特兰大出版社

«梦幻军团 : 完整版»

«遥远时代» 第一册

«全新» 系列

出版社 : 亚特兰大出版社

出版社 : 亚特兰大出版社

作者 : 法波利斯·克兰、弗雷德·

«全新» 系列

«遥远时代» 系列

伯特

作者 : 塞尔日·勒曼、法波利斯·

作者 : 让-玛丽·米索、塞尔日·勒曼

Gordo, un singe contre l’Amérique
Fabrice Colin, Fred Boot
L’Atalante, Collection
« Flambant 9 », 2008

克兰、法波利斯·盖斯
États-Unis, 1958. Vous pensiez savoir
ce qu’est un singe ? Vous ne connaissiez
pas Gordo. Quelques conseils : si vous
piquez le journal intime de votre ex
et que ce journal s’avère contenir tous
les détails d’une expérience classée
secret-défense, ne le planquez pas dans
le coffre d’une gare. Ne tabassez pas
l’agent de la cia qui vous file au train.
Ne rejoignez pas Sinatra à Vegas dans
l’espoir d’aller mieux. Ne vous mettez pas
le kgb et Elvis Presley à dos le même soir.
Ne recommencez pas à picoler en
racontant vos malheurs à la terre entière.
Et surtout, surtout : ne kidnappez jamais
Lauren Bacall.
美国,

1958年。您认为您知道猴子是什么 ?

您不认识格尔多。在此给您几点建议 :
如果您偷了您前任的私人日记, 而且这本日记
里面记录一次超级机密行动的所有细节的话,
千万不要把日记寄存在火车站的储物箱里。
千万不要殴打追踪您的中央情报局成员。

La fin des super-héros européens.
Ils sont nés sur les champs de bataille
de 14-18, dans le souffle des gaz
et des armes à rayons X. Ils ont pris
le contrôle des grandes capitales
européennes. Par-delà le bien et le mal.
Les feuilletonistes ont fait d’eux des
icônes, les scientifiques sont fascinés
par leurs pouvoirs. Pourtant, au centre
du vieux continent, une menace
se profile, qui risque d’effacer jusqu’au
souvenir de leur existence…

Vous voulez savoir qui vous êtes ?
Les descendants d’un grand peuple,
voilà qui vous êtes. Quand tout était
encore chaud et dense, vous étiez déjà là.
Vous viviez sur un monde artificiel
que vous aviez vous-mêmes placé en
orbite autour du centre galactique.
Le monde des Mohaïs. Le monde M.
Vous l’avez oublié, mais vous étiez
de sacrés ingénieurs.
你们想知道你们是谁 ? 你们是一个伟大民
族的后代。当这里还是一片混沌, 炎热无比的
时候, 你们就生活在这里了。你们生活在一

欧洲超级英雄的末路。他们诞生于 14-18年的

个人工构建的世界中, 这个世界是你们自

战场上, 诞生在毒气和X射线武器中。

己在银河系中央建造起来的。这个世界就是墨

他们控制了欧洲的大型首都。超越了善恶。

阿伊的世界。M的世界。你们已经忘记了这

电视剧编剧把他们变成了偶像, 科学家为他们

一切, 你们这些伟大的工程师。

的能力而着迷。但是, 在欧洲大陆的中心, 危险
出现了, 这个危险甚至可能让他们全部覆灭…

320 pages – 20  31 cm
isbn 9782841726189 – 35 

千万不要去维加斯找西纳特拉, 这不会让您摆
脱困境。不要在同一个晚上得罪克格勃和
埃尔维斯·普莱斯利。不要一边喝酒一边把您
的不幸讲给所有人听。而且尤其, 尤其不要绑
架劳伦·白考尔。

62 pages – 19  27 cm
isbn 9782841724277 – 12,50 
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69 pages – 26  33 cm
isbn 9782841723805 – 17 

L’homme truqué
Serge Lehman, Gess
L’Atalante, 2013
«仿造人»

Nowhere Island
Fabrice Colin, Boris Beuzelin
L’Atalante, Collection
« Flambant 9 » 2008

Thomas Lestrange
Sarah Debove, Serge Lehman
L’Atalante, Collection
« Flambant 9 , 2007

出版社 : 亚特兰大出版社

«不存在的岛屿»

«托马斯·勒斯特朗日»

作者 : 塞尔日·盖斯、

出版社 : 亚特兰大出版社

出版社 : 亚特兰大出版社

塞尔日·勒曼

«全新» 系列

«全新» 系列

作者 : 法波利斯·克兰、

作者 : 萨拉·德保乌、

波利·贝泽林

塞尔日·勒曼

Printemps 1932, Hawaii. William Haskins
termine le tournage de Nowhere Island
dans des conditions mystérieuses
et tragiques. Quelques mois plus tard,
une jeune actrice se donne la mort
en se jetant du H de Hollywoodland.
Elle s’appelle Peg Entwistle et elle n’a
pas participé au film, du moins pas
consciemment. Rêves brisés et malédictions tribales, spectres réels et studios
imaginaires : dans la cité des anges, c’est
bien connu, l’espoir est toujours la plus
cruelle des saisons.

« Hé, monsieur Lestrange ! C’est vrai,
ce qu’on dit ? – Ce qu’on dit sur quoi ? –
Sur votre manteau. Il paraît que vous
l’avez trouvé pendant la fin du monde.
Et il paraît aussi qu’il y a plein de trophées
cousus dedans. Des bouts d’ailes, des
écailles, des griffes… Des trucs magiques
pour se battre ou voler. »

Au seuil de l’hypermonde… Janvier 1919.
Une 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 ?
超级世界的到来… 1919年 1月。一个丑陋的名叫
« 仿造人 » 的家伙给巴黎北部地区带来了恐怖。
夜视患者雷奥·圣-克莱尔在从前线回来的玛
丽·居里的帮助下, 开始追捕 « 仿造人» 。很快,
恐怖就转移阵线了。如果对恶魔的追捕变成了
一场新的视觉体验的话该怎么办呢 ?

63 pages – 20  31 cm
isbn 9782841726134 – 15 

1932年春天,

夏威夷。威廉姆·哈斯金神秘

而悲惨的死在了电影 « 不存在的岛屿 » 的拍
摄中。几个月后, 一个年轻的女演员从好莱
坞的高楼上跳楼自杀。这个女演员名叫佩格·
安特里斯特, 她并没有参与电影拍摄, 至少没
有有意识地参加电影拍摄。梦想的破碎,
部族的诅咒, 真正的幽灵和想象的摄影棚 :
在天使之城, 人人皆知, 希望是最残忍的季节。

80 pages – 19  26 cm
isbn 9782841724284 – 14 
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« 嗨, 勒斯特朗日先生, 他们说的是真的吗 ? »
« 他们说的什么? » « 就是您那件大衣呀。听说
是您在世界末日得到的那件大衣。听说大衣里
面缝了许多战利品。羽毛、贝壳、爪子什么的…
一些能帮助人们作战或飞翔的魔法工具。»

48 pages – 25  33 cm
isbn 9782841723812 – 15 

Boulard, Vol. 1. En mode cool
Série « Boulard »
Erroc, Mauricet
Bamboo Édition, 2013

Bamboo
Édition

«布拉尔» 第一册 «酷风»

竹节出版社

出版社 : 竹节出版社
«布拉尔» 系列
作者 : 埃洛科、莫里塞

Depuis 1997 et sa création par Olivier Sulpice, Bamboo Édition s’attelle
à dépoussiérer le genre du « un gag par page » dans des collections
aux thèmes porteurs : Job (Les Profs, Les Gendarmes…), Sport (Les Rugbymen…),
Filles (Les Sisters, Studio danse…). L’humour développé par les auteurs
se veut avant tout grand public et s’adresse à des lecteurs 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. Des visions d’auteurs teintées de poésie,
des récits politiques engagés mais non partisans, des témoignages aussi
authentiques que bouleversants et des polars noirs et hypnotiques.
Frissons de plaisir, révolte intérieure, détente maximale, laissez vos sentiments
affluer au fil de la lecture !
竹节出版社 1997年由奥利维耶·苏勒比斯创建, 竹节出版社致力于重新唤醒
« 一页一抖包袱» 的方式, 体现在它的主题漫画系列中 : 工作 (老师、宪兵……)、
体育 (橄榄球运动员……)、女孩 (姐妹、舞蹈教室……) ……作者们的幽默面向大众,
读者的年龄可以从七岁到七十七岁。这一宗旨使得竹节出版社成为幽默漫画的领军人物。
« 大角度 » 系列推出的漫画具有现实意义, 种类多样, 情感丰富。作者富有诗意的视角,
牵涉政治的叙述, 真实而具有颠覆性的实证, 黑色催眠般的侦探故事。快乐的颤抖、
内心的沸腾、完全的放松, 让您的情感在阅读的过程中飞翔吧 !

Boulard prend le pouvoir ! Boulard
a enfin sa série bd ! Retrouvez le cancre
de tous les exploits – on parle tout de
même de celui qui conduit régulièrement
les Profs au bord de la crise de nerfs
et qui pianote sur son smartphone
à la vitesse de l’éclair malgré un énorme
poil dans la main – dans de toutes
nouvelles aventures signées Erroc et
Mauricet. De ses pathétiques techniques
de drague à ses plus épiques moments
de glande sur le canapé, vous connaîtrez
tout du plus mou des rebelles :
Thierry Boulard.
布拉尔又回来啦 !
布拉尔总算有了他的系列漫画 ! 在埃洛科
和莫里塞的新冒险故事中, 我们将再次看到这
个做出很多丰功伟绩的懒学生—就是他,
一个常常会让老师发疯的家伙, 他一天到晚游
手好闲, 玩智能手机的时候手指象闪电一样。
从他感人的调情技术中, 和他不安时蜷缩在沙
发里, 您将会看到一个温柔或者叛逆的小家伙 :
梯耶里·布拉尔。

44 pages – 22  30 cm
isbn 9782818923160 – 10,60 

116, rue des Jonchères bp 3
71012 Charnay-lès-Mâcon Cedex, 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
Droits étrangers / 境 外 版 权 / 翻 译 负 责 人
Catherine Loiselet : c.loiselet@bamboo.fr
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Boule à zéro,
Vol. 1. Petit cœur chômeur
Série « Boule à zéro »
Zidrou, Serge Ernst
Bamboo Édition, 2012

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

Cath & son chat, Vol. 1
Série « Cath et son chat »
Christophe Cazenove,
Hervé Richez, Yrgane Ramon
Bamboo Édition, 2012

«零圈圈» 第一册 «罢工的小小心脏»

«波旁街» 第一册 «科尔尼奥斯的幽灵»

«卡特和她的猫» 第一册

出版社 : 竹节出版社 «零圈圈» 系列

出版社: 竹节出版社 «波旁街» 系列

出版社 : 竹节出版社

作者 : 兹得洛、塞尔日·埃尔内斯特

作者 : 菲利浦·夏尔洛, 阿莱克西·

«卡特和她的猫» 系列

夏佩尔

作者 : 克利斯朵夫·卡兹诺夫、

Zidrou et Ernst traitent avec un humour
d’une grande subtilité un sujet peu traité :
les enfants malades en hôpital. Un cœur,
c’est comme le moteur d’une voiture.
Il faut songer à faire le plein d’amour de
temps en temps. Sinon, le cœur tombe en
panne. Bonjour, je m’appelle Zita, mais
ici, à l’hôpital La Gaufre, tout le monde
m’appelle « Boule à Zéro ». Je souffre d’une
espèce de leucémie qui semble trouver
mon organisme particulièrement
à son goût. Samedi, je fêterai mes 13 ans.
Vous êtes les bienvenus, bien sûr.
Et si vous pouviez emmener ma maman
avec vous parce que… Oh ! Et puis, laissez
tomber ! Elle ne viendra pas de toute
façon. Elle ne vient jamais.

Alvin s’était presque résigné à mourir
anonyme. Une vie consacrée au jazz
et une carrière honnête sur les routes
de Louisiane, prélude à une retraite
paisible… jusqu’à ce qu’un article sur le
Buena Vista Social Club lui rappelle qu’il
n’y a pas d’âge pour connaître la gloire.
Pour rencontrer le succès, Alvin sait
qu’il devra retrouver son ami Cornelius,
trompettiste prodige, brusquement
disparu il y a cinquante ans. Mort ?
Enfui ? Certains prétendent que, parfois,
on entend son jazz monter des eaux
du Mississippi… dans l’ombre
fantomatique de Louis Armstrong.

兹得洛和埃尔内斯特用一种巧妙的幽默手法

他把一生都献给了爵士乐, 在路易斯安那州的

处理了一个很少有人涉及的主题 : 医院里生
病的孩子们。心脏就好像汽车的发动机。
时不时地需要给心脏加满爱。否则心脏就会
生病。你好, 我叫兹塔, 不过在这里, 在拉高福
尔医院, 大家都叫我 « 零圈圈 »。我得了白血病,
白血病可能认为我的身体比较对它的胃口。
我周六要庆祝我 13岁生日。欢迎您的到来。
如果您能把我的妈妈也带来就好了, 因为……
哦 ! 算了吧 ! 她不会来的。她从来不来。

46 pages – 22  30 cm
isbn 9782818909003 – 10,90 

埃尔维·里彻, 伊尔卡纳·拉蒙

埃尔文已经准备好了就这样默默无闻的死去。
道路上度过了自己的职业生涯, 等待他的是平静
的退休生活……直到一篇关于 le

Buena Vista

社会俱乐部的文章让他明白想要出名是没有年
龄的限制的。为了获得成功, 埃尔文知道他首先
得找到他的朋友科尔尼奥斯, 一个天才小号手。
科尔尼奥斯五十年前突然失踪。不知道是去
世了还是逃走了? 有人声称他的爵士乐能让密
西西比河河水上涨……就好像路易斯·阿姆斯
特朗的幽灵一般。

47 pages – 24  32 cm
isbn 9782818905951 – 13,90 
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Les aventures en terrain minet d’une
petite fille et de son chat un peu trop
agité ! Avec le chat de Cath, c’est trop
l’éclate ! Enfin, ça dépend : sauf les jours
où il fait ses griffes sur la moquette,
où il squatte le bureau de Cath et où il
transforme les 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 prises avec leur félin
un peu trop filou.
一个小姑娘和她爱生气的猫在猫王国的冒
险故事 ! 卡特的猫是一个火药桶 ! 嗯, 这得视
情况而定 : 有时候它在地毯上磨它的爪子,
有时候它会挠卡特的办公桌, 有时候它会把要
付的帐单变成纸团……这是一套充满清新和温
柔的漫画, 讲述了一个单身父亲和他女儿以及
一只捣蛋猫的日常生活。

46 pages – 22  30 cm
isbn 9782818908426 – 10,60 

Jeu de gamins,
Vol. 1. Le trésor du pirate
Série « Jeu de gamins »
Alain Roux, Mickaël Roux
Bamboo Édition, 2012

La vie chez mon chat
Christophe Cazenove,
Philippe Larbier
Bamboo Édition, Collection
« Guide Bamboo » 2013

Le train des orphelins, Vol. 1. Jim
Série « Le train des orphelins »
Philippe Charlot,
Xavier Fourquemin
Bamboo Édition, 2012

«孩子们的游戏» 第一册 «海盗的宝藏»

«我的猫咪的生活»

«孤星列车» 第一册 «吉姆»

出版社 : 竹节出版社

出版社 : 竹节出版社

出版社 : 竹节出版社

«孩子们的游戏» 系列

«竹节指南» 系列

孤星列车» 系列

作者 : 阿兰·鲁, 麦克·鲁

作者 : 克利斯朵夫·卡兹诺夫、

作者 : 菲利浦·夏尔洛、

菲利浦·拉尔比耶

克查维耶·弗尔克蒙

« 孩子们的游戏 » 是一本年轻人的小说 ! 雷昂去

Où ça se trouve, un chat ? Comment faire
pour qu’il se sente chez nous comme
chez lui ? Quel type de panier lui faut-il ?
Une boîte à chaussure suffit ? Et puis
comment ça marche, un chat ? Pourquoi
fait-il ses griffes partout ou se met-il
à courir dans tous les sens ? Et surtout…
pourquoi on les aime tant, ces chats qui
prennent tant de place ? Retrouvez toutes
les réponses aux questions que vous vous
posez sur les chats dans ce guide « minet »
d’infos vraies, drôles et originales pour
les fous amoureux des matous !

爷爷奶奶家过暑假。不幸的是, 大雨始终不停,

从哪里能找到一只猫 怎样才能使猫在我们家

1990 – Dans sa résidence huppée
de New York, Harvey n’est pas surpris par
la visite de Jim. Il l’attend depuis soixantedix ans. Ils se sont connus enfants à bord
d’un convoi d’« Orphan Train Riders ».
Comme eux, des dizaines de milliers
de gamins des rues ont ainsi été envoyés
vers un Ouest en manque de têtes
blondes à chérir et de main-d’œuvre
bon marché. 1920 – Voici le récit de leur
long voyage, fait d’amitié, d’entraide…
mais aussi de trahison. Le voyage de
ceux qui, faute d’être bien nés, sont prêts
à tout pour être bien adoptés.

他觉得自己就象囚犯一样被关在了家里。

能感到自在 ? 它需要什么样的篮子 ? 一个鞋盒

1990年—在纽约的豪宅中,

但是, 他在阁楼上发现的东西改变了这一切。

可不可以 ? 猫是怎么走路的 ? 为什么它用爪

惊的等到了吉姆的到来。他等待吉姆已经等

当太阳再次出现的时候, 雷昂, 台奥和马克斯变

子到处抓并且到处乱跑 ? 尤其是……我们为什

了七十年了。他们小时候在 « 孤星列车号 »

成了三个海盗, 出发去寻找埋藏在沙滩某

么如此爱它们, 它们为什么这么重要 ? 关于猫

船上相识。和他们一起的是好几万孤儿,

处的宝藏。在 « 孩子们的游戏中 », 想象起着非

的这些问题的答案, 您都可以在这本充满真实

他们将被送往缺少可爱的金发脑袋和廉价劳动

常重要的作用。这是一本充满恐惧、冒险和魔

信息的 « 猫咪 » 指南里找到, 对于猫咪的爱好

力的西方。 1920年—他们漫长的旅程,

法的书。适合7岁及以上的孩子们。

者们来说, 这是一本有趣而新奇的指南 !

充满友谊、互助……当然, 也有背叛。对于这

90 pages – 13  18 cm
isbn 9782818921456 – 5,95 

132 pages – 16  19 cm
isbn 9782818923856 – 13,90 

« Jeu de gamins » débarque en roman
jeunesse ! Léon passe ses vacances d’été
chez ses grands-parents. Malheureusement, il pleut des cordes et il se sent vite
prisonnier de la maison ! La découverte
d’un coffre dans le grenier va pourtant
tout changer. Dès le retour du soleil,
Léon, Théo et Max deviennent alors
trois pirates en quête d’un trésor enfoui
quelque part sur la plage. Avec « Jeu de
gamins », l’imagination prend le pouvoir.
Un livre plein de frayeurs, d’aventure
et de magie. À partir de 7 ans

埃尔维毫不吃

些出生不好的孩子们来说, 为了能够得到更
好的收养, 他们不惜一切。

48 pages – 25  32 cm
isbn 9782818921579 – 13,90 
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Les animaux marins
en bande dessinée, Vol. 1
Série « Les animaux marins
en bande dessinée »
Christophe Cazenove, Jytéry
Bamboo Édition, 2013

Les fondus du vin, Vol. 2. Bordeaux
Série « Les fondus du vin »
Hervé Richez,
Christophe Cazenove, Serge Carrère
Bamboo Édition, 2013

Les sisters, Vol. 7.
Mon coup d’soleil, c’est toi !
Série « Les sisters »
Christophe Cazenove, William
Bamboo Édition, 2012

«酒制干酪火锅» 第二册 «波尔多»

«姐妹» 第七册 «我的阳光,

«漫画海洋动物» 第一册

出版社 : 竹节出版社

就是你 !» 出版社 : 竹节出版社

出版社 : 竹节出版社

«酒制干酪火锅» 系列

«姐妹» 系列

«漫画海洋动物» 系列

作者 : 埃尔维·里彻、克利斯朵夫·

作者 : 克利斯朵夫·卡兹诺夫、

作者 : 克利斯朵夫·卡兹诺夫、

卡兹诺夫、塞尔日·卡雷尔

威廉·莫里
Wendy adore l’été, la plage et le soleil.
Idéal pour prendre des couleurs !
Mais dès que sa sister est dans les parages
avec ses blagues à deux balles et
sa capacité à toujours se mêler de tout,
ce sont plutôt des colères que prendrait
Wendy ! Pas grave, une balade en mer,
sur le bateau de l’ami de papa et maman,
leur fait vite oublier toute dispute. Une
séance de bronzette et zou ! Les revoilà
complices comme au premier jour.

快穿上您的潜水衣跟随我们一起去往海洋

Un album plein d’arômes, capiteux,
gouleyant… Les Fondus de Bordeaux,
c’est définitivement à consommer sans
modération ! S’il y a une bouteille qui
est Gironde, c’est bien celle de Bordeaux !
Et plus que la bouteille, il y a l’âme qu’on
met dedans : le vignoble ! Nos Fondus,
toutes papilles dehors, vont partir à
sa découverte. Des vins les plus chers
aux plus confidentiels, des grands rouges
aux meilleurs liquoreux, nos amis vont
prouver que ce vin est bon pour la santé.
Et si ce ne devait pas être tout à fait le cas,
ils ont une conviction : que le Médoc
est bien un grand médicament !

深处, 去发现不可思议的海底世界。各种色彩、

一本充满芳香、醉意和清新的相册…

她们就忘掉了一切争吵。晒太阳, 加油 ! 这两

形状、物种、生活方式, 每次相遇都会比上

…波尔多的干酪火锅, 那可一定要大吃特吃 !

个小家伙就又和好如初了。

克利斯朵夫·杰特里
Plongez à la découverte du monde
fascinant des animaux marins !
Le sonar du dauphin, la crevette pistolet,
l’incroyable intelligence de la pieuvre…
Il est temps d’enfiler votre combinaison
de plongée et de nous suivre jusque
dans les profondeurs des océans
à la découverte de l’incroyable univers
sous-marin. Les couleurs, les formes,
les espèces, les modes de vie, chaque
rencontre s’avère plus incroyable que
la précédente !
让我们一同进入海洋动物的迷人世界 !
海豚的声波, 虾的手枪, 章鱼惊人的智慧……

次的更加精彩 !

48 pages – 22  29 cm
isbn 9782818923832 – 10,60 

说起吉伦特省的葡萄酒, 那就一定要提波尔多的
葡萄酒 ! 那不仅仅是葡萄酒, 那里面还有我
们灵魂 : 葡萄园 ! 我们的干酪火锅, 将带您去发
现酒之魂。从最贵的酒到生产量最小的酒,
从最知名的红葡萄酒到最好喝的利口酒, 我们的
朋友们将向您证明红酒是有利于身体健康的。
就算不完全是这样, 他们也坚信 : 梅多克葡萄酒
是最伟大的药 !

48 pages – 22  29 cm
isbn 9782818924679 – 10,60 
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温蒂喜欢夏天, 沙滩和阳光。这些都是把自
己晒黑的理想条件 ! 但是, 当她姐姐来到旁边,
讲着她的黄色笑话, 什么事情都要掺和之后,
温蒂就只剩下气愤了。不过没有关系, 在爸爸
妈妈的朋友开船带她们去海上兜风之后,

46 pages – 22  29 cm
isbn 9782818922026 – 10,60 

Oukase, Vol. 1. Tempête noire
Série « Oukase »
Éric Stoffel, Luc Brahy,
Michel Espinosa
Bamboo Édition, 2007

Raoul & Fernand,
Vol. 1. La fureur de vivre
Série « Raoul & Fernand »
Erroc
Bamboo Édition, 2001

«舞蹈教室» 第一册

«强制命令» 第一册 «黑色风暴»

«拉乌尔与费尔南» 第一册

出版社 : 竹节出版社

出版社 : 竹节出版社

«生活的怒火»

«舞蹈教室» 系列

«强制命令» 系列

出版社 : 竹节出版社

作者 : 贝卡, 克里普

作者 : 埃里克·斯托菲尔、吕克·布拉

«拉乌尔与费尔南» 系列

依、米歇尔·埃斯皮诺扎

作者 : 埃洛科

Sirweed Galver, numéro 2 du département
Infiltration de la cia, est proche de la
retraite. Il s’apprête à prendre un repos
bien mérité après des années de dangereuses missions et aspire à retrouver
la paix après le décès de son épouse.
Ce mois de février devait servir à superviser
la fin d’une infiltration de la mafia russe.
Objectif : s’emparer des actifs pétroliers
sibériens. Nom de code : Tempête noire.
Son élève et ami Pete Tasker est sur le
terrain… mais ne donne plus signe de vie.
Quelques heures plus tard, Sirweed est
la victime d’un premier attentat…

Raoul est un chat jaune à rayures
(si, ça existe) et Fernand est un gros chien
abruti (ça existe aussi). Raoul et Fernand
se posent de graves questions
existentielles : Qu’est-ce qu’il y a à la télé
ce matin ? Et cet après-midi ? Et ce soir ?
Qu’est-ce qu’il y a dans le frigo ?
Est-ce qu’il reste des choco-miam ? Si on
se refaisait un sandwich au rôti de porc
et à la confiture de quetsches ? Et le livreur
de pizza, qu’est-ce qu’il fabrique ?
Plongez dans le monde palpitant de
ces aventuriers du canapé !
拉乌尔是一只黄色条纹猫, 费尔南是一

轻迷人的舞蹈老师卡特尔。当她们在准备芭蕾

斯尔维德·卡勒维尔是中央情报局间谍部

只又大又蠢的狗。拉乌尔和费尔南正面临着有

剧 « 睡美人 » 的时候, 她们希望卡特尔能够

的二把手, 他已经快要退休了。经过多年, 完成

关生存的重大问题 : 今天早晨电视上会放什么

扮演王子的角色……

了许多危险任务之后, 他准备好好休息一下。

节目 ? 今天下午会放什么节目 ? 晚上呢 ?

尤其是他妻子逝世后, 他渴望重新得到平静

冰箱里有什么 ? 还有巧克力美食吗 ? 要不要吃

的生活。这个二月的任务是结束俄罗斯黑手党

烤肉三明治和李子酱呢 ? 送皮萨的小伙子

的渗透。目标 : 抓获一些西伯利亚石油

跑哪儿去了 ? 让我们一起进入这些沙发上的冒

工作人员。行动代号 : 黑色风暴。他的学生兼

险家们的世界吧 !

好友皮特·泰斯科已经去往当地……但是失去
了生命迹象。几个小时后, 斯尔维德成为第
一次恐怖袭击的牺牲者。

48 pages – 21  30 cm
isbn 9782912715227 – 10,60 

48 pages – 24  32 cm
isbn 9782350782157 – 13,90 
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Studio danse, Vol. 1
Série « Studio danse »
Béka, Crip
Bamboo Édition, 2008

Julie, Luce et Alia sont les meilleures
amies du monde et partagent la même
passion : la danse. Entre deux cours de
classique et de moderne, elles s’initient à
d’autres styles, en particulier le hip-hop.
Sans doute aussi parce que Kader,
le séduisant jeune prof, ne les laisse pas
indifférentes. Alors qu’elles préparent
le ballet La Belle au bois dormant,
elles aimeraient bien lui voir jouer le
rôle du prince charmant…
朱利亚, 鲁斯和阿丽亚是世界上最好的朋友,
而且她们有一个共同的爱好 : 舞蹈。
除了传统舞和现代舞, 她们还尝试其它舞蹈,
尤其是嘻哈舞。也许是因为她们都喜欢上了年

46 pages – 22  29 cm
isbn 9782350784137 – 10,60 

Triple galop : le guide
pour mieux connaître le cheval
Jacinte Giscard d’Estaing
Bamboo Édition, 2012
出版社 : 竹节出版社

Une vie à écrire :
à Hollywood, on lui demandait
d’inventer la mort des stars
Jérôme Félix, Ingrid Liman
Bamboo Édition,
Collection « Grand angle » 2013

作者 : 贾森特·吉斯卡尔·德斯坦

«书写的一生 : 在好莱坞,

«急速奔驰» 指南 : 为了更好的了解马

人们让他编造明星之死»
Devenez incollable sur le cheval
et son univers et découvrez toutes les
astuces pour devenir un parfait cavalier,
grâce à nos conseils d’experts.
如果您想成为关于马和马的世界的行家,
如果您想找到成为一个完美骑士的所有小
窍门的话, 请看这本专家指南。

124 pages – 17  20 cm
isbn 9782818909102 – 13,90 

出版社 : 竹节出版社
«大视角» 系列
作者 : 热罗姆·菲利克斯, 英格丽·
丽曼
Amour, mariage ou coup de folie !
Les vedettes de Hollywood connaissent
des destins fabuleux qui font rêver les
foules. Mais l’envers du décor est encore
plus surprenant… Comme dans un film,
les vies des stars sont réglées à l’avance
par des scénaristes talentueux. Billy-Bob
est l’un d’eux. Venu de sa campagne
natale pour proposer ses histoires aux
grands pontes de la production, il se voit
offrir un rôle de scénariste pas comme
les autres : écrire non pas des fictions pour
le grand écran, mais la vraie vie des stars
pour les tabloïds afin d’augmenter leur
cote auprès du public ! Mais Billy-Bob
va être confronté à la difficulté d’inventer
le destin de Scarlett, une jeune actrice
qu’il aime passionnément.
爱情、婚姻或者一见钟情 ! 好莱坞明星们过
着让人们艳羡的奢华生活。但是幕后的
一切会让人更加吃惊……就像在电影中一样,
明星们的生活是由一些有才华的编剧提前安
排好的。比利-鲍勃就是这些编剧的一员。
来自乡间的比利-鲍勃希望将他的故事推荐给大
制片商, 但是人们给他提供了一个与众不同的
编剧角色 : 不是写电影剧本, 而是给小报编明
星们的真实生活来提高他们在观众中的身价。
但是比利-鲍勃在编写他最喜欢的年轻女明星斯
卡莱特的生活时遇到了困难。

104 pages – 19  22 cm
isbn 9782818923184 – 19,90 

17

Alix senator,
Vol. 1. Les aigles de sang
Série « Alix senator »
Valérie Mangin, Thierry Démarez
Casterman, 2012

Casterman
卡斯特曼出版社

«参议员阿利克斯» 第一册 «血鹰»
Fondé en 1780, Casterman a intégré le monde de la bande dessinée
dans les années 1930. Depuis la publication du premier album de Tintin,
Casterman reste fidèle à la même démarche : mettre à la portée de tous
des œuvres de qualité. C’est dans cet esprit qu’elle souhaite faire découvrir
ses auteurs phares au public, tant la génération « À suivre » avec Tardi,
Pratt, Geluck, Schuiten et Peeters ou Comès, que celle, plus récente,
des Art Spiegelman, Jirô Taniguchi ou Craig Thompson. Sans oublier le label
Sakka, dédié au manga. Les Éditions Casterman représentent un poids
notable sur le marché de la bande dessinée, tout en menant une politique
volontairement sélective de production : moins de 100 nouveautés par an
sur près de 3 000 nouveautés pour l’ensemble des éditeurs.
En regard de cette proportion, près d’une bande dessinée sur sept vendues
dans la francophonie est un album Casterman.

出版社 : 卡斯特曼出版社
«参议员阿利克斯» 系列
作者 : 瓦雷里·蒙金, 悌耶里·德马雷

出版的 « 史匹格曼艺术 » 系列的吉罗·塔尼古西和卡莱格·通普森。

Rome, an 12 avant J.-C. L’empereur
Auguste est tout-puissant. Alix a plus
de 50 ans. Il est sénateur. Alors que la paix
semble enfin régner dans l’Empire,
Agrippa, le gendre d’Auguste, est tué
sauvagement par un aigle, l’oiseau de
Jupiter ! Attentat politique ou malédiction
divine, ce sera à Alix de découvrir ce qui
se cache derrière cette mort mystérieuse.
Avec l’aide de Titus, son fils, et de
Khephren, celui de son compagnon
Enak disparu, il découvrira qu’un terrible
ennemi a fait son nid dans les entrailles
mêmes de Rome.

还有商标式的漫画 « 萨卡 » 系列。卡斯特曼旗下的出版社对出版的作品非常挑剔 :

公元前 12年的罗马。奥古斯都皇帝拥有无上的

卡斯特曼出版社创建于 1780年,

1930年进入漫画的世界。从出版第一部漫画

«丁丁历险记 » 开始, 卡斯特曼出版社始终坚持一个宗旨 : 出版所有高质量的作品。
正是在这一思想的指引下, 卡斯特曼出版社希望将一些高水准的作者推荐给大众,
从 « 未完待续 » 系列的塔尔蒂、布拉特、热吕克、斯威滕、皮特斯和高迈斯到最近

一年所有出版商出版的新作有三千部, 而卡斯特曼每年出版新作不足一百部。尽管如此,

权利。阿利克斯已经 50多岁了。他是参议员。

卡斯特曼依然在漫画出版市场上占据非常重要的地位。法语国家和地区销售的漫画,

当时, 帝国似乎终于获得了和平, 但就在这时,

每七本就有一本来自卡斯特曼出版社。

奥古斯都的女婿阿格里帕被一只雄鹰野蛮的屠
杀了, 这只雄鹰属于朱庇特 ! 这究竟是一场政治
上的恐怖袭击还是神的诅咒, 阿利克斯将负责
查明这一神秘死亡事件背后的秘密。在他的儿
子蒂图斯和他失踪好友之子齐弗林的帮助下,
他发现一个可怕的敌人已经在罗马扎下根来。

47 pages – 24  32 cm
isbn 9782203062559 – 18,95 

Cantersteen, 47 Boîte 4
B-1000 Bruxelles, Belgique
Tél.: + 32 2 209 83 00 / Fax : + 32 2 209 83 07
www.casterman.com
Droits étrangers / 境 外 版 权 负 责 人
Caroline Boixeda : c.boixeda@casterman.com
Nathalie Glorieux : n.glorieux@casterman.com
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Hôtel particulier
Guillaume Sorel
Casterman, 2013
«特殊的公寓»

Le transperceneige : intégrale
Jacques Lob, Jean-Marc Rochette,
Benjamin Legrand
Casterman, 2013

Nuits de noces
Kim Dong-Hwa
Casterman, 2013
«新婚之夜»

出版社 : 卡斯特曼出版社

«雪国列车» : 完整版

出版社 : 卡斯特曼出版社

作者 : 吉约姆·索雷尔

出版社 : 卡斯特曼出版社

作者 : 金东华

作者 : 雅克·劳勃、让-马克·
De nos jours, une jeune femme se suicide
dans son appartement… ce n’est que
le début de son histoire. Sous le regard
d’un chat, elle se met à hanter l’immeuble
où elle a vécu, témoin du quotidien
de ses anciens voisins. Ici un couple
illégitime vit une passion charnelle, là ce
sont des parents dévorés d’angoisse face
à la disparition de leur petite fille, sans
oublier un jeune peintre sans le sou pour
lequel la défunte ressent manifestement
une attirance certaine… À l’opposé d’un
fantastique oppressant, tout en empathie
et en délicatesse, Guillaume Sorel invite
son lecteur à accompagner l’errance
de ce séduisant fantôme, avec une tonalité
poétique fidèlement transcrite par
un dessin au lavis. Au terme du voyage,
l’amour triomphera de la mort.

罗塞特, 本杰明·勒格朗

Avec cet album conçu pour Casterman
au format d’une bd franco-belge,
le grand auteur coréen Kim Dong-hwa
approfondit l’exploration d’un thème
qui lui est cher : l’intimité des femmes.
Dans ce récit d’une nuit de noces à
la campagne, il célèbre avec délicatesse
une douceur de vivre rythmée par la
nature et les saisons, à travers le destin
d’une jeune mariée juste sortie de
l’enfance, Bunnae. À la façon d’un documentaire sur les traditions populaires,
on y retrouve le folklore et la poésie
des mariages d’antan, manière pour le
dessinateur d’exprimer sa nostalgie d’une
Corée champêtre et insouciante, mais
aussi, sans détour et sans fausse pudeur,
l’évocation d’un éveil à la sensualité.

眼睛, 她变成幽灵生活在她曾经居住的公寓里,

Un jour, la bombe a fini par éclater.
Miraculeusement, une petite portion
d’humanité a trouvé refuge dans un train
révolutionnaire, le Transperceneige.
À bord du convoi, désormais dépositaire
de l’ultime échantillon de l’espèce
humaine, il a vite fallu apprendre
à survivre. bd majeure des années 80,
reprise à la fin des années 90 pour deux
volumes supplémentaires, la trilogie
du Transperceneige reparaît en un volume
unique à l’occasion de son adaptation
au cinéma (Snowpiercer, sur les écrans
dès la fin de l’été) par le plus célèbre des
cinéastes coréens, Bong Joon-ho.
La redécouverte de l’une des meilleures
sagas de science-fiction qu’ait produite
la bd française : 30 ans après sa création,
Le Transperceneige n’a rien perdu de sa
puissance et de sa singulière modernité.

见证着她以前邻居们的日常生活。这间房子里

一天, 炸弹终于爆炸了。奇迹般的,

一个刚刚成年的年轻新娘布娜的生活, 以精致

居住着一对肉欲至上的非法同居夫妇, 那里居住

一小部分人在革命列车雪国列车上躲过了这场

的笔触描绘了融入大自然和四季变化中的生活

着一对无比恐慌的父母, 他们的小儿子失踪了。

劫难。列车上的这些人已经是仅存的人类,

的温柔。以民间习俗记录片的形式记载了往昔

还有一个一文不名的年轻画家, 死去的女人对

他们必须尽快学会如何生存。这是一套 80年代

他有明显的爱慕之情……这并非一个让人感到

的成人漫画,

就在今天, 一个年轻的女人在她的公寓里自杀了
……而这仅仅是故事的开始。通过一只猫的

90年代末出了两本补充本。

压抑的恐怖故事, 而是一个充满同情和温情的

借着此次漫画由韩国最著名的编剧奉俊昊改编

故事, 吉约姆·索雷尔邀请读者陪同这个迷人

成电影的机会 (电影 « 雪国列车 » 将于今年夏

的幽灵一起游荡, 水彩画让读者体验到一种诗意

末被搬上银屏), 雪国列车三部曲将以单行本的

的感觉。在故事的最后, 爱情战胜了死亡。

形式出版。这是法国漫画最成功的科幻作品之

104 pages – 22  29 cm
isbn 9782203057753 – 17 

一 : 尽管距离它的创作已经有三十多年,
但雪国列车依然保留着它的现代感和冲击性。

256 pages – 22  29 cm
isbn 9782203027596 – 35 
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通过这本专门为卡斯特曼出版社构思的法国比利时格式的漫画, 著名的韩国漫画家金东华继
续深入挖掘了他所喜欢的题材 : 女人的内心。
在这个讲述乡间新婚夜的故事里, 漫画家通过

婚礼的诗情画意, 漫画家借此表达了他对以前
田园般的、无忧无虑的韩国的追忆, 直截了当,
不矫揉造作地唤起了人们的情欲。

76 pages – 23  31 cm
isbn 9782203030374 – 15 

Rimbaud, l’indésirable
Xavier Coste
Casterman, 2013

Lastman, Vol. 1. Série « Lastman »
Bastien Vivès, Balak,
Michaël Sanlaville
kstr, 2013

出版社 : 卡斯特曼出版社

Universal war two,
Vol. 1. Le temps du désert
Série « Universal war two »
Denis Bajram
Casterman, 2013

«最后一人» 第一册

作者 : 克查维耶·考斯特

«第二次宇宙大战» 第一册 «沙漠时代»

出版社 : 卡斯特曼出版社

出版社 : 卡斯特曼出版社

«最后一人» 系列

«第二次宇宙大战» 系列

作者 : 巴丝提彦·维外斯, 巴拉克,

作者 : 德尼·巴日哈姆

麦克·桑拉维勒
Le jeune Adrian Velba est heureux.
Après avoir travaillé dur toute l’année
dans l’école de combat de Maître Jansen,
il va enfin pouvoir participer, pour la
première fois de sa vie, au grand tournoi
annuel parrainé par le roi Virgil et la reine
Efira. Même son partenaire – le chétif
Vlad, un piètre combattant – ne parvient
pas à limiter son enthousiasme. Hélas,
à quelques heures de la clôture des
candidatures, Vlad déclare forfait, malade.
Le coup est terrible pour Adrian, car il
faut être deux pour s’inscrire au tournoi.
Échec sans appel ? Non, car in extremis
surgit un grand gaillard que personne
n’a jamais vu en ville, Richard Aldana…

兰波, 此人二十岁左右、出生于夏尔维尔。

La Première Guerre Universelle a été
apocalyptique. L’humanité a failli être
anéantie en même temps que la Terre,
même si la civilisation de Canaan, fondée
par Kalish sur une planète lointaine,
s’efforce d’améliorer ce qu’il en reste.
Trente ans après les événements relatés
dans Universal War One (1998-2006),
série sf en six volumes vite devenue
une œuvre culte de la bande dessinée,
un nouveau cycle narratif commence,
centré sur de nouveaux personnages.
Très attendu par un lectorat de fans
très motivés,UW2 propose une histoire
distincte du premier cycle, qui peut se
lire de façon indépendante et comptera
elle aussi six volumes. Ici commence
la Deuxième Guerre Universelle !

昨天下午, 魏尔伦试图用手枪杀死兰波, 子弹打

第一次宇宙大战非常可怕。人类几乎和地球

中了后者的左臂。魏尔伦被捕。直到目前为止,

一起毁灭, 卡利斯在遥远星球上创造的卡纳

«不受欢迎的兰波»

« Il y a quatre jours est arrivé ici, venant
de Londres, un nommé Paul Verlaine,
homme de lettres, natif de Metz ; âgé
d’une trentaine d’années, il a été rejoint
il y a deux jours par un autre Français
du nom d’Arthur Rimbaud, homme
de lettres, venant de Londres, âgé d’une
vingtaine d’années et natif de Charleville.
Hier dans le courant de l’après-midi,
Verlaine a tenté de tuer Rimbaud
en lui tirant un coup de revolver dont
le projectile l’a atteint au bras gauche.
Verlaine a été arrêté. Il a été impossible
de connaître jusqu’à présent la cause
réelle de cette tentative de meurtre. »
Note de la préfecture de police de Paris,
11 juillet 1873.
« 保尔·魏尔伦, 三十岁左右、出生于梅斯、
文人, 三天前, 他从伦敦来到这里, 两天前,
他遇到了同样来自伦敦的法国文人阿尔蒂尔·

我们依然无法了解此次未遂刺杀的真实原因。»

文明试图改善目前的状况。

1873年7月 11日,

« 第一次宇宙大战 » ( 1998-2006) 所讲述

巴黎警察局笔录。

119 pages – 24  32 cm
isbn 9782203066465 – 22,50 

的事件已经过去三十年了, 当时这一六卷的科
幻漫画很快成为漫画界的巅峰之作, 现在,
围绕着新人物的全新系列作品出现了。
在宇宙大战迷们的期待下, « 第二次宇宙大战 »
推出了和上次系列完全不同的故事, 这些故
事可以独立成篇, 而且也是由六卷组成。
于是, 第二次宇宙大战爆发了 !

48 pages – 24  30 cm
isbn 9782203058620 – 12,95 
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年轻的阿德里昂·威尔拔非常高兴。在将森
大师的武斗学校辛苦学习了一年后, 他终于
可以参加每年由国王维尔吉和王后艾菲拉支持
的大竞赛了, 这是他第一次参加这样的竞赛。
就算他的搭档, 瘦弱的乌拉德是一个蹩脚的
斗士, 这也无法打击到他的热情。但是, 就在报
名截止前几个小时, 乌拉德宣布自己生病了,
要求弃权。这对阿德里昂来说是一个可怕的打
击, 因为要想参加竞赛, 必须两个人一起报名。
完全失败了 ? 不, 因为就在这个时候出现了
一个没人见过的大力士理查·阿勒达纳……

204 pages – 15  21 cm
isbn 9782203047730 – 12,50 

Abélard, Vol. 2. Une brève histoire
de poussière et de cendre.
Série « Abélard »
Régis Hautière, Renaud Dillies
Dargaud, 2011

Dargaud –
Le Lombard
达高漫画出版社隆拔漫画出版社

«阿贝拉尔» 第二册
«一个微不足道的小故事»
出版社 : 达高漫画出版社
«阿贝拉尔» 系列
作者 : 雷吉·奥梯埃尔, 雷诺·蒂利耶

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.

Abélard quitte son marais et part
à la recherche d’une machine volante.
En chemin il rencontre Gaston, qui
a autant les pieds sur terre qu’Abélard
a la tête dans les étoiles. Chacun va
faire partager à l’autre sa vision de la vie.
Aucun des deux ne sortira indemne
de cette confrontation.

达高动漫集团是法语漫画市场的领军出版集团, 欧洲最重要的漫画出版商之一, 它创建了法国

一个会飞的机器。在半路上, 他遇到了加斯东,

Mediatoon发行公司, 该公司主要致力于管理不同漫画出版公司所控制的版权以及出版其
内部的音像产品。 Mediatoon的境外版权负责人部负责向国外的出版商、报纸、杂志销售集

加斯东是一个脚踏实地的人, 而阿贝拉尔则是

团所拥有的漫画, 集团下属的出版社有达高漫画出版社、杜比漫画出版社、隆拔漫画出版社、

生活的看法。他们两个都无法从这次交锋中

幸运漫画出版社和卡纳漫画出版社以及几个独立出版商, 比如 « 两个王国 » 等。集团每年许可

安然而退。

销售的外语漫画达到一百五十多万册, 销售遍及四十多个国家, 作品被翻译成三十多种语言。

15-27, rue Moussorgski
75018 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 53 26 32 32 / Fax : + 33 (0)1 53 26 32 00
www.dargaud.com / www.lelombard.com / www.mediatoon.com
Droits étrangers / 境 外 版 权 负 责 人
Sophie Castille : sophie.castille@mediatoon.com
Émilie Védis : emilie.vedis@mediatoon.com
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阿贝拉尔离开他所居住的沼泽, 出发去寻找

一个充满幻想的人。他们交换他们各自对

64 pages – 24  32 cm
isbn 9782505011392 – 13,99 

Ana Ana, Vol. 2. Déluge de chocolat
Série « Ana Ana »
Alexis Dormal, Dominique Roques
Dargaud, 2012

Couette, Vol. 2. Bidou
Série « Couette »
Séverine Gauthier, MiniKim
Dargaud, 2013

«阿娜·阿娜» 第二册 «巧克力大洪水»

«古埃特» 第二册«小家伙»

La famille Passiflore,
Vol. 2. La chorale
Série « La famille Passiflore »
Loïc Jouannigot
Dargaud, 2013

出版社 : 达高漫画出版社

出版社 : 达高漫画出版社

«帕西弗罗尔一家» 第二册 «合唱团»

«阿娜·阿娜» 系列

«古埃特» 系列

出版社 : 达高漫画出版社

作者 : 阿莱克西·多尔玛勒,

作者 : 塞弗里娜·高蒂埃,

«帕西弗罗尔一家» 系列

多米尼克·洛克

塞弗里娜·迷你吉姆

作者 : 罗伊科·汝阿尼高

Déluge de chocolat, un album signé
Alexis Dormal, est le 2e tome des histoires
d’Ana Ana, la petite sœur de l’irrésistible
Pico Bogue. La fillette, à la tête d’une
armée de doudous, n’a rien à envier à son
grand frère : c’est à la baguette qu’elle
mène sa joyeuse troupe dans une farandole de bêtises… Pingpong le pingouin
a une faim de loup ! Ana Ana décide
alors d’apprendre à ses doudous à faire
un gâteau au chocolat. Mais il n’est
pas toujours facile de cuisiner à plusieurs…
Les histoires d’Ana Ana sont de petits
albums chics et simples, parfaits pour
découvrir la bande dessinée ; ils sont
destinés aux enfants à partir de 5 ans.

Couette est une petite fille muette,
tombée du ciel dans une goutte de pluie.
Elle va conquérir le cœur de tous ceux
qu’elle rencontre et bouleverser leur vie.
Un univers plein de fraîcheur et
de poésie. Un dessin tout à la fois joli,
fluide et inventif.

La chouette Louna cherche des choristes
pour participer au concert de Roméo,
le chat chanteur. C’est la star préférée
de Pirouette Passiflore ! Accompagnée de
ses frères, la petite lapine s’aventure dans
la forêt pour réaliser son rêve, chanter
avec Roméo… La famille Passiflore
est enfin de retour avec de nouvelles
aventures sous forme de bande dessinée.
C’est un vrai régal de retrouver ou de
découvrir cette joyeuse famille de lapins
et leur univers plein de fantaisie.

古埃特是一个哑巴小女孩, 她从天空随着
一滴雨水落到了大地上。她将征服所有她遇
到的人的心, 并打乱了他们的生活。
这是一片清新诗意的世界。一个非常美丽、
明快、充满想象力的漫画。

32 pages – 21  28 cm
isbn 9782505017851 – 7,99 

猫头鹰鲁娜正在寻找一些合唱队员去参加罗
密欧演唱会, 罗密欧是一只猫演唱家。他是皮鲁
尔克·帕西弗罗尔最喜欢的明星 ! 在兄弟们的
陪伴下, 小兔子为了实现自己能够和罗密欧

« 巧克力大洪水 » 是阿莱克西·多尔玛勒

一起唱歌的梦想, 在森林里到处闯荡……帕西弗

« 阿娜·阿娜 » 故事的第二卷, 阿娜·阿娜是战

罗尔一家总算带着他们新的冒险故事回来了。

无不胜的皮考·宝格的小妹妹。她率领着

再次看到这快乐的兔子一家和他们充满幻想的

一个玩具军团, 丝毫不羡慕她的大哥哥 : 她用一

世界真是一件乐事呀。

根长棍指挥她快乐的军团跳着法兰多拉舞……

32 pages – 25  30 cm
isbn 9782205069952 – 12,99 

企鹅乒乓感到非常饥饿 ! 阿娜·阿娜决定教她
的玩具们制作巧克力蛋糕。但是好几个人
一起做饭可不是一件简单的事情…… « 阿娜·
阿娜 » 是一些非常美丽而简单的故事, 可以作
为漫画的启蒙读物。适合5岁以上的孩子。

21 pages – 25  19 cm
isbn 9782205069518 – 7,95 
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Pablo, Vol. 3. Matisse
Série « Pablo »
Julie Birmant, Clément Oubrerie
Dargaud, 2013

Yokozuna, Vol. 1
Jérôme Hamon, Marc Van Straceele
Kana, Collection
« Devenir yokozuna », 2013

«巴布罗» 第三册 «马蒂斯»

Quai d’Orsay : chroniques
diplomatiques, Vol. 2
Série « Quai d’Orsay »
Abel Lanzac, Christophe Blain
Dargaud, 2011

出版社 : 达高漫画出版社

«奥赛码头» : 外交传闻, 第二册

出版社 : 卡纳漫画出版社

«巴布罗» 系列

出版社 : 达高漫画出版社

«成为横纲» 系列

作者 :茱丽·比尔曼, 克雷芒·

«奥赛码头» 系列

作者 : 热罗姆·阿盟,

乌布赫里

作者 : 阿贝尔·兰萨克,

马克·凡·斯特拉塞勒

«横纲» 第一册

克利斯朵夫·布兰
Picasso et Fernande sont dans un
Western parmi les bandits de Catalogne.
Arme blanche, érotisme et ragoût de
saucisse… Puis à Montmartre, transfiguré
par l’inspiration, Pablo peint des
masques aux orbites inégaux, terrifiants
et éternels… Oui, les forces obscures
président au travail de l’Espagnol quand
Matisse, au détour de l’arabesque,
cherche la joie et l’harmonie. Ces deux-là
sont rivaux pour toujours et leur rivalité
commence ici, dans le salon de Léo
et Gertrude Stein.
毕加索和费尔南德正在西部, 被卡塔卢尼亚的
强盗包围。白色的武器, 声色犬马、炖香肠……
随后, 在蒙玛特尔, 受到灵感的启发, 巴布罗画
了一些有着不对称眼眶的面具, 可怕而永恒……
是的, 当马蒂斯从阿拉伯式画风回归, 寻找快乐
与和谐的时候, 西班牙业内正受到一些黑暗力
量的控制。这两位是永远的竞争对手, 他们的
竞争正是从这里, 从雷奥和格特鲁德·斯泰因的
沙龙开始的。

83 pages – 23  30 cm
isbn 9782205070187 – 16,95 

Arthur Vlaminck, le conseiller du ministre
des Affaires étrangères en charge
du langage, doit préparer les nouveaux
discours du ministre. La crise du Lousdem
est au cœur des préoccupations :
les Américains menacent de déclencher
une guerre à laquelle s’opposerait
le gouvernement français. Le ministre,
Taillard de Worms, s’apprête justement
à prendre la parole à ce sujet au siège de
l’onu, à New York. Mais toute cette
agitation ne semble guère perturber un
nouvel hôte du Quai d’Orsay : un chat
qui s’est pris d’affection pour le directeur
de cabinet ! Fauve d’or du meilleur album
2013 (Festival d’Angoulême).

Malgré ses 2 mètres et ses 120 kilos,
Chad est un adolescent timide et discret.
Quand on lui propose de partir au Japon
pour devenir sumo professionnel, cette
idée lui semble absurde. Il n’a jamais
pratiqué ce sport, et ne parle pas un mot
de japonais. Pourtant, Chad va s’envoler
pour Tokyo, avec le rêve fou de devenir
yokozuna, le rang le plus élevé que puisse
atteindre un sumo… Une histoire
d’amitié et de courage, inspirée librement
de la vie de Chad Rowan, qui sera connu
dans le monde entier sous son nom
de sumo : Akebono, l’Aube.
查德是一个羞涩谨慎的小伙子, 尽管他身高
两米, 体重一百二十公斤。当有人建议他去日
本, 成为职业相扑手时, 他觉得这是一个荒谬

阿瑟·弗拉门克, 外交部长的顾问, 负责撰写

的想法。他从来没有练过这项运动, 而且他也

外教部长的发言稿, 他得为外交部长准备新的发

不会说日语。但是, 查德还是飞往日本, 梦想成

言稿。鲁斯登危机正是现在大家最关注的问题 :

为横纲, 最高级别的相扑手……这是一个友谊

美国人威胁要发起战争, 而法国政府反对这次

和勇气的故事, 取材于查德·罗昂的真实生活,

战争。外交部长塔亚赫·德·沃尔曼斯正要在

查德·罗昂的相扑称号在全世界都非常有名 :

纽约联合国总部就此问题发言。但这所有的纷

他就是曙太郎

扰一点都没有影响到法国外交部的新客人 :
一个对部长办公室主任产生感情的猫。

2013年最佳漫画金球奖

(昂古莱姆国际漫画节)

99 pages – 25  30 cm
isbn 9782205066791 – 16,95 
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255 pages – 17  24 cm
isbn 9782505018964 – 25 

L’enfant cachée
Loïc Dauvillier, Marc Lizano
Le Lombard, 2012
«藏起来的孩子»

Thoreau : la vie sublime
Maximilien Le Roy, A. Dan
Le Lombard, Collection
« Contrechamp », 2012

出版社 : 隆巴尔出版社

«梭罗 : 高尚的生活»

作者 : 罗伊科·多维利埃, 马克·

出版社 : 隆巴尔出版社

里扎诺

«反打镜头» 系列

Dounia est maintenant grand-mère.
Son enfance est souvent au cœur
de ses pensées. Ce soir, sa petite Elsa
ne va pas lui laisser le choix. Dounia
va devoir tout lui raconter. Absolument
tout ! Ses amis, l’école, ses voisins,
son papa, sa maman… Et aussi le port
de l’étoile jaune, la rafle, les délations…
et sa vie d’enfant cachée.

A·丹

作者 : 马克西米利安·勒罗瓦,

多尼亚已经成为奶奶了。但她一直难忘的是
她的童年。这天晚上, 她的孙女让她没有
别的选择。多尼亚必须得给孙女讲讲自己的
童年。全部都得讲 ! 她的朋友、学校、邻居、
她的爸爸妈妈……还有黄色星星海港、偷盗和
诉讼……她作为一个隐藏起来的孩子的童年。

« Être philosophe ne consiste pas
simplement à avoir de subtiles pensées,
ni même à fonder une école, mais
à chérir assez la sagesse pour mener
une vie conforme à ses préceptes… »
Henry David Thoreau.
« 作为一个哲学家不仅仅需要细致入微的思想,
也不是要创建一个学派, 而是要热爱智慧,
按照智慧告诫的方式生活…… » 亨利·戴维·
梭罗

81 pages – 23  32 cm
isbn 9782803631001 – 20,50 

78 pages – 21  27 cm
isbn 9782803628117 – 16,45 
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Garulfo, Vol. 6. La belle et les bêtes
Série « Garulfo »
Alain Ayroles, Bruno Maïorana
Delcourt, 2002

Delcourt
德尔库尔出版社

«卡夫勒夫» 第六册 «美女与野兽»
出版社 : 德尔库尔出版社

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.

«卡夫勒夫» 系列
作者 : 阿兰·埃豪勒, 布鲁洛·
玛伊奥哈纳

马修, 吉约·德利斯勒的绘本小说 « 耶路撒冷编年史 », 让-大卫·摩尔万自波利的小说改编的

Résonnez trompettes !
Claquez oriflammes ! Tandis que Garulfo
et Romuald entrent en lice pour affronter
le Chevalier noir, une tragédie se noue
entre l’ogre et la princesse. L’ami de jadis
s’est changé en monstre assoiffé de sang !
Qui pourrait encore sauver la belle
en péril ? Un prince ? Une grenouille ?
L’amour, peut-être…

« 时光的泡沫 », 以及弗雷德里克·乌利泽和玛利荣·姆斯等等。

军号吹响 ! 王旗哗哗作响 ! 当卡夫勒夫和罗米

德尔库尔出版社是排名第三的法国漫画出版社, 它的目标是出版所有类型的漫画作品,
出版世界各国漫画家的作品, 出版适合各个年龄阶层的作品, 从最尖端的到最流行的作品,
类型不一, 不论是科幻的抑或是纪实的。出版社大获成功的作品有 « 航迹 » 系列、
« 武侠 » 系列, 作者有阿雷让德罗·教朵豪夫斯基, 勒维·特隆登, 泽普, 马克-安托万·

阿勒德走入竞技场, 准备对战黑骑士时,
悲剧发生了, 吃人妖魔将公主抓走了。
从前的朋友变成了嗜血的野兽 ! 究竟谁能救
出处于危险中的公主 ? 一个王子 ? 一只青蛙 ?
也许是爱情……

48 pages – 23  32 cm
isbn 9782840555797 – 13,95 

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
Droits étrangers / 境 外 版 权 负 责 人
10, Cité Paradis 75010 Paris, France
Tél.: + 33 (0)1 53 34 94 77
Juliette Mathieu : jmathieu@groupedelcourt.com
Nischa Jaster : njaster@groupedelcourt.com
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Le roi catastrophe,
Vol. 9. Adalbert fait des affaires
Série « Le roi catastrophe »
Lewis Trondheim, Fabrice Parme
Delcourt, 2005

La nef des fous – édition intégrale
Turf
Delcourt, Collection
« Terres de légendes » 2011

Fables nautiques
Marine Blandin
Delcourt, Collection
« Shampooing », 2011

«疯子殿堂» 完整版

«水族故事»

«灾难的国王» 第九册

出版社 : 德尔库尔出版社

出版社 : 德尔库尔出版社

«阿达勒贝尔做生意»

«传奇大地» 系列

«香波» 系列

出版社 : 德尔库尔出版社

作者 : 图尔夫

作者 : 玛丽娜·布朗登

Bienvenue au royaume d’Eauxfolles !
Découvrez son roi Clément XVII et
ses colères homériques, ses coloquintes
géantes, son fou amoureux des oiseaux
et les cauchemars de son Grand Coordinateur. Un monde farfelu à souhait,
bardé de rayures et de pois rouges…

Construit sur un ancien cimetière
animalier, un espace nautique
à l’architecture surréaliste devient
le théâtre de phénomènes et situations
pour le moins étranges. Une baleine
mystérieuse, des disparitions
inexpliquées, une clé de casier jetée
il y a bien longtemps dans la fosse
à plongée réputée pour ne pas avoir
de fond… Cette piscine renferme
décidément bien des secrets !

«灾难的国王» 系列
作者 : 勒维·特隆登, 法波利斯·
帕尔姆
Prépublié dans la presse enfantine
pendant plusieurs années, en cours
d’adaptation en série d’animation,
Le Roi catastrophe est un nouveau
classique de la bd jeunesse. Servi par
un dessin excquis et un humour tordant,
le roi Adalbert est l’enfant que vous
auriez adoré être et celui que vous ne
voudrez jamais, vraiment jamais, avoir.
Dès 8 ans
在改编成漫画的过程中, « 灾难的国王 »
已经在儿童报刊上预先连载了好几年,

欢迎来到疯水王国 ! 这是王国的国王克雷芒
十七世, 您将会体验到他令人难以置信的怒火,
他巨大的脑袋, 他对鸟儿们的热爱和他作为
国王给人们带来的噩梦。一个离奇的世界,
到处装饰着条纹和红点……

400 pages – 23  32 cm
isbn 9782756028682 – 69,95 

一个建立在古老动物公墓之上的超现实主
义造型的水池成为这个故事的舞台, 在这里
发生了很多奇怪的现象。一只神秘的鲸鱼,
无法解释的失踪案, 很久以前被扔进无底深
渊的保险柜钥匙……这个水池里一定有许多

这是一本新的儿童经典漫画。画风精美,
非常滑稽, 任何人都会想成为像阿达勒贝

不为人知的秘密 !

尔国王一样的孩子, 但没有人会希望有

42 pages – 15  21 cm
isbn 9782756021775 – 14,30 

一个这样的孩子, 绝对不会。该漫画适合

8岁以上的孩子。

31 pages – 23  30 cm
isbn 9782847897302 – 9,95 
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La tectonique des plaques
Margaux Motin
Delcourt,
Collection « Tapas », 2013

Chroniques de Jérusalem
Guy Delisle
Delcourt, Collection
« Shampooing », 2011

«自杀商店»

«翻牌的技术»

«耶路撒冷编年史»

出版社 : 德尔库尔出版社

出版社 : 德尔库尔出版社

出版社 : 德尔库尔出版社

作者 : 奥利维埃·卡,

«小吃» 系列

«香波» 系列

多米蒂勒·高拉尔德

作者 : 玛尔高·莫登

作者 : 吉约·德利斯勒

Cuites, dérapages et autres séismes
dans sa vie de mère célibataire… à 35 ans,
Margaux Motin raconte les récents
bouleversements qui ont secoué son
existence. En magnitude 10 sur l’échelle
de Richter, sa nouvelle histoire d’amour
avec son meilleur pote, pour qui elle
change radicalement de vie. Et comme
toute nana post-trentenaire qui prend
des décisions rapides, le retour de
flammes sera brutal.

Guy Delisle et sa famille s’installent
pour une année à Jérusalem. Mais pas
évident de se repérer dans cette ville
aux multiples visages, animée par
les passions et les conflits depuis près
de 4 000 ans. Au détour d’une ruelle,
à la sortie d’un lieu saint, à la terrasse
d’un café, le dessinateur laisse éclater
des questions fondamentales et nous
fait découvrir un Jérusalem comme
on ne l’a jamais vu.

醉酒、失去控制以及单身母亲生活中会出

吉约·德利斯勒和他的家人将在耶路撒

现的所有混乱…… 35岁的单身母亲玛尔高·

冷居住一年。但融入这个多面的城市可不是

莫登讲述最近影响到她生活的事情。

一件容易的事情, 这是一个有四千年历史、

其中最具震撼性的, 就是她和她最好的朋友之

充满热情和争斗的城市。一个街角, 一个圣殿

间的爱情故事, 为了他, 她彻底地改变了

的出口, 一个咖啡馆的平台, 漫画家通过这些

自己的生活。就像所有三十岁以上的女人一样,

向我们展示了一个我们仿佛从来没有见过的耶

爱情的火焰能燃烧一切。

路撒冷, 并揭示了一个个最基本的问题。

192 pages – 19  25 cm
isbn 9782756041957 – 22,95 

336 pages – 17  23 cm
isbn 9782756025698 – 25,50 
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Le magasin des suicides
Olivier Ka, Domitille Collardey
Delcourt, 2012

Au Magasin des suicides, on vend
des kits pour les désespérés. Tout va
pour le mieux dans le pire des mondes.
Voilà que débarque Alan, le fils cadet,
un éternel optimiste. Quand on a des
parents qui se régalent de la mort des
autres, pas facile de trouver sa place !
Et puis, c’est mauvais pour les affaires…
在自杀商店, 绝望的人可以购买到各种
自杀设备。一切都是为了苦中作乐。阿兰,
家庭中的老小, 一个永远的乐观主义者。
当一个人的父母对别人的死亡津津乐道时,
他是很难陷入悲观的 ! 不过, 这对于商店的
生意来说可不是一件好事……

48 pages – 24  32 cm
isbn 9782756020006 – 14,95 

Les aventures de Huckleberry
Finn : de Mark Twain, Vol. 2
Jean-David Morvan,
Frédérique Voulyzé,
Séverine Lefèbvre
Delcourt, Collection « Ex-libris »,
2013
«哈克贝利·费恩历险记»
改编自马克·吐温小说, 第二册
出版社 : 德尔库尔出版社
«我的藏书» 系列
作者 : 让-大卫·摩尔万, 弗雷德里克·
乌利泽, 塞弗里娜·勒菲乌赫
Étant parvenu à s’échapper, Huck croise
la route de Jim, un esclave en fuite.
Sensible à sa cause, Huck se joint à lui
malgré l’incertitude du lendemain…
Paru en 1884, ce roman est la suite des
Aventures de Tom Sawyer. L’auteur choisit
d’y développer la personnalité de Huck,
plus authentique et anticonformiste
selon lui que celle de Tom. Le thème
du racisme est abordé frontalement dans
ce roman, adapté ici en bd.
在逃亡的路上, 哈克遇到了吉姆, 一个逃跑的
奴隶。在了解了吉姆之后, 哈克决定帮助吉姆,
尽管未来有许多不确定因素……这部 1884年
出版的小说是 « 汤姆·索亚历险记 » 的续集。
作者选择在这部小说里发展哈克的个性,
哈克比汤姆·索亚更加真实, 更加不循规蹈矩。
小说直面种族主义这一主题。这部漫画就是从
小说改编而来。

47 pages – 23  30 cm
isbn 9782756021560 – 10,95 
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Le sursis – édition intégrale
Gibrat
Dupuis, Collection
« Aire libre », 2010

Dupuis
杜比漫画出版社

«缓刑» 完整版
出版社 : 杜比漫画出版社

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, soit des éditeurs Dargaud, Dupuis, Lombard, Lucky Comics et Kana
et de quelques éditeurs indépendants tels que Les deux royaumes. Plus d’1,5 million
d’albums de bandes dessinées en langues étrangères sont vendus chaque année
sous licence, dans plus de 40 pays, dans plus de 30 langues.
达高动漫集团是法语漫画市场的领军出版集团, 欧洲最重要的漫画出版商之一, 它创建了法国

Mediatoon发行公司, 该公司主要致力于管理不同漫画出版公司所控制的版权以及出版其内部的
音像产品。 Mediatoon的境外版权负责人部负责向国外的出版商、报纸、杂志销售集团所拥
有的漫画, 集团下属的出版社有达高漫画出版社、杜比漫画出版社、隆拔漫画出版社、幸运漫画出
版社和卡纳漫画出版社以及几个独立出版商, 比如 两个王国 » 等。集团每年许可销售的外语漫
画达到一百五十多万册, 销售遍及四十多个国家, 作品被翻译成三十多种语言。

«自由区» 系列
作者 : 吉布拉
« 1943 n’avait fait de cadeaux à personne,
sauf à moi peut être… sans doute même.
J’ai suivi la guerre sans y participer.
J’ai même assisté à mon enterrement
sans la pénible nécessité de mourir ;
c’est dire à quel point j’ai été épargné.
1944 ne semble pas vouloir renouveler ce
petit régime de faveur. » Mort. Tranquille.
Derrière les volets de son pigeonnier,
Julien assiste à son propre enterrement
d’un œil goguenard. Obligé de se cacher,
il écoute les conversations et contemple
Cécile. Cécile à qui il ne peut parler.
En ce mois de juin 1943, à Cambeyrac,
petit village aveyronnais, le calme n’est
qu’apparence. Les colonnes de blindés
allemands ne vont pas tarder à apparaître…
« 1943年对于所有人来说都不是一个好年头,
也许除了我之外……也许。我看着战争却没有
参加战争。我甚至参加了自己的葬礼却并没有
死去。可以说我是多么幸运呀。 1944年,
这个国家的情况依然很糟糕。» 死亡。平静。
透过阁楼的百叶窗, 朱利安带着嘲讽的眼神观看
了自己的葬礼。他被迫藏在阁楼里听着别人的
交谈, 看着塞西尔。他不能和塞西尔说话。

1943年 6月,

堪佩拉克, 阿韦龙的一个小村庄,

在这里表面上似乎很平静。但是德国的装甲兵
很快将来到这里……

120 pages – 24  31 cm
isbn 9782800148151 – 24 
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Les aventures de Poussin 1er, Vol. 1
Éric-Emmanuel Schmitt, Janry
Dupuis, 2013

Portugal
Cyril Pedrosa
Dupuis, Collection
« Aire libre », 2011

Dali
Edmond Baudoin
Dupuis / Éd. du Centre Pompidou
Collection « Aire libre », 2012

«小鸡一号的冒险故事» 第一册

«葡萄牙»

«达利»

出版社 : 杜比漫画出版社

出版社 : 杜比漫画出版社

出版社 : 杜比漫画出版社/

«小鸡一号的冒险故事» 系列

«自由区» 系列

蓬皮杜中心共同出版

作者 : 埃里克-埃马努埃勒·

作者 : 塞里勒·佩德罗萨

«自由区» 系列

施密特, 让里

作者 : 埃德蒙·包登
Simon Muchat, auteur de bandes
dessinées, est en panne d’inspiration
et son existence est en perte de sens.
Invité à passer quelques jours au Portugal,
il retrouve par hasard ce qu’il n’était pas
venu chercher : les odeurs de l’enfance,
le chant des rires de vacances, la chaleur
lumineuse d’une famille oubliée – peutêtre abandonnée. Quel est le mystère
des Muchat ? Pourquoi Simon se sent-il
de nulle part ? Et pourquoi, sans rien
comprendre de cette langue étrangère,
vibre-t-il à ses accents ? Aux frontières
de l’autofiction, avec humour et vivacité,
Cyril Pedrosa signe – en couleurs
directes et émotions immédiates –
un récit essentiel sur la quête d’identité.

Fou, génie, timide, paranoïaque,
impuissant, amoureux : les qualificatifs
ne manquent pas pour évoquer ce
peintre surréaliste majeur, connu autant
pour ses audaces que pour ses œuvres
hors du commun. Edmond Baudoin,
l’un des plus singuliers auteurs contemporains de bande dessinée, s’est attaché
à dépeindre l’homme caché derrière
l’artiste. En résulte le témoignage d’une
rencontre sincère et unique entre deux
univers artistiques d’une rare intensité.
Soutenue par un propos scientifique
rigoureux, l’œuvre est accompagnée
d’une chronologie détaillée ainsi que
d’une bibliographie.

西蒙·穆查是一个漫画家, 他灵感枯竭,

疯子、天才、偏执狂、软弱、多情 : 这些词都

蝶 ? 当我睡着的时候我去了什么地方 ? 通过小

生活失去了方向。受邀去葡萄牙度假的时候,

是用来形容一个人, 一个伟大的超现实主义

鸡一号的故事, 您将看到鸡宝宝的疑惑和提

他偶然发现一些他并非刻意寻找的东西 :

画家, 一个因为其大胆和超脱寻常的画作而闻

问使得整个饲养棚激动起来。现代故事家埃里

童年的气味, 假期充满欢笑的歌唱, 一个被遗忘,

名天下的画家。埃德蒙·包登是一个非常独特

克-埃马努埃勒·施密特在天才让里的帮助下,

抑或是被抛弃的家庭的热情。穆查的秘密是

的现代漫画家, 致力于描绘出艺术家背后那个

首次决定用漫画的形式来讲故事。一个生动的

什么 ? 为什么西蒙觉得自己不属于任何地方 ?

真实的男人。这本漫画是两个艺术领域唯一一

动物故事, 粗狂的、富有表现力的画风, 剪辑成

为什么虽然他听不懂这里的语言, 但却在听到

次、充满真诚的碰撞。该作品语言科学严谨,

几页纸的小短剧。 9月 6日起各大书店起售。

它时全身颤抖 ? 塞里勒·佩德罗萨用直接的

富有详细的编年表和参考书目。

色彩加上随心而发的情感为我们讲述了一个寻
找身世的故事, 这个故事接近于自我虚构,
充满幽默和活力。

160 pages – 19  25 cm
isbn 9782800153278 – 22 

261 pages – 24  31 cm
isbn 9782800148137 – 35 
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Qui de l’œuf ou de la poule est arrivé
en premier ? Pourquoi une vache n’auraitelle pas le droit de se prendre pour
un papillon ? Où vais-je quand je dors ?
Avec Les aventures de Poussin 1er,
découvrez comment les doutes et les
questionnements existentiels d’un
poussin, vont mettre la basse-cour dans
tous ses états. Eric-Emmanuel Schmitt,
conteur des temps modernes, associé
au génie de Janry, décide de s’exprimer
pour la première fois en bande dessinée.
Une savoureuse fable animalière au
dessin expressif et truculent découpée en
saynètes de quelques pages. Disponible
le 6 septembre en librairie.
是先有鸡还是先有蛋 ? 为什么猪不能变成蝴

68 pages – 22  29 cm
isbn 9782800153971 – 14,50 

Les aventures de Spirou et Fantasio,
Vol. 53. Dans les griffes de la vipère
Série « Une aventure de Spirou
et Fantasio »
Fabien Vehlmann, Yoann
Dupuis, 2013
«斯皮鲁与方达滋奥的冒险故事»
第五十三册 «落入虎口»
出版社 : 杜比漫画出版社
«斯皮鲁与方达滋奥的冒险故事» 系列
作者 : 法比安·维尔玛勒, 尧阿纳

«不要拥抱你想拥抱的人»

Zombillénium, Vol. 1. Gretchen
Arthur de Pins
Dupuis, Collection
« Zombillénium », 2010

出版社 : 杜比漫画出版社

«僵尸游乐园» 第一册 «格雷琴»

作者 : 玛尔泽拉·索瓦, 桑德里娜·

出版社 : 杜比漫画出版社

雷维勒

«僵尸游乐园» 系列

N’embrassez pas qui vous voulez
Marzena Sowa, Sandrine Revel
Dupuis, 2013

作者 : 阿瑟·德·本
Qu’un petit garçon essaie d’embrasser
une petite fille, cela n’a normalement
rien de dramatique. Et que la petite fille
se dérobe et envoie balader son petit
camarade, c’est suffisamment banal pour
rester un épisode parmi tant d’autres
dans les chroniques d’une enfance ordinaire. Mais si la scène se passe pendant
la projection d’un film de propagande,
à l’école, dans une République socialiste,
bien des années avant que le Mur ne fasse
mine de se fissurer, tous les ingrédients
sont réunis pour que cela vire au drame…
C’est ce que racontent Marzena Sowa
et Sandrine Revel au fil de ce roman
graphique humain et sensible. Le récit
est complété de pages documentaires
sur les repérages de Sandrine Revel
et Marzena Sowa en Pologne.

Catastrophe : Le journal de Spirou
est menacé de faillite suite à un procès
retentissant ! Le rédacteur en chef,
Fantasio, ne veut pas laisser mourir son
magazine. Mais il n’est pas le seul :
Gil Cœur-Vaillant, le célèbre détectiveexplorateur et admirateur des exploits
de Spirou, va venir à sa rescousse.
Il va trouver un fonds d’investissement,
la viper, qui va renflouer le journal.
Ouf ! Le célèbre hebdomadaire est sauvé !
Pas tout à fait, car Spirou est en fait
tombé dans les griffes d’un milliardaire
sans scrupules. Prisonnier dans une villa
de rêve sur une île paradisiaque, notre
héros ne va pas supporter longtemps
cette vie oisive.

常不会造成什么悲剧。小女孩避开男孩的拥抱,

灾难 : 因为一个引起轰动的诉讼案, 斯皮鲁报

将男孩打发走, 这在一个孩子童年生活种种

社有濒临破产的危险 ! 主编方达滋奥不愿意
眼睁睁地看着他的杂志就这样消失。和他抱有
同样想法的还有 « 勇敢的心 » 吉尔, 一位非常
有名的侦探兼探险家, 他非常欣赏斯皮鲁报社,
开始为挽救斯皮鲁报社而多方奔走。
他首先找到了VIPER投资基金, VIPER将会为
报社注资。老天保佑 ! 这个著名的周刊报社总

一个小男孩试图去亲吻一个小女孩, 这通

日常场景中也是非常普通的一幕。但如果这
一幕发生在一个社会主义国家、在柏林墙被推
倒之前、在学校正在播放宣传片的时候, 当所有
这些条件汇合到一起的话, 这就会造成悲剧……
这就是玛尔泽拉·索瓦和桑德里娜·雷维勒在
这部人文感性的漫画中向我们讲述的故事。
这个故事里附有玛尔泽拉·索瓦和桑德里娜·

算被救了下来 ! 但是还不行, 因为觊觎斯皮鲁

雷维勒在波兰找到的一些记录资料。

报社的是一个心狠手辣的亿万富翁。被关在一

104 pages – 20  26 cm
isbn 9782800158273 – 20,50 

个如天堂般小岛上的别墅里, 我们的主人公开
始行动起来。

48 pages – 22  30 cm
isbn 9782800154343 – 10,60 
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Francis von Bloodt, vampire de son état,
gère en bon père de famille le parc
d’attractions Zombillénium.
On n’embauche pas n’importe qui, chez
Zombillénium : les simples mortels
n’ont qu’à passer leur chemin, ici on ne
travaille qu’avec d’authentiques loupsgarous, vampires et momies. C’est ce que
va découvrir Aurélien, un homme au
bout du rouleau, trompé par sa femme
et qui va se retrouver embauché malgré
lui dans cette étrange entreprise.
Gretchen, sorcière stagiaire, va l’aider
à faire ses premiers pas…
弗朗西斯·凡·布拉德是一个吸血鬼, 他像
一个家庭的好父亲一样管理着僵尸游乐园。
僵尸游乐园的雇员可不是一般人 : 通常的死者
都去了极乐世界, 这里只会雇用那些真正狼人、
吸血鬼和僵尸。奥雷利安, 一个被妻子背叛、
穷途末路的家伙发现了这些秘密。所以他只能
被迫受雇于这个奇怪的游乐园。实习女巫格雷
琴将帮助他融入这个游乐园……

46 pages – 24  32 cm
isbn 9782800147215 – 14,50 

Aâma, Vol. 2. La multitude
invisible. Série « Aâma »
Frederik Peeters
Gallimard Jeunesse, 2012

Gallimard
bande dessinée

«阿玛» 第二册 «看不见的人群»

伽利玛连环画画出版公司

出版社 : 伽利玛青年出版社
«阿玛» 系列
作者 : 弗雷德里克·皮特斯

« 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.
« 河口 » 系列漫画给大家带来了通俗易懂的漫画故事, 并且该系列非常注重水彩画、
油画和颜色技术。该系列提供给作者一百页左右的篇幅, 使得作者能够随意发挥, 并讲述一些比
较长的故事, 以颜色为乐。在 « 偶像 » 系列中, 伽利玛向漫画作者们打开了自己的文学大门。
每个人都可以任意选择自己感兴趣的文章 : 一段童年的回忆或近期的某个发现, 一部经典名著,
被遗忘的杰作或某个当代作品。每个作者采用他最喜欢的方式对这些文章进行操作 :
图画、四格、对话圈或片断等方式。他可以加工、阐释、改编……一切按照他的主观意愿。

Verloc Nim a atterri sur la planète
désertique Ona(ji) avec son frère Conrad
pour récupérer la mystérieuse substance
aâma. Ils y ont rejoint un groupe
de scientifiques abandonnés à leur sort.
Conrad met sur pied une expédition
pour retrouver le professeur qui a libéré
la substance sur une autre partie de
la planète. Au fur et à mesure de leur
périple, ils vont de découvertes spectaculaires en rencontres inquiétantes…
Hypertechnologie et relations humaines
au cœur d’une grande série de sciencefiction. Fauve d’Angoulême 2013
– Prix de la série.
韦尔洛克·尼姆和他的兄弟孔拉德一起降落在
一个荒芜的星球欧纳吉上, 目的是回收神秘的物
质阿玛。他们在那里遇到了一队被遗弃的、
听天由命的科学家。孔拉德组织了一
个探险队去星球的另外一面寻找释放出这种物
质的教授。随着他们的考察, 他们有了巨大的发
现, 也遇到了一些令人担心的事情……这个科幻
漫画的核心就是超级科技和人类关系。

2013年昂古莱姆国际漫画节大奖—系列漫画奖

86 pages – 24  32 cm
isbn 9782070649211 – 17,25 
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75007 Paris, France
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Akissi, Vol. 4. Rentrée musclée
Série « Akissi »
Marguerite Abouet, Mathieu Sapin
Gallimard Jeunesse, 2013

Aya de Yopougo – édition du film
Marguerite Abouet,
Clément Oubrerie
Gallimard Jeunesse, 2013

En cuisine avec Alain Passard :
récits
Christophe Blain
Gallimard Jeunesse, 2011

«阿克西» 第四册 «困难的开学»

«约普城的阿娅» 收藏版

«和阿兰·帕萨尔学厨艺» : 故事

出版社 : 伽利玛青年出版社

出版社 : 伽利玛青年出版社

出版社 : 伽利玛青年出版社

«阿克西» 系列

作者 : 马格里特·阿布埃, 克雷芒·

作者 : 克利斯朵夫·布兰

作者 : 马格里特·阿布埃, 马修·萨本

乌布赫里

Akissi l’intrépide a peur de la rentrée !
Pour se changer les idées, rien ne vaut
les allocos de tantie, accompagnés
d’une course effrénée contre Edmond,
alias Spectreman ! Et si elle achève
son parcours un clou planté dans le crâne,
le petit piment d’Abidjan n’y perd pas
la tête pour autant. Car quoi de mieux
qu’un petit accident pour éviter la rentrée
des classes ?
勇敢的阿克西非常害怕开学 ! 说起振作精神,
有什么能比坦蒂的炸香蕉更能让人兴奋的呢,
然后再和万能侠埃德蒙疯狂地赛上一圈 ! 如果
她完成赛跑的时候脑袋摔破了的话也没什么,
一点儿小伤反正也不会让她这个阿比让的小
辣椒变笨。不过为了逃避开学, 有什么比
一次小小的事故更好的办法呢 ?

48 pages – 21  27 cm
isbn 9782070649822 – 10,50 

Côte d’Ivoire, fin des années 1970.
Aya, 19 ans, vit à Yopougon, un quartier
populaire d’Abidjan. Contrairement
à ses amies Bintou et Adjoua, qui passent
leurs soirées à gazer dans les maquis,
Aya veut tout faire pour éviter la fameuse
série C : Coiffure, Couture et Chasse
au mari… Les deux premiers livres de
la série « Aya de Yopougon » ont inspiré
le film du même nom au cinéma
le 17 juillet. Vous les trouverez ici réunis
dans une édition collector, en grand
format, sous couverture souple à rabats.
En fin d’ouvrage, un bonus spécial film.
科特迪瓦,

1970年末。 19岁的阿娅生活在阿

比让的一个市民街区约普城。她的朋友本都和
阿杰瓦总是在小酒馆里打发自己的夜晚,
阿娅和她们不一样, 她不愿意去做那些女孩子
们喜欢做的俗事 : 做头发、买衣服和找老公……
取材于 « 约普城的阿娅 » 系列漫画前两本的同
名电影将于7月17日上映。
本系列中就包括该系列漫画的前两本, 采用大
开本形式, 封面可以折叠。在漫画最后一页,
还有一张特别的电影打折券。

240 pages – 21  28 cm
isbn 9782070639182 – 25,90 

Alain ne crie jamais. Lorsqu’il reprend
un cuisinier, c’est sec et précis. Il a l’air
décontracté puis il rentre soudain
dans l’action. Il est rapide, tout à son
geste. Lorsque le rythme s’accélère,
il profite de l’énergie et de la tension.
Il est totalement absorbé par sa cuisine,
presque en transe. Pendant plus de
deux ans, Christophe Blain a suivi le chef
trois étoiles Alain Passard (L’Arpège)
du piano de ses cuisines à ses jardins
potagers. Avec un sens de l’observation
singulier, il nous livre le portrait
passionnant d’un chef qui a su redonner
aux légumes leurs lettres de noblesse.
Un récit truculent et la découverte d’un
personnage hors du commun.
阿兰从不大喊大叫。当他接管大厨的位置后,
他就变得冷静而且仔细。他看上去很放松,
突然他开始行动起来。他动作很快, 很流利。
当节奏加快的时候, 他就很好地利用自己的精
力和压力。他完全沉浸在自己的厨艺中,
好像被鬼神附体了一样。
两年多来, 克利斯朵夫·布兰非常仔细的观察
三星厨师阿兰·帕萨尔, 从他厨房的钢琴到他的
菜园。带着其特殊的观察感觉, 他向我们展示了
一个能将蔬菜化凡入神的大厨师热情的一面。
故事粗犷, 人物不同寻常。

96 pages – 24  29 cm
isbn 9782070696123 – 17,25 
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Gatsby le magnifique
Stéphane Melchior-Durand,
Benjamin Bachelier
Gallimard Jeunesse,
Collection « Fétiche », 2013

L’année du lièvre, Vol. 2.
Ne vous inquiétez pas
Tian
Gallimard Jeunesse,
Collection « Bayou », 2013

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

«了不起的盖茨比»

«兔年» 第二册 «不要担心»

出版社 : 伽利玛青年出版社

出版社 : 伽利玛青年出版社

出版社 : 伽利玛青年出版社

«偶像» 系列

«偶像» 系列

«河口» 系列 作者 : 天

作者 : 雅克·费朗德

Phnom Penh, 1975. Après la prise
du pouvoir par les Khmers rouges, Khim,
Lina et leur famille sont obligés de quitter
la ville sans savoir où aller. Pour avoir
tenté de passer la frontière, ils sont arrêtés
et transférés dans un village. Ils vont
y subir de plein fouet la violence du
nouveau régime : les adultes travaillent
dans les champs sans relâche tandis que
les enfants apprennent à devenir des
espions et à se méfier de leurs parents…
Suite du 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 pour un sujet effrayant.

却不知道该去哪里。在试图越境没有成功之后,

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, et il s’est assoupi. 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. Camus présente un
homme insaisissable amené à commettre
un crime et qui assiste, indifférent, à
son procès et à sa condamnation à mort.
Le chef d’œuvre d’Albert Camus en bande
dessinée. Jacques Ferrandez en offre
une relecture passionnante en bande
dessinée, sans en épuiser le mystère.

他们被抓了起来, 并被送到了一个乡村。

妈妈去世的那一天, 默尔索觉得把他从阿尔

作者 : 斯特凡娜·梅尔史奥尔-杜朗,
本杰明·巴士利耶
Dans la Chine des années 2000,
Nick Carraway, petit architecte, s’installe
à Shanghai. Non loin de lui vivent Tom
et Daisy Buchanan, la cousine de Nick,
ainsi qu’un jeune millionnaire, Jay Gatsby.
Sa villa luxueuse est le théâtre de fêtes
somptueuses où se côtoient le pire
et le meilleur de la société chinoise.
Invité à son tour, Nick devient l’ami
et le confident de Gatsby. Il apprend que
derrière ces fastes se cache un passé
trouble mais surtout le désir impérieux
de reconquérir Daisy, perdue quelques
années auparavant. Entre ces personnages,
l’étau se resserre jusqu’à l’inexorable et
tragique dénouement.
La version exotique et mystérieuse d’un
chef d’œuvre de la littérature.

金边,

1975年。红色高棉上台后,

局外人»

吉姆、

丽娜和他们的家庭被迫离开他们所居住的城市,

在那里, 他们受到了新政权的打击 : 成年人在田

及尔带往老人院的公交汽车上非常炎热,

上海定居。离他不远的地方住着汤姆和尼克的

地里不停的劳动, 而孩子们则被教育成了间谍,

他昏昏欲睡。随后, 在灵堂里, 他觉得看门人给

表妹苔希·布沙南, 以及一个百万富翁, 杰·

提防着他们的亲生父母……

他煮的咖啡非常好喝, 他想抽烟, 觉得电灯的光

盖茨比。在盖茨比的豪华别墅里, 夜夜笙歌,

故事讲述了一段悲惨的命运, 取材于作者天一

线太亮了。默尔索是一个平和而且谨慎的办公

中国社会一切美好和丑恶都在这里上演。

家的真实生活, 故事揭示了红色高棉专制统治的

室职员, 但是阳光让他睁不开眼睛, 阳光灼伤了

恐怖。这是一个涉及恐怖题材的精美资料。

他, 让他犯下了不可饶如的罪行。加缪塑造了一

2000年的中国,

小建筑师尼克·卡瑞维在

尼克也被邀请参加别墅晚宴, 并成为盖茨比的
知心好友。他了解到在盖茨比挥金如土的生
活背后, 隐藏了他过去的一段不了情, 他所作所
为都是为了征服几年前失去的苔希。在这几

128 pages – 17  24 cm
isbn 9782070629589 – 17,25 

个犯下罪行、不可捉摸的男人的形象, 这个男人
以一种冷淡的态度面对自己的诉讼和死刑。
从阿尔贝·加缪的小说改编成的漫画。雅克·

个人物之间, 命运的枷锁开始启动, 最后导致了

费朗德用漫画给大家提供了一种全新的解读,

无法逃避的悲惨结局。

但依然保留了原作的神秘。

92 pages – 22  29 cm
isbn 9782070647064 – 18 

134 pages – 22  29 cm
isbn 9782070645183 – 22 
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Varulf, Vol. 1. La meute
Série « Varulf »
Gwen de Bonneval, Hugo Piette
Gallimard Jeunesse, 2013
«狼人» 第一册 «狼群»
出版社 : 伽利玛青年出版社
«狼人» 系列
作者 : 戈文·德·鲍勒瓦尔, 雨果·
皮埃特
Au Moyen Âge, un village scandinave
traverse une période sombre.
Le mauvais temps détruit les récoltes et,
la nuit, des animaux sauvages viennent
massacrer les villageois, semant la
terreur et l’incompréhension au sein
de la population. Alors que les attaques
se multiplient, Gisli et les autres enfants
du village se questionnent sur l’origine
de cette folie meurtrière. La découverte
d’un terrible secret les poussera à fuir
le plus loin possible afin de protéger
leurs familles… Un récit qui s’attache à
la psychologie d’un groupe et à sa survie
en milieu hostile, dans un univers
médiéval fantastique.
中世纪一个斯堪的纳维亚的小村庄正经历着
一段黑暗的时期。恶劣的天气毁了收成, 晚上,
野兽来到村庄屠杀村民, 给村民带来了恐惧,
让村民们无法理解究竟是怎么回事。当野兽攻
击越来越频繁的时候, 日斯立和村子里其他的
孩子们对野兽疯狂攻击的原因产生了疑问。
他们发现了一个可怕的秘密, 为了保护他们的
家庭, 他们只能尽可能的逃往远方……
在中世纪奇幻的背景下, 故事探讨了人的心理
和人在一个充满敌视环境中的生存问题。

92 pages – 18  25 cm
isbn 9782070639830 – 16,50 
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La leçon de pêche
Heinrich Böll, Émile Bravo
P’tit Glénat, Collection
« Vitamine », 2012

Glénat
格雷纳出版集团

«钓鱼的寓意»

Créées en 1969, les éditions Glénat s’affirment comme le principal éditeur
indépendant du marché. Son offre s’articule ainsi autour de trois principaux
domaines : – la bd et le manga avec les labels Glénat, Vents d’Ouest et Glénat Manga :
un catalogue de plus de 8 000 titres de tous genres ; – Le livre jeunesse avec
le label P’tit Glénat destiné aux 2/8 ans, un label déjà multi-primé et Les contes
de Marlène Jobert ; – Les beaux livres sur la montagne, la mer et la gastronomie.
Glénat publie le best-seller de l’édition française : la bande dessinée Titeuf vendue
à plus de 20 millions d’albums et traduite dans 25 langues. Avec 43 ans de passion
et quelque 400 nouveautés par an, le groupe Glénat est un acteur incontournable
de l’édition française.
格雷纳出版集团创建于 1969年, 现在它已经作为主要的独立出版社在市场上确立了自己的地位。
这家出版社主要经营三大类型的图书 : 首先是分别以格雷纳、西风和格雷纳漫画几个出版
社作为标志的连环画和漫画, 这个部分的目录中有各类型的图书共八千余种；第二种是以小格雷纳
出版社作为标志的少儿图书, 主要针对二到八岁的小读者, 这个类型的图书已经获得了多种奖项,
还有就是玛尔莱纳·若贝尔的童话故事；第三类是关于高山、大海和美食的精美图书。
格雷纳出版社出版了法国业界最畅销的书籍 : 连环画 «坏小子迪德夫» 的销量 达到二千万册,
并且被翻译成二十五种语言。格雷纳出版集团在出版领域已经有四十三年的精心投入, 每年出版的
新书达到四百本, 这是法国出版界的一个重要角色。

小格雷纳出版社 «维他命» 丛书
海恩里希·博尔、艾米莉·布拉沃
C’est l’histoire d’un tranquille pêcheur
réveillé par un touriste stressé et curieux…
Une histoire savoureuse et pertinente
qui nous rappelle d’être plus à l’écoute
de nos aspirations et de garder en tête
l’ambition… du bonheur ! Adaptée
d’une nouvelle d’Heinrich Böll, auteur
allemand qui a reçu le Prix Nobel
de Littérature en 1972.
这个故事里, 安静休息着的渔夫被一个紧张
而好奇的游客唤醒了……这是一个饶有趣味而
又颇具情理的故事, 提醒我们要更多地倾听
自己的向往, 脑海中要保留自己对幸福的追求 !
这本书改编自海恩里希·博尔的一个中篇小说,
这位德国作家在 1972年获得了诺贝尔文学奖。

40 pages – 27  20 cm
isbn 9782723482332 – 12,20 

39, rue du Gouverneur Général Éboué
92130 Issy-les-Moulineaux, France
Tél.: + 33 (0)1 41 46 11 11 / Fax : + 33 (0)1 41 46 11 13
www.glenat.com / www.glenatbd.com
Droits étrangers / 境 外 版 权 负 责 人
Étienne Bonnin : etienne.bonnin@glenat.com
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Cahier de coloriage
Yves Saint-Laurent
Glénat / Fondation Pierre Bergé –
Yves Saint-Laurent, 2010

Série « L’art préhistorique
en bande dessinée », Vol. 1
Éric Le Brun
Glénat, 2012

«涂色练习册»

«连环画史前艺术» 第一卷

格雷纳出版社/皮埃尔·贝尔热——

格雷纳出版社

Le Petit Prince,
Vol. 1. La planète des éoliens
Guillaume Dorison,
Didier Poli, Diane Fayolle
Glénat, Collection
« Le Petit Prince », 2011

伊夫·圣罗兰基金会

«连环画史前艺术» 系列丛书

«小王子» 第一卷, «风车星球»

伊夫·圣罗兰

埃里克·勒布伦

格雷纳出版社 «小王子» 丛书

Yves Saint-Laurent est un grand styliste
français qui a marqué la mode de
son empreinte. Ce « cahier de coloriage »,
constitué de dessins originaux, permet
aux plus jeunes (mais aussi au moins
jeunes !) de pénétrer facilement dans
son univers empreint de fantaisie et de
s’initier de manière ludique à la création
artistique et au monde de la mode.

纪尧姆·多利松、迪迪埃·波利、

他在时尚界中留下了自己的印记。

Cette série écrite et dessinée par des
experts de la Préhistoire nous plonge dans
les Arts les plus anciens de l’Humanité.
Ces œuvres fragiles ont traversé le temps
jusqu’à nous. Découvrez de manière
ludique les origines du dessin, mais
aussi de la sculpture, des bijoux et de
la musique. « L’Art préhistorique en bd »
est une occasion unique de découvrir
les qualités esthétiques mais aussi
la maîtrise technique de nos ancêtres.

这本 « 涂色练习册 » 由一些新颖的绘图组成,

这套丛书是由研究史前艺术的专家进行撰写

它使小读者能轻松地走进圣罗兰的奇幻世界,

和绘制的, 它带领我们深入到人类最古老的艺

伊夫·圣罗兰是一位伟大的法国设计师,

以游戏的方式进行艺术创作和时尚的启蒙。

40 pages – 13  18 cm
isbn 9782723476119 – 5 

狄亚娜·法约尔

一直幸存到我们这个年代。这本书让我们能以

Le Petit Prince est un chef d’œuvre
de la littérature mondiale. À la fois conte
poétique et récit initiatique, il porte
un message d’espoir pour une humanité
responsable et généreuse. Dans cette série
inspirée du livre original dont il reprend
les valeurs, l’univers est en danger.
Le Petit Prince va tenter de le sauver et
alors découvrir de nombreuses planètes,
toutes aussi originales et fantaisistes
les unes que les autres… Cette série est
développée en partenariat avec les
héritiers de Antoine de Saint-Exupéry.

游戏的方式了解绘画以及雕塑、珠宝工艺和音

« 小王子 » 是世界文学中的一朵奇葩。这本

乐的起源。« 连环画史前艺术 » 这套书是

书既是个诗意的童话故事, 又能给孩子们带来

一个绝无仅有的好机会, 帮助读者来认识我们

思想的启蒙, 它表达了对于有责任感而且慷

祖先的审美素养和精湛技艺。

慨大方的人类的一种希冀。而我们这个系列

术中。这些脆弱的艺术品历经沧海桑田,

40 pages – 17  24 cm
isbn 9782723486880 – 5 

的丛书正是从原作中汲取灵感, 采用了原作中
的价值观念, 这套书描绘了我们的宇宙正处在
危险之中。小王子试图拯救宇宙, 于是他发现
了很多的星球, 都是一样的新奇而古怪……
这套书是与原书作者圣-埃克絮佩里的后人
一起合作编写的。

56 pages – 22  30 cm
isbn 9782723481892 – 11,50 
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Lou !, Vol. 1. Journal infime
Série « Lou ! »
Julien Neel
Glénat, 2004
«露 !» 第一卷,

Mon ami Grompf,
Vol. 1. Yéti de compagnie
Série « Mon ami Grompf »
Nob
Glénat, 2006

Terra Australis : one shot
Laurent-Frédéric Bollée,
Philippe Nicloux
Glénat, Collection « 1 000 feuilles »,
2013

«微不足道的日记» 格雷纳出版社

«我的朋友格龙普夫» 第一卷,

«澳大利亚的土地 : 一击»

«露» 系列丛书

«宠物雪人» 格雷纳

格雷纳出版社 «一千页» 丛书

于连·尼尔

«我的朋友格龙普夫» 系列丛书

洛朗-弗雷德里克·波雷、菲利普·

诺布

尼克鲁

Le petit Arthur et le yéti Grompf, offert
par son père, sont les meilleurs amis
du monde. À la plage, dans les bois ou
à la maison… avec eux, toutes les
situations sont bonnes pour vivre de
drôles d’aventures ! Fous rires garantis !

Une des plus incroyables odyssées
humaine a eu lieu il y a un peu plus de
220 ans. 1 500 hommes et femmes ont
été déportés et entassés à bord de navire
et envoyés à l’autre bout du monde,
dans un pays qui n’existait pas encore.
À bord, des bagnards, forçats ou
condamnés… Aller vers l’enfer ou début
d’une nouvelle vie ? Le récit vrai de
la naissance de l’Australie !

Lou est une petite fille qui vit seule avec
sa mère et son chat qu’elles ont adopté.
Elle va grandir au fil des albums et nous
brosser ainsi un portrait complet de la vie
quotidienne d’une jeune fille et des
thèmes qui accompagnent son passage
de l’enfance à l’adolescence. Une bande
dessinée pleine de charme et de subtilité.
Cette série est un best-seller en France
avec plus de 1,9 millions d’albums vendus
et a été traduite en 19 langues. Elle a aussi
reçu deux fois le prix du meilleur album
Jeunesse à Angoulême.
露是一个小姑娘, 她与母亲还有她们收留的一
只猫一起生活。这套绘本描绘了她成长的经历,

小阿尔蒂尔和他父亲送给他的雪人格龙普夫
是世界上最要好的朋友。他们一起在沙滩上、
在树林里或是在家里玩耍……有他们在,
就有很多欢乐冒险的美好情景 ! 相信读者
一定会捧腹大笑的 !

这是二百二十年前人类最不可思议的历险经历
之一。一千五百名被放逐的男女被塞进船只,

48 pages – 21  29 cm
isbn 9782723454872 – 10,40 

让我们看到一个小女孩的日常生活的完

然后送往世界的另一端, 去一个当时尚不存在
的国家。船上有苦役犯、流放犯和刑徒犯……
前往地狱还是开始新生活 ? 这是一个关于澳

整画面, 书中涉及到的主题也从童年时代向少

大利亚的诞生的真实故事 !

年时期过渡。这套连环画富有魅力, 笔触细腻。

512 pages – 24  32 cm
isbn 9782723472579 – 45 

在法国, 这也是一套畅销书, 一共卖出一百九
十万册绘本, 并且被翻译成十九种语言。本书还
曾两次在昂古莱姆获得最佳青少年绘本大奖。

48 pages – 22  29 cm
isbn 9782723442756 – 10,40 

38

格雷纳出版社

Il était une fois en France, Vol. 1.
L’empire de monsieur Joseph
Série « Il était une fois en France »
Fabien Nury, Sylvain Vallée
Glénat, 2007

茱利·玛洛

«法国往事» 第一卷,

Le bleu est une couleur chaude
Julie Maroh
Glénat, 2010
«蓝色是种冷色»

Konungar, Vol. 1. Invasions
Sylvain Runberg, Juzhen
Glénat, Collection « Grafica », 2011
«柯农加尔» 第一卷, «入侵»
格雷纳出版社 «格拉非卡» 丛书
西尔万·伦贝尔格、西尔万·于真

«约瑟夫先生的帝国»
La vie de Clémentine bascule le jour
où elle rencontre Emma, une jeune fille
aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir
toutes les facettes du désir et lui permettra
d’affronter le regard des autres. Une voix
originale sur le thème de la différence
et un incontestable accent de sincérité,
au service d’un récit tendre et sensible.
C’est aussi la bd qui a inspiré le film
La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, qui
vient de décrocher la Palme d’Or 2013
à Cannes.

格雷纳出版社 «法国往事» 系列
法比安·尼利、西尔万·瓦雷

解了欲望的各个方面, 并且让她勇敢地面对他

Il était une fois en France conte l’histoire
de Joseph Joanovici, juif roumain
devenu l’homme le plus riche de France
pendant l’occupation nazie. À travers
l’histoire personnelle de ce personnage
ambigu, à la fois résistant et collaborateur,
cette série raconte aussi une des périodes
les plus noires de l’Histoire , où délation,
trafics et corruption étaient monnaie
courante. Une série tout en nuances
qui vous fera explorer la complexité de
l’âme humaine.

人的眼光。这本书对于探讨人与人之间的差异

« 法国往事 » 讲述了约瑟夫·让诺维奇

当克莱蒙蒂娜遇到爱玛的那天, 她的生活
发生了重大改变。蓝头发的小女孩爱玛让她了

这个主题发出了一种新颖的声音, 同时也表现

( Joseph

出极大的真诚, 使得故事的叙述柔情而感性。

犹太人, 他在纳粹占领法国期间成为了法国最富

而且这本连环画也给 « 阿黛尔的人生 » 这部电

有的人。这套书通过描写这个既参加抵抗运动

影带来了灵感, 它刚刚在 2013年的嘎纳电影节

又与德军合作的两面性人物的生平, 描述了历史

上摘得了金棕榈奖。

上最黑暗的时期之一, 当时到处都在进行诬告、

160 pages – 23  32 cm
isbn 9782723467834 – 15,50 

读者一起探讨人类灵魂的复杂性。

Joanovici)

的故事, 这是个罗马尼亚

非法交易和贿赂。这套十分细致的书籍将带领

56 pages – 24  32 cm
isbn 9782723455800 – 13,90 
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Dans un monde fantastique peuplé
de vikings et de centaures, le Royaume est
en guerre. Les deux fils du Roi se livrent
une lutte sans merci pour le trône.
Mais ils vont bientôt devoir s’unir pour
faire face à ce nouvel ennemi commun…
Une fresque viking, terrible et
majestueuse.
这是一个住着维京人和半人半马怪物的世界,
这个王国正处在战争中。国王的两个儿子为了
争夺王位毫不留情地互相战斗。但是不久之后,
他们又不得不联合起来, 共同面对这个新敌人…
…这本书是一幅描绘维京人的宏伟画幅,
精彩而壮观。

48 pages – 24  32 cm
isbn 9782723480451 – 13,90 

Collection
« Littérature en bd »
Glénat
格雷纳出版社
«经典文学连环画» 丛书
Cette collection est composée
de 25 bandes dessinées adaptées
de classiques de la littérature.
On y retrouvera notamment Le Tour
du monde en 80 jours de Jules Vernes
ou encore Le Rouge et le Noir de Stendhal.
De nombreux bonus se trouvent aussi
à la fin de chaque album, comprenant
un dossier avec des informations
sur l’auteur et le livre original.
Ils constitueront donc une aide précieuse
à la compréhension des lecteurs.
这套丛书一共由二十五本改编自经典文学
作品的连环画组成。其中有于勒·凡尔纳的
« 八十天环游地球 », 还有司汤达的 « 红与黑 » 。
在每本绘本的最后几页还有很多附加的内容,
例如关于作者和原版书籍的信息资料。因此,
这套书能够为读者理解经典文学作品提供宝
贵的帮助。

Chaque titre :
56 pages – 21,5  29,3 cm

Les quatre de Baker Street,
Vol. 1. L’affaire du rideau bleu
Série « Les quatre de Baker Street »
Jean-Blaise Djian,
Olivier Legrand, David Etien
Vents d’Ouest, 2009
«贝克街四人组» 第一卷,

Peter Pan, Vol. 1. Londres
Série « Peter Pan »
Régis Loisel
Vents d’Ouest, 2012
«彼得·潘» 第一卷, «伦敦»
西风出版社 «彼得·潘» 系列
雷吉·鲁瓦泽尔

«蓝色帷幔事件» 西风出版社
«贝克街四人组» 系列丛书

东端地区的三个小男孩。在他们的雄猫瓦特森

L’auteur raconte ici la genèse
du personnage de Sir Matthew Barrie.
Plus sombre et complexe que le livre
original, cette série aborde des thèmes
qui permettent de répondre de manière
approfondie à certaines questions
posées dans le livre. La réinterprétation
d’une œuvre majeure de la littérature
anglo-saxonne par Régis Loisel, un des
maîtres français de la bande dessinée,
qui a notamment reçu le Grand Prix
d’Angoulême en 2003. Cette série est
aussi un best-seller avec plus d’un million
d’exemplaires vendus en France et
des traductions dans plusieurs pays.

的陪伴下, 他们将接受他们的老师也就是著名的

作者在这本书中讲述了马修·巴利先生笔下

让-布莱兹·江、奥利维埃·勒格朗、
大卫·埃蒂安
Billy, Charlie et Black sont trois gamins
des rues de l’East End londonien, époque
victorienne. Accompagnés de leur matou
Watson, ils vont se voir confier par leur
célèbre mentor Sherlock Holmes diverses
enquêtes qui vont les conduire à déjouer
mystérieux complots, pièges mortels
et trahisons.
比利、查理和布莱克是维多利亚时期住在伦敦

神探福尔摩斯交给他们的调查任务, 并且挫败
一些神秘的阴谋、逃离死亡陷阱和背叛。

56 pages – 24  33 cm
isbn 9782749304373 – 13,90 

这个著名人物的诞生过程。这套书比原书更为
忧郁和复杂, 它所涉及的主题能更深入地回答
原书中提出的一些问题。这是雷吉·鲁瓦泽
尔对英国文学中的一部重大作品的重新诠释,
他是位法国连环画大师, 在 2003年曾获得昂
古莱姆连环画大奖。这套书也十分畅销,
在法国的销量达到上百万本, 并且被翻译成多
种语言在国外出版。

56 pages – 24  33 cm
isbn 9782749307015 – 13,90 
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Black’Mor chronicles, Vol. 1.
Sur la piste des dragons oubliés
Série « Black’Mor chronicles »
Elian Black Mor, Carine M
Drugstore, 2011

Borgia, Vol. 1. Du sang pour le pape
Série « Borgia »
Alexandro Jodorowsky,
Milo Manara
Drugstore, 2008

«布莱克-摩尔纪事» 第一卷,

«博尔吉亚» 第一卷,

«沿着被遗忘的龙的足迹»

«血染的教皇宝座» 杂货店出版社

杂货店出版社

«博尔吉亚» 系列丛书

«布莱克-摩尔纪事» 系列

亚历桑德罗·若多罗夫斯基、

埃利安·布莱克-摩尔、卡琳娜·M

米洛·玛纳拉

L’auteur, Élian Black’Mor, est un
arpenteur de mondes et grand voyageur.
Dans cet album, il entreprend de retrouver
la trace de ces créatures de légende que
sont les dragons. De la Bretagne au Pays
de Galles, de Paris à la Scandinavie et
jusqu’à Saïgon, il parcourt le globe, visite
des lieux extraordinaires chargés de
mythologie, rencontre des personnages
étranges. Partagez les découvertes
de cet explorateur hors du commun
à travers des carnets de voyage plus vrais
que nature. Annotations, croquis, cartes,
clichés photographiques… tout y est
pour plonger le lecteur dans une quête
unique empreinte de merveilleux
et d’imaginaire. Vous aussi, partez sur la
piste des dragons oubliés, vous ne serez
pas déçu du voyage…

La famille Borgia a défrayé la chronique
au xve siècle, en donnant à l’Italie
et au monde chrétien deux papes d’une
sulfureuse renommée. Elle incarne les plus
flamboyants symboles de la décadence
de l’église à la fin du Moyen Âge. Violence,
luxure, manipulation et conspirations
au Vatican forment la trame de cette
épopée historique. Milo Manara est un des
chefs de file de la bande dessinée érotique.
Ne se limitant pas à ce genre, il a notamment collaboré avec Federico Fellini.
Il est considéré comme un des maîtres de
la bande dessinée tous genres confondus.

本书作者埃利安·布莱克-摩尔是一个用脚
步丈量世界的人, 他是个大旅行家。在这个绘
本中, 他试图找到传说中的生物——龙——
的踪影。从布列塔尼到威尔士、从巴黎到斯
堪的纳维亚再到西贡, 他穿越了地球, 参观了
一些有着丰富神话内涵的特异场所, 遇到一
些稀奇古怪的任务。通过一些比自然更加真

博尔吉亚家族是十五世纪历史中的核心话题,
它给意大利和天主教世界提供了两位赫赫有名
的教皇。这个家族是中世纪末期趋向衰败的教
会最显赫的象征。梵蒂冈的暴力、放荡、
欺骗和阴谋形成了这篇历史诗篇的主线。
米洛·玛纳拉是情色连环画的代表作家之一。
但他的创作并不仅仅限于这种体裁, 他还与电影
导演费德里科·费里尼进行了合作。他被视为
是各种体裁的连环画创作大师之一。

56 pages – 24  32 cm
isbn 9782356260918 – 13,90 

实的旅行手记, 读者可以分享这位探险家非同
寻常的发现。注释、速写、明信片、照片……
所有这些资料都是为了把读者带进一次充满神
奇和想象力的探寻之旅。您也将跟随作者一
同开始追踪被遗忘的龙的足迹, 对于这次旅行,
您一定不会失望……

216 pages – 20  32 cm
isbn 9782723484275 – 39,50 
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600 autocollants Astérix
Hachette,
Collection « Astérix », 2012

Hachette
Astérix

«六百张阿斯特里克斯的自贴画»
阿榭特出版社

阿榭特-阿斯特里克斯

«阿斯特里克斯» 丛书

C’est en 1959 que naît le personnage d’Astérix. Créé par Albert Uderzo
(dessinateur) et René Goscinny (scénariste), les aventures d’Astérix le Gaulois
comptent désormais 34 titres. À ce jour, la collection a été vendue à plus
de 350 millions d’exemplaires à travers le monde et été traduite dans 111 langues
et dialectes. Et l’aventure est loin d’être terminée puisque le 35e opus de
cette extraordinaire collection, Astérix chez les Pictes, sortira le 24 octobre 2013
en 23 langues publiées simultanément. Pour la première fois, un nouveau duo
est aux commandes de cet album qui sera dessiné par Didier Conrad et scénarisé
par Jean-Yves Ferri.
阿斯特里克斯这个著名的漫画人物诞生于 1959年。画家阿尔贝·于德左 ( Albert
与作家勒内·高希尼 ( René

Goscinny)

Uderzo)

一起创作出高卢人阿斯特里克斯的冒险故事,

现在这个系列已经出了 34集图书。到目前为止, 这套书在全世界一共发售了三亿五千万册,
一共被翻译成一百一十一种语言和方言。但是阿斯特里克斯的冒险还远远没有结束,
因为这个系列的第三十五集 « 阿斯特里克斯在皮克特人那里 » 将于 2013年 10月 24日以二十
三种语言同时发行。这也是这套绘本第一次请一对新搭档来进行创作, 即画家迪迪埃·
康拉德 ( Didier

Conrad)

和故事作者让-伊夫·费里 ( Jean-Yves

Ferri)

。

43, quai de Grenelle
75905 Paris Cedex 15, France
Tél.: + 33 (0)1 43 92 36 51 / Fax : + 33 (0)1 43 92 33 38
www.hachette-jeunesse.com / www.asterix.com
Droits étrangers / 境 外 版 权 负 责 人
Mathilde Jablonski : mjablonski@hachette-livre.fr
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Collectionne tes images préférées
d’Astérix grâce aux 600 autocollants
et amuse-toi avec une multitude
de jeux dans ce livre qui te réserve
bien des surprises.
游戏书/动手书 这本书收集了六百张自
贴画, 全都阿斯特里克斯最受欢迎的图像,
读者可以用这本游戏书好好玩耍,
里面有许多游戏, 而且带给你们的将是惊喜。

32 pages – 21  28 cm
isbn 9782012275034 – 10 

Astérix, cherche et trouve
Hachette Jeunesse, Collection
« Astérix, cherche et trouve », 2010

Oumpah-Pah : l’intégrale
René Goscinny, Albert Uderzo
Éditions Albert René, 2011

«阿斯特里克斯, 找找看»

«翁巴-巴 : 全集»

阿榭特少儿出版社

阿尔贝·勒内出版社

Une aventure d’Astérix,
Vol. 1. Astérix le Gaulois
René Goscinny, Albert Uderzo
Hachette, Collection
« Une aventure d’Astérix », 2004

«阿斯特里克斯, 找找看» 丛书

阿尔贝·于德左、勒内·高希尼

«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»

Mais où est donc passé Astérix,
le plus célèbre entre tous ?
À travers 12 scènes richement illustrées,
il faudra retrouver notre héros et aussi
d’autres personnages ou détails insolites
et relever le défi lancé en gagnant,
au fur et à mesure des pages, les lauriers
décernés aux champions.

Le premier héros imaginé en tandem
par les créateurs d’Astérix ! Tous les
épisodes du célèbre Peau-Rouge réunis
en un seul volume, avec des documents
originaux sur la création de la série
et la toute première version non publiée.

鼎鼎大名的阿斯特里克斯到底在哪里 ?

著名的红皮肤主人公的所有故事集合成一本书,

这本书里一共有十二个配有大量插图的场景,

其中还有些新鲜的资料讲述了这个系列连环画

读者必须从中找出我们的主人公阿斯特里克斯,

的创作经过, 以及该书未能出版的第一稿。

第一卷, «高卢人阿斯特里克斯»

或者是其他人物和一些特殊的细节, 迎接挑战,
然后一页一页翻开我们的书, 就能赢得颁发
给胜利者的桂冠。

这是阿斯特里克斯的创作者设计的第一个与阿
斯特里克斯并驾齐驱的主人公形象 ! 这本书将

189 pages – 23  30 cm
isbn 9782864972495 – 20,50 

阿榭特出版社
«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»
系列丛书
勒内·高希尼、阿尔贝·于德左
Dans le camp fortifié romain Petibonum,
on se pose des questions : comment les
Irréductibles Gaulois du village d’Astérix
font-ils pour ridiculiser encore
et toujours la puissance romaine ? Décidé
à percer à jour le mystère de la force
surhumaine de nos héros, le centurion
Caius Bonus envoie un espion déguisé
en Gaulois.
在罗马人筑有防御工事的佩蒂博努姆营地里,

26 pages – 24  30 cm
isbn 9782012267435 – 8,95 

大家都在思考一个问题 : 阿斯特里克斯村子里
那些不可打败的高卢人能够仍然并且始终在藐
视罗马人的强大力量, 他们是怎么做到的 ?
百人队长卡于斯·博努斯决心破解我们的主人
公超人力量之谜, 于是他派出了一名伪装成高卢
人的间谍前往阿斯特里克斯的村庄。

48 pages – 23  30 cm
isbn 9782012101333 – 9,90 

43

Une aventure d’Astérix,
Vol. 6. Astérix et Cléopâtre
René Goscinny, Albert Uderzo
Hachette, Collection
« Une aventure d’Astérix », 2004

Une aventure d’Astérix,
Vol. 8. Astérix chez les Bretons
René Goscinny, Albert Uderzo
Hachette, Collection
« Une aventure d’Astérix », 2004

Une aventure d’Astérix,
Vol. 12. Astérix aux Jeux Olympiques
René Goscinny, Albert Uderzo
Hachette, Collection
« Une aventure d’Astérix », 2005

«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»

«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»

«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»

第六卷, «阿斯特里克斯和埃

第八卷,

第十二卷, «阿斯特里克斯参加奥运会»

及艳后克莉奥帕特拉» 阿榭特出版社

«阿斯特里克斯去帮助布列塔尼人»

阿榭特出版社

«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»

阿榭特出版社

«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»

系列丛书

«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»

系列丛书

勒内·高希尼、阿尔贝·于德左

系列丛书

勒内·高希尼、阿尔贝·于德左

勒内·高希尼、阿尔贝·于德左
Cléopâtre fait à César le pari d’édifier
dans la ville d’Alexandrie un palais
somptueux en son honneur, en trois
mois, jour pour jour ! Pour Numérobis,
l’architecte à qui la reine confie le projet,
c’est mission impossible. Il ne lui reste
qu’un espoir : Panoramix, le druide
gaulois aux pouvoirs magiques…
内在亚历山大建立起一座献给大帝的豪华宫殿,

Jules César vient d’envahir la Bretagne,
mais un village résiste encore aux
légions romaines. Un de ses habitants
est dépêché en Gaule pour quérir l’aide
du village d’Astérix, réputé pour
sa potion magique, qui multiplie la force.
Astérix et Obélix le raccompagnent en
Bretagne afin de transporter un lourd
tonneau de potion magique.

而且是从现在开始 ! 女王把这个项目交给了

于勒·凯撒刚刚入侵布列塔尼, 但是有一

建筑师努梅罗比斯, 但这对于他来说,

个村庄还在坚持抵抗罗马军团。这个村子派出

就是个不可能完成的使命。他只剩下一个希望,

一个村民前去高卢, 以便得到阿斯特里克斯他们

那就是去向拥有神奇力量的高卢大祭司帕诺

村的帮助, 因为这个村子以拥有一种神奇的药水

拉米克斯求助……

而著称, 这种药水能让人的力量增大很多倍。

克莉奥帕特拉跟凯撒打赌, 她声称能在三个月

48 pages – 23  30 cm
isbn 9782012101388 – 9,90 

阿斯特里克斯和奥贝里克斯将护送这个村民和
一大通魔法药水一起去布列塔尼。

48 pages – 23  30 cm
isbn 9782012101401 – 9,90 
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Faire la fête et laminer ses adversaires :
voilà bien ce que les Gaulois préfèrent.
Et lorsqu’ils apprennent que les Romains
du camp d’Aquarium s’entraînent
pour représenter Rome aux prochains
Jeux Olympiques, ils n’ont qu’une envie :
y participer eux aussi !
参加节庆活动以及打击对手, 这些是高卢人
最喜欢的活动。当他们得知阿夸里奥姆军营的
罗马士兵正在进行训练, 目的是参加下一届奥
运会时, 他们只有一个念头 : 他们也要去参加 !

48 pages – 23  30 cm
isbn 9782012101449 – 9,90 

Une aventure d’Astérix,
Vol. 17. Le domaine des dieux
René Goscinny, Albert Uderzo
Hachette, Collection
« Une aventure d’Astérix », 2005
«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»
第十七卷, «神的领地»
阿榭特出版社
«高卢英雄阿斯特里克斯之历险记»
系列丛书
勒内·高希尼、阿尔贝·于德左
Jules César n’en démord pas : il faut
mettre au pas les Irréductibles Gaulois !
Et puisque ces guerriers impénitents
refusent d’adhérer à la civilisation
romaine, elle s’imposera à eux, de gré
ou de force. L’architecte Anglaigus
est donc chargé de bâtir autour du village
gaulois une ville romaine nouvelle,
« Le Domaine des dieux ».
于勒·凯撒十分固执 : 他必须战胜这些打不
垮的高卢人 ! 因为这些不知悔改的战士拒绝接
受罗马文明, 那么不管他们愿不愿意, 他都要把
罗马文明灌输给他们。因此, 建筑师安格莱乌
斯接受了一项任务, 要在高卢村庄周围建造起一
座新的罗马城市, 起名为 « 神的领地 » 。

48 pages – 23  30 cm
isbn 9782012101494 – 9,90 
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Une histoire d’hommes
Zep
Rue de Sèvres, 2013

Rue de Sèvres
塞弗尔街出版社

«男人们的一个故事»
塞弗尔街出版社

Éditeur de bande dessinée 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’agrandit cet automne 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 proposera six titres
cet automne, dont un album de Zep, l’auteur de Titeuf, Une histoire d’hommes,
tiré à 100 000 exemplaires. Puis une vingtaine de nouveautés en 2014 et autour d’une
quarantaine par an d’ici quelques années.
这是开心学校集团下属的连环画出版社。
开心学校很快就要庆祝成立五十周年, 这个集团业一直致力于保持出版物的高质量和勇敢创新,
当这个集团大胆地出版托米·安吉雷尔 ( Tomi

Ungerer)

和莫里斯·桑达克 ( Maurice

Sendak)

最早期的作品时, 就已经表现出了这样的特点, 而这两位作家的著作在今天已经被视为伟大的
经典作品。这个出版集团在今年秋天又吸纳了一个新成员, 也就是塞弗尔街连环画出版社。
塞弗尔街的出版规划主要围绕着三大轴心进行 : 青年-成年人漫画、适合各年龄段读者的漫画和
青少年漫画, 最后这个类型有一部分来自开心学校的小说。出版社今年秋天将出版六本图书,
其中有« 坏小子迪德夫 » 的作者泽普 ( Zep) 创作的绘本 « 男人们的一个故事 », 本书印数为十
万本。 2014年出版社还将出版二十多本新书, 几年之后将实现每年大约四十本新书面世。

泽普
La réussite tient souvent à peu de chose.
Un coup de poing malheureux et
l’irrésistible ascension des Tricky Fingers
vers les cimes du rock n’est bientôt
plus qu’un souvenir. Des quatre copains
qui attendaient la gloire au milieu
des années 90, seul Sandro, le chanteur,
saisira sa chance et deviendra une star.
Les autres rangent leurs rêves au placard
et reprennent de leur mieux le cours
de leurs existences ordinaires. Pourtant,
dix-huit ans plus tard, quand Sandro
les invite à passer un week-end dans
son manoir anglais, aucun ne manque
à l’appel. Drôles de retrouvailles où
les langues et les mémoires se délient
et où, malgré le single malt, les souvenirs
ont un drôle de goût.
成功往往没有太多理由。不幸的一拳和神偷不
可避免的上升为摇滚犯罪很快都将只是回忆。
九十年代中期待成功的四个伙伴里, 只有歌手
桑德罗 ( Sandro) 抓住机会成为了明星。
其他人都把梦想扔到了一边, 只是努力过好自己
平凡的生活。然后, 十八年后, 当桑德罗邀请他
们到自己位于英国的乡间小别墅去度周末时,
所有人都接受了。这是一场奇怪的重逢, 语言和
记忆之间是脱节的, 尽管他们只喝了些啤酒,
会议却有了一种奇怪的滋味。

64 pages – 24  32 cm
isbn 9782369810018 – 18 
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Fanfulla
Hugo Pratt
Rue de Sèvres, 2013

La bd de Soledad :
la compile de l’année
Soledad Bravi
Rue de Sèvres, 2013

«贾科莫·佛斯卡利»

«方弗拉»

«索勒达德的连环画 :

塞弗尔街出版社

塞弗尔街出版社

全年合集» 塞弗尔街出版社

山崎玛利

雨果·普拉特

索勒达德·布拉维

Il est implacable, ombrageux et cruel,
un de ces méchants qu’on ne veut pas
voir perdre dont Pratt avait le secret.
Fanfulla, condottiere à la solde des
Médicis nous entraîne au cœur des
bouleversements du xvie siècle italien,
dont le sanglant sac de Rome de 1527.
Un roman d’action et d’aventures
palpitant, rythmé par son lot de combats,
d’alliances et de trahisons. Un album
dessiné à l’époque de La Ballade de
la mer salée, à découvrir.
他冷酷无情、生性多疑而且残忍, 虽然是

Depuis plus d’un an, les lectrices de Elle
commencent la lecture de leur magazine
par la dernière page : la planche bd
de Soledad ! Elle y égrène semaine
après semaine son humour décalé
et bien senti, en abordant des questions
essentielles comme : « Pourquoi est-on
si souvent déçue ? », « Pourquoi je veux
être un homme ? » ou « Peut-on être
Gisele Bündchen ? » Toutes ses planches
sont enfin réunies pour une lecture
pleine de légèreté et d’autodérision de
la dessinatrice en vogue.

Giacomo Foscari est un témoin sensible
de l’évolution de deux sociétés chahutées
au cours du xxe siècle : en Italie, pendant
son enfance, il assiste à la montée
du nazisme. Quelques années plus tard,
il se retrouve jeune professeur au cœur
du Tokyo intellectuel des années 60,
en pleines tensions d’émancipation
de la jeunesse. C’est via son parcours
et ses rencontres hautes en couleurs
que Mari Yamazaki, l’auteur du bestseller
Thermae Romae, nous invite à voyager
dans l’histoire, entre cultures japonaise
et romaine.

个坏人, 但人们又不希望看到他失败, 普拉特

一年多以来, Elle杂志的女读者们总是从最后一

贾科莫·佛斯卡利敏感地见证了二十世纪中两

知道他的秘密。方弗拉是美第奇家族的雇佣兵

页开始阅读杂志, 为的就是看看索勒达德的

个喧哗的社会的变迁 : 他的童年在意大利度过,

队长, 他把我们带进十六世纪意大利的动荡

连环画页 ! 这些连环画每周为读者送上错位而

此时他看到了纳粹主义星期。几年后, 他作为年

不安之中, 其中就有 1527年的罗马血型洗劫。

又真实的幽默, 其中探讨了一些根本性的问题,

轻教师来到日本, 置身于六十年代知识分子的

这是一部扣人心弦的武侠和冒险小说, 其中充

例如 : « 为什么女人们总是很失望 ? »

东京, 亲身感受到年轻人寻求解放的紧张气氛。

满了大量的打斗、联盟和背叛情节。这个绘本

« 为什么我想成为一个男人 ? » 或者是

通过他的经历和他与别人的生动邂逅, 作者带领

是在 « 咸海歌谣 » 时期绘制的, 值得一看。

« 我能成为吉赛尔·邦臣吗 ? » 这本书将所有

我们在历史中、在日本和罗马文化之间进行了

这些画页汇总到一起, 使我们能轻松地、

一次旅行。

120 pages – 24  30 cm
isbn 9782369810087 – 20 

自嘲式地阅读这位很受欢迎的女画家的作品。

64 pages – 22  29 cm
isbn 9782369810162 – 12,50 
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Giacomo Foscari
Mari Yamazaki
Rue de Sèvres, 2013

192 pages – 16  22 cm
isbn 9782369810070 – 12,50 

«鲁鲁, 难以置信的秘密»

Zita, la fille de l’espace, Vol. 1
Série « Zita, la fille de l’espace »
Ben Hatke
Rue de Sèvres, 2013

塞弗尔街出版社

«姿塔, 太空的女儿» 第一卷

格雷戈尔·索罗塔雷夫

塞弗尔街出版社

Loulou, l’incroyable secret
Grégoire Solotareff
Rue de Sèvres, 2013

«姿塔, 太空的女儿» 系列
À l’occasion de la sortie du long métrage
de Grégoire Solotareff et Éric Omond
en décembre 2013, le héros
incontournable de l’école des loisirs
arrive en bande dessinée ! On retrouve
les inséparables Loulou et Tom au pays
des lapins. Loulou apprend d’une
bohémienne que sa mère est vivante,
au pays des loups : leur amitié survivrat-elle dans ce pays où les herbivores
ne sont que nourriture ou esclaves ?

2013年 12月, 格雷戈尔·索罗塔雷夫
( Grégoire Solotareff) 和埃里克·奥蒙
( Éric Omond) 执导的长片将与观众见面,

本·哈特克
Zita et Joseph jouent dans les bois
quand ils trouvent un étrange appareil
qui projette Joseph dans la galaxie.
Pas le choix, Zita ne peut que suivre
le même chemin pour tenter de sauver
son ami. Elle se retrouve sur Scriptorius,
étrange planète peuplée d’espèces
multiformes, menacée de destruction
par un astéroïde géant. Zita n’a que trois
jours pour mener à bien sa mission :
retrouver Joseph et rentrer sur terre !
姿塔和约瑟夫在树林里玩耍时发现一个奇怪的

值此机会, 开心学校中的主人公将来到连环画

仪器, 这个仪器把约瑟夫发射到银河系中。

中 ! 我们能看到住在兔子国的鲁鲁和汤姆,

姿塔没有办法, 只能沿着同样的路途去救出自己

他俩总是形影不离。鲁鲁从一个波希米亚女

的朋友。她来到了Scriptorius 这个古怪的星球,

人那里得知自己的母亲还活着, 她现在在狼国 :

这里住着多形态的生物, 但是这个星球受到

他们俩的友谊在狼国还能继续保持吗 ? 因为

一个巨型的小行星的威胁而濒临毁灭。姿塔只

在这个国家里, 食草动物只能成为食物或奴隶 !

64 pages – 21  27,5 cm
isbn 9782369810179 – 12,50 

有三天时间来完成自己的使命, 也就是要找到
约瑟夫, 然后重返地球 !

192 pages – 16  22 cm
isbn 9782369810094 – 11,50 
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10 petits insectes,
Vol. 3. Retour vers le passé
Série « 10 petits insectes »
Davide Cali, Vincent Pianina
Sarbacane, 2013

Sarbacane
吹管出版社

«十只小昆虫» 第三卷,
En 2013, les éditions Sarbacane fêtent 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.

2013年,

吹管出版社庆祝其创办十周年纪念。十年的投入, 出版社与一些有着惊人才华

的作家和插图画家共同分享了对于连环画的热爱, 构建起一套以高质量和多品种而得到人
们认可的出版目录, 而且他们的目录既具有开放性, 而且要求十分严格。目录中有将近
四百五十种图书, 既有少儿绘本, 也有给青年人看的故事书, 以及少儿和成人连环画。
有角度新颖的历史图书、儿童智力开发图书、游戏书、物体书、跨代图书、插图本经典作品、
图画小说等等, 所有的书籍都制作精良, 而且开本大小往往出人意料。

«回到过去» 吹管出版社
«十只小昆虫» 系列
大卫·卡利、樊尚·皮亚尼纳
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… Enchaînant
les situations invraisemblables, les gags
et les quiproquos burlesques avec une
facilité déconcertante, Davide Cali et
Vincent Pianina renouvellent constamment le genre « humour ». Fous rires
en perspective !
这个系列的第三本书, 读者在书里又看到滑稽
可笑的卡夫·哈德 ( Kaff

Hard)

和勒普斯

( Lepouce), 他们被科学家派去找回在九十九
年前让地球覆盖上冰块、几乎摧毁了地球的
那个可怕的狂人。于是卡夫·哈德和勒普斯被
送回过去, 以便展开调查、挫败阴谋。
他们接连犯下重大错误, 遇到很多灾难, 但还是
试图去拯救世界……作者大卫·卡利和樊尚·
皮亚尼纳很擅长制造一系列荒谬可笑的情境、
不少插科打诨和滑稽的误会, 他们在不断更新
这种 « 幽默体裁 » 。相信读者们在读本书的时
候一定会哈哈大笑 !

38 pages – 22  30 cm
isbn 9782848656021 – 12,50 
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Anna et Froga, Vol. 5. En vadrouille
Série « Anna et Froga »
Anouk Ricard
Sarbacane, 2012
«安娜和弗洛加» 第五卷,

Cruelle Joëlle,
Vol. 3. Une journée d’enfer !
Série « Cruelle Joëlle »
Davide Cali, Ninie
Sarbacane, 2013

Hôtel étrange, Vol. 3.
Sa majesté des champignons
Série « Hôtel étrange »
Florian Ferrier, Katherine Ferrier
Sarbacane, 2012

«闲逛» 吹管出版社

«残酷的若埃尔» 第三卷,

«奇怪的旅店» 第三卷,

«安娜和弗洛加» 系列

«地狱般的一天 !» !

«蘑菇国王陛下» 吹管出版社

吹管出版社

«奇怪的旅店» 系列

阿努克·里卡尔

«残酷的若埃尔» 系列

弗洛里安·费里耶、卡特琳娜·

大卫德·卡利、尼尼

费里耶

安娜的日常生活总是与她最好的朋友在一起,

La suite des aventures de madame
Lamort et de sa fille Joëlle. On découvre
dans ce volume que Gilles, le père de
Joëlle, a passé dans sa jeunesse un contrat
avec la société Lucifer : plaire à madame
Lamort en échange de son bien le plus
précieux… Une histoire hilarante, tout en
rebondissements humoristiques, menée
tambour battant par un Davide Cali en
grande forme et porté par le dessin léger
et drôle de Ninie. La coloration,
changeante et terriblement gothique,
ravira petits et grands !

有争吵也有一起淘气的时候, 她的好朋友是青

这是拉莫尔夫人和她的女儿若埃尔的冒险故事

Chacun s’active à la préparation des
confitures. Kaki, qui tente d’échapper aux
corvées, est envoyé ramasser des mûres
sous la pluie. Quelle n’est pas sa surprise
de découvrir une couronne, traînant
sur le sol au beau milieu de la forêt !
Kaki ne peut résister à l’envie de la garder.
À peine l’a-t-il posée sur sa tête qu’une
joyeuse tribu de champignons sort
du bois, l’acclame et le porte en triomphe :
« Vive sa Majesté ! Vive notre roi ! ». Cette
nouvelle fonction, d’abord amusante,
se transforme en problème dès lors qu’il
doit en assumer les responsabilités.

蛙弗洛加、小虫子克里斯托夫, 小猫勒内和

的继续。在这一册中, 我们将看到若埃尔的父

大家都在忙着准备果酱。想偷懒的卡奇被派

小狗布布。在玩耍这方面, 这群滑稽的小家伙

亲吉尔在年轻时曾经与撒旦教派签下了契约 :

去采摘雨中的桑椹。当他发现森林腹地的地上

从来都不缺主意, 他们总是不停地逗弄安娜,

他要用自己最珍贵的宝物作为交换, 以获得拉

居然有一顶王冠时, 是多么惊讶 ! 他刚刚把王冠

但又一直陪伴在她身边。在乘坐气球的漫游中,

莫尔夫人的青睐……这是一个引人发笑的故事,

戴到自己头上, 从树林里就出来了一个欢乐的

布布最后长出了一个大驼峰, 然后进入整个小

其中不乏波澜起伏的诙谐片段, 作者大卫德·

蘑菇家族, 他们朝他热烈欢呼, 而且把他给举

团队不可思议的火车之旅, 直到固执而胆小的

卡利的写作一气呵成, 再配上尼尼轻松有趣的

了起来高喊 « 陛下万岁 ! 国王万岁 ! » 起初卡奇

布布找到一个手机的故事, 读者们可以纵情欣

绘画。这本书的着色多变, 而且极富哥特式的

还觉得这个新头衔很有意思, 然而当他必须为

赏这些荒诞幽默的小故事 !

特点, 大人和孩子们都会为它着迷 !

此承担起责任时, 问题就出现了。

45 pages – 21  26 cm
isbn 9782848655291 – 10,90 

38 pages – 22  30 cm
isbn 9782848656144 – 12,50 

48 pages – 21  29 cm
isbn 9782848655543 – 12,50 

Entre chamailleries et moments de
complicité, Anna partage son quotidien
avec ses meilleurs amis : Froga la
grenouille, Christophe le ver, René le chat
et Bubu le chien. Jamais à court d’idées
pour s’amuser, cette fine équipe ne cesse
de se taquiner. De l’histoire de la balade
en ballon dans laquelle Bubu finit
avec une grosse bosse, en passant par
l’improbable voyage en train de toute
la petite bande, jusqu’au de téléphone
portable trouvé par un Bubu têtu
et trouillard, goûtez sans modération à
ces petits bijoux d’humour absurde !
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Peter et Sally vont trop loin
Clément Bacaria, Lepithec
Sarbacane, 2012

Le fils de Rembrandt
Robin
Sarbacane, 2010

«彼得和莎莉走得太远了»

«伦勃朗的儿子»

La loge écarlate
Pierre Colin-Thibert,
Stéphane Soularue
Sarbacane, 2012

吹管出版社

吹管出版社

«猩红色包间»

克莱芒·巴卡里亚、

罗班

吹管出版社 皮埃尔·

克莱芒·勒比泰克
Si Sally adore tellement Peter, c’est
pour mieux le tyranniser, là tout le temps,
et tout de suite ! Si Peter n’est jamais
du même avis que Sally, c’est pour
mieux se ranger, finalement, au sien.
Et si ensemble, ils aiment les animaux,
c’est pour faire d’étranges expériences
« scientifiques »… Il est naïf (un peu),
c’est une peste (beaucoup), ils sont
drôles (terriblement), ils ne sont pas du
tout politiquement corrects et c’est tant
mieux : ce sont Peter & Sally !
莎莉是那么爱恋彼得, 但这是为了更好地折
磨压迫他, 而且是不断地、立刻地 ! 而如果说
彼得从来都不赞同莎莉的意见, 这是为了更好
地站在她那一边。他们俩在一起时很喜欢动物,
但这是为了进行一些古怪的 « 科学 » 实验
……他 (有一点儿) 天真, 她 (非常) 让人头痛,
他们 (十分 有趣, 他们在政治上一点都不正确,
但这才好呢, 这就是彼得和莎莉 !

44 pages – 22  29 cm
isbn 9782848655598 – 12,50 

柯林-迪贝尔) 、
Amsterdam 1641, Rembrandt Van Rijn
et sa femme Saskia ont un fils, Titus.
En retraçant sa vie, c’est évidemment,
en creux, celle de son père que Robin nous
fait découvrir. Rembrandt, tour à tour
ogre généreux aux humeurs changeantes,
bourreau de travail, amateur de femmes,
mauvais gestionnaire poursuivi par
ses créanciers… On suit aussi le parcours
du jeune Titus, avec en toile de fond,
joliment évoquée, l’Amsterdam du
xviie siècle. La vie de Titus, c’est aussi
le récit de la belle histoire d’amour qu’il
vécut avec sa cousine Magdalena.
Ils se croisent, se battent, se séduisent,
se déçoivent, se recroisent… et finissent
par s’aimer. Mais à peine marié, Titus
est emporté par une épidémie.

1641年的阿姆斯特丹,

伦勃朗和妻子萨斯

奇娅有了一个儿子, 名叫提图斯。通过描绘提
图斯的一生, 作者罗班当然是想带领读者去
认识伦勃朗。一个面貌多样的伦勃朗, 时而是
情绪多变、慷慨大方的贪吃妖怪, 时而是工
作狂、追逐女人的浪子, 时而是个不会管理财
务的人, 被债主们纠缠…… 在这本书里,
我们还能看到提图斯一生的历程, 而作为背景
的是十七世纪的阿姆斯特丹。提图斯的一生,
也是他与自己的表姐妹玛德莱娜美好的爱情
故事。他们相遇、争吵、互相吸引、互相令
彼此失望、再次相遇……最终他们相爱了。
但是他们才刚结婚不久, 提图斯就被一场瘟疫
夺去了生命。

303 pages – 17  23 cm
isbn 9782848654003 – 19,90 
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斯特凡·苏拉吕
Royaume de Naples, fin du xviiie siècle.
Le prince de Sansevero, alchimiste
et franc-maçon, et l’énigmatique docteur
Salerno cherchent à donner la vie à
ce qui ne l’a plus… À partir de faits réels,
les auteurs ont bâti un un thriller
historico-fantastique qui nous plonge
dans une Italie baroque et mystérieuse.
故事发生在十八世纪末的那不勒斯王国。
桑斯维罗王子是个炼金术士, 也是共济会会员,
他和神秘的萨勒尔诺博士一起试图让死去的
人重获生命……作者取材于一些真实故事,
构建出一个历史魔幻主义的恐怖故事, 让我们
回到了巴洛克时期神秘的意大利。

92 pages – 23  31 cm
isbn 9782848655574 – 22 

Au pays de la mémoire blanche
Carl Norac, Stéphane Poulin
Sarbacane /Amnesty international,
2011
«在记忆空白的国度里»
吹管出版社 / 大赦国际
卡尔·诺拉克、斯特凡·普兰
Rescapé d’un attentat, Rousseau
se réveille dans une chambre d’hôpital,
sans mémoire. Il découvre qu’il fait
partie des chiens et commence une
longue quête personnelle, tandis que
les chats luttent pour leur liberté.
Un projet exceptionnel qui fera date,
par deux pointures du texte et
de l’illustration.
卢梭在一场谋杀中死里逃生, 他醒来时身处
医院的一间病房里, 失去了记忆。他发现
自己成为了狗类的一份子, 开始了漫长了个
人寻觅过程, 而此时猫类正在为自己的自由
而斗争。这部独特的作品将具有划时代的意义,
文字作者和插图画家都非常优秀。

128 pages – 25  31 cm
isbn 9782848654683 – 25,50 
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Les carnets de Cerise,
Vol. 1. Le zoo pétrifié
Série « Les carnets de Cerise »
Joris Chamblain, Aurélie Neyret
Soleil, 2012

Soleil
太阳出版社

«樱桃手记» 第一卷,
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 2 000 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.
太阳出版社于 1988年创办。这家位于土伦的出版社最初出版了一些经典连环画读物,
« 拉昂» 、« 曼德拉草 » 和 «人猿泰山 », 之后又出版了一些当时很少见的绘本题材, 即传说中
的英雄幻想。几年的时间里, 太阳出版社已经形成一个庞大的图书出版目录, 其中既有一
些初出茅庐的作者创作的最早的连环画系列, 也有大众漫画中的著名作者的作品, 例如安吉
( Ange)、阿勒斯通 ( Arleston)、巴比希&卡内帕 ( Barbucci

& Canepa)、高丹 ( Gaudin)、

伊斯丹 ( Istin)、穆里耶( Mourier)、斯沃夫斯 ( Swolfs)、塔甘 ( Tarquin) 和托塔 ( Tota)。
太阳出版社已经成功出版了两千多本连环画, 包括从冒险故事、幽默故事、儿童文学、
美文到科幻故事的所有文学体裁。太阳出版社的出版目录已经推介到欧洲、美国和亚洲等地,
出版的漫画读物也已经被翻成二十多种语言。

«停滞的动物园» 太阳出版社
«樱桃手记» 系列
乔里斯· 尚布兰、奥雷莉·内雷
La première enquête de Cerise,
entre bande dessinée et carnet intime.
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. Comme
Michel… Tous les dimanches, ce vieil
homme s’engouffre dans la forêt
avec de gros pots de peinture à la main.
Qu’y fait-il donc toute la journée ?
Et pourquoi a-t-il l’air si triste quand
il rentre le soir ? Suivez Cerise au cœur
de la forêt, pour sa première enquête.
这是小樱桃的第一次调查, 这本书介于连环
画和私人手记之间的体裁。樱桃是个十
一岁的小女孩, 她和母亲两个人生活在一
起。她梦想成为小说家, 她最喜欢的主题是人,
更确切地说是成年人。她热衷于观察他们,
试图猜出他们的秘密。比方说米歇尔……每个
星期天, 这个老头都要拿着几大罐油彩冲进森
林里。他在那里待一整天, 究竟会干些什么 ?
当他晚上回来时, 为什么看上去那么悲伤 ?
请跟随樱桃深入森林腹地, 展开她的第一
次调查。

72 pages – 24  30 cm
isbn 9782302020092 – 15,95 
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Couleur de peau : miel, Vol. 1
Série « Couleur de peau : miel »
Jung
Soleil, Collection
« Quadrants », 2007

«萨拉公主» 第四卷,

Gnomes de Troy,
Vol. 3. Même pas peur
Série « Gnomes de Troy »
Christophe Arleston,
Didier Tarquin
Soleil, 2011

«一个小公主 !» ! 太阳出版社

«特洛伊的小矮人» 第三卷,

«皮肤的颜色 : 蜜色»,

«萨拉公主» 系列

«别害怕» 太阳出版社

第一卷«皮肤的颜色 : 蜜色»

奥德蕾·阿卢艾特、诺拉·莫雷蒂

«特洛伊的小矮人» 系列

系列郑

Princesse Sara,
Vol. 4. Une petite princesse !
Série « Princesse Sara »
Audrey Alwett, Nora Moretti
Soleil, 2011

«象限» 太阳出版社

克里斯托弗·阿勒斯通,
Les aventures de la célèbre princesse
orpheline. Le père de Sara est mort sans
lui laisser un sou. Dès lors, celle qu’on
appelait la Petite Princesse se retrouve
réduite au statut de servante. Dans le
pensionnat londonien où sa fortune
faisait l’admiration de tous, Sara doit se
soumettre aux ordres de ses anciennes
camarades. Les serviteurs sont quant à
eux, ravis de se venger sur elle des
caprices de cette jeunesse dorée. Une
nouvelle vie commence pour Sara.
这是著名的孤女公主的历险故事。萨拉的父
亲去世时没有给她留下一分钱。此后, 过去
被人们称为 « 小公主 » 的萨拉变成了小女佣。
在伦敦的这家寄宿学校里, 只有拥有财富才
能得到所有人的欣赏, 萨拉在这里不得不服从
自己过去的同学的指令。而那些男仆们则很
高兴终于能够对她过去的任性行为进行报复。
对于萨拉来说, 新的生活开始了。

迪迪埃·塔甘
Les sales mômes reviennent…
et ils vont tout casser. Braillards, puants
et mignons, ils sèment le bazar à travers
le paisible village de Glinin. Voici le petit
Lanfeust, Cixi la peste, C’ian la gentille,
Bastor qui est très fort et Staga qui est très
intelligent, dans une avalanche de gags
drôles et méchants !
脏兮兮的小家伙们又回来了……而且它们会
砸坏一切。他们喜欢大嚷大叫、浑身臭烘烘的,
个头特别小, 在平静的格里南村子里到处制
造混乱。这个故事里有小朗弗斯特、讨厌鬼
希克西、和气的希安、特别强壮的巴斯托和极
为聪明的斯塔加, 他们 带来了许多可笑又可
恶的小噱头 !

Jung errait dans les rues de Séoul quand
un policier l’a emmené à l’orphelinat
américain. Il avait alors 5 ans. À 14 ans,
Jung aborde la difficile période de
l’adolescence, l’âge où certains rejettent
leur famille pour mieux trouver leur
personnalité. Mais en même temps que
l’enfant devient jeune homme, une sorte
de désespoir grandit. Ce désespoir,
tous les enfants adoptés de son entourage
semblent l’expérimenter. Au combat
pour trouver une place dans un
environnement familial succède celui
de s’accepter tel qu’il est.
郑在首尔的大街上流浪, 一名警察把他带到了一
家美国孤儿院里。当时他五岁。当郑十四岁时,
他开始进入艰难的青春期, 这个年纪的一些
少年抛弃了自己的家庭, 以便更好地找到自我。

48 pages – 22  30 cm
isbn 9782302016118 – 10,50 

但与此同时, 这个孩子变成了一个青年男子,
某种绝望的情绪在滋长。这种绝望, 他周围所
有被收养的儿童似乎都体验到了。在家庭环境

48 pages – 22  30 cm
isbn 9782302019478 – 10,95 

中找到自己的一席之地, 继这场战斗之后,
是接受自己是什么样子的战斗。

152 pages – 17  24 cm
isbn 9782849469507 – 17,95 

54

Les p’tits diables,
Vol. 15. Le bourreau des sœurs !
Série « Les p’tits diables »
Olivier Dutto
Soleil, 2013

Le joueur, d’après le roman
de F. Dostoïevsky
Stéphane Miquel, Loïc Godart
Soleil, Collection
« Noctambule », 2010

Le loup des mers,
d’après le roman de J. London
Riff Reb’s
Soleil, Collection
« Noctambule », 2012

«小魔鬼», 第十五卷,

«赌博者» 太阳出版社

«海狼» 太阳出版社

«打败姐妹们 !» !

«梦游者» 丛书

«梦游者» 丛书

太阳出版社 «小魔鬼» 系列

斯特凡·米盖尔、罗伊克·戈达尔

奥利维埃·杜托
Le Joueur raconte le destin d’Alexeï
Ivanovitch, consumé par deux passions
égales, le jeu et l’amour d’une femme.
On y découvre une humanité pleine
de désirs fous et d’aspirations
incontrôlées, condamnée à l’éternelle
nostalgie du bonheur ou à l’espérance
du salut. Une adaptation éloquente
et passionnée d’un grand classique de
la littérature russe.

La guerre entre le frère et la sœur
fait toujours rage : ruse et sales tours en
prévision ! Les p’tits diables ont toujours
autant d’idées et de bêtises en tête.
Marrants, tendres et infatigables,
nos deux énergumènes n’en manquent
pas une pour nous faire rire. Les rapports
entre frères et sœurs, un vrai casse-tête
que cette série très attachante dépeint
de façon hilarante.

« 赌博者 » 讲述了阿列克西·伊万诺维奇的

兄弟姐妹之间的战争总是很激烈 : 肯定会有

命运, 他一生中沉迷于两样东西, 赌博和一

很多小把戏和不入流的手段 ! 小魔鬼们脑子里

个女人的爱情。在这本书中, 我们能了解这个

的鬼主意和傻念头都很多。我们这两个危险的

充满疯狂欲望和无法控制的渴望的人物,

小家伙很好玩, 亲切而且不知疲倦, 会让我们

他只能以至憧憬幸福或是希望得到拯救。

不停地发笑。兄弟与姐妹之间的关系的确很让

这本书改编自俄罗斯文学中的一部经典巨著。

人头疼, 而这个有趣的连环画系列以诙谐的方
式把这种关系描绘了出来。

96 pages – 21  29 cm
isbn 9782302011137 – 17,95 

48 pages – 22  30 cm
isbn 9782302027954 – 10,50 

Une brillante adaptation de l’un
des chef-d’œuvres du roman d’aventure.
Après un naufrage, Humphrey Van
Weyden est recueilli puis enrôlé de force
comme mousse par Loup Larsen, un
terrifiant capitaine de goélette, buveur,
violent mais très cultivé. Ce capitaine,
athée, éprouve peu à peu une sorte
d’estime teintée de mépris pour
Humphrey, à l’inverse, très religieux.
L’arrivée d’une jeune femme sur le navire
deviendra un véritable enjeu pour ces
deux hommes.
这本书是对一部杰出的冒险小说进行的精彩
改编。故事讲述了汉弗莱·凡·魏登在船只遇
险后, 被拉尔森狼收留, 并且强行拉入自己的队
伍中, 拉尔森狼是一艘双桅纵帆帆船的船长,
令人恐惧, 他嗜好喝酒, 性情暴戾, 但是很有文
化素养。这位船长是个无神论者, 但他逐渐对
汉弗莱产生了一种略带轻蔑的尊重, 后者与他
想法, 是个虔诚的教徒。来到船上的一个年轻
女子成为了两个男人之间真正的赌注。

136 pages – 21  29 cm
isbn 9782302024359 – 17,95 
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Les contes macabres
Edgar Allan Poe,
Benjamin Lacombe
Soleil, Collection
« Métamorphose », 2010

Notre-Dame de Paris : coffret
Victor Hugo, Benjamin Lacombe
Soleil, Collection
« Métamorphose », 2012

Servitude, Vol. 3. L’adieu aux rois
Série « Servitude »
Fabrice David, Éric Bourgier
Soleil, 2011

«巴黎圣母院» 一盒成套装

«奴役» 第三卷, «再见了, 国王们»

«短篇恐怖故事» 太阳出版社

太阳出版社 «变形记» 丛书

太阳出版社 «奴役» 系列

«变形记» 丛书 埃德加·

维克多·雨果、本杰明·拉孔伯

法布里斯·大卫、埃里克·布尔吉埃

Un chef d’œuvre de la littérature
française sublimé par l’interprétation
magistrale de Benjamin Lacombe.
Après le succès des Contes Macabres,
Benjamin Lacombe – auteur et illustrateur
phare de la nouvelle génération – a
succombé au célèbre roman de Victor
Hugo, Notre-Dame de Paris. Il explore ici
l’époque médiévale et se délecte à offrir
son interprétation d’un imaginaire qui
dresse, au milieu des grouillements et
des clameurs, quatre figures de légende :
Esméralda, la belle gitane ; Frollo,
l’archidiacre maudit ; Quasimodo,
le bossu amoureux et – en toile de fond,
Notre-Dame de Paris.
拉孔伯进行了巧妙的改变。继改编了爱伦·

Les puissances sont les premières
à avoir peuplé la Terre. Lorsque l’Homme
apparut, il suscita parmi elles passion
et division. Toutes choisirent alors
de prendre forme physique : Dragons,
Géants, Anges, Sirènes et Fées. Vint alors
le temps des combats, des guerres
intestines… Aujourd’hui, mille ans ont
passé, les Géants ont disparu, les Dragons
ont survécu, les Sirènes se sont retirées
dans les profondeurs des océans,
les Anges et les Fées ne sont plus que
des mythes. Mille ans ont passé, et les
Fils de la terre ont fini par fonder le plus
grand des royaumes. Pour eux, les
Puissances ne sont plus que des légendes…
Un nouvel âge s’annonce : est-ce la fin
ou le début de la servitude ?

坡的 «短篇恐怖故事» 大获成功之后, 新生代作

大能天神是最早占据地球的生物。当人类出

爱伦·坡、本杰明·拉孔伯
Une édition exceptionnelle illustrée
par Benjamin Lacombe, une référence
du livre jeunesse ! Les célèbres nouvelles
d’Edgar Allan Poe ont revêtu au fil
des ans bien des noms et des visages.
Cette édition inédite intitulée
Les Contes macabres vous propose une
immersion au cœur d’une dizaine
d’histoires telles que La Chute de
la maison Usher, Bérénice, Le Chat noir…
magnifiquement illustrées.
这是由本杰明·拉孔伯创作插图的一本独特的
作品, 是少儿图书中的典范之作 ! 爱伦·坡的
著名短篇小说有了很多新名字和新面孔。这本
题为 « 短篇恐怖故事 » 的作品是全新的出版物,
它将带领读者进入到爱伦·坡的十来个恐怖故
事中, 例如 « 乌舍家的倒塌 »、« 贝蕾妮丝 »、
« 黑猫 »……本书插图十分精美。

228 pages – 20  28 cm
isbn 9782302012998 – 29,95 

这是法国文学中的顶尖巨著, 由 本杰明·

者兼插图画家中的突出人物本杰明·拉孔伯选

现后, 在大能天神中产生了狂热之情, 而且天

择了改变雨果的著名长篇小说 « 巴黎圣母院 »。

神们也开始四分五裂。所有的天神都选择了赋

他在这本书中探索了中世纪, 并且通过自己的诠

予自己有质的形体 : 龙、巨人、天使、海妖和

释, 向读者展现了拥挤嘈杂中的四个传奇形象 :

仙女。随后而来的是战争时期, 内战……今天,

美丽的吉普赛女子爱丝梅拉达、魔鬼般的主

千年的时光过去, 巨人已经消失, 龙幸存下来,

教弗洛娄、爱上爱丝梅拉达的丑陋驼背人卡西

海妖躲到了海洋深处, 天使和仙女的存在成为

莫多, 以及作为故事发生背景地的巴黎圣母院。

谜团。千年过去了, 大地之子终于建立了最

240/384 pages – 21  30 cm
Coﬀret de deux volumes/ 两 卷 本 , 盒 装
isbn 9782302027718 – 69,95 

强大的王国。对他们而言, 大能天神们只是些
传说……一个新时代即将到来 : 这是奴役的终
结还是开始 ?

68 pages – 24  33 cm
isbn 9782302018938 – 14,95 
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Sherlock Holmes
et les vampires de Londres,
Vol. 1. L’appel du sang
Sylvain Cordurié, Laci
Soleil, 2010
«福尔摩斯和伦敦的吸血鬼»

太阳出版社

Elfes, Vol. 2.
L’honneur des elfes sylvains
Série « Elfes »
Nicolas Jarry, Gianluca Maconi
Soleil, 2013

德尼·巴吉拉姆

«精灵爱尔菲» 第二卷,

Universal war one : l’intégrale
Denis Bajram
Soleil, 2010
«宇宙战争一» : 全集

第一卷, «血的召唤»
«福尔摩斯和伦敦的吸血鬼» 系列
太阳出版社
希尔万·柯杜里耶、拉希
De nouvelles aventures surnaturelles
pour le plus célèbre des détectives !
Mai 1891. Sherlock Holmes a péri dans
les chutes de Reichenbach en affrontant
son plus grand adversaire, le Professeur
Moriarty. C’est du moins ce qu’affirme
la presse. Une version hasardeuse,
car Holmes est bien vivant et compte
tirer profit de sa mort présumée pour
parcourir le monde. Mais, s’il est aisé
de tromper le commun des mortels,
d’autres ne se laissent pas si facilement
convaincre.
鼎鼎有名的大侦探进行的超现实的新冒险 !
一八九一年五月, 福尔摩斯在莱辛巴赫瀑布
遇难, 他遭遇了自己最强大的对手莫里亚蒂
教授。至少媒体是这样确认的。这是一个大

«森林爱尔菲的荣誉»
Un chef-d’œuvre de la bande dessinée
de science-fiction. Un mur se dresse
au cœur du système solaire, interdisant
l’accès aux planètes au-delà de Saturne.
L’escadrille « Purgatory », composée
d’officiers aux lourds passés, va devoir
résoudre cette énigme scientifique
et stratégique. Personne n’imagine les
causes et les conséquences d’un
tel phénomène. La guerre est proche…
L’humanité est au crépuscule de son
existence, l’héroïsme, la peur, le courage,
la folie… tout se confond dans un
requiem universel.
这是科幻连环画中的一部杰作。故事讲述了在
太阳系的核心位置上竖起了一堵墙, 禁止人们
进入土星以外的空间。由一些有着沉重过往的
军官组成的 « 炼狱 » 中队必须理清这个科学和
战略谜团。没有人可以想象出来这样一个现象
的前因后果。战争正在临近……人类处于生存
的危机时刻, 英雄主义、恐惧、勇气、疯狂……

胆的说法, 因为福尔摩斯还好端端地活着,

一切都交织在一首宇宙安魂曲中。

而且利用他死亡的传言去走遍世界。但是,

276 pages – 21  29 cm
isbn 9782302013681 – 69,90 

如果他能轻易地骗过凡人, 其他生物可不会
这么轻易地相信这一切。

(爱尔菲是北欧神话中象征空气、
火、土等的精灵) 太阳出版社
«精灵爱尔菲» 系列
尼古拉·贾利, 吉安卢卡·马柯尼
Cinq albums, cinq histoires, un même
univers. Les cinq histoires se déroulent
dans un monde commun et représentent
différents aspects de l’univers elfique.
Les albums sont à la fois indépendants
et pourtant composent un tableau global.
Les Elfes sont des Immortels enfants
d’Arran, venus au monde peu après les
dragons et avant les hommes.
Ils se composent de cinq catégories :
les Elfes blancs, les Elfes sylvains ou
Elfes verts, les Elfes bleus, Les semi-Elfes
et les Elfes noirs, les Elfes maudits.
五本绘本, 五个故事, 同一个天地。这五个故
事发生在同一个世界里, 呈现出爱尔菲的世界
的不同面貌。这些绘本各自独立成书, 但又
一起构成了一幅总的画面。爱尔菲是阿朗神的
子女, 它们在龙之后、人类之前来到世界。
一共有五种类型的爱而菲 : 白色爱而菲、森林
爱尔菲又名绿色爱尔菲, 蓝色爱尔菲, 半爱尔菲,
以及黑色爱尔菲, 也就是被诅咒的爱尔菲。
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Samurai, Vol. 8. Frères de sang
Série « Samurai »
Di Giorgio, Frédéric Genêt
Soleil, 2012

Lanfeust de Troy,
Vol. 8. La bête fabuleuse
Christophe Arleston, Didier Tarquin
Soleil, Collection
« Lanfeust de Troy », 2011

«武士» 第八卷, «至亲兄弟»

«特洛伊的朗弗斯特», 第八卷,

太阳出版社 «武士» 系列

«异兽» 太阳出版社

迪·乔尔乔、弗雷德里克·热奈

«特洛伊的朗弗斯特» 系列
克里斯托弗·阿勒斯通,
迪迪埃·塔甘
Dans le monde de Troy où chacun
possède un pouvoir, Lanfeust, un apprenti
forgeron, peut fondre le métal.
Il connaît une vie paisible jusqu’au jour
où il découvre qu’au contact d’une épée,
il peut posséder le pouvoir absolu !
Accompagné du vieux sage Nicolède
et de ses deux filles, Cyan et Cixi, il est
emporté dans un tourbillon d’aventures
au cours desquelles il va se lier d’amitié
avec la plus dangereuse des créatures,
le troll Hébus !
在特洛伊世界里, 每个人都拥有一种能力。
而朗弗斯特看上去像个铁匠, 他可以把金属熔
化。他一直过着平静的生活, 直到有一天他
发现只要触碰一柄剑, 他就能拥有绝对的权力 !
在年迈的智者尼柯莱德和他的两个女儿希克
西 与希安的陪伴下, 他被卷入了一连串的冒险,
在这个过程中, 他与最可怕的怪物——妖精埃
比斯成为了朋友 !
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Une histoire captivante dans le Japon
médiéval, servie par toute l’élégance
d’un graphisme incisif ! Devenu samurai,
Takeo se sent de taille à affronter son
passé… Aux confins du Japon, se trame
un terrible complot : le général Akuma,
l’une des personnalités les plus influentes
de l’Empire, semble décidé à trahir
l’Empereur, à son unique profit. Pourtant,
un terrible secret enchaîne les deux
hommes : le xiiie prophète. De son côté,
Takeo espère découvrir qui il est. Sa quête
l’immergera au cœur d’une incroyable
tourmente le mêlant au sombre destin
de l’Empire et du xiiie Prophète…
这是发生在中世纪的日本的一个引人入胜的
故事, 而且插图刻画的线条十分优美 ! 故事中
的武男当上武士后, 感觉自己可以面对自己
的过去了……在日本的边缘地带, 一个恐怖的
阴谋正在谋划中 : 豪鬼将军是帝国里最有影响
力的大人物之一, 但他似乎决定了要背叛皇帝,
仅仅是出于个人的利益考虑。然而,
一个可怕的秘密把这两个人联系在一起 :
也就是第十三位先知的秘密。而武男则希望能
了解自己究竟是谁。他的寻觅把他带入了
一场不可思议的暴风雨中央, 将他与帝国和第
十三位先知的未知命运联系在一起……
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