Cher·e·s libraires,

L’année 2020 est enfin terminée !!!
Nous vous souhaitons une année 2021 sans coup d’œil soupçonneux parce que oui, vous fumez trop, et le matin
vos poumons exultent ; sans finir la bouteille de Get 27 devant zoom (très) seul le soir ; sans enfant TOUTE la
sainte journée (oui, vous avez fini par aimer l’école)… ; sans masque bordel !
Plutôt une année pleine de contacts humains ; de repas de familles à 40 trop arrosés ; de sorties sans PDF vous
autorisant à… ; d’amis sur le même canapé, à 4 s’il le faut…
Bref, une année merveilleuse, truculente, festive, pleine de bonnes nouvelles et d’espoir !!!
Parce qu’on ne va pas se mentir, cette année dé-covidée on en a mondialement besoin et même si ça n’est pas
pour le 1er janvier, quoi qu’il arrive, BLDD IMAGES sera là pour vous réconforter.
Alors, qu’est-ce qu’on a ?
En jeunesse :
Une histoire farfelue à l’Atelier du Poisson Soluble avec Gloups - Histoire Vraie de Judith Chomel.
Un récit issu de la tradition orale Au Rythme Endiablé De La Bomba d’Alice Bossut et Marco Chamorro, sur
le musicien José David Lara Borja à l’Esperluète.
Format nous propose le pêchu et forcément coloré Grand Micmac Des Couleurs de Gonçalo Viana.
Les Gens, Les Gens... d’Isabelle Simon et Elodie Perrotin chez Kilowatt rappelle que nous sommes tous semblables, qu’importe d’où l’on vient.
Yahho Japon ! d’Éva Offredo chez Maison Georges nous fait découvrir des femmes extraordinaires pratiquant
des métiers « pour les hommes » dans un japon moderne mais toujours traditionnel.
Nos petits Poèmes En Peluches d’Edith Azam, Gaëtan Doremus et Gaëlle Allart au Port a jauni vous apporteront chaleur et rêveries avec leurs personnages étranges et leurs paroles enfantines.
Que de mignonnerie chez Versant Sud avec Marcel Et Odilon de Noémie Favart avec cet univers foisonnant à
hauteur d’insecte.
A l’Articho, on apprend à aimer le pain avec Festin d‘Anne Brugni et Mccloud Zicmuse.
Enfin, Biscoto et Le Royaume Sans Roi de Maria Ramos nous apprend qu’on n’est jamais mieux servi que par
soi-même, à condition d’avoir un petit coup de main des copains !
Et en bande dessinée
La Grâce d’Emmi Valve chez Çà et là qui nous parle de la dépression avec sincérité et sans drama.
Atrabile et sa suite de portraits au vitriol avec Au Suivant de Noyau.
Eksploracja de Julie Michelin à l’Employé du Moi et son aventure ufologique pleine de mystères.
Revient chez Tanibis le super Dope Rider - Pour Une Poignée De Délires de Paul Kirchner, toujours sous
substances !
L’Association sort de nouveaux «Pattes de Mouches» (et en réimprime pas mal) tel que Richard Et Les Enfants
D’Abraham de Lewis Trondheim dont l’humour va droit au but.
Panorama de Michel Fiffe avec son récit trash et… étonnant ! Chez Delirium.
Le retour de Tulipe avec L’Hiver De Tulipe de Sophie Guerrive chez 2024.
Delphine Panique vous promet Un Beau Voyage, mais comme c’est chez Misma, ce sera un voyage immobile
et complétement barré.
Pour briller en société, Rackham et La Divine Comédie D’Oscar Wilde de Javier De Isusi nous raconte de façon
somptueuse la fin misérable d’un des plus grands écrivains anglais.
Une nouvelle aventure complètement absurde dans L’Enquête De L’Inspecteur Mc Cullehan 2 de Pierre
Schilling aux Requins Marteaux.
Des inventions tarabiscotées sortant d’un esprit farfelu chez Rouquemoute avec Génial Et Proche Du Peuple
de Nicolas Poupon.
Et pour finir, Vide Cocagne lance une nouvelle collection «Quixote» avec Le Masque Du Fantôme de Fabien
Grolleau et son nouveau Super Héros, Super Faux !
On espère que ce programme vous redonnera le sourire, autant qu’il nous a donné du plaisir !
L’équipe BLDD IMAGES

Ma maison à la Mer
Clara Corman

Mars 2021

9HTLATD*geheje+
Il existe toutes sortes
de maisons et chacune
a sa personnalité. Explorez le côté intérieur
de cette maison bretonne, puis extérieur
où petits et grands
s’adonnent à leurs activités. Ce leporello est
à parcourir plusieurs
fois, pour découvrir
l’ensemble des détails
nichés dans l’œuvre de
Clara Corman.

Hors Coll. - Leporello tout carton - Couleur - 16 p. - 16.5 x 22 cm - 10 € - parution le 19/03/2021 - 66525

Mon chalet à la Montagne
Clara Corman

9HTLATD*gehfaa+
À travers les illustrations
ludiques et riches de
détails de Clara Corman,
venez partager la vie de
ces habitants de la montagne. Un livre accordéon dans lequel vous
pourrez explorer plusieurs fois tout ce petit
monde, en intérieur et
en extérieur !

Hors Coll. - Leporello tout carton - Couleur - 16 p. - 16.5 x 22 cm - 10 € - parution le 19/03/2021 - 66527

La Forêt De Monsieur Chip
Patrick Pasques

9HSMDPI*hbbfaa+
Bricoleur de génie, monsieur Chip aime la
nature et le chant des oiseaux. Mais pour
construire sa petite maison et surtout ses
nombreuses extensions, il va ratiboiser
toute la forêt et faire fuir tous les oiseaux.
De façon humoristique et légère, ce projet aborde la dévastation de la nature par
l’empreinte de l’homme, la gestion technologique des désastres, elle-même souvent… désastreuse, et plus précisément
la déforestation, sujets pourtant sombres
au demeurant. Virtuose du pliage, Patrick
Pasques impressionne par sa technique
assurément à contre-courant des modes.
Nous lui devons déjà un désopilant catalogue de véhicules, laconiquement intitulé
Vrooom. Il signe ici une fable contemporaine qui saura interpeler sans inquiéter.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 36 p. - 20 x 20 cm - 15 € - parution le 05/03/2021 - 67881
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Gloups - Histoire Vraie
Judith Chomel

9HSMDPI*hbbgaj+
Dans cette famille, maman est aventurière,
papa au raccommodage de la montgolfière
et aux fourneaux (sa spécialité : les écrevisses au fenouil) et mémé contorsionniste.
Judith Chomel ne voulait pas démériter par
manque de fantaisie. Aussi a-t-elle sublimé
un souvenir d’enfance, qui pourrait sembler
à d’autres anodin, par une mise en image
exubérante : collages généreux de photographies et d’images incongrues dans la
tradition de Max Ernst (en plus coloré toutefois) et Jacques Prévert. Les jeux typographiques accentuent l’impression générale de
grande gaieté. Originaire de Saint-Étienne,
Judith Chomel est également la chanteuse
et accordéoniste des Barilla Sisters, fameux
groupe stéphanois qui reprend des tarentelles du sud de l’Italie.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 36 p. - 20 x 20 cm - 15 € - parution le 05/03/2021 - 67882

Littoral
Antony Huchette

9HSMIOE*beiaje+
Un oiseau s’introduit par la fenêtre de la chambre d’une
souris et lui remet une cassette VHS. Ni une ni deux, le
rongeur aux rondes oreilles s’installe devant sa télévision,
en réalité un ravissant théâtre miniature, pour visionner
le mystérieux film. Les images défilent, découvrant la
vie de Joseph, jeune père à tête de renard qui travaille
dans l’animation à New York et de son fils Paul. Nous voilà
embarqués pour un voyage dans le temps et l’espace, qui
nous mènera des delis de Brooklyn aux briques rouges
de Roubaix, de la vie à deux dans un étroit appartement
new-yorkais au quotidien d’une famille recomposée dans
une maison du nord de la France. Chronologique et elliptique, Littoral se déroule comme un film familial dont les
images, capturées sur plusieurs années, s’altèrent parfois,
cassette VHS oblige. Les épisodes présentés forment un
collier de souvenirs sur lesquels Antony Huchette, avec
son trait expressif, ses motifs et sa ronde de personnages
animaliers, dépose une lasure douce et magique.

Hors Coll. - Broché Rabats - N&B - 104 p. - 19.1 x 14 cm - 14 € - parution le 19/03/2021 - 67898

MON LAPIN QUOTIDIEN N°16
Collectif

9HSMIOE*beibjd+

Mon Lapin Quotidien, seizième du nom, a failli s’appeler Mon Animal Quotidien, car ce numéro est celui de tous les
animaux. Les animaux qui vécurent, qui vivent, qui vivront et qui ne vivront jamais que dans nos imaginations, MLQ
les embarque tous dans ses pages, et tout particulièrement à bord de sa double page centrale : un poster consacré
à L’Autofictif d’Éric Chevillard, dont les aphorismes animaliers, illustrés par une pléiade de dessinateurs d’exception,
grouilleront sans exclusive des bestioles de tout poil, écailles et autres plumes, et que le lecteur sera invité à plier en
forme d’arche, pour obtenir un zoo flottant de papier de 58 cm de long, de la proue à la poupe. Bien sûr, les nombreuses
têtes de mule que comptent nos auteurs, ne manqueront pas de nous parler de tout, sauf d’animaux !

Coll Lapin. - Piqué - Noir & Blanc - 12 p. - 41 x 58 cm - 6.50 € - parution le 05/03/2021 - 67696

MON LAPIN QUOTIDIEN N°16 - Lot de 5
Collectif
Coll Lapin. - Piqué - Noir & Blanc - 41 x 58 cm - 32.50 € - parution le 05/03/2021 - 67697

9HSMIOE*beicaj+
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Coco Club #1
Collectif

9HSMETA*abfbcc+
Tes héros de BD préférés en mal dessinés ! Avec : Blexbolex (Couv), Anouk
Ricard, Léon Maret, Lionel Serre,
Baptiste Virot, Oriane Brunat, Estelle
Mezzadri, Leon Sadler, Yassine de Vos
et Chamo. Beaucoup d’impertinence
et de bonne humeur dans ce premier
numéro consacré à la parodie. Une
flopée de dessinateurs rendent hommage et se défoulent sur les plus célèbres héros des enfants ! Un casting
de stars avec Snoopy, Mortelle Adèle,
Dragon Ball, Tintin, Petit Ours Brun,
Les Schtroumpfs, Astro, Titeuf, Astérix,
Barbapapa, Boule & Bill…

lle
Nouve n
io
t
Collec

Coll. Coco Comics - Broché - Couleur - 48 p. - 8.5 x 12 cm - 6 € - parution le 19/03/2021 - 67904

Jean-Shrek A Peur Des Maisons
Émilie Gleason

9HSMETA*abfagb+
Jean-Shrek a peur des maisons est le premier album de la collection Coco Comics.
Un démarrage en trombe avec une aventure frénétique et tragicomique signée
Emilie Gleason. Jean-Shrek apprend de la
bouche de Monsieur Futur, diseur d’avenir de son état, qu’il devra son trépas à la
chute d’une maison sur son crâne. Pris de
panique, notre héros se lance dans une
fuite effrénée en compagnie de Blanquette,
son chien cuisinier, et de Patapon, sa crevette/canasson. Leur folle cavalcade les
emmènera à la découverte d’une galerie de
personnages tous plus farfelus les uns que
les autres. Serpents siamois aux faux airs de
Dupond-t, tyrolien en tipi vendeur de literie, et autre arbre désabusé permettrontils à Jean-Shrek d’échapper à son funeste
destin ?

lle
Nouve n
io
t
c
Colle

Coll. Coco Comics - Broché - Couleur - 48 p. - 8.5 x 12 cm - 6 € - parution le 19/03/2021 - 67903

Biscoto N°91 – Les Croûtes
Collectif

9HSMDRJ*gcadei+
C’est le printemps, on recommence à mettre des shorts et
des jupes, et quand on tombe, on s’érafle, on fait des croûtes,
berk! Les croûtes, ça gratte, faut pas y toucher et pourtant, qui
peut s’en empêcher? C’est comme dans les musées, faut pas
toucher, et d’ailleurs, qui a dit qu’il y avait des croûtes dans
les musées? Dans ce numéro, une couverture de Professeur
Barbouillot, alias Alexandre Géraudie ; une grande histoire de
Émilie Clarke (qu’on retrouve aussi ce mois-ci avec Violette et
les lunettes magiques) ; un documentaire sur les sangsues ; un
poster de Éloïse Rey ; et toujours, la page de strip pour rigoler,
une recette végétale de Charlotte Pollet, une rubrique musicale
de Benoît Preteseille, un reportage de Célia Portet, un documentaire scientifique de Robin Cousin…

Coll. Journal Biscoto - Piqué - Couleur - 20 p. - 18 x 27 cm - 4 € - parution le 05/03/2021 - 67924
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Violette Et Les Lunettes Magiques
Émilie Clarke

9HSMDRJ*gcadbh+

Violette est en CM2 et elle est dépitée. Suite à un contrôle médical à l’école,
on se rend compte qu’elle ne voit pas net et qu’elle a besoin de lunettes.
Cette crâneuse de Lisa va encore se moquer d’elle… Heureusement un étrange
lunetier possède LA paire qui va sauver sa réputation: une paire de lunettes
magiques. Avec ce nouvel accessoire et ses super-pouvoirs, Violette va rapidement devenir l’héroïne de la cour de récré. Elle peut deviner tous les secrets de
l’école et y découvre la présence d’un curieux fantôme qui lui indique la voie
pour débusquer un machiavélique projet… Vous souvenez-vous de l’angoisse
d’arriver à l’école avec un nouvel appareil dentaire ou de nouvelles lunettes ?
Émilie Clarke balaye cette peur de chaque enfant en y ajoutant de la magie et
beaucoup d’humour. On retrouve dans cette bande dessinée vitaminée tous
les archétypes de l’école primaire, racontés avec dérision et tendresse. La peste
mythomane, l’élève jamais au courant de rien, les amoureux secrets, et même
un sympathique animal de compagnie se côtoient au cœur d’une intrigue
sombre et inquiétante. Derrière les couleurs détonantes et une ambiance de
cour de récré parfaitement retranscrite, Émilie Clarke propose un récit sur
la façon dont les moindres changements physiques sont parfois difficiles à
accepter, mais aussi sur le besoin de reconnaissance et d’affirmation de soi.
Hors Coll. - Relié - Couleur - 128 p. - 17 x 23 cm - 16.5 € - parution le 19/03/2021 - 67918

La Grâce
Emmi Valve

9HSMDQJ*jacjae+
La Grâce de l’autrice finlandaise Emmi Valve est un récit saisissant sur les
troubles mentaux. Dans ce long récit autobiographique de 300 pages, Emmi
Valve décrit l’expérience qu’elle a, depuis son enfance, d’une forme particulière de dépression sévère parfois appelée dépression existentielle. Les
personnes qui en souffrent ressentent un vide absolu dans leur existence
et éprouvent de façon terriblement exacerbée le sentiment que leur vie n’a
aucun sens. Emmi Valve décrit méthodiquement sa plongée dans l’horreur,
la dégradation de son état psychique alors qu’elle était jeune adulte et sa
lente sortie de cet enfer après en séjour en HP. C’est un récit brut, sans
fard, raconté avec beaucoup d’honnêteté, mais aussi avec du recul et sans
auto apitoiement, rythmé par des têtes de chapitres extraites des carnets
dans lesquels l’autrice couchait ses doutes et questionnements. Emmi Valve
montre également une belle maîtrise de la couleur - qui jouera un rôle important dans sa bataille pour mener une vie « normale » - et qu’elle utilise
pour retranscrire les sensations, les ressentis et très souvent l’angoisse et la
noirceur. La Grâce est un livre puissant et percutant, la terrible histoire d’une
jeune femme dont la vie a longtemps été un véritable cauchemar éveillé.

Hors coll. - Broché - Couleur - 304 p. - 15 x 21 cm - 20 € - parution le 19/03/2021 - 67900

Au Suivant
Noyau

9HSMISJ*cdajja+
Il faut le savoir: Noyau est un salaud. Ne l’invitez pas: une fois chez vous, il s’assoira dans un
coin, ne pipera pas un mot, mais observera vos
moindres gestes d’un œil aussi placide que perçant. Puis une fois rentré chez lui, il sortira ses plus
belles gouaches, s’armera d’un pinceau bien trop
usé, et fera de vous ou vos proches un portrait
aussi beau (dans la forme) qu’acide (dans le fond).
On vous prévient: Noyau est un sale type. On le
voit bien dans ce livre, Au suivant, composé d’une
suite de portraits qui se déploient systématiquement sur deux pages, comme celui de Melvin, qui
décide de se passer de tout, mais pas de l’aide
financière de ses parents; Nino, hipster barbu, qui
prend tellement de soin à préparer son expresso
que l’heure de l’apéro arrive avant la première
tasse; ou Odile, qui ne partage pas ses théories
complotistes avec son fils, car comment savoir
si celui-ci n’est pas un extra-terrestre?… Méfiezvous: Noyau est un sale type.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 128 p. - 15.5 x 22.5 cm - 19 € - parution le 05/03/2021 - 67878
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Douce Nuit
Baladi

9HSMISJ*cdajid+
La mort, un moment difficile qui n’arrive qu’une fois dans la vie. Sauf pour
Benny. Et donc: Benny est mort. Quelle déception. Benny est hyper déçu par
la mort: comment aurait-il pu imaginer que la mort, c’était un truc aussi nul?
En attendant le tunnel, celui avec la lumière au bout, Benny entend des voix,
car on discute au-dessus de sa tombe. Benny est désormais une icône de
la révolution, mais qu’est-ce qu’une révolution, quand elle devient un argument commercial, ou le sujet d’un blockbuster? Et peut-on attaquer le système depuis l’intérieur? Se demande un étrange trio en conciliabule dans le
cimetière. En parallèle, on suit Morgane Néville, l’écrivaine de science-fiction
(et avatar de l’auteur?), qui poursuit un Benny apparemment toujours bien
vivant… Benny, c’est le jouet le plus fou que s’offre ponctuellement Baladi, ce
grand bidouilleur de forme, qui trouve dans ce personnage un peu pathétique
un magnifique vaisseau pour aborder bien des sujets. Ici: la page blanche, la
culture populaire, la récupération des idéaux, et bien d’autres choses, dont,
encore et toujours, la quête de l’amour. Le monde se divise en deux: ceux qui
lisent Benny, et ceux qui ne le lisent pas; ceux qui savent, et les autres… les
pauvres! Bah, tant pis pour eux…

Coll. Lymphe - Broché - Bichro - 112 p. - 12 x 17 cm - 9 € - parution le 05/03/2021 - 67877

L’Immanquable Hors série N°23 - érotisme
Collectif

9HSMDRG*adbdah+

Renversant ! L’Immanquable hors-série érotique numéro 23 spécial créatures de rêve, sexe et bande dessinée.
100 pages = 100 % érotique. Par des créateurs de talent pour des lecteurs passionnés. L’Immanquable n° 23, le
hors-série événement qui vous permet enfin une balade de plus d’une heure sans justificatif autre que le plaisir
de lire. Très illustrée et agréable à feuilleter, cette publication consacre une large part de ses pages aux plaisirs
coquins et à l’érotisme… Une publication pour public averti.

Coll. L’ Immanquable HS - Broché - Couleur - 100 p. - 22 x 28.7 cm - 7.90 € - parution le 19/03/2021 - 67926

The Mask 3 - Tournée Mondiale
John Arcudi / Doug Mahnke

9HTLATA*jbgidi+

The Mask revient dans ce troisième volume avec trois histoires complètes,
toutes inédites et complètement déjantées. Dans la première histoire, le
masque tombe entre les mains d’un artiste désoeuvré et déprimé, handicapé
à la suite d’un accident ayant également couté la vie à son épouse et laissé
sa petite fille traumatisée. Pendant ce temps, le responsable de ce drame s’en
est tiré sans le moindre dommage et a pu, grâce notamment à l’usage de la
corruption, éviter toute responsabilité et mène une carrière florissante. Les
pouvoirs sans limites du Masque pourront-ils apporter un peu d’ordre et de
justice ? Bien sûr que non ! La seconde histoire voit le Masque traverser une
faille dimensionnelle et parcourir l’univers fantastique et super-héroique de
l’éditeur US Dark Horse comics. Au cours d’un périple complètement déjanté,
il croisera ainsi la route de personnages emblématiques de la maison d’édition tels que Barb Wire (incarnée à l’écran par Pamela Anderson !), ou encore
Ghost ou X ! Pour conclure ce volume, la dernière histoire est signée par le
duo emblématique ayant fait exploser la série, John Arcudi et Doug Mahnke,
dans un hommage à un certain… Stanley Ipkiss !

Hors Coll. - Relié - Couleur - 200 p. - 18 x 27.6 cm - 24 € - parution le 05/03/2021 - 67920
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Saehan Parc

Mars 2021

9HSMJKB*aaadij+
Un beau jour, tous les adultes se retrouvent transformés en
ballons de baudruche. Plus de papa pour empêcher Hana
de manger une glace, mais un ballon. Plus de Mamie pour
faire pousser les tomates, mais un ballon. Et Hana, Camille,
Klaus et Lucas qui tiennent leurs Papa-Ballons au bras, des
papa-ballons impuissants et désarmés devant leurs enfants
qui prennent goût à cette liberté nouvelle. Un souffle, et le
ballon s’envole ! Hana a beau se fâcher contre son PapaBallon, elle a eu bien peur, et quand les Papa Ballons redeviennent des Papas sans ballons, elle est la première à s’en
réjouir. Dans cette belle fable, les enfants prennent la place
des parents pour apprendre à grandir. Et finalement, ils apprennent qu’il est plus agréable d’être un enfant, même si un
Papa-Ballon, ça fait un jouet très amusant.

Coll. 4048 - Relié - Couleur - 48 p. - 17 x 17 cm - 14.50 € - parution le 05/03/2021 - 67922

Eksploracja
Julie Michelin

9HSMDTA*aeahib+
L’univers tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. Pouf !
En un rien de temps, les étoiles, les planètes, les objets, les humains, celles
et ceux que l’on aime sont petit à petit absorbés par le néant, emportés par
un mystérieux phénomène de dématérialisation. Pour éviter que le monde
ne sombre définitivement dans l’abîme, une équipe de scientifiques élabore
un plan pour créer un stabilisateur de matière. Line et Marlène sont alors
envoyées en mission à des années-lumière de chez elles, sur une planète
inconnue. Elles doivent trouver L’Arbea Nauticeum et L’Obsidonita Kevlar,
deux des matières organiques les plus stables de l’univers qui, associés à
d’autres, mettraient un terme définitif à ces évènements paranormaux. Les
deux jeunes femmes espèrent revenir victorieuses de leur voyage, mais
l’entreprise s’avère plus compliquée qu’escomptée : la localisation étant
pour le moins inhospitalière, la faune et la flore de cette planète jungle
complètement inattendues. Eksploracja est un récit de science-fiction qui
nous entraîne dans une aventure frénétique qui chamboule notre rapport
aux temps et à l’espace. Emportées dans des tribulations hasardeuses, parfois hallucinées, Line et Marlène vont en voir de toutes les couleurs. Dans
sa première bande dessinée, Julie Michelin déploie de magistrales doubles
pages à l’aquarelle pour initier ces personnages aux mystères du surnaturel et les confronter au fabuleux extra-terrestre.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 184 p. - 21 x 28 cm - 25 € - parution le 19/03/2021 - 67885

Au Rythme Endiablé De La Bomba
Alice Bossut / Marco Chamorro

9HSMDPJ*iebdib+

Ce jour-là, assis devant sa maison, Davilara le musicien repensait à
la noce de son ami qu’il avait joyeusement animée la veille avec sa
bomba. Soudain, juste au-dessus de sa tête, les mouches cessèrent de
bourdonner. À pas de loup, un homme apparaît devant lui. Cet inconnu est venu le chercher car il ne croit pas ce que l’on raconte. Davilara
serait le meilleur joueur de la Vallée du Chota ? Haha ! L’inconnu n’en
croit rien et prétend que c’est lui, le meilleur. Pour le lui prouver, il lui
lance un défi : un duel musical au sommet de la montagne. Davilara
accepte sans hésiter, mais il ne sait pas que c’est le diable en personne
qui le défie. Un étrange duel commence alors… Ce livre, dessiné et
écrit à quatre mains par Alice Bossut et Marco Chamorro, est inspiré
de récits proches du mythe transmis à propos du musicien José David
Lara Borja par plusieurs communautés du nord de l’Equateur. À la fois
légende et conte, Au rythme endiablé de la bomba captive par l’intensité et la vivacité de ses couleurs, la force et le dynamisme du dessin,
qui rendent palpables la fougue et la puissance des deux adversaires.
Il met en scène un personnage hors du commun, à l’infatiguable vigueur, dont la fierté et l’amour pour son art apprendront que «jouer
de la bomba, c’est aussi beau que dangereux».
Hors Coll. - Broché - Couleur - 32 p. - 20 x 20 cm - 16 € - parution le 19/03/2021 - 67910
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Le Grand Micmac Des Couleurs
Gonçalo Viana

9HSSDQG*hijabc+
Avis au lecteur : Ce livre, c’est du n’importe quoi ! Des couleurs révoltées. Un
paysage chamboulé. Il était une fois
deux amis, un chien roux, un cerf-volant
rouge et un arbre… blanc ? Ce n’est pas
possible ! Il faut tout recommencer. Il
était une fois deux amis, un chien roux
et un nuage… vert ? Ce livre est gâché ! Ou bien les arbres et les nuages
peuvent-ils s’habiller de toutes les couleurs ? Le Grand Micmac Des Couleurs
nous invite à mélanger librement nos
idées et à peindre notre univers comme
on l’aime. Même si le monde semble
marcher sur la tête ! Une histoire surréaliste, délicate, avec un coté poétique, et
beaucoup d’humour.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 40 p. - 21.5 x 28 cm - 18 € - parution le 19/03/2021 - 67905

M Comme La Mer
Joanna Concejo

9HSSDQG*hijaaf+
On sait peu de choses sur M, on ne connaît que
l’initiale de son prénom, on sait qu’il n’est plus
un enfant, qu’il a les yeux bleus et qu’il est parfois triste. On sait qu’il est sur la plage et qu’il
aimerait être comme la mer, que parfois il crie,
qu’il réfléchit beaucoup et se pose beaucoup de
questions. Il se demande : «Y a-t-il quelqu’un de
l’autre côté ? Y a-t-il quelqu’un là-bas, là où s’enfuient les vagues ? Quelqu’un comme moi ?» Il
se demande : «Et comment peut-on être si triste
avec un soleil pareil ? Et si joyeux à la fois ?» Et
ce quelqu’un «est-ce qu’il est seul aussi ? Est-ce
qu’il a un vélo ? Un chat ? Un chien ?» Joanna
Concejo a écrit et illustré une histoire délicate
et profonde, une histoire qui s’adresse à notre
coeur, mais qui pénètre au plus profond de nous
et raconte la colère, la douleur et le bonheur de
l’âme humaine.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 48 p. - 22 x 29.1 cm - 19.90 € - parution le 19/03/2021 - 67902

Les Gens, Les Gens...
Isabelle Simon / Elodie Perrotin

9HSMJLH*aefhih+
Les gens, les gens… ça n’existe pas les
gens ! Il y a toujours une personne,
plus une personne, plus une autre
personne. C’est difficile d’aimer les
gens, mais aimer une personne, puis
une autre et une autre encore… Chacun de nous est unique et différent,
chacun possède ses signes particuliers
Les gens d’ici, les gens de là-bas, les
gens d’ailleurs, les gens comme-ci ou
comme cela ! Finalement qui sont les
gens, eux, nous ? Car nous sommes
tous différents et précieux. Un album
où règne un joyeux bazar coloré de
la vie quotidienne pour aborder le
thème de l’altérité, du regard que chacun d’entre nous pose sur l’autre.

Coll. Les Kilos - Relié - Couleur - 32 p. - 19.6 x 26.7 cm - 14.50 € - parution le 05/03/2021 - 66662
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Yahho Japon !
Éva Offrédo

9HTLATB*biaifg+

Tsuyu vit à côté d’un champ de sarrasin, Chawan a toujours aimé les bols, Wan Wan est une petite fille de samouraï, Shikiri aimait bien les bagarres avec son petit frère, Kodomo vit avec très peu de choses... Avec Uchimizu, Moso et Higasa,
ces 8 femmes japonaises nous parlent simplement de leurs passions et de leurs vies. Elles nous racontent leur parcours,
leur enfance, leur lieu de vie ainsi que le métier qu’elles ont choisi. Des métiers méconnus et riches de traditions en lien
avec la gastronomie, l’artisanat populaire, la science, la poésie, la santé, le sport ou encore l’art contemporain. Les illustrations invitent au voyage et des petits détails apparaissent à chaque lecture de ces histoires qui nous montrent que
l’extraordinaire n’est pas loin, à la portée de toutes et de tous. Un album BD et documentaire qui parle de l’importance
d’être soi-même, de croire en ses goûts, d’écouter son intuition et d’aller de l’avant.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 96 p. - 19.7 x 26.1 cm - 18 € - parution le 05/03/2021 - 66540

Recueil N°2
Jérémie Fischer

9HTLATC*afifbc+
Lors de ses séjours en montagne chaque année, Jérémie
Fischer arpente la nature et les étendues sauvages de différentes régions françaises. Au cours de ses pérégrinations,
il réalise des collages paysagistes en filiation avec Matisse.
Dans le second volume, sobrement intitulé Recueil n°2
de Jérémie Fischer, de nouvelles expérimentations graphiques nées d’une autre randonnée, les Pyrénées, Col de
Meuté, seront assemblées tout au long du livre, avec un fil
de textes courts, d’instantanés poétiques, reproduisant le
caractère évanescent et pénétrant des sensations, ou des
visions vécues tout au long de la marche. Un livre frontière,
à la lisière du livre d’art, de poésie et de la narration. Une
autre rencontre avec l’univers et la personnalité de Jérémie
Fischer aux éditions Magnani.

Hors Coll. - Broché jaquette - Couleur - 32 p. - 24 x 32.5 cm - 24 € - parution le 19/03/2021 - 67919
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Les Déchets
Michelangelo Setola

9HSMJLG*cfeidi+
Un groupe d’hommes au volant d’une camionnette roulent en direction
d’un immense complexe pétrochimique. Venus réaliser des travaux de maintenance et de réparation industrielle, ils sont sommés par Radelli, le patron
tyrannique de l’usine, de réaliser les travaux nécessaires en une semaine.
L’usine est délabrée, toute la structure et les équipements sont vétustes.
Les techniciens se mettent au travail mais ils se rendent rapidement compte
que les délais sont impossibles à tenir. Soudain, une explosion se produit
et le groupe se retrouve prisonnier de cette usine-mouroir, condamnés
à travailler aux côtés d’ouvriers défigurés et déformés par les substances
toxiques... Dans Les Déchets, l’auteur italien Michelangelo Setola imagine
un monde post-apocalyptique aux paysages de désolation. Le ciel est envahi de nuages toxiques, l’air à un goût de métal. Les humains, aux allures de
troupe de freak show, ont des visages difformes, à moitié fondus, avec des
ex-croissances, comme s’ils avaient été trop longtemps exposés à des substances radioactives. Ces ouvriers, damnés d’une terre à l’agonie, sont les
rebuts d’une société en quête d’industrialisation massive aux conséquences
désastreuses sur l’écosystème.

Hors Coll. - Broché - N&B - 28 p. - 35 x 42 cm - 17 € - parution le 05/03/2021 - 67887

Poèmes En Peluches
Edith Azam / Gaëtan Doremus / Gaëlle Allart

9HSMJLJ*fbbhgb+
«C’est un petit silence qui grelotte et qui rêve qu’on lui offre
un pyjama...» Ainsi commencent
les Poèmes en peluches, plongée dans le monde et les bruits
de l’enfant, dans ses peurs, ses
jeux, ses instants de folie, ses
gros mots... les gros mots de celui
qui apprend à parler. L’écriture
sans censure du gros mot ni de
la peur enfouie d’Edith Azam est
mise en images par le crayonné
vif comique de Gaëtan Doremus
et la gravure haute en couleurs de
Gaëlle Allart.

Coll. Poèmes - Broché - Couleur - 24 p. - 17 x 22 cm - 9 € - parution le 19/03/2021 - 67911

Thoulathiyat - Haïkus Arabes
Christian Tortel / Walid Taher

9HSMJLJ*fbbhhi+
Ces Haïkus sont autant de méditation
sur la vie, la mort, le temps qui passe,
les mots sans frontière. Elles relient
le monde arabe à l’Asie, la France
au monde arabe, les langues entre
elles, elles racontent, en creux,
les tissages possibles en poésie.
Un nouveau terrain de jeu qui
réinterprète et on l’espère, revitalise,
le champ poétique en bilingue, à la
fois hommage aux genres anciens
et clin d’oeil humoristique pour une
création contemporaine.

Coll. Poèmes - Broché - Couleur - 24 p. - 17 x 22 cm - 9 € - parution le 19/03/2021 - 67912
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La Chasse
Alberto Vázquez

9HSMIRI*chcegi+
«Tu poursuivras la bête et la transperceras de ta flèche. Tu couperas sa tête,
mangeras son cœur et boiras son sang. Elle t’apprendra à voir le vrai visage du
monde». Obéissant à l’oracle, l’homme se met à traquer l’animal, gibier capable de
sustenter toute sa famille, toute sa tribu. S’enfonçant dans la forêt inhospitalière,
nécrosée, le chasseur flaire sa pâture, perd sa trace puis la retrouve. La quête devient alors initiatique : la proie se fait guide, l’homme et l’animal, s’agrègent pour
écrire, par-delà l’espace et le temps, leur tragédie commune. Dans ses précédents
travaux de bande dessinée (Psychonautes) et de cinéma d’animation (Psiconautas,
los niños olvidados et Decorado), Alberto Vázquez dénonçait les ravages de la pollution massive et la déshumanisation croissante de notre modèle social. Autant
de métaphores dystopiques qui lui ont permis de mettre en évidence l’échec de
la modernité, que la science et le progrès, ces mythes, ne peuvent désormais plus
enrayer. Ces thèmes constituent de nouveau le cœur de La Chasse, haletant récit
de traque et de survie mêlant rites primitifs et initiatiques où Vázquez recompose
le couple ancestral homme / animal, lui seul qui pourrait endiguer la destruction
du vivant. Tissées d’échos à l’art pariétal, à la peinture classique chinoise ou encore à l’expressionnisme sombre de Lynd Ward et Frans Maaserel, les pages de La
Chasse sont de plus émaillées de lavis saisissants. Le tout est mis au service d’une
allégorie puissante à la poésie déchirante, qui incite à la réflexion.

Coll. Long John Silver - Relié - N&B - 60 p. - 21 x 28.5 cm - 17 € - parution le 05/03/2021 - 67883

Dope Rider - Pour Une Poignée De Délires
Paul Kirchner

9HSMIOI*ebafjd+

Trente ans après une première salve d’aventures (voir l’anthologie En attendant
l’Apocalypse), Dope Rider remonte en selle pour une série de récits en une
planche. Le cow-boy fétiche de Paul Kirchner est resté le même, ses activités
se résumant essentiellement à rouler des joints, fumer des bongs, ou encore
courir après ses hallucinations dans des rêveries métaphysiques… Mais de fréquentes déchirures dans la trame de la réalité conduiront Dope Rider à croiser
sur sa route aussi bien John Wayne que les Loney Toones, à participer à la
mission Appollo 11, ou encore à voyager dans des versions revues et corrigées
de la Batmobile et du sous-marin jaune des Beatles. Dope Rider se moque de
tout et reste finalement très humain dans son attachement pragmatique à la
satisfaction de son besoin de base : se défoncer.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 132 p. - 22 x 28 cm - 21 € - parution le 05/03/2021 - 67894

Dope Rider - A Fistful Of Delirium (English Edition)
Paul Kirchner

9HSMIOI*ebagaj+

Hors Coll. - Relié - Couleur - 132 p. - 22 x 28 cm - 21 € - parution le 05/03/2021 - 67895

Manuel De Civilité BioHardcore
Boute / de Groef / Herda

9HTLATC*bfjcea+

Antoine Boute, Stephane de Groef et Adrien Herda appréhendent l’avenir
avec une confiance aveugle. En témoigne ce Manuel de Civilité Bioharcore
qui, dans une explosion de couleurs, de poésie et de typographies, recompose le quotidien avec des conseils pour aborder la vie sereinement en branchant un Karcher aux égouts pour dégager une piste de pétanque ou encore
emmener ses enfants camper dans un « spot bien déglingue » et les réveiller
en leur faisant croire qu’ils passent à la télé. A la manière de planches pédagogique et éducatives, éléments narratifs, injonctions politiques et environnementales se digèrent les uns les autres pour former un ensemble fascinant,
d’où se dégagent un malaise et une poésie déconcertants. Réalisé de manière
insolite et secrète, cet étrange ouvrage a l’ingéniosité graphique et littéraire
ravira un large public composé de révoltés de la société, de poètes en mal de
reconnaissance et de fans de bande dessinée indépendante.

Hors Coll. - Broché - Couleur - 64 p. - 21 x 29.7 cm - 14 € - parution le 19/03/2021 - 67956
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Marcel Et Odilon
Noémie Favart

9HSMJNA*jdicge+
Marcel et Odilon aiment manger des frites en écoutant la pluie chanter
dans les tournesols. Leur amitié est racontée dans trois délicieuses histoires. Dans Les vacances de Marcel, on découvre la ville de Coxis, dont
les habitants sont fascinés par la mode des carapaces à deux pois. Dans
La course d’Odilon, le jeune escargot, fasciné par la course annuelle de la
Grande Laitue, quitte ses parents pour y participer. Il se perd en chemin
et fait la rencontre fortuite de Marcel, une coccinelle marginale qui vit
dans une caravane. Le Poisson rouge nous raconte le passé d’Hypoline,
grand-tante d’Odilon autrefois foraine, et la rénovation enthousiaste
de son merveilleux carrousel. Pleins d’humour et de tendresse, ces trois
récits font preuve d’inventivité, de fantaisie et de sensibilité. Les illustrations de Noémie Favart grouillent de détails amusants qui viennent
enchanter la lecture du livre.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 56 p. - 18 x 22.5 cm - 15.90 € - parution le 19/03/2021 - 67876

Zuri Et Le Chapeau De Jungle
Anna Ribbing / Ida Sundin Asp

9HSMJNA*jdidab+
Zuri a perdu son chapeau. Dans la
jungle ! Où est-il ? Parmi les noix de
coco ? Sous le bananier ? Derrière
le tigre ? Ce ravissant petit album
adressé aux enfants de 18 mois à
trois ans se déroule comme une
joyeuse farandole. Il mêle l’univers familier de la maison à celui,
plus mystérieux et exotique, de la
jungle. Les éléments du quotidien,
coussins, banquette ou baignoire,
se transforment grâce à l’imagination de Zuri et deviennent noix de
coco, tigre et mare à crocodiles. Et
ce fameux chapeau ? Il n’était pas
très loin : Zuri le portait sur sa tête
depuis le début !

Coll. Petites histoires nordiques - Relié - Couleur - 32 p. - 19.3 x 22 cm - 11.90 € - parution le 05/03/2021 - 67875

Dark Knight returns - Ebook
William Henne / Xavier Löwenthal

9HSMDTA*aiahab+
Le livre numérique (en anglais :
ebook ou e-book), aussi connu
sous les noms de livre électronique et de livrel, est un livre
édité et diffusé en version numérique, disponible sous la forme
de fichiers, qui peuvent être téléchargés et stockés pour être lus
sur un écran (ordinateur personnel, téléphone portable, liseuse,
tablette tactile), sur une plage
braille, un dispositif de lecture de
livres audio, ou un navigateur.

Hors Coll. - Broché - N&B - 352 p. - 21.6 x 28 cm - 15 € - parution le 19/03/2021 - 67694
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La Grimace
Vincent Vanoli

Avril 2021

9HSMIOE*beiaih+
La rue Thiers, celle qui fut jadis, au temps des usines, l’une des plus bruyantes
de Longwy, est désormais silencieuse. Dans une maison, à l’abri d’une fenêtre,
protégé par le temps qui s’est écoulé, Vanoli découvre les silhouettes fantomatiques de ses camarades d’enfance dont les visages grimaçant le plonge
dans son passé. C’est à un voyage dans le temps doux-amer que nous convie
Vincent Vanoli. Doux parce qu’il a la saveur de l’enfance, du temps suspendu
qu’étire la contemplation des escargots dans le potager. Doux encore, comme
le « lait-lait » que l’on boit avec les copains tandis que la maison familiale avec
son grenier, ses passages secrets et ses escaliers offre un terrain de jeux et
d’aventures hors-pair. Un monde archaïque qui pourtant va peu à peu se craqueler et révéler son impermanence… Les relations sociales se compliquent,
le cocon familial laisse apparaître des dissensions, tandis que sévit, dans le
bassin lorrain, la crise de la sidérurgie. Vanoli en est conscient, le temps qui
passe sédimente et déforme les souvenirs, estompant certaines expériences
pour mieux en révéler d’autres qui s’agrègent, formant une mythologie personnelle. Avec son dessin expressionniste et texturé aux mille nuances de gris,
ses personnages sautillant, Vanoli nous immerge avec un humour grotesque
dans son enfance lorraine. Un récit tournoyant aux allures de songe.

Coll. Éperluette - Broché - N&B - 80 p. - 22.1 x 29 cm - 18 € - parution le 09/04/2021 - 67899

Kyoto Manga
Nicolas Mahler

9HSMIOE*beicjc+
Nicolas Mahler se rend au Japon à l’occasion d’une exposition consacrée à son
travail. Le dessinateur autrichien se reconnaît pleinement dans l’absurde et le
grotesque qu’il rencontre dans la culture populaire japonaise. Un récit plein d’humour aux allures de manifeste artistique. Indispensable.

Coll. Patte de mouche - Broché - N&B - 22 p. - 10.3 x 15 cm - 3 € parution le 16/04/2021 - 67891

Richard Et Les Enfants D’Abraham
Lewis Trondheim

Richard Et Les Quasars
Lewis Trondheim

9HSMIOE*beiceh+

9HSMIOE*beicda+

Coll. Patte de mouche
- Broché - N&B - 22 p. 10.3 x 15 cm - 3 € parution le 16/04/2021 67890

Dans la rue, une militante hèle Richard
pour plaider la cause palestinienne.
S’ensuit une discussion mouvementée
au cours de laquelle Richard prend un
malin plaisir à la faire tourner en bourrique…

Coll. Patte de mouche
- Broché - N&B - 22 p. 10.3 x 15 cm - 3 € parution le 16/04/2021 67889

Richard relit la bande dessinée d’un
de ses amis. Une mission qu’il prend
très au sérieux… trop peut-être ? Le
portrait grinçant de Richard en troll
jusqu’au-boutiste.
14
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Festin
Anne Brugni / Mccloud Zicmuse

9HSMETA*abfbdj+
Dans cet ouvrage à la fois poétique
et documentaire, on découvre la
transformation du blé en pain,
décrite en détail, jusqu’au monde
microscopique des levures. Un
récit contemplatif, où l’on appréhende les odeurs, les sons, les
textures et enfin la saveur d’un
pain tout juste sorti du four que
l’on partage. Un livre aux images
éclatantes et à la poésie simple
caractéristique du style d’Anne
Brugni et McCloud Zicmuse. Après
Bonjour et Chemin, ce Festin final
vient parachever une trilogie d’albums dédiés à l’observation de la
nature et des effets du temps.

Hors Coll. - Relié - Couleur - 48 p. - 20 x 15 cm - 17 € - parution le 09/04/2021 - 67906

Biscoto N°92 – Bzzz Bzzz
Collectif

9HSMDRJ*gcadff+
Les mouches, les abeilles, les bourdons, mais aussi les punaises,
les moustiques et les moucherons, ça bourdonne, ça bombille,
ça vrombit, ça zonzonne, bref ça fait Bzzz ! Et pendant que ça
vibre dans nos oreilles, on va essayer de les ignorer et tenter de
se reposer dans l’herbe. On va peut-être enfin réussir à somnoler, ronfler, buller, ou ronronner un peu… Zzz. Une couverture
de Robin Pouch, et toujours, la page de strip pour rigoler, une
recette végétale de Charlotte Pollet, une rubrique musicale de
Benoît Preteseille, un reportage de Célia Portet, un documentaire
scientifique de Robin Cousin…

Coll. Journal Biscoto - Piqué - Couleur - 20 p. - 18 x 27 cm - 4 € - parution le 09/04/2021 - 67925

Le Royaume sans roi
Maria Ramos

9HSMDRJ*gcadgc+
Dans leur petit royaume les gnomes sont
bien occupés à se déguiser, manger du fromage et jouer de la musique. Mais un jour
leur roi, un sérieux personnage qui boit du
café, meurt subitement. Sans souverain les
petits gnomes se trouvent bien démunis.
Qui va s’occuper des affaires du royaume
à présent ? Il s’agit d’une évidence : il faut
trouver quelqu’un pour diriger le royaume.
Le Royaume sans roi nous plonge dans une
véritable quête. En partant à la recherche de
leur nouveau souverain, les gnomes doivent
s’organiser entres eux. Au fil de leur aventure et de leurs rencontres ils sont amenés à
remettre en question le statut du roi. Porter
une couronne et s’asseoir sur un trône, alors
qu’on pourrait passer ses journées à se déguiser en mangeant du fromage, c’est tout
de même un peu ennuyant...

Hors Coll. - Relié - Couleur - 40 p. - 17 x 23 cm - 14 € - parution le 16/04/2021 - 67923
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Acacia 22
Edgar Camacho

9HSMDQJ*jacjbb+
Deux jeunes Mexicaines de province, toutes les deux nommées Susana, emménagent dans le même appartement du 22 de la rue Acacia à Mexico, à 50
années de distance. La Susana du présent démarre une carrière de graphiste
dans une agence de communication où elle subit les frasques d’une boss tyrannique et se sent isolée. La Susana des années 1970 est dactylo dans un
bureau mais rêve de devenir écrivaine et écrit des manuscrits qui sont systématiquement refusés par les éditeurs. La vie de la Susana des années 2020 est
bouleversée quand elle trouve une lettre qui lui est adressée, dissimulée dans
un trou derrière le chauffe-eau de l’appartement. Dans cette lettre, l’ancienne
Susana raconte toute sa vie... Acacia 22 est le portrait croisé de deux femmes
qui connaissent des vies similaires à un demi-siècle de distance. L’expérience
de la plus âgée des deux, dont les ambitions seront toujours contrecarrées par
la société de son époque, bénéficiera à la plus jeune.

Hors coll. - Relié - Couleur - 96 p. - 17 x 26 cm - 16 € - parution le 16/04/2021 - 67901

La Forêt des araignées
Sascha Hommer

9HSMISJ*cdbaad+
La Forêt des araignées, un livre qui baigne ouvertement dans la fantasy et joue avec les codes et poncifs inhérents au genre. C’est bientôt le
moment de la chasse pour ceux qui vivent sur les rochers. La chasse les
amènera dans la forêt des araignées, à la recherche des Sylvestres, espèce de grosses limaces gluantes qui abritent dans leur mucus les Punkis,
principale nourriture du peuple des rochers. Mais la présence des Yeux,
démiurges géants et tyranniques, qui ont interdit au petit peuple l’accès à
cette réserve de nourriture potentielle, rend la chasse dangereuse. Le seul
espoir d’une vie paisible et plus juste serait, comme le prédit la Prophétie,
l’avènement du Messager, qui pourrait libérer le peuple des rochers et le
porter au-delà de la Grande Muraille, et vers le Royaume des nuages…
Univers fantasque et fantastique, dessin tout en rondeur, personnages
kawaï et sous-texte politique, La Forêt des araignées est donc une oeuvre
hybride, un livre d’auteur mais aussi un récit d’aventure, un ouvrage qui
vous transporte ailleurs mais qui refuse également de tout prémâcher et
ose faire confiance à l’intelligence, et l’imagination, du lecteur.

Hors Coll. - Broché - N&B - 152 p. - 14.5 x 19 cm - 16 € - parution le 09/04/2021 - 67879

LES ARTS DESSINéS N°14
Collectif

9HSMDRG*adbcjb+

Les Arts dessinés, c’est un trimestriel uniquement consacré au dessin, sous toutes ses formes : dessinateurs de presse,
illustrateurs, auteurs de bande dessinée, peintres, décorateurs, architectes, designers, graphistes, couturiers, concepteurs de jeux vidéo, directeurs artistiques... qui vous fera encore plus aimer le dessin et l’illustration. Floc’h / Peter
Arno / Martes Bathori / Blanquet / Thomas Baas / Marc Boutavant / Cardon / Patrick Chappatte / Martine Delerm /
Michel Galvin / Alexis HK / Philippe Kailhenn / Léo Kouper / Clément Oubrerie / Pef / Ernest / Pignon-Ernest / Adrian
Tomine / Nicolas Vial / Voutch / Danijel Žeželj... et bien d’autres surprises !

Coll. Les Arts Déssinés - Broché - Couleur - 162 p. - 22 x 30 cm - 14.95 € - parution le 16/04/2021 - 67917
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Panorama
Michel Fiffe

Avril 2021

9HTLATA*jbgief+
Panorama décrit les aventures d’un jeune
couple, Kim et Augustus, fugueurs à la fois
en quête d’amour et d’identité. Confrontés à un monde adulte brutal dans lequel
il va rapidement leur falloir apprendre à
survivre, ils sont également soumis à un
pouvoir étrange qui les amène à subir des
métamorphoses incontrôlables… Panorama
est une œuvre qui s’adresse aux amateurs
d’étrange, dans un récit perturbant où
l’horreur et le bizarre côtoient avec naturel
le monde le plus normal et qui ne sera pas
sans rappeler le genre de «body-horror»
caractéristique d’un certain David Cronenberg.

Hors Coll. - Relié - N&B - 128 p. - 18 x 27.6 cm - 20 € - parution le 09/04/2021 - 67921

L’Hiver De Tulipe - Tulipe 4
Sophie Guerrive

9HSMJKB*aaagaa+

Les saisons existent aussi au pays de Tulipe, et voici qu’arrive l’hiver. Un froid glacial s’abat, plongeant Tulipe et ses
amis dans une torpeur et une mélancolie funestes. De menaçants loups apparaissent mêmes au dehors, repoussant
Tulipe chez lui. Pour mieux le manger plus tard ? Sont-ils les gardiens d’une puissance hostile ? Les similitudes avec
notre monde ne sont pas fortuites. Sophie Guerrive, toujours en délicatesse, offre un contrepoint subtil à l’expérience
du confinement, sans sombrer dans l’écueil d’un propos politique littéral. Chacun ira ici de son interprétation, et c’est
là toute la force des pages de cette géniale autrice : Sophie Guerrive nous touche et nous interroge en même temps. Le
langage et l’esprit de la série Tulipe est toujours bien ancré, mais il est indéniable que son territoire littéraire s’agrandit
de livre en livre, en lorgnant sur les terres de Kafka et de Beckett.
Hors Coll. - Broché - Couleur - 112 p. - 18.3 x 23.3 cm - 15 € - parution le 09/04/2021 - 67916

Tulipe
Sophie Guerrive

Les voyages de Tulipe
Sophie Guerrive

Tulipe et les sorciers
Sophie Guerrive

9HSMJKB*aaabcj+

9HSMJLJ*cecibi+

9HSMJKB*aaabed+

Hors Coll. - Broché - Couleur - 160 p.
- 18.3 x 23.3 cm - 17 € - 63847

Hors Coll. - Broché - Couleur - 112 p.
- 18.3 x 23.3 cm - 15 € - 58719

Hors Coll. - Broché - Couleur - 116 p.
- 18.3 x 23.3 cm - 15 € - 64266

17

Solstice
Lucas Scholtes

9HSMDTA*aeaiae+

Avril 2021

Bien que relativement indifférents quant à leur réussite scolaire, Gus et François
sont deux brillants lycéens. Dans quelques jours, ils doivent passer le bac et l’on
ne peut pas dire que cela les préoccupe véritablement. Heureusement, la horde
de « clochards possédés » qui déferle sur la ville tous les soirs devrait pimenter
un peu cette dernière semaine de révision. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Il faut
absolument partir à leur recherche pour essayer de comprendre ce phénomène
stupéfiant. La piste débute à l’orée de la forêt qui borde les alentours. Alors que
l’aventure ne fait que commencer, ils rencontrent Ivan dans ce qui semble être
les vestiges d’une cité en ruine. Fascinés par cet étrange personnage, aussi sauvage qu’imposant, les deux adolescents pleins d’entrain décident de rester un
temps avec lui pour découvrir les rudiments de la survie en milieu naturel. Derrière cette intrigue fantasque se niche un étonnant récit initiatique, naturaliste
et existentialiste, égayé par la badinerie des deux jeunes personnages. Guère
plus âgé qu‘eux, Lucas Scholtes est étudiant aux Arts décoratifs de Strasbourg.
Avec Solstice, sa première bande dessinée, il s’emploie à utiliser une grammaire
narrative habile et moderne qui rappelle parfois le style fluide du manga et
l’énergie du cinéma d’animation. Sur le plan graphique, il développe un univers
riche et coloré qui met aussi bien en valeur la décrépitude urbaine que l’abondance des zones forestières.
Hors Coll. - Broché Rabats - Couleur - 144 p. - 17 x 23.5 cm - 16 € - parution le 16/04/2021 - 67886

Livio, Hyperhéros
Marie Lenne-Fouquet / Lisa Blumen

9HSMJLH*aefjaj+
Hyper agile, hyperactif, et parfois
hyper pénible... Livio ne connaît
pas le mode pause, jamais. Si bien
qu’il use autant les maîtresses que
la chaise du bureau de la directrice,
et parfois aussi ses copains. Mais
derrière ses difficultés de comportement et d’attention se cachent
une sensibilité et un courage incroyables.

Coll. Les Kapoches - Broché - Couleur - 48 p. - 14 x 18 cm - 7.80 € - parution le 09/04/2021 - 67880

Georges N°51 - Jardin
Collectif

9HSMDSC*bfaacd+
Voilà le printemps, les hirondelles… et le nouveau numéro de Georges,
autour du jardin ! Ça vous botte ? Alors, c’est parti ! Au programme : Une
grande BD signée Zelda Pressigout avec des poireaux géants et des personnages hauts comme 3 pommes / Un nouveau tuto de Cagoule et Lapin
pour retrouver son instinct animal / L’histoire vraie de l’illustratrice naturaliste Beatrix Potter / Des jeux pour comprendre comment poussent les
légumes, différencier bêche et serfouette ou encore chercher des petites
bêtes / Un paper-toy à construire, en forme de brouette ! / Des activités pour confectionner des rouleaux de printemps, créer un herbier mais
aussi cultiver un mini potager. Sans oublier des actualités et un reportage
autour de la permaculture. En résumé, rien de tel qu’une bonne feuille de
chou pour (se) cultiver !

Coll. Georges - Broché - Couleur - 64 p. - 20 x 26 cm - 9.90 € - parution le 09/04/2021 - 67909
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Graou N°23 - Les Petites Bêtes
Collectif

9HSMDSC*bfaada+
Enfin le printemps ! Que diriez-vous de filer au jardin
en compagnie de Graou, à la découverte de l’extraordinaire monde minuscule des petites bêtes ? D’abord
suivre une colonie de fourmis jusqu’à la fourmilière,
puis écouter la grande et drôle histoire d’une famille
de puces installée sur le crâne de Samantha Leplat
(Samantha est un cochon d’inde…), mais aussi compter les limaces cachées dans les salades, faire une
course d’escargots, retrouver les pois perdus de la
coccinelle, faire sortir le vers de la pomme, fabriquer
un mobile d’abeilles et de libellules… Et en bonus : un
très beau memory des insectes à détacher ! Ce numéro fourmillant est dessiné par les crayons d’auteur.e.s,
dessinateurs et illustratrices de grand talent : Claire
Schvartz, Virginie Morgand, Popy Matigot, Magali Attiogbé, Steffie Brocoli, Gwé…

Coll. Graou - Broché - Couleur - 44 p. - 21 x 27.7 cm - 9.90 € - parution le 09/04/2021 - 67908

Orlando
Delphine Panique

9HSMJLG*cfeifc+
Orlando, jeune poète un peu efféminé, écrit de la poésie au sommet de sa
colline, et c’est la seule chose qui compte pour lui. Un jour sa mère décide
de l’envoyer à la cour du roi pour qu’il devienne «un homme digne et viril»…
Si elle savait ! Ayant toujours pour but, et pour guide, l’écriture et la poésie,
Orlando va effectuer un voyage initiatique et être confronté à toutes sortes
d’aventures et d’expériences surprenantes. En adaptant à sa sauce le roman
Orlando de Virginia Woolf, Delphine Panique présente un album léger et
drôle, qui mêle à la fois références à la littérature, à la culture populaire et
aux récits de voyage tout en questionnant au passage le genre et la sexualité.
Longtemps épuisé, le tout premier album de Delphine Panique chez Misma
fait peau neuve dans une nouvelle édition agrémentée de pages en couleurs
dans lesquelles l’autrice revient sur son rapport à l’œuvre de Virginia Woolf et
sur sa manière si particulière d’adapter ce roman.
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Hors Coll. - Relié - N&B - 232 p. - 15 x 21.5 cm - 18 € - parution le 09/04/2021 - 67914

Un Beau Voyage
Delphine Panique

9HSMJLG*cfeief+
«Ah les voyages ! Aux rivages lointains, aux rêves
incertains, que c’est beau les voyages !» chantait
Barbara. Mais il faut bien le dire, durant cette année
2020, les voyageurs, ceux qui se ressourcent auprès
de paysages, de senteurs, de saveurs inconnues, ont
été bien malmenés. Heureusement, en 2021 Un beau
voyage, de Delphine Panique, arrive pour leur venir
en aide ! Comment faire pour voyager lorsqu’on
est bloqués ? Imaginons-nous, en mer, pendant un
calme plat : pas de vent, pas de courant. Le navire,
telle une souche morte, est immobilisé. Que faire,
à part imaginer les îles qu’on pourrait accoster,
les terres qu’on souhaiterait aborder ? Que faire, à
part évoquer diverses légendes marines et autres
monstres aquatiques ? Que faire, à part se raconter
des aventures passées, et, pourquoi pas, futures ?
Tant que vous resterez calme, tant qu’il vous restera
des vivres, tout ira bien…

Hors Coll. - Integra dos rond - 3 Pantones - 300 p. - 17.8 x 15.3 cm - 19 € - parution le 09/04/2021 - 67897
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Terrains Vagues
Géraldine Hérédia / Benoît Guillaume

9HSMJLJ*fbbhcd+
Le thème des terrains vagues a été inspiré par le
travail graphique de Benoît Guillaume, qui s’installe
à même les rues, à même les champs, à même les
gens pour croquer leurs instants. Ses carnets d’illustrations sur le vif, parlent selon nous du frottement
entre l’urbain et le végétal, le construit et le naturel, la culture et la nature. Nous avons proposé à
Géraldine Hérédia de s’emparer de ces différentes
thématiques pour écrire neuf poèmes de terrains
vagues dans la veine de ceux qu’elle a déjà écrits
pour Le Port a jauni : Poèmes en paysages, Poèmes
du soir, Poèmes sur un fil. Dans ce nouveau recueil,
les Terrains vagues sont explorés comme lieux
frontières : lieu de l’enfance où nous vivons nos
premières expériences de transgression, d’amitiés,
d’amours ; lieu où l’on se cache à l’abri des regards
du monde ; lieu abandonné, où la nature s’installe
sur les traces de la ville, mobilier urbain et bâti.

Coll. Poèmes - Broché - Couleur - 24 p. - 17 x 22 cm - 9 € - parution le 16/04/2021 - 67913

La Divine Comédie D’Oscar Wilde
Javier De Isusi

9HSMIRI*chcehf+

En 1900, Oscar Wilde meurt dans une chambre miteuse d’un petit hôtel
à Paris. Il avait été emprisonné cinq ans plus tôt pour homosexualité, et
l’intégralité de ses biens avaient été saisis. Après deux ans de travaux
forcés, une fois libéré, il avait quitté l’Angleterre pour Paris, sous une
fausse identité, où il a vite sombré dans la déchéance. Démuni, alcoolique, il n’a plus écrit une seule ligne. Wilde a toujours aimé se regarder
dans le miroir de La Divine Comédie, jusqu’à en comparer des passages
à des épisodes de sa propre vie. Sa mort, image du drame implacable
d’un homme ayant tout eu et tout perdu d’un coup, n’est en outre pas
sans rappeler le huitième cercle de l’Enfer de Dante, le Malebolge. Sous
le pinceau virtuose de Javier de Isusi, dans une ambiance crépusculaire
rehaussée par de superbes lavis sépia, se déroule l’inexorable descente
aux enfers d’Oscar Wilde. Javier de Isusi ne se borne donc pas au rôle de
biographe scrupuleux. Il se pose en investigateur, interrogeant l’homme
et l’oeuvre. Qui était cet écrivain déchu qui, quelques années plus tôt,
outrait les conformistes avec ses phrases assassines et ses élégants
paradoxes ? Pour quelles raisons avait-il cessé d’écrire à sa sortie de
prison ? Tentant d’éclaircir ces quelques mystères, Javier de Isusi dresse
un portrait d’homme sans filtre tout en livrant un récit passionnant sur
l’art et la vie, la morale et le plaisir, l’être et le paraître.
Hors Coll. - Relié Toilé - Bichromie - 376 p. - 15 x 21 cm - 29 € - parution le 09/04/2021- 67884

L’Enquête De L’Inspecteur Mc Cullehan 2
Pierre Schilling

9HSMIOJ*gbdajc+
L’inspecteur Mc Cullehan a décroché. Fort
de ses derniers succès, le détective, qui a
fait la renommée de son service, souhaite
profiter pleinement d’une retraite bien méritée. Seulement ça ne fait que deux jours
et demi qu’il a quitté les forces de police, et
face aux menaces de nouveaux criminels,
il se voit contraint de raccrocher l’insigne
à son costume. Bientôt accompagné de
Davis, son ancien coéquipier maladroit et
trouillard, devenu entre-temps formateur
autoritaire à l’École de Police, ils vont tenter
de résoudre une sale affaire de meurtres en
série, dans une ambiance de boîte de nuit à
flics et de cocktails exotiques...

Hors Coll. - Relié - Couleur - 96 p. - 26.8 x 18.8 cm - 17 € - parution le 16/04/2021 - 67896
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Génial Et Proche Du Peuple
Nicolas Poupon

9HTLATG*haifcj+

Génial et proche du peuple explore, en presque cent inventions, les territoires méconnus de l’humour scientifique. Incarné par le personnage du
professeur Michel, derrière lequel Nicolas Poupon signe sous pseudo, l’ouvrage met en avant le concept de “génie de proximité” via une succession
d’inventions géniales aussi quotidiennes, qu’absurdes et surréalistes. L’uranium bio, la minute de 75 secondes, le slip vahiné-trappeur, le fusil d’assaut
la si do, la vapotueuse, la troisième vitesse de justice ou encore la machine
à réparer les problèmes sont autant de réponses aux véritables problèmes
de ce troisième millénaire qui a bien mal débuté. Covid, réchauffement climatique, pollution, chômage… Rien n’échappe au génie autoproclamé du
professeur Michel qui, par sa bêtise, sa mégalomanie et l’incongruité de ses
propositions vient souligner les propres absurdités de notre monde, son
obsession de la vitesse et de la productivité, et les idées toutes faites qui
nous sont présentées comme des solutions pour le sauver. L’originalité et la
créativité de Nicolas Poupon rendent cet album indispensable pour penser
le monde de demain, et de travers.
Hors Coll. - Relié - N&B - 144 p. - 17.2 x 24 cm - 20 € - parution le 16/04/2021 - 67873

Pleased To Meet You : Marie Losier
Nicole Brenez / Constance Dejong

9HSMDRH*djaegf+

Ce dixième numéro de Pleased to meet you est consacré à Marie Losier,
dont l’œuvre innervée par sa vie privée mêle dessins et films, installations et décors, en une autofiction euphorique et généreuse. Internationalement reconnue, Marie Losier est très régulièrement invitée dans
des festivals, son œuvre filmée fait l’objet de rétrospectives, son œuvre
dessinée est montrée en expositions. D’une carrière longue de plus de 20
ans, pourtant, aucun ouvrage ne vient retracer l’épopée. Cette publication
viendra donc combler une lacune éditoriale et contenter à n’en pas douter le public nombreux et fervent de Marie Losier. Cet ouvrage projette
de donner accès à la fois à sa filmographie grâce à des photographies de
plateau, à son œuvre plastique via des reproductions de ses dessins et
vues de ses installations, mais aussi à un trésor d’archives que l’artiste a
précieusement établi et conservé. Elaborée en étroite concertation avec
Marie Losier, cette publication sera un reflet le plus fidèle possible de sa
pensée et de son univers esthétique.

Coll. Pleased to meet you - Broché - Couleur - 80 p. - 23 x 30 cm - 14 € - parution le 09/04/2021 - 67915

Je Ne Suis Pas Là
GG

9HSMIOI*ebagbg+
Premier album de l’autrice canadienne GG après plusieurs récits courts, Je
ne suis pas là délivre une réflexion subtile sur l’impermanence des choses,
la mémoire et l’aliénation. Une jeune femme, immigrée de seconde génération, s’occupe tant bien que mal de ses parents âgés. Seule face à ses
responsabilités familiales, elle semble trouver un exutoire dans la pratique
amateure de la photographie au cours de dérives urbaines. Au cours d’une
balade, elle photographie par hasard quelqu’un qui lui ressemble. Le récit
bascule, l’héroïne se retrouvant confrontée à ce que sa vie pourrait être…
Formellement, Je ne suis pas là fait à la fois preuve de sophistication et de
sobriété. Avec son dessin semi-réaliste aux niveaux de gris profonds, un
montage qui semble emprunter au cinéma de la nouvelle vague certains,
gg parvient à créer une atmosphère trouble et mélancolique, à nulle autre
pareille.

Hors Coll. - Relié - N&B - 104 p. - 17 x 24 cm - 15 € - parution le 09/04/2021 - 67893
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Miette
Nina Nordal Rønne

9HSMJNA*jdidbi+
Les ciseaux fabriquent une petite fille de papier. C’est Mariette, et sa jolie robe blanche.
Sur la table à côté d’elle, se trouvent des
tas de morceaux, de petits bouts qu’on
jette. Rien d’intéressant là-dedans…. Ah,
mais qui arrive là ? C’est Miette, une autre
petite fille, faite de ces restes. Elle emmène
Mariette dans ses aventures de papier. Un
morceau deviendra bateau, un autre poisson, maison… Jusqu’à ce qu’une chute dans
la corbeille vienne les mélanger. Cet album
ludique est un vrai concentré de créativité.
Nina Nordal Rønne s’amuse et invite les enfants faire preuve d’imagination pour jouer
ou s’inventer, loin des conventions.

Coll. Petites Histoires Nordiques - Relié - Couleur - 40 p. - 21 x 25 cm - 14.90 € - parution le 09/04/2021 - 67888

Le Masque Du Fantôme
Fabien Grolleau

9HSMDRJ*dgabhg+
Le Masque du fantôme raconte
l’histoire d’un vieux fan de comics
devenu légèrement siphonné à
force de lectures des aventures de
son héros, le Fantôme des Everglades: le jour, le vieil homme est
un paisible collectionneur; la nuit,
il sort en tenue de super-héros et
croit sauver le monde. La collection
Quixote a pour mission de rééditer des titres déjà parus mais dans
une version director’s cut comme
on dit à Hollywood. Le Masque du
Fantôme est une réédition en un
seul volume, avec quelques pages
supplémentaires et une nouvelle
fabrication plus en adéquation avec
le récit.
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Coll. Quixote - Relié - Bichro - 400 p. - 15 x 21 cm - 22 € - parution le 09/04/2021 - 67907

Machini
Tetshim / Frank Mukunday

9HSMDTA*aiafgf+
Depuis une dizaine d’années, Tétshim et Frank
Mukunday fabriquent des films d’animation en partant de la pratique du dessin et de la vidéo. Avec des
matériaux bruts (cailloux, craie, objets rouillés), ils
créent un univers formel qui s’accorde à leur propos.
Machini, leur dernier film d’animation, un hommage
à leur ville, la cité minière de Lubumbashi, révèle les
conséquences fatales de l’exploitation des minerais.
Adapté en bande dessinée, Machini raconte la pollution et la destruction de l’homme par l’homme dans
l’espace de la mine qui jouxte la cité. Partant d’une
observation documentaire, ce livre est un voyage
critique de l’industrialisation du monde, qui fragilise
l’environnement et les sociétés humaines.

Coll. F. - Broché - Couleur - 120 p. - 32.5 x 24 cm - 20 € - parution le 09/04/2021 - 67958
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