Passionné de bandes dessinées, je me suis peu à peu intéressé au dessin sous toutes ses formes. J’ai acquis et enrichi
mes connaissances de cet art au cours de l’organisation de ventes aux enchères chez maître Claude Boisgirard, où se
côtoyaient auteurs de BD, illustrateurs, caricaturistes, affichistes, designers, etc. Après cette expérience professionnelle, j’ai pris la direction d’un magazine mensuel consacré à la bande dessinée, dBD, qui fête cette année, ses vingt
ans d’existence, avant de créer une revue de prépublication, indépendante des maisons d’édition, L’Immanquable,
dont vient de paraître le 100e numéro.
Fort de cette expérience de trente ans, j’ai lancé en décembre 2018, un magazine trimestriel auquel je songeais depuis
des années, Les Arts dessinés. Fin juin sortira le 7e numéro, et la une sera consacrée à Enki Bilal.
Frédéric Bosser
Directeur de publication de dBD, L’Immanquable et Les Arts dessinés

s’inscrit dans la continuité de journaux comme L’Assiette au beurre et L’Illustration, apportant un
regard journalistique en plus. L’image dessinée revenant en force dans notre société, parfois de manière détournée et mal interprétée, sa présence en kiosque est importante car elle contribue à rendre accessible cette culture
partout à travers la France (le réseau kiosque est plus important que celui des librairies), mais elle participe aussi
à l’éducation à l’image. Les Arts dessinés ont également pour vocation de remplir un manque inexplicable en
France, pays où le dessin, comme l’écriture, est pourtant inscrit dans ses gènes.
Dessinateurs de presse, illustrateurs, auteurs de bande dessinée, peintres, décorateurs, architectes, designers, graphistes, couturiers, concepteurs de jeux vidéo, directeurs artistiques… : nous les écoutons parler de leur métier,
leur proposons des cartes blanches, invitons ceux qui sont le mieux à même de parler de leurs prédécesseurs, s’ils
ne sont plus là pour le faire. Notre magazine propose des exclusivités, des confidences, des informations inédites
et donne une place de choix à l’image…
Montrer leurs travaux et leur donner la parole, c’est aussi les ramener sous l’œil du public et faire (re)connaître
aux lecteurs leur expertise, leur talent, leur métier et leur savoir-faire.
Les Arts dessinés ouvre aussi ses pages à des praticiens du secteur : galeristes, experts, commissaires-priseurs,
collectionneurs, critiques, commissaires d’exposition, directeurs de musée ou de centre d’art, éditeurs, agents,
curateurs, organisateurs de salon, libraires spécialisés, etc.

Cher(e)s libraires,
Nous voici au printemps et déjà prêts à vous parler de notre rentrée 2019 !
Comme vous allez vous en rendre compte en lisant la page précédente, nous accueillons les trois magazines édités par Frédéric Bosser, dBD magazine, L’Immanquable et le magnifique et intéressant trimestriel Les Arts Dessinées, dont le numéro 7
est consacré à Enki Bilal.
A (re-)découvrir d’urgence !
La suite de notre programme de rentrée fera la part belle aux découvertes, Morveuse
de Rebecca Rosen chez L’Employé du Moi, Sombres Bagarreurs d’Al Gofa chez Pow
Pow ou encore Cité Irréelle de DJ Bryant chez Tanibis… Mais nous fera aussi retrouver quelques connaissances, Alex Baladi avec Robinson Suisse chez Atrabile, David
B. avec Le Mort Détective à L’Association, Aude Picault avec Lilith aux Requins
Marteaux ou encore Liv Strömquist avec La Rose la plus Rouge s’épanouit chez
Rackham.
Et comme vous l’aurez sans doute remarqué, dès la couverture de notre programme,
nous avons le plaisir de retrouver notre scaphandrier préféré Jim Curious chez 2024
pour de nouvelles aventures : cette fois ci dans les jungles du monde !
Bel été à tous,
L’ équipe BLDD Images

LES ARTS DESSINES N°7, Enki Bilal
Collectif

9HSMDRG*adajae+

À la une, Enki Bilal. Longue interview à l’occasion de la sortie du tome 2 de Bug, un hommage à Tomi Ungerer, un
focus sur deux artistes suisses Helge Reumann et Frederik Peeters, un portfolio graphique sur le Blake & Mortimer
de François Schuiten, une interview croisée entre Marie Desplechin et Posy Simmonds, des entretiens long format avec Guy Billout et Jacqueline Duhême, une rencontre avec Françoise Pétrovitch, Frédéric Poincelet interroge Ugo Bienvenu. Et aussi : l’architecte Paul Chemetov, l’affichiste Michel Bouvet, le peintre musicien, CharlElie Couture, le peintre Antonio Seguí, les 7 péchés capitaux par l’artiste canadien Pol Turgeon, nos coups de
coeur du mois : Matthias Lehmann, Marie Pommepuy, El Don Guillermo, François Morel et Pascal Rabaté, Gilles
Paris et Aline Salko, le poème de Jodorowsky illustré par Gérard Dubois et la carte blanche à Lionel Koechlin.
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Coll. Les Arts Dessinés - Broché - Couleur - 162 p. - 22 x 29,6 cm - 14,95 € - parution le 05/07/2019 - 64475

Août 2018

Le Casting de Léonard
Nathalie Vessié-Hodges

9HSMDPI*hbbeab+
On sait peu qu’avant de réaliser son fameux chef d’œuvre,
Léonard de Vinci a auditionné de nombreux modèles.
Nathalie Vessié-Hodges a imaginé ce casting improbable
et loufoque. Ses calembours autant que les multiples références graphiques contribuent à rendre cette galerie
d’ex-futures Joconde désopilante. Ses illustrations, au trait
enlevé et expressif, dans un style «cartoonist», sont réalisées aux feutres, avec lesquels elle obtient des impressions
d’aquarelle. Ouvrage publié en coédition avec le Musée
du Louvre, dans le cadre de la rétrospective exceptionnelle organisée à l’occasion du cinq centième anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, à l’automne 2019.
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Hors Coll. - Relié - Couleur - 56 p. - 16,3 x 20,8 cm - 14 € - parution le 21/08/2019 - 64257

THE Casting OF LéonardO - Version anglaise
Nathalie Vessié-Hodges

9HSMDPI*hbbeha+

Hors Coll. - Relié - Couleur - 56 p. - 16,3 x 20,8 cm - 14 € - parution le 21/08/2019 - 64264

Ici ou ailleurs
G. Delisle et J. Echenoz

9HSMIOE*behgie+
Rencontre au sommet entre Guy Delisle (fauve d’or en 2012)
et Jean Echenoz (prix Médicis en 1983 et Goncourt en 1999).
Accordant tous les deux une grande importance à l’environnement et l’atmosphère des lieux dans lesquels ils placent
leurs récits, c’est la Corée du Nord, respectivement à travers
Pyongyang, et Envoyée spéciale, qui a amené les deux auteurs
à se rencontrer. Et c’est à Marseille, pour le Festival Oh les
beaux jours ! en 2018, qu’est né le projet Ici ou ailleurs. Guy
Delisle propose une promenade au gré des rues citées dans
l’œuvre d’Echenoz, en illustrant de son trait précis et ses gris
légers les textes au style réputé minimaliste de l’écrivain.
Dans un même mouvement, au travers de la graphie manuelle, les traits de l’écriture rejoignent les traits du dessin. À
Paris souvent, mais pas seulement, les décors volontairement
déserts évoquent sans les figer les scènes qui s’y déroulent,
et permettent au lecteur d’y pénétrer et s’approprier les lieux.
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Hors Coll - Relié - Noir & Bleu - 88 p. - 23,5 x 14,7 cm - 19 € - parution le 21/08/2019 - 64253

MON LAPIN QUOTIDIEN N°11
Collectif

9HSMIOE*behghh+

Nos gracieux auteurs, chacun unique en son genre, mais tous à ranger dans un même «haut du panier», mettent tous
la main à la pâte d’un Lapin. Ce Lapin, sur la planche, sera un LaPain. Numéro onze, il sera le Lapin du pain. Chaque
auteur verra si le pain lui plait. Et foin de pain, alors, si le pain ne plait pas. À la recherche du pain perdu, jour sans
pain, pain retrouvé, pain azyme, pain quotidien, pain blanc, pain noir, pain bis, pain surprise ou de mie, pain sur la
planche, pain brioché, pain complet, pain au lait, pain au chocolat, pain de campagne, pain d’épices, pain des pissotières, pain dur, pain dans ta gueule, toutes les sortes de pains, que ça croustille ! Et tant pis si ça fait des miettes !
Aiguisons bien nos mouillettes et tous au pétrin ! A nos flûtes, à nos baguettes et à nos bâtards ! À toute, les copains !
Coll Lapin. - Piqué - Noir & Blanc - 12 p. - 41 x 58 cm - 6,50 € - parution le 21/08/2019 - 64259

MON LAPIN QUOTIDIEN N°11 - Lot de 5
Collectif
Coll Lapin. - Piqué - Noir & Blanc - 12 p. - 41 x 58 cm - 32,50 € - parution le 21/08/2019 - 64250

9HSMIOE*behbch+

Août 2019

Robinson suisse
Alex Baladi

9HSMISJ*cdaieg+

Baladi découvre tout d’abord les Robinsons suisses sous forme de série télé durant les années 70, puis tombe par
hasard bien des années plus tard sur le roman à la base de la série, roman écrit en allemand par un écrivain bernois,
et datant du début du 19e siècle. C’est en jouant avec l’idée d’adapter ce livre (qu’il n’a toujours pas lu!) qu’il déniche
alors la traduction qu’en a fait la Baronne de Montolieu. Mais la Baronne de Montolieu ne s’est pas contentée de
traduire le livre, elle en a changé certains passages jugés trop moralisateurs, et a même écrit des chapitres supplémentaires au roman. Baladi va donc décider de s’atteler à une adaptation, mais en commençant par le chapitre
37 (le premier de la suite écrite par la Baronne, vous suivez?) et en se sentant très libre (comme la Baronne!) dans
son adaptation. De la matière première, il va garder la situation de base (une famille suisse doit survivre sur une
île lointaine suite à un naufrage) et le charme un peu suranné des histoires d’aventure à l’ancienne; mais Baladi
va surtout malaxer, transformer, trahir et transcender cette matière pour en faire une bande dessinée à la portée
évidemment politique. Il faut le préciser, la paisible famille suisse craint une confrontation avec de terribles sauvages qui semblent rôder, des sauvages que certaines caricatures montrent menaçants et dangereusement enturbannés… Au niveau graphique, Baladi s’est surpassé et propose un travail en couleur rare, mélange de découpages
et de couleurs directes, et réalise ainsi certaines de ses plus pages. Le livre sortira peu avant le festival BDFIL, dont
Baladi est cette année l’invité d’honneur (succédant entre autres à Zep, Blutch, Frederik Peeters, Anna Sommer, etc.)

Coll. Ichor - Relié - Couleur - 104 p. - 21 x 28 cm - 22,50 € - parution le 21/08/19 - 64263

BISCOTO N°74 - A la cantine
COLLECTIF

9HSMDRJ*gcaahc+

La cantine, c’est comme un grand banquet avec tous les copains et copines comme invités. On parle fort et parfois on crie, on se dispute et on rigole… Certains jours on mange de drôles de plats, des aliments qu’on ne connaît
pas. D’autres jours c’est compétition de flan au caramel, on les gobe à la vitesse de l’éclair. À la cantine on se
marre bien, sauf le surveillant peut-être, qui en a ras-le-bol de s’interposer dans les batailles de purée ! Dans ce
numéro, Biscoto sort les couverts et se met à table pour dévoiler tous les secrets des cantines scolaires ! Miam !

Coll. Journal Biscoto - Piqué - Couleur - 16 p. - 27 x 35,5 cm - 4 € - parution le 21/08/2019 - 64247

Août 2019

Comment le roi a perdu sa tête
Ville Ranta

9HSMDQJ*jachdh+
Avec Comment le roi a perdu sa tête,
Ville Ranta, chef de file de la scène indé
finlandaise, nous trimbale dans un récit
complètement foutraque et surréaliste,
qui n’est pas sans rappeler le cultissime
Monty Python Sacré Graal. Le roi de Ville
Ranta tente lui, plus humblement, de
s’occuper tant bien que mal de ses trois
filles adolescentes, de sa mère subclaquante, de son château qui tombe en
ruine et de son amante bouffonne mais
pas folle. Tout ça, sans oublier de libérer
des princesses prisonnières de dragons et
de chercher des réponses métaphysiques
à ses nombreux problèmes existentiels.

Hors coll. - Relié - Couleur - 176 p. - 17 x 24 cm - 20 € - parution le 21/08/19 - 64249

Walt & Skeezix
Frank King
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9HSMJLJ*cecgad+
Un matin de 1921, Walt, célibataire endurci et mécano amateur, ouvre sa porte
et découvre, abandonné sur son perron, un nouveau-né : Skeezix. Dès lors, les
jours qui passent dictent la cadence d’un double apprentissage, de la paternité
pour ce vieux garçon un poil empoté, de la vie pour Skeezix, ses premiers pas,
son entrée à l’école puis, des années plus tard, son départ pour la guerre…
Profondément touchante, cette série dresse ainsi, avec humour et tendresse,
les contours de ce qui fait la vie ordinaire et le quotidien, offrant au lecteur un
double, un reflet dans lequel reconnaître et apprécier son existence. Le présent livre propose une sélection des plus belles pages du dimanche de Frank
King, superbes respirations au strip quotidien, de grand format et en couleurs
elles rendent grâce à ses talents de dessinateur. Promenades, baignades ou
parties de campagne : ces pages mettent en avant les joies de l’enfance, les
jours heureux des vacances, pendant lesquels la relation filiale se construit
avec finesse. Publiées entre 1921 et 1934, ces quatre-vingts planches offrent
un aperçu passionnant de cette œuvre vertigineuse et composent une porte
d’entrée idéale vers un univers riche et délicat, dont se réclament Chris Ware
et les plus grands auteurs anglo-saxons actuels. Immense classique du strip
américain, Walt & Skeezix traverse enfin l’Atlantique ; il était plus que temps.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 96 p. - 27,9 x 37,3 cm - 35 € - parution le 21/08/19 - 64267

Morveuse
Rebecca Rosen

9HSMDTA*aeafhg+
La mère de Julia se morfond depuis toujours dans l’auto apitoiement. Cette sensation étouffante de n’être pas grand-chose a peu à peu colonisé jusqu’au corps
de Julia, qui se gratte compulsivement les narines débordantes de mucus depuis
l’enfance. Partie à Bruxelles pour suivre des études artistiques, elle voit bien qu’elle
ne ressemble en rien à tous les autres étudiants qui peuplent son école d’art. Tout
ce qu’elle touche lui semble devenir triste, gluant et amer. Entourée de gêne et
de silence, elle n’a plus, suite au décès de sa mère, les moyens de payer sa part
de loyer. C’est alors, au hasard d’un concert, qu’elle rencontre les membres d’un
collectif féministe qui vont faire basculer son existence. Julia plaque le peu qu’il
lui reste pour les rejoindre dans un squat et embrasser leur mode de vie radical,
marginale parmi les marginaux. Avec elles, elle souhaite danser, boire, tomber
amoureuse et peut-être enfin, lutter contre autre chose que ses propres démons.
Morveuse séduit par ses couleurs fortes et sa ligne gracieuse. Rebecca Rosen surprend par la maturité d’un récit courageux autour de problématiques sociétales
comme le suicide assisté, et le déterminisme social qui brise tout espoir d’émancipation chez les individus. Rebecca Rosen est une autrice canadienne, installée
à Bruxelles depuis quelques années. Morveuse est sa première bande dessinée.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 80 p. - 19 x 26 cm - 18 € - parution le 21/08/19 - 64277

Août 2019

L’Enfant et la nuit
A. Ivanovitch-Lair & M. Legrand

9HSMJLH*aefhcf+
Un soir, l’enfant, le chat, le chien, l’oiseau
et la grenouille cessèrent de parler. Alors
le soleil fâché, se coucha. Il faisait sombre
et froid. C’est un cauchemar ! Alors les
parents entourent l’enfant, «tout va bien,
c’est un mauvais rêve, demain le soleil brillera de toute sa splendeur». Et l’enfant se
rendort tranquillement. Inspiré d’un conte
des Balkans, un texte poétique, un rythme
qui se répète comme une ritournelle pour
aborder les mauvais rêves de manière
rassurante. Un classique pour les 3-6 ans.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 30 p. - 17,5 x 17,5 cm - 10 € - parution le 21/08/2019 - 64271

GEORGES N°41 - Autobus
Collectif

9HTLATB*biahbj+
Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord de Georges
N°Autobus ! Premier arrêt : des histoires en BD ! Rémi Farnos, réputé pour le style minimaliste et les dialogues drolatiques de son
western Calfboy signe ici la drôle d’histoire. Réussira-t-il à passer
de 2 chevaux à un bus ? Cagoule et Lapin nous rappellerons ensuite
(enfin, s’ils y arrivent) comment se conduire dans les transports en
commun avec un nouveau tuto… Puis l’histoire vraie racontera aux
enfants celle de Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la
ségrégation raciale aux États-Unis. La partie 2 et ses jeux nous emmèneront en tournée avec des artistes et en voyage avec des touristes ! Ce
sera également l’occasion pour nos jeunes lecteurs de réviser le code
de la route, avec le quiz : « Qui va tomber dans le panneau ? ». Puis,
après quelques coups de ciseaux, ils pourront ajouter à leur collection
de paper-toys un petit bus jaune, souvenir de New York. Enfin, grâce
à la troisième partie dédiée aux activités, ils pourront aussi cuisiner
un « 4 cars », apprendre à dessiner le bus du futur ou encore rejouer
une scène de road-movie ! Le tout complété par des chroniques de
livres, de films, d’expositions et l’interview d’un illustrateur ayant déjà
contribué au magazine… cela va être difficile de demander l’arrêt !

Coll. Georges - Broché - Couleur - 60 p. - 20 x 26 cm - 9,90 € - parution le 21/08/2019 - 64275

GRAOU N°13 - Bonjour la ville !
Collectif

9HTLATB*biahcg+

Vive la rentrée ! Tut tut ! Ding dong ! Pimpon pompon ! Quelle cacophonie !
Dans ce nouveau numéro, Graou vous emmène faire le plein d’histoires et de
jeux au coeur de la ville. Au programme des réjouissances : accompagner le
facteur dans sa folle tournée, s’amuser au salon de coiffure, tendre l’oreille pour
reconnaître des bruits, visiter un chantier, retrouver le chien de la voisine ou
encore déguster un sirop à la fraise avec madame michu en terrasse. En route
aussi pour Chromapolis qui est une très grande ville située au milieu des plaines.
Ses immeubles et ses maisons sont toutes très colorées, il y en a pour tous les
goûts. Hector y est chauffeur de taxi. Quelque soit votre destination, vous pouvez lui faire confiance pour vous amener à bon port, car Hector est super fort !
Il connaît par cœur le nom de toutes les rues, même les plus farfelus. Comme
la rue des grandes rayures ou encore la rue des poilus. Une géniale grande
histoire est signée par la très talentueuse Maï Li Bernard, deux fois lauréate du
Concours Jeunes Talents à Angoulême et auteure du Monde des archi-fourmis.

Coll. Graou - Broché - Couleur - 40 p. - 21 x 28 cm - 9,90 € - parution le 21/08/2019 - 64276

Août 2019

Livret d’initiation au graphisme
S. Cure & A. Farina

9HTLATD*iagafb+

Combien y a-t-il de manières de dire « bonjour » ? Une infinité, probablement. Et sans doute autant de manières de l’écrire.
En MAJUSCULES, et avec un point d’exclamation ! Ou un point d’interrogation ? En tout petit, un mot en noir au milieu d’une
page blanche; peut-être avec une simple forme ou une image. Commencer à s’intéresser au design graphique, c’est commencer à observer et comprendre le monde qui nous entoure. Et prendre conscience de la multitude de signes qui façonnent
notre quotidien et le chargent de sens : que ce soit un panneau stop, un emballage de corn-flakes, le titrage aguicheur d’une
couverture de magazine, la typographie plus discrète d’une page de roman, ou encore le générique d’un film de sciencefiction. C’est en pensant à ce fourmillement que nous avons imaginé ce Livret d’initiation au graphisme comme une collection de balises, de points de repère ; des outils à découvrir et à s’approprier en jouant, de manière simple et intuitive,
seul ou à plusieurs, que l’on soit petit ou grand. Les quatre séquences de ce livret - typographie, affiche, signes, identités -,
sont autant d’invitations à la promenade et à l’exploration : laissez votre œil et votre main tracer le chemin à tour de rôle !

Hors Coll.- Broché - Couleur - 64 p. - 17 x 24 cm - 15 € - parution le 21/08/2019 - 64300

Le vol d’Hermès
François Ayroles

9HSMIOJ*gbcfef+
Nouvelle coédition entre le Frac Aquitaine et
Les Requins Marteaux, François Ayroles a été
invité a travailler autour de l’œuvre Un détail de
Benoît Maire, représentant une demi-tête d’Hermès. Semblable aux génisses d’Apollon, subtilisée par Hermès, la sculpture de profil du Dieu
grec, ou une sculpture de profil grec d’un Dieu,
se voit convoyée clandestinement jusqu’à une
mystérieuse destination, que la statue arumbaya de L’Oreille Cassée n’aurait pas enviée.

Hors Coll. - Broché - Noir et Blanc - 24 p. - 16 x 23 cm - 6 € - parution le 21/08/2019 - 64296

Août 2019

Chroniques explosives
Jean Chauvelot

9HTLATG*haiebd+
«Jean Chauvelot use du gag à répétition à base d’explosions en
bande dessinée comme personne jusqu’ici. L’art séquentiel était
justement le médium idéal pour réussir le pari. Quand il appuie sur
le détonateur, sa mine de crayon, nous rions, nous pleurons, de
cette plaisanterie qu’est la vie. Peut-on rire de la mort ? Avec Jean
Chauvelot, c’est certain», conclut Nicolas Moog dans son avantpropos des Chroniques explosives. Comme le dit le prof de maths
dans le film Le Péril Jeune «C’est pas le résultat qui est important,
le résultat on s’en fout, ce qui est important, c’est le raisonnement, le raisonnement qui amène à ce résultat.» Planche après
planche, même si le ton est drôle et que le dessin ne porte aucune
gravité en lui, tout le monde meurt dans un même gag d’une
violence inouïe, une explosion. Car Jean Chauvelot, après avoir
publié Highway to love (Casterman) avec Zoé Thouron et dessiné
la websérie Dawaland (Arte) en 2017, a décidé de tout faire systématiquement péter dans ce livre. Un jeune auteur à suivre de
près tant le talent, résolument neuf et original, est prometteur.

Hors Coll. - Relié - Noir & Blanc - 144 p. - 17,3 x 19 cm - 18 € - parution le 21/08/2019 - 64284

Stum
Yann Taillefer

9HTLATE*eecbjh+
Stum est une bande dessinée muette dont l’histoire principale suit le triste destin
d’une souris tombée entre les mains d’une mystérieuse société, A-G corp. Au
travers de son parcours, on découvre les rouages de cette société qui, parmi ses
diverses activités douteuses, a mis en place un système de recyclage permettant
de transformer des citoyens considérés indésirables en matériaux de construction. Ces derniers servent à entretenir une tour monstrueuse que le grand patron
s’est faite édifiée afin d’assouvir son délire mégalomaniaque. La souris et surtout sa tumeur maline (inoculée par A.G.corp) vont semer le trouble dans les
affaires du grand patron jusqu’à anéantir son édifice et prendre la direction de
sa société. À leur tour, elles mettent en place un nouveau système qui se révélera tout aussi absurde et cruel que le précédent. Ce récit est entrecoupé d’histoires courtes racontant les aventures tragi-comiques de différents personnages.
On y découvre la journée d’un employé modèle d’A-G corp, la facette obscure
d’une pâquerette complexée ou encore la vie trépidante d’une allumette...

Coll. Banco - Broché - Couleur - 96 p. - 20 x 28 cm - 20 € - parution le 21/08/2019 - 64305

Le théorème funeste
Alexandre Kha

9HSMIOI*ebafbh+
Un beau jour du XVII siècle, le facétieux mathématicien Pierre de Fermat écrivit
dans les marges d’un livre : «J’ai trouvé une solution merveilleuse, mais la place
me manque ici pour la développer. » Un énoncé fort simple pour un théorème qui
sera démontré… plus de trois siècles plus tard par le mathématicien anglais Andrew
Wiles. Alexandre Kha délaisse le temps d’un court album le genre fantastique pour
une approche plus documentaire, s’apparentant à son travail pour la revue Topo. En
retraçant l’histoire de ce théorème mythique, c’est une histoire des mathématiques
en accéléré que nous délivre Alexandre Kha, mais c’est aussi pour lui l’occasion de
relater une série de destins romanesques, une galerie de portraits de personnages
en quête d’absolu, allant de l’anarchiste matheux Évariste Galois à Sophie Germain
en passant par Paul Wolfskehl, que le théorème sauva du suicide. Adoptant un trait
plus épuré qu’à l’accoutumée, Alexandre Kha s’essaie à des mises en page élaborées et propose des métaphores graphiques percutantes aux concepts présentés,
tout en restant parfaitement lisible. À noter que ce récit figurera dans l’exposition
permanente de la maison natale de Pierre de Fermat à Beaumont-de-Lomagne.

Hors collection - Broché - Noir et Blanc - 44 p. - 16,5 x 24 cm - 7 € - parution le 21/08/2019 - 64295
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Dans la file
Clarisse Lochmann

9HSMDPI*hbbeej+
Une petite souris s’impatiente dans la longue file d’attente
à l’entrée d’un musée. Elle en profite pour observer, avec
malice, les autres visiteurs. Cette galerie d’animaux va servir
de prétexte à une sorte d’étude sociologique, sur un mode
humoristique. On y trouvera des pipelettes (les perroquets),
un ancêtre (le dinosaure), un bourru (l’ours évidemment) et
un crasseux (le cochon tout aussi évidemment), un égaré (la
taupe) et un incognito (le caméléon), etc. Nul doute que les
enfants se prêteront à une plaisante lecture partagée, interprétant tour à tour les différents personnages, et voudront
poursuivre le jeu… dans les files d’attente, où ils essayeront
d’attribuer des caractères aux inconnus qui les entourent.
Les illustrations de Clarisse Lochmann jouent avec les transparences. Composées de superpositions d’encre par touches
approximatives (mais parfaitement maîtrisées) associées à
des formes numériques, elles sont lumineuses et splendides.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 48 p. - 15,2 x 22,2 cm - 15 € - parution le 11/09/2019 - 64251

Tiluron et la pêche à la lune
MatPaille & A. Moreau

9HSMDPI*hbbebi+
Complicité d’un père avec son fils dans
l’exécution d’un incroyable tour de magie :
renvoyer dans le ciel un morceau de lune
qui semble être tombé dans une flaque
d’eau. Le procédé, inventif et poétique,
reste crédible de bout en bout. Dupe un
instant, ou bon public tout simplement,
l’enfant assurera à son tour, plus tard, la
transmission de ce « superpouvoir ». Car la
tradition orale et l’imagination en général,
avec les contes en particulier, permettent
tout autant d’émerveiller que de faire
grandir. À noter que l’illustratrice, Agathe
Moreau, est également ingénieure au
Centre National d’Études Spatiales (CNES).

Hors Coll. - Relié - Couleur - 32 p. - 16,3 x 20,8 cm - 15 € - parution le 11/09/2019 - 64265

Le Mort détective
David B.

9HSMIOE*beheig+
Démarré il y a quelques années dans l’éphémère revue
Black (Coconino), Le Mort détective est un feuilleton composé uniquement des têtes de ses chapitres. Chaque page
contient un titre, une (sublime) illustration, et une phrase «
extraite » d’un texte auquel nous n’aurons pas accès. C’est
tout. Guidés par les indices que David B. nous fournit, c’est à
nous, lecteurs, de deviner, d’imaginer ce qu’il se passe entre
les moments clefs. Loin de nous perdre, c’est avec ferveur
qu’on suit les péripéties du mort détective, de la fille aux
1000 poignards, du poulpe géant et de tous ces personnages étranges, effrayants ou grotesques, qui peuplent
l’univers graphique de l’auteur. On retrouve avec bonheur le
trait noir précis et puissant de David B, et on partage avec lui
le plaisir d’animer ces infatigables gargouilles. Avec Le Mort
Détective, David B pousse l’ellipse de l’espace inter-iconique
à son paroxysme, mais c’est bien à vivre une incroyable
épopée plutôt qu’à un exercice de style qu’il nous convie.

Hors Coll - Relié - Noir & Blanc - 112 p. - 21 x 15 cm - 18 € - parution le 11/09/2019 - 64258
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Posada
Laetitia Bianchi

9HSMIOE*beheei+

En 1913, José Guadalupe Posada, dessinateur et graveur lithographe mexicain de génie, mourrait dans l’oubli. Un siècle
plus tard, il est reconnu comme un artiste d’envergure internationale. Ses squelettes animés sont maintenant ancrés dans
l’imaginaire collectif; on reconnaît ainsi au premier regard la Catrina, squelette féminin coiffée d’un luxueux chapeau,
devenue une figure emblématique du Mexique. Ils ne représentent pourtant qu’une part infime de sa production. Cette
monographie regroupe de nombreuses reproductions d’images, pour la plupart inédites en France. Elles sont complétées de traductions et de notices. L’œuvre de Posada est ainsi replacée dans le contexte politique et social du Mexique
du tournant du XX siècle, mais aussi son parcours artistique et personnel. Simple curieux ou amateur averti trouveront
dans cet ouvrage de quoi en savoir plus sur cet artiste méconnu dont l’œuvre influence aujourd’hui la création dans
de multiples domaines. Lætitia Bianchi est franco-mexicaine. Ancienne rédactrice en chef du magazine indépendant Le
Tigre (2006-2015), elle est autrice, dessinatrice et éditrice. Elle a obtenu en 2013 une Mission Stendhal de l’Institut de
France pour une étude sur Posada et l’iconographie de la danse macabre en Europe. Mercurio López Casillas détient
actuellement la plus grande collection de dessins et gravures de Posada. Il a été le commissaire de plusieurs expositions
sur Posada et a publié de nombreux ouvrages de référence sur la gravure de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Hors Coll - Relié - Couleur - 336 p. - 22 x 28,8 cm - 42 € - parution le 11/09/2019 - 64262

Anouk_Ricard.jpg
Anouk Ricard
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9HSMETA*abfafe+
Depuis qu’elle a commencé la BD, en 2004, dans Capsule cosmique, Anouk Ricard a été sollicitée pour de très
nombreuses publications (Ferraille, Le Tigre, Le Poulpe
multipotent, Topo, Spirou, Dopututto Max, Franky), des
albums collectifs (Nous sommes Motörhead, La Maison
close) ou encore des sites Internet (Professeur Cyclope,
Arte, L’Opéra de Paris). Au cours de ces quinze dernières
années, elle a donc essaimé beaucoup de contributions à droite et à gauche, du plus mainstream au plus
underground. De Spirou à Frederic magazine, Anouk
Ricard fait l’unanimité, aussi bien auprès du grand
public que des connaisseurs les plus pointus. Les histoires publiées dans ce recueil sont restées confidentielles. Nous avons décidé de les faire redécouvrir et
de montrer ainsi un panorama de quinze ans de création, d’essais variés comprenant BD courtes et dessins.

Hors Coll - Broché - Couleur - 120 p. - 14,8 x 21 cm - 20 € - parution le 11/09/2019 - 64246
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BISCOTO N°75 - Les fantômes
Collectif

9HSMDRJ*gcaaij+

Ils se faufilent discrètement sous ton lit, ils font grincer l’armoire chez ta mamie. Ils peuvent être sournois, farceurs, ou gentils,
on peut en avoir peur mais aussi les vouloir comme amis ! Fantômes de prisonniers décharnés, de fiancées abandonnées, ou
de monstres affamés, ils se présentent souvent sans y avoir été invités. Alors, vont-ils nous faire rire ou nous faire frissonner ?

Coll. Journal Biscoto - Piqué - Couleur - 20 p. - 27 x 35,5 cm - 4 € - parution le 20/09/2019 - 64248

Alerte Rouge
Tomaz Lavric TBC

9HSMDQJ*jachee+
Alerte Rouge est un récit semi-autobiographique dans le milieu de la scène
alternative yougoslave des années 1980, alors que le punk rock franchit le
rideau de fer pour devenir un mouvement important, le plus souvent réprimé par le régime autoritaire de l’époque. A la fin des années 1990, Jure,
alias La Taupe, ancien batteur du groupe de punk rock Alerte Rouge devenu
graphiste, croise le chemin de Mike, l’ex-chanteur du groupe maintenant
homme d’affaires. Ils se remémorent avec nostalgie, mais aussi avec une
pointe d’ironie, leurs débuts et leurs premiers concerts alors qu’ils étaient
encore lycéens. Puis arrive la traditionnelle séparation des membres du
groupe, la plongée dans la came mais aussi la hantise du service militaire,
au moment de l’indépendance de la Slovénie et de la guerre dans l’exYougoslavie. Le récit fait des va-et-vient entre 1982 et 2010 et on retrouve
ainsi les protagonistes à des étapes marquantes de leur vie. Drôle, un poil
cynique et au rythme très enlevé, Alerte Rouge est le premier roman graphique de Tomaz Lavric, alias TBC, l’auteur slovène le plus connu dans son
pays et à l’étranger. Originellement auto-édité en 1996, le livre a été publié
dans une version augmentée en 2010. C’est cette édition qui sera publiée
par les éditions çà et là, complétée par une nouvelle introduction de TBC.

Hors coll. - Relié - Noir et Blanc - 96 p. - 20 x 27 cm - 16 € - parution le 11/09/2019 - 64245

Je suis au pays avec ma mère
I. Pralong & I. de Santa Ana

9HSMISJ*cdaifd+

C’est dans le cadre d’une psychothérapie qu’Irene de Santa Ana a rencontré
Cédric. Cédric, jeune requérant, sort de plusieurs mois d’errance, dormant dans
des parcs après avoir essuyé un premier refus à sa demande d’asile. Le statut
de débouté prive Cédric de bien des droits accordés aux êtres humains, et le
plonge dans d’épaisses limbes administratives, mais également existentielles.
Au pays, plus rien ne l’attend; en Suisse, l’espoir de pouvoir rester est plus que
ténu. De cette psychothérapie, Irene de Santa Ana va faire un article, et c’est de
cet article qu’Isabelle Pralong s’est emparée pour Je suis au pays avec ma mère.
Isabelle Pralong s’est intéressée plus particulièrement aux rêves de Cédric,
qu’elle met ainsi en image. Le texte de l’article, complètement repensé et réécrit par Irene de la Santa Ana, vient ici introduire, commenter voire compléter
les pages dessinées. Eminemment métaphorique, porteuse de sens, cette matière onirique rend compte à sa façon de l’état psychologique dans lequel doit
évoluer et (sur)vivre Cédric, la complexité de son ressenti, de ses sentiments.
Livre singulier dans une bibliographie singulière, Je suis au pays avec ma mère
s’immisce dans des territoires politiques et sociaux sans une once de misérabilisme, et tente d’aborder autrement une question de société toujours irrésolue.
Hors coll. - Broché - Couleur - 72 p. - 20 x 27 cm - 18 € - parution le 20/09/2019 - 64254
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Châtaigne la bogueuse
I. Grand & H. de Tarlé

9HSMETA*bacbed+
Venez assister au plus grand match de
bogue de tous les temps ! Deux champions, Châtaigne et Marron, s’affrontent
sur le ring... Une histoire pour apprendre
à différencier ces deux fruits. Par la suite,
un petit documentaire autour de la châtaigne, fruit du châtaignier commun, le
Castanea sativa, une recette de marrons
grillés et un tableau de feuilles d’automne.

Coll. Flore - Relié - Couleur - 32 p. - 16 x 19,8 cm - 10,90 € - parution le 11/09/2019 - 64268

Hou ! Le houx !
Céline Herrmann

9HSMETA*bacbji+
C’est bientôt Noël, une promenade enneigée pour le petit Titi ! Sur son chemin, des
animaux de l’hiver comme la marmotte et
au bout, un houx, magnifique, vert et rouge
dans le blanc de l’hiver. Un texte tout en allitérations et en rimes, le Titi et des animaux qui
se cachent dans les images faites de papiers
découpés de Céline Herrmann. La découverte
de la nature à travers les saisons se poursuit
pour le Titi. Après les orties au printemps, le
coprin chevelu à l’automne, le Titi fait maintenant connaissance avec le houx de l’hiver. Un
documentaire autour du houx commun : Ilex
aquifolium et des activités, comment réaliser une mangeoire à oiseau avec une orange
ou confectionner une couronne de noël.

Coll. Flore - Relié - Couleur - 32 p. - 16 x 19,8 cm - 10,90 € - parution le 11/09/2019 - 64270

Nemesis - Intégrale Volume 1
P. Mills & K. O’Neill

Couverture provisoire

9HTLATA*jbgfce+
Dans un futur lointain, la Terre est devenue un empire cruel régnant sur la
galaxie aux mains de l’arch-bigot Torquemada, Grand Inquisiteur. Avec son
armée d’exterminateurs fanatiques, Torquemada a pour mission suprême
la purification de la galaxie de toutes les espèces « étrangères » et la répression de tous les « déviants ». Son mort d’ordre : Restez purs ! Restez
vigilants ! Restez droits ! Mais la rébellion s’installe peu à peu, avec à sa
tête Nemesis, créature extra-terrestre qui a toutes les apparences d’un
démon biblique… Voici le premier tome d’une intégrale prévue en trois
volume consacrée à Nemesis, personnage totalement atypique créé par
Pat Mills et Kevin O’Neill dans les pages du magazine 2000 AD. Inédite en
France, cette série est pourtant considérée comme l’une des plus fortes et
des plus marquantes publiées dans le magazine culte britannique. Entièrement scénarisée par Pat Mills et dessinée en grande partie par Kevin
O’neill, assisté sur quelques épisodes de Bryan Talbot et Jesus Redondo,
ce sera enfin l’occasion pour les lecteurs français de découvrir cet ovni de
la bande dessinée britannique dans les meilleures conditions de lecture.

Hors coll. - Relié - Noir et Blanc - 360 p. - 22 x 29,7 cm - 34 € - parution le 20/09/2019 - 64278
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Jim Curious 2 - Voyage à travers la jungle
Matthias Picard
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9HSMJKB*aaabdg+

Jim Curious est endormi, mais quelque chose se pose sur son visage… C’est
une libellule, qui s’envole et prend la fuite à travers le miroir du salon ! Jim
s’engage à sa suite et, soudain, une forêt puissante et ancestrale lui fait face …
Au cœur d’une mangrove dédaléenne, sous les frondaisons lumineuses d’une
forêt primaire, aux pieds de pins millénaires, Jim le scaphandrier entame un
nouveau périple ! Il sillonne un champ de lentilles d’eau sans déranger grenouilles et crocodiles, se laisse guider vers les sous-bois par d’envoûtants
papillons et s’avance dans la jungle… Majestueux et tendus vers le ciel, tortueux ou intrigants : les arbres forment le décor de ce nouveau voyage en trois
dimensions ! Singes, toucans, tortues, serpents : les forêts vibrent de vie, et
ces rencontres rythment la marche paisible de Jim Curious. Mais, sourdement,
la présence de l’homme affleure — fait surface, et interroge… Sept ans après
un premier Voyage au cœur de l’océan, Matthias Picard redonne vie au candide scaphandrier pour un nouveau conte muet et poétique ! Évoquant autant
Gustave Doré que les affichistes psyché du Mouse Studio, son trait est toujours plus virtuose, et sa mise en relief magistrale. Les paysages se succèdent,
d’une beauté formidable. Jim esquisse un sourire : il contemple, et c’est nous
qui sommes émerveillés. Vendu avec deux paires de lunettes 3D anaglyphes.
Coll. 4048 - Relié - Couleur 3D - 56 p. - 24,2 x 33,7 cm - 19 € - parution le 11/09/2019 - 64255

HEY! DELUXE #4, Season 2
COLLECTIF dirigé par Anne de Hey !
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9HSMETA*ajhbci+

Le 21ème siècle s’ouvre sur l’émergence d’une nouvelle culture populaire, et
impose donc un face à face inédit entre les beaux-arts et les arts populaires.
La multiplicité des vocabulaires artistiques - et leur visibilité mondiale - suscitent une abondante production, diffusion et circulation d’images. Après six
décennies de croissance autonome et clandestine, ce que nous définissons
dans notre revue d’art comme la Pop Culture est devenue un vaste champ
d’interprétation s’exprimant au travers d’un large éventail de matériaux et
de pratiques. Cette vivacité, et l’extension territoriale de cette Pop Culture,
imposent un premier bilan sous la forme d’une exposition rassemblant
plus de cinquante artistes de tous les continents, à partir d’un choix de plus
d’une centaine d’œuvres. Des mouvements et des mondes ont longtemps
été considérés comme trop ancrés et représentatifs d’une culture souterraine contre culturelle. Cependant, les artistes incarnant ces catégories esthétiques imposent des œuvres et gestes incontournables dans le paysage de
l’art contemporain. Créée en 2010, la revue d’art HEY! modern art & pop
culture est ancrée dans le monde des arts contemporains pop figuratif et relaie une scène planétaire urbaine et graphique avec une communauté mondiale d’artistes dont les œuvres révèlent de manière tenue et engagée une
attention pour l’Autre et une conscience des multiples territoires partagés.

Hors coll. - Bilingue français / anglais - Relié - Couleur - 256 p. - 24 x 29 cm - 44,50 € - parution le 11/09/2019 - 64389

Ma blanche colombe - 1937, le bombardement de Guernica
A. Loyer & S. Daxhelet

9HSMJLH*aeffhc+

Paloma et ses parents ont quitté l’Espagne à cause
de la guerre. Pourtant à Paris aussi, on parle du dictateur Franco, surtout depuis qu’il a bombardé la
ville de Guernica. Lors de la manifestation du 1er mai,
Paloma trouve une colombe blessée. Elle la soigne, la
nourrit, et son père lui construit une cage. L’oiseau,
blotti au creux de son épaule, l’accompagne partout.
Au cours de l’une de ses promenades dans les rues
de Paris avec sa colombe, Paloma échange quelques
mots avec un homme qui marque son esprit. Elle
comprendra plus tard, face au tableau de Guernica,
lors de sa visite à l’exposition universelle, qu’il s’agissait de Pablo Picasso. Au-delà de l’histoire de Paloma
il s’agit aussi d’aborder nos différents moyens d’exprimer nos désaccords, nos revendications, nos craintes.
Si certains manifestent, marchent pour la paix, Picasso
peint l’horreur de la guerre. Nous soucier de la société
dans laquelle nous vivons participe de notre liberté.
Coll. Un jour ailleurs - Relié - Couleur - 46 p. - 19,5 x 26,5 cm - 15,80 € - parution le 11/09/2019 - 64274
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La Minuscule Maman
Bénédicte Muller

9HTLATC*afieag+
La Minuscule Maman est un récit sur l’inversion des rôles parent-enfant dans
un imaginaire faisant référence à un grand récit de la littérature enfantine : Les
Voyages de Gulliver de Swift. Gulliver est ici une enfant au seuil de son adolescence, en huit-clos à domicile avec sa mère en proie à l’effondrement, plus
capable de prendre en charge ou de se prendre en charge. Le récit traditionnel
d’êtres minuscules et géants trouvent ici toute sa dimension psychologique,
symbolique et sensible : traduire un état de désaide, de vulnérabilité, avoir besoin d’un plus grand pour être protégé des dangers inhérents à son état d’individu tout petit. Sauf qu’ici, le tout petit n’est pas celui qui devrait l’être. Poésie,
psychologie, amour filial, empathie, interdépendance mère-fille, La Minuscule
Maman de Bénédicte Muller est un trésor d’évocation sensible et philosophique.
Un trésor d’allégorique à lire et à partager. Un livre que les éditions Magnani sont
impatientes de faire découvrir au public, adulte ou jeune. Grand ou minuscule.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 80 p. - 19 x 28,5 cm - 20 € - parution le 11/09/2019 - 64290

L’ETE DERNIER
Paolo Cattaneo

9HSMJLG*cfeheg+
Été 1997. La comète Hale-Bopp passe au plus près de la Terre et offre un
spectacle extraordinaire, visible même à l’oeil nu. Alessandro, Daniele, Benny, Christian et Titti, cinq adolescents de 15 ans, tuent l’ennui des longues
journées caniculaires en zonant dans les bois. Au cours d’une de leurs expéditions, ils découvrent la carcasse d’un poids lourd tombé du viaduc. En
s’approchant de plus près, ils s’aperçoivent que le camion renversé abrite
un camp de fortune. Sous l’amas de tôles en acier : un matelas, des cannettes de bières vides, une casserole sale sur un réchaud... et un vieux chien
aveugle attaché à une corde qui monte la garde. Qui peut bien vivre ici ?
Est-ce le chauffeur du camion ? Comment a-t-il survécu à une telle chute ?
Les cinq amis vont faire de ce mystère leur grande aventure de l’été. Avec
L’été dernier, Paolo Cattaneo décrit avec une précision incroyable le quotidien
et les émois d’une bande d’ados dans l’Italie des années 90. Ses personnages
joufflus à tête de poire sont dessinés avec un soucis du détail quasi maniaque :
on peut apercevoir les boutons, les points noirs, les fronts gras sous les franges,
les bagues dentaires en métal et les premiers poils de moustache naissante.
Il en va de même pour les décors minutieusement campés qui apportent
un réalisme troublant à ce récit nostalgique aux accents de Stand by me.

Hors Coll. - Broché - Noir et Blanc - 208 p. - 20 x 26,5 cm - 20 € - parution le 11/09/2019 - 64289

Petite histoire de la calligraphie arabe
Mohieddine Ellabbad

9HSMJLJ*fbbfgd+

Durant son enfance au Caire, Mohieddine Ellabbad fouine et glane
dans la bibliothèque paternelle, chez le marchand de journaux, au
souk des soldeurs, les « petites choses » graphiques qui nourrirent
sa vie durant, une culture visuelle sans frontière, et sans pareille.
Petite histoire de la calligraphie arabe est le dernier ouvrage de
Mohieddine Ellabbad, publié de manière posthume. On y découvre l’histoire des lettres arabes, de l’écriture arabe, des styles
de calligraphies, des vies de calligraphes, du rapport à l’écrit dans
le monde arabo-musulman en partant de l’époque de la poésie
du désert jusqu’à l’époque contemporaine, et en passant par le
temps des Abbassides, des Ayyubides, des Ottomans, etc. D’une
érudition vertigineuse, ce recueil destiné aux jeunes lecteurs est
rempli d’anecdotes et d’humour. On devine au fil des pages le collectionneur passionné et génial que fut Mohieddine Ellabbad. Le
port a jauni a publié en 2018 un premier volume de cette œuvre
majeure, Le carnet du dessinateur, et poursuit un travail de valorisation de l’image arabe et de son histoire avec ce nouveau recueil.
Hors Coll. - Relié - Couleur - 72 p. - 22 x 34 cm - 29 € - parution le 20/09/2019 - 64279
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Pomponpompon
R. Frier & C. Chardonnay

9HSMJLJ*fbbfha+
Pomponpompon est un recueil de poésies-comptines pour
les tout-petits. La consigne donnée à Raphaële Frier était le
jeu ! Jeux de mots, jeux d’enfants, comptines d’aujourd’hui
qui jouent avec celles d’autrefois. Pour autant, la poète ne
s’est pas cantonnée à compter sur les doigts ou énumérer
les cris d’animaux. Au contraire, elle fait surgir de son imaginaire un monde à la fois magique et ludique, surprenant
et émouvant, elle nous entraîne dans le monde inédit des
mariés du fourbi, elle arrose son petit frère, devient méchantante et s’enmourêve, joue à la marelle jusqu’au ciel, compte
les pompons et ron et ron petit fripon de pompon. Un autre
monde existe. Une fois écrits, les poèmes ont rencontré
une série de pompons dessinés par Catherine Chardonnay
: pompons chat, pompons en chapeau, pompons oiseau ou
pompons peur. Les dessins à la mine de plomb et crayons
de couleur sont comme des masques qui peuplent notre
imaginaire d’enfants, des masques avec des pompons !

Coll. Poèmes - Broché - Couleur - 24 p. - 17 x 22 cm - 9 € - parution le 20/09/2019 - 64280

Les petits garçons
Sophie Bédard

9HSMJME*aejffg+
Après un an sans donner de nouvelles, Nana déboule dans
l’appartement de ses deux anciennes colocataires et amies.
Ses motivations semblent simples : elle veut réparer les pots
cassés et regagner leur confiance. Ce sera un peu plus compliqué que prévu. Près de cinq ans après la sortie du quatrième
tome de sa série Glorieux printemps, Sophie Bédard est de
retour chez Pow Pow avec Les petits garçons – une comédie
dramatique ancrée dans le quotidien d’un groupe d’amies
catapultées dans une cohabitation inattendue. «J’ai voulu
représenter une amitié forte mais dysfonctionnelle entre
trois jeunes femmes dans la vingtaine.» Le récit se construit
tout naturellement autour de cette solidarité féminine sincère mais difficile, de cette affection imparfaite unissant les
trois amies et des tensions qui naissent de leur passage à
l’âge adulte, de ces limites qu’elles apprennent à dresser et des relations qu’elles doivent apprendre à délaisser.

Hors coll. - Broché - Noir & Blanc - 234 p. - 15,8 x 20,9 cm - 19 € - parution le 11/092019- 64297

Sombres bagarreurs
Al Gofa

9HSMJME*aejfcf+
Dans le monde de Sombres bagarreurs, les guerriers
fusionnent entre eux afin de devenir plus que la somme
de leurs parties. La procédure est d’autant plus dangereuse qu’elle a été déclarée illégale par Impérius Rhâââ,
un ignoble tyran désirant conserver le pouvoir. Sombres
bagarreurs est une fusion virtuose d’Akira Toriyama et
de Joe Kubert, un hybride inédit se situant quelque part
entre le manga et le comic book américain. C’est aussi
le tout premier livre d’Al Gofa, jeune auteur montréalais canalisant avec humour son affection infinie pour
Dragon Ball, les X-Men de Liefield et Lee ainsi que Métal Hurlant. «J’ai voulu faire un livre pour l’enfant de
cinq ans en moi. Un livre inspiré par tout ce qui me passionnait quand j’étais jeune. Tout ce qui m’intéressait,
à l’époque, c’est de créer des personnages cool. Tous
mes dessins étaient des hybrides de mes super-héros
préférés. Sombres bagarreurs est à propos de tout ça.»

Hors coll. - Broché - Couleur - 180 p. - 15,8 x 20,9 cm - 21 € - parution le 20/09/2019 - 64304

Septembre 2019

Roi Charbon
Max

9HSMIRI*chcdgj+
Dans son Histoire Naturelle, Pline l’Ancien rapporte la naissance de la peinture : le bien-aimé de
Dibutade, une jeune corinthienne, fille d’un potier
de Sycione, va partir à la guerre. Elle profite de
son sommeil pour tracer sur le mur, à l’aide d’un
bout de charbon, le contour de son ombre pour
pouvoir en garder le souvenir. À partir du récit
légendaire de Pline et du multiple sens du mot du
mot latin «filum», qui peut signifier intrigue tout
autant que forme, Max imagine un récit où image
et narration sont une seule et unique chose, où
ce trait au charbon se déroule, se tend, se relâche
et s’enroule comme un fil dans flux hypnotique
et ininterrompu. Une plongée dans l’essence
même du dessin, dans son sens primordial, que
Max mène avec rigueur, virtuosité et humour.

Coll. Le Signe Noir - Relié - Noir et Blanc - 160 p. - 16,8 x 24 cm - 22 € - parution le 20/09/2019 - 64302

Lilith
Aude Picault

9HSMIOJ*gbcfdi+
Au commencement, Dieu créa le sexe. Lilith et Adam, les deux premiers humains,
jouissaient dans le Jardin d’Eden, jusqu’à
ce que le second veuille soumettre la première. Lilith, conçue dans le même argile
qu’Adam, se rebella contre son égal et le
laissa en plan. Mais si Dieu est Amour, Il sut
prendre le parti d’Adam pour condamner Lilith et lui donner une femelle docile du nom
d’Eve... « Oh my Gode », fit Lilith fièrement.

Couverture provisoire

Coll. BD Cul - Broché - Sépia - 128 p. - 13 x 18 cm - 14 € - parution le 20/09/2019 - 64299

Les Vraies Gens
L. Houssin & Y. Lindingre

9HTLATG*haieca+

Inédit en librairie, Les Vraies Gens sont une anthologie de la série de dessins éponymes prépubliés dans le magazine Fluide Glacial de 2013 à 2018. Dès la couverture
de l’album, les auteurs mouillent le maillot pour attirer le chaland. Lindingre, scénariste, a collaboré avec les dessinateurs Larcenet (2013 à 2014) puis Houssin (2017 à
2018). Les dialogues, placés sous les illustrations, soulignent la théâtralité des mises
en scène, en hommage à la collaboration historique entre Lindingre et Larcenet. «Un
bouquin qui me ressemble et dont je suis fier. Un truc qui vient du zinc, de la rue,
de la vie» dixit Lindingre dans son avant-propos. Pour l’édition de cette anthologie, Houssin a redessiné quelques dessins de Larcenet afin que l’humour et l’esprit
originel des Vraies Gens soient immortalisés. Lindingre a été rédacteur en chef de
Fluide Glacial de 2012 à 2018. Tous les auteurs des Vraies Gens ont obtenu le label
AOC de la déconne, le prix Schlingo au Festival international de la bande dessinée
d’Angoulême : Lindingre, Larcenet en 2009 pour la série Chez Francisque, Houssin,
Bernstein en 2019 pour Tendre Enfance. Un gage de qualité apprécié par les zygomatiques.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 144 p. - 17,2 x 24 cm - 25 € - parution le 20/09/2019 - 64298

Septembre 2019

Cité irréelle
D. J. Bryant

9HSMIOI*ebafce+

Cité irréelle rassemble cinq histoires où il est question de passion et de haine, d’amour et de cruauté, d’hommes
et de femmes jouant au chat et à la souris, cinq histoires déstabilisantes où, comme dans un film de David Lynch,
les apparences sont souvent trompeuses. L’auteur s’amuse à plonger ses personnages tourmentés dans un univers
mouvant, plein de chausse-trappes. Pour retranscrire les émotions complexes et parfois contradictoires qu’ils ressentent, il met en œuvre des structures narratives sophistiquées. Il construit ainsi un des récits comme un ruban de
Mœbius, donne à un autre une structure en miroir, il alterne les points de vue et multiplie les faux-semblants tout
en restant toujours assez clair pour ne pas perdre le lecteur. Le graphisme de Bryant impressionne nos rétines par
sa finesse, sa précision et sa diversité. Son trait n’est pas sans rappeler celui de Daniel Clowes (influence revendiquée, puisque celui-ci sert de modèle à un personnage), mais aussi celui de Steve Ditko ou encore des cartoons
Hanna-Barbera. Cité irréelle est le premier livre de l’auteur américain DJ Bryant, diplômé de l’Art Institute de Seattle.

Hors Coll - Relié - Noir et Blanc et Couleur - 104 p. - 24 x 31 cm - 20 euros - parution le 11/09/2019 - 64285

Lola sur le rivage
Teresa Arroyo Corcobado

9HSMJNA*jdiahd+
D’une grande ville à un petit village en bord de mer. Quitter sa ville, sa
maison et tous ses copains, voilà qui n’enchante pas Lola. Surtout pour
aller habiter dans un village perdu en bord de mer, où rien ne lui plait. À
l’école, personne ne lui parle : c’est comme si elle n’existait pas. Au village,
il n’y a rien d’intéressant à faire. Pour tromper son ennui, Lola observe
la mer à travers ses jumelles : elle guette les mouvements du port et les
changements du paysage. La mer chahute, chuchote, alors à son tour Lola
lui raconte ses secrets. Intriguée par les mystères du large, Lola demande
à sa mère de l’embarquer pour sa tournée : celle-ci est factrice et livre le
courrier en bateau aux habitants des îles voisines. Ce jour-là, Lola découvre
un monde inconnu et surprenant : elle rencontre un marin, des pêcheuses
de coquillages, le gardien du phare et un constructeur de bateau. Tous lui
offriront un objet (une boussole, un petit bateau…) et Lola, riche de ces trésors, s’émerveille de ce que la mer peut offrir. Le lendemain, ce seront ses
camarades qui s’en étonneront, suggérant un lien naissant entre Lola et les
autres enfants. Un livre sur le déracinement, la solitude, la peur de l’inconnu qui prend place dans un décor magnifique inspiré des mers nordiques.

Coll. Les Pétoches - Relié - Couleur - 40 p. - 22 x 28 cm - 15,90 € - parution le 11/09/2019 - 64308

Septembre 2019

PLUIE
Anders Holmer

9HSMJNA*jdiadf+

Pluie est une série de haïkus illustrés qui enchanteront aussi bien les amoureux de la nature que les poètes en herbe. Les
textes, lyriques et épurés, décrivent une série de scènes se déroulant chacune sous une pluie différente. Les courts poèmes
– certains sérieux, d’autres humoristiques – représentent des petites histoires : un cheval qui se démène pour labourer un
champ, un père qui change un pneu pendant que ses enfants jouent, un concert improvisé dans un wagon de train… À travers
le désert et la forêt, entre les montagnes et sur la mer, le livre voyage tout autour du monde. Et partout la pluie tombe, toujours différente. Un magnifique travail d’illustration et de poésie célébrant les merveilles du monde à portée de nos mains.

Hors coll. - Relié - Couleur - 32 p. - 24 x 31 cm - 15,90 € - parution le 11/09/2019 - 64301

Ésotéria
Wandrille Maunoury

9HSMDRJ*dgaahh+
Ésotéria, c’est le nom d’un club de nuit qui insidieusement va s’immiscer dans la vie d’un couple au bord de la rupture. Diane est volubile,
exigeante, insatisfaite, désireuse de plus de vie, de plus de sensations,
désireuse surtout de faire enfin quelque chose de son existence. Ellie
est calme, studieuse, mal dans sa peau, elle aspire à la sérénité mais ne
sait pas comment satisfaire sa compagne qui visiblement déraille. Les
deux femmes se désirent mais ne se supportent plus. Soudain, l’histoire qui semblait n’être qu’un récit de couple à la dérive, entre tentations extérieures et engueulades, vacille dans l’étrange. Un fantôme se
met à accompagner Diane qui se retrouve, par un jeu de hasard, au sein
du mystérieux club Ésotéria. Le récit surprend d’abord par la vitalité de
son graphisme : encrage dynamique et couleurs acides, contrastées. Le
lecteur est d’abord malmené par l’auteur, puis il se laisse emporter dans
cet univers si particulier qui, à l’image du couple Ellie/Diane, à l’image
de la raison de Diane, vacille et sombre dans le délire, l’abstraction.

Hors Coll. - Broché - Couleur - 112 p. - 16 x 24 cm - 20 € - parution le 20/09/2019 - 64288

Septembre 2019

Course
A. Baladi & P-Y. Lador

9HSMDTA*aiafij+
À l’origine, il y a une exposition d’Alex Baladi à L’Atelier 20 de Vevey, des dessins originaux au format A4 qui déroulent une galerie de personnages, de motifs
et de techniques. C’est Lador, écrivain complet et homme curieux par excellence, multi-spécialiste comme au temps de la Renaissance, qui s’empare des
dessins de Baladi pour en faire un récit en contrepoint, en spirales, et offrir par
là un éclairage inédit aux dessins de Baladi. Qu’on n’y trompe pas, Course est
pensé comme une bande dessinée en ce sens que les tableaux, comme autant de cases, se succèdent et se répondent pour faire un récit. Narrativement,
en arrière-plan des motifs récurrents, il y le thème voulu par le dessinateur
Baladi : la course. Les personnages, sur leur starting-block au départ, partent, courent,
vont, prennent la tangente, fuient, incertains, paniqués, goguenards, absurdes.

Octobre 2019

Hors coll. - Broché - Couleur - 96 p. - 17 x 21,7 cm - 18 € - parution le 11/09/2019 - 64250

KOLYA
Lida Larina

9HSMDQJ*jachfb+
Un couple emménage dans un appartement situé dans un immeuble de type
HLM de la banlieue de Moscou. Ils se retrouvent avoir pour voisin un homme
bizarre, Kolya, qui ne ferme jamais sa porte, et qui parle de façon très «personnelle», marmonnant des sons pas toujours compréhensibles. Le jeune
couple s’en inquiète un peu, mais il s’avère que Kolya est connu des personnes
âgées du voisinage qui s’occupent de lui avec bienveillance. Suite à sa prise
en charge à plusieurs reprises par des infirmiers, le couple va apprendre que
Kolya a «fait la guerre» (sans que soit précisé laquelle). Un jour, il ne revient
pas de l’hôpital et curieusement, son absence commence à se faire sentir dans
l’immeuble... Première bande dessinée de l’autrice russe Lida Larina, Kolya nous
fait découvrir un jeune talent singulier. Mélangeant collages, photos et dessins
à l’ordinateur, Kolya révèle sous des dehors chatoyants une réalité plus sombre.

Hors coll. - Broché - Couleur - 128 p. - 17 x 24 cm - 16 € - parution le 04/10/2019 - 64256

YUMA des loups
Antonin & B. Roza

9HTLATH*ejhbgd+
Avec ce nouveau livre pour la jeunesse (après trois
autres parus aux mêmes Éditions), Bruno Roza, auteur notamment de Leçons de choses (Le Dilettante),
propose une réflexion pleine de finesse sur l’imprévisibilité des rencontres et la fécondité de l’attention à autrui, et souligne le pouvoir des images
véritables, celles venues du cœur, seules capables
de faire changer les visions les plus sclérosées.

Coll. Jeunesse - Broché - Couleur - 56 p. - 22,5 x 16 cm - 17 € - parution le 04/10/2019 - 64282

Octobre 2019

TULIPE 3 - Tulipe et les sorciers
Sophie Guerrive

9HSMJKB*aaabed+

Le petit monde de l’ours Tulipe continue de s’agiter à la surface de la terre. Comment faire pour affronter l’existence et ses affres ? Crocus le serpent s’avance
dans le désert pour devenir prophète ; Trèfle la tortue tente de retrouver sa mère.
C’est dans les pouvoirs de la poésie que Violette, l’oiselle, place ses espoirs.
Rimes riches, rimes pauvres, verbe prophétique ou divagations ensoleillées :
c’est bien par la parole que chacun cherche à apprivoiser la répétition des jours
— et le tenace sentiment d’absurdité qui l’accompagne… Dans le dernier volume
de cette trilogie, Tulipe, l’ours philosophe, Narcisse le tatou timide, Cosmos le
corbeau cynique et leurs amis questionnent le monde encore une fois. Ils sont
les acteurs perspicaces d’un petit théâtre à la portée universelle, construit jour
après jour par Sophie Guerrive avec une infinie tendresse. Comment supporter
le temps qui passe ? En trois mille ans de civilisation, aucune réponse n’est
apparue très clairement… Pendant ce temps, Sophie Guerrive propose un livre
réconfortant, bijou d’intelligence, d’humour et de douceur — que l’on referme
en se sentant plus léger. Cet ours est sûrement, à sa manière, un peu sorcier.

Hors Coll. - Broché - Couleur - 116 p. - 18,3 x 23,3 cm - 15 € - parution le 04/10/19 - 64266

TULIPE 1 - ne
Sophie Guerrive

TULIPE 2 - Les Voyages de
Tulipe
Sophie Guerrive

9HSMJKB*aaabcj+

9HSMJLJ*cecibi+

Hors Coll. - Broché - Couleur - 160 p. - 18,3 x 23,3 cm
- 17 € - parution le 10/05/2019 - 63847

Hors Coll. - Broché - Couleur - 112 p. - 18,3 x 23,3 cm
- 15 € - parution le 17/11/17 - 58719

LES ARTS DESSINES N°8, Jean Julien
Collectif

9HSMDRG*adajbb+

À la une, Jean Jullien, un illustrateur aux 1.8 millions de followers, une interview de Catherine Deneuve, un focus sur
Philippe Découflé et sa bande dont Philippe Guillotel son costumier, pour une rétrospective de ses ballets au théâtre
de Chaillot, Philippe Dupuy et son amour de l’art, un hommage d’Hélène Honoré à son père mort lors de l’attentat contre Charlie Hebdo, le parcours d’Etienne Robial, à l’origine des éditions Futuropolis et créateur de logos de
Canal +, M6, Les Inrocks, etc, les 7 péchés capitaux par Emmanuelle Houdart, François Boucq, l’amour du dessin, dans
les coulisses de la mise en scène de Palace par Jean-Michel Ribes, Jean-Marie Gourio et Stéphane Trapier, un portfolio graphique de Paul Cox, une interview croisée entre Philippe Druillet et Éric Naulleau, le portrait de Zaü par Janine
Kotwica, traits d’humour par Jean-Luc Coudray et Isabelle Merlet, un entretien long format avec Thomas Ehretsmann,
une rencontre avec le caricaturiste iranien Mana Neyestani, tout sur l’affichiste belge Laurent Durieux, les confessions de Willem, toujours le poème de Jodorowsky illustré par Gérard Dubois et La carte blanche à Lionel Koechlin.

Coll. Les Arts Dessinés - Broché - Couleur - 162 p. - 22 x 29,6 cm - 14,95 € - parution le 04/10/2019 - 64476

Octobre 2019

Coup de foudre
W. Szymborska & G. Queirazza

9HSSDQB*eiifbe+
«Ils sont tous deux convaincus d’être unis par un sentiment
inattendu. C’est beau, une telle certitude mais l’incertitude
est plus belle encore.» L’un des plus beaux poèmes de
Wisława Szymborska, poétesse polonaise, lauréate du prix
Nobel de littérature (1996) qui, dans sa poésie raffinée et
lyrique, ne s’autorise aucun gaspillage verbal pour traiter
de questions essentielles. Artiste et illustratrice italienne,
Beatrice Gasca Queirazza, avec son langage pictural plein
d’imagination, entre en dialogue avec ce texte profondément touchant qui se chuchote doucement, et joue avec
des détails qui passent presque inaperçus, mais se révèlent
pourtant de première importance. Et l’histoire de deux inconnus devient ainsi la nôtre. Ce livre est un espace de lecture ou la poésie se transforme en oeuvre d’art. L’un des plus
beaux livres-objets au monde à s’offrir entre amoureux !

Hors Coll. - Leporello - Couleur - 34 p. - 21 x 29,7 cm - 19,90 € - parution le 04/10/2019- 64307

SMS POUR TOUS
J-H Marwanny & H. Margoulinski

9HTLATA*ceacgb+
Jeunes, vieux, winners, losers, fonctionnaires, complotistes, cinéphiles, dépressifs
chroniques,
politiciens
véreux...
Chaque catégorie de population dispose
de ses propres codes de langage SMS.

Hors Coll. - Broché - Noir et Blanc - 36 p. - 10,5 x 14,8 cm - 5,99 € - parution le 04/10/2019 - 64303

Les herbes folles
A. Villeneuve & E. Rambaud

9HSMJLJ*fbbege+
Les herbes folles est une promenade comme la vivent
les enfants, en portant attention aux détails d’un épi de
blé, à une flaque d’eau, au chant d’un oiseau, au déplacement d’un colimaçon, par les chemins. La poésie d’Angélique Villeneuve suit les sensations du corps, une paille entre
les dents. La marche, le sol, le ciel, elle sautille et elle roule,
alors le chemin deviendrait rivière, elle explore les éléments.
La poésie est épurée et enfantine, elle a été écrite à partir
d’un cahier de dessin d’Eugénie Rambaud, qui a tracé un fil
continu, de page en page. Un fil dessiné, cousu, collé, pour
accompagner peu à peu le lecteur parmi Les herbes folles.

Coll. Poèmes. - Broché - Couleur - 24 p. - 17 x 22 cm - 9 € - parution le 04/10/2019 - 64273

Octobre 2019

La rose la plus rouge s’épanouit
Liv Strömquist

9HSMIRI*chcdfc+

La légende urbaine voudrait que Leonardo DiCaprio ait enchaîné trente-deux conquêtes - toutes de sublimes top
models - mais sans tomber amoureux d’une seule. Faut-il en chercher les raisons dans les arcanes de la société
de consommation et sa propension au narcissisme ? Dans les lois de la biologie ? Ou, tout bêtement, dans le
fait que ce cher Leo ne soit pas encore tombé sur la bonne ? Et nous, dans tout ça, sommes-nous, comme lui,
des complexés de l’engagement ? Liv Strömquist, que l’on ne présente plus, a choisi d’intituler sa nouvelle bande
dessinée La rose la plus rouge s’épanouit, en référence et hommage à un vers de la poétesse américaine féministe Hilda Doolittle (H.D.) qui, dans sa vie comme dans ses écrits, prônait des amours libérées. Une nouvelle
occasion pour elle de disséquer les comportements amoureux à l’ère du capitalisme tardif et de les interroger
: comment maîtriser les élans du cœur ? Que faire en cas de chagrin d’amour ? Pourquoi les histoires d’amour
finissent-elles mal, en général… ? Et pourquoi certaines personnes papillonnent-elles sans jamais se poser ? Avec
sa pertinence et son humour habituels, l’auteure entrechoque les références attendues et d’autres qui le sont
moins - entre Beyoncé, les Schtroumpfs, des acteurs de télé-réalité, Jésus ou encore des sociologues… - pour
sonder les coulisses de la passion. Savez-vous que Socrate était un véritable Don Juan avant l’heure, ou bien
ce qu’est devenu Thésée, une fois le fil amoureux d’Ariane rompu ? Ou, encore, connaissez-vous Lady Caroline
Lamb, ici érigée en modèle, dont les coquetteries avec Lord Byron ont défrayé la chronique de l’époque ? Autant
d’exemples qui permettent à Liv Strömquist de dévoiler une véritable anatomie de l’éros en quelques battements…

Hors Coll. - Relié - Noir & Blanc - 168 p. - 16,8 x 24 cm - 22 € - parution le 04/10/19 - 64292

Filmonographie - Georges Schwizgebel 1969-2019
Georges Schwizgebel

9HSMDTA*aiaffi+

Depuis des décennies, avec une constance et une
obstination qui traversent les époques, Schwizgebel
fait œuvre. Il faut entendre par là que l’homme bâtit
un univers unique, avec ses films comme autant d’éléments qui font l’œuvre. Dans cette publication, ce
sont tous les aspects du travail de Georges Schwizgebel que nous voulons mettre en avant, des synopsis
aux tableaux finis en passant par les story-boards, les
schémas, les croquis, sans oublier les sources et des
images de l’auteur ainsi que son univers. C’est un livre
référence qui parcoure la création de Schwizgebel
dans la chronologie et qui est ponctuée d’exégèses,
pour éclairer certains aspects du travail de l’artiste.

Hors coll. - Broché - Couleur - 352 p. - 16,5 x 23,5 cm - 40 € - parution le 04/10/2019 - 64252
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