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FAUT PAS  
PRENDRE LES CONS 
POUR DES GENS  
(TOME 3)
Après deux années de travail à manipuler la mécanique de 
l’absurde pour mieux tordre les clichés de notre société, Em-
manuel Reuzé approfondit son analyse de la bêtise humaine 
et publie un troisième opus toujours aussi drôle et grinçant. 
Chaque gag est construit avec intelligence, dans un style 
réaliste dont la répétition de cases creuse le décalage 
comique entre dialogues et situations. Mais s'il a bien 
conservé son style réaliste, Reuzé a continué à développer 
son dessin sur ce troisième tome pour nous offrir de 
superbes pages qui fourmillent de détails.

Fluide Glacial | 9791038202474 | 2021 
56 pages | 22,6 x 29,3 cm | 12,90 €

 Bamboo Édition www.bamboo.fr

CAMOMILLE  
ET LES CHEVAUX 
(TOME 9)
DANS LA JOIE JUSQU'AU COU
Camomille a 10 ans. Et elle a une passion : les chevaux. 
Mais ça n’a pas toujours été le cas. Quand elle était petite 
et qu’elle passait devant le club équestre des Quatre-Fers, 
elle se pinçait le nez. Et puis, elle a fait la connaissance 
d’un superbe cheval, Océan. Depuis, ils sont devenus 
inséparables et ensemble, ils ne galopent pas, ils volent.

Bamboo | 9782818979013 | 2021 
48 pages | 21,5 x 29,2 cm | 10,95 €

DROITS ÉTRANGERS Catherine Cropsal Loiselet : c.loiselet@bamboo.fr DROITS ÉTRANGERS Catherine Cropsal Loiselet : c.loiselet@bamboo.fr

Faut pas prendre les cons  
pour des gens

Emmanuel Reuzé
Jorge Bernstein

Vincent Haudiquet

Après les succès  
des deux premiers tomes, 
Faut pas prendre les cons 
pour des gens revient.  
Un petit bijou d'humour 
noir et absurde sur la bêtise 
ordinaire. 

Camomille et les chevaux

Lili Mésange
Stefano Turconi

Humour, poésie et tendresse 
au club des Quatre-Fers.
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LE GRIMOIRE 
D'ELFIE 
(TOME 2)
LE DIT DES CIGALES
Elfie et ses deux sœurs, Louette et Magda, arrivent avec leur 
bus-librairie à Gonerbes, un village de Provence écrasé par 
le soleil. Elles y rendent visite à Alistair Kinloch, un écrivain 
autrefois ami de leur mère. Mais Alistair ne parvient plus à 
écrire. Sa machine à écrire a été volée et son inspiration avec. 
Dans cette bourgade où ne manquent pas les fortes 
personnalités, Elfie enquête. Qui en veut à Alistair ? Et 
pourquoi ? Grace à son grimoire qu’elle doit recharger 
d’histoires, Elfie va pouvoir compter sur l’aide de la magie…

Drakoo | 9782382330050 | 2021 
80 pages | 21,5 x 29,2 cm | 15,90 €

 Bamboo Édition www.bamboo.fr

LE COL DE PY
Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant. Mais 
le bonheur est de courte durée. À la naissance de Louis, 
le diagnostic tombe. Il est atteint de graves malformations 
cardiaques. Vu son âge, l’important est de gagner du temps 
avant une intervention qui peut s’avérer fatale… Durant ces 
mois de tension, les parents trouvent du réconfort auprès 
du père de Camille, qui vient les aider malgré le cancer 
qui le ronge… Ces longs moments d’attente vont se trans-
former en mois d’échanges, de tendresse, d’émotion et 
d’amour entre Louis et Pablo, qui resteront à jamais gravés 
dans leur vie.

Grand Angle | 9782818976173 | 2020 
104 pages | 21,5 x 29,2 cm | 17,90 €

DROITS ÉTRANGERS Catherine Cropsal Loiselet : c.loiselet@bamboo.fr DROITS ÉTRANGERS Catherine Cropsal Loiselet : c.loiselet@bamboo.fr

Le Grimoire d'Elfie

Christophe Arleston
Audrey Alwett

Mini Ludvin

Une aventure touchante 
qui plonge les trois sœurs 
dans le passé de leur mère, 
Mélusine.

Espé

Certaines histoires 
s’inventent, d’autres se 
racontent… Une transmission 
d’amour et de vie entre  
deux êtres.
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LES 
ARTILLEUSES 
(TOME 3)
LE SECRET DE L'ELFE
Nous sommes en 1911, dans le Paris des Merveilles. 
Les Artilleuses - Lady Remington, Miss Winchester et 
Mam’zelle Gatling - ont enfin découvert le secret de la 
Sigillaire, une bague magique qu’elles ont volée et que 
les services secrets français, prussiens et elfiques se 
disputent. Prises entre trois feux, elles ne comptent pas 
se laisser faire et savent que la meilleure défense, c’est 
l’attaque à main armée. Attention, ça va canarder !

Drakoo | 9782382330081 | 2021 
56 pages | 24 x 31,7 cm | 14,50 €

DROITS ÉTRANGERS Catherine Cropsal Loiselet : c.loiselet@bamboo.fr

Les Artilleuses

Pierre Pevel
Etienne Willem

Si rien n’explose,  
c’est qu’elles se sont 
trompées quelque part.
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TOUT ÇA 
FINIRA MAL 
(TOME 1)
« Que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon 
stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le 
cœur de Geoffroy… J'ai toujours une idée intéressante ! »

Bayard Jeunesse - BDKids | 9782848018676 | 2013 
93 pages | 16 x 21 cm | 10,95 €

DROITS ÉTRANGERS Jouda Fahari-Edine : Jouda.Fahari-Edine@groupebayard.com    
DROITS ÉTRANGERS Emilie Coulette : Emilie.Coulette@groupebayard.com

Mortelle Adèle

Idée originale  
et scénario : Mr Tan
Dessin : Miss Prickly

Une bonne dose d'humour 
noir et un soupçon de 
tendresse, voici la recette 
d'Adèle… Accrochez votre 
ceinture, ça va déménager !
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CHEZ TOI
ATHÈNES 2016
En 2016, Sandrine Martin s’est rendue en Grèce avec le 
projet EU Border Care et a suivi les sages-femmes et les 
médecins qui prennent en charge les réfugiées pendant 
leur grossesse. Cette expérience humaine marquante lui 
a inspiré un récit bouleversant qui entremêle le parcours 
de deux femmes que les grandes crises contemporaines 
vont confronter à l’exil : une sage-femme grecque et une 
jeune syrienne.

BD | 9782203152434 | 2021 
208 pages | 18,5 x 26 cm | 23,00 €

 Casterman www.casterman.com/Bande-dessinee

ALERTE 5
Alors que la NASA procède au lancement d'un vol habité, 
celui-ci explose juste après le décollage, suite à un acte 
de sabotage. L’origine terroriste de l’attaque déclenche le 
passage au niveau d’Alerte 5, pour renforcer la sécurité de 
tous les sites et de toutes les missions en cours. Dans ce 
cadre, la base martienne, où vivent reclus cinq astronautes, 
se retrouve encore plus coupée du monde, toute commu-
nication avec l’extérieur lui étant désormais interdite... 
Petit à petit, le stress monte et pousse chacun dans ses 
retranchements, jusqu’à l’inévitable !

BD | 9782203215795 | 2021 
192 pages | 15,1 x 19 cm | 15,00 €

DROITS ÉTRANGERS Jérôme Baron : jbaron@casterman.com   EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr DROITS ÉTRANGERS Jérôme Baron : jbaron@casterman.com   EXPORT Kamel Yahia : Kamel.Yahia@madrigall.fr

Sandrine Martin

Entre Grèce et Syrie,  
deux parcours de femmes 
tournés vers l’espoir et  
la reconstruction.

Max De Radiguès

Murder party sur Mars !
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CALAMITY 
JANE  
(TOME 1)
LA FIÈVRE
États-Unis, milieu du 19e siècle. Jane prend son rôle 
d’aînée très au sérieux car son père est parti quelques jours 
en ville, la laissant en charge de ses frères et sœurs. Ils 
sont pauvres, livrés à eux mêmes dans ce ranch au milieu 
d’une nature sauvage. La vie est dure mais ils ne sont pas 
malheureux : jeux, aventures, chamailleries, fous rires, tout 
irait pour le mieux si la petite dernière de 3 ans n’était pas 
tombée malade...

9782413038153 | 2021 | 48 pages 
22,5 x 29,8 cm | 10,95 €

 Éditions Delcourt www.editions-delcourt.com

ABBY & 
WALTON
Abby s’ennuie à mourir dans l’hôtel où se repose sa mère. 
Téméraire, elle pénètre dans la mystérieuse chambre 21 
et y découvre le portrait de Walton. Elle lui donne un baiser 
et donne vie au portrait ! Manque de chance, elle réveille le 
fantôme le plus pénible qu’on puisse imaginer : Walton est 
insupportable, il passe ses journées à râler, à se plaindre 
de tout et il sent terriblement mauvais.

9782413028291 | 2021 | 72 pages 
22,6 x 29,8 cm | 14,95 €

DROITS ÉTRANGERS Laurence Leclercq : lleclercq@groupedelcourt.com    
EXPORT Gilles Munich : munich@delsol-diffusion.com

DROITS ÉTRANGERS Laurence Leclercq : lleclercq@groupedelcourt.com    
EXPORT Gilles Munich : munich@delsol-diffusion.com

Calamity Jane

Adeline Avril

Qu’est-ce qui a fait  
qu’une fille comme les 
autres devient une des plus 
grandes légendes de l’Ouest 
américain et du féminisme 
mondial ? Cette nouvelle 
série se penche sur le destin 
de Martha Jane Canary  
alias « Calamity Jane ».

Anaïs Halard
Giorgia Casetti

1853, une jeune fille  
va devoir affronter la Mort  
en personne pour éviter de 
finir sa vie hantée par Walton, 
un fantôme d’une bêtise 
crasse.
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ET À LA FIN, 
ILS MEURENT
LA SALE VÉRITÉ  
SUR LES CONTES DE FÉES
De l’Antiquité à Perrault et Grimm, Lou Lubie présente les 
versions authentiques et croustillantes des contes, où la 
fin heureuse s’arrose à la vodka et le prince n’est pas si 
charmant. A travers ces récits savoureux, l’autrice aborde 
avec humour une réflexion sur l’éthique des contes : 
violence, sexisme, racisme… une exploration culturelle et 
littéraire passionnante !

9782413040705 | 2021 | 248 pages 
15,5 x 22,7 cm | 24,95 €

 Éditions Delcourt www.editions-delcourt.com

ELISE  
ET LES 
NOUVEAUX 
PARTISANS
Elise, jeune chanteuse montée de Lyon à Paris en 1958 
pour tenter sa chance, tourne le dos au showbiz suite au 
mouvement contestataire de mai 68. Refusant le « retour 
à la normale », elle rejoint le maquis des luttes contre l’ex-
ploitation, les injustices sociales, le racisme. Un parcours 
atypique qui nous mène de la guerre d’Algérie jusqu’à la 
fin des années 70.

9782413024385 | 2021 | 176 pages 
22,3 x 31,2 cm | 24,95 €

DROITS ÉTRANGERS Laurence Leclercq : lleclercq@groupedelcourt.com    
EXPORT Gilles Munich : munich@delsol-diffusion.com

DROITS ÉTRANGERS Laurence Leclercq : lleclercq@groupedelcourt.com    
EXPORT Gilles Munich : munich@delsol-diffusion.com

Lou Lubie

Quels sales secrets cachent 
les contes de fées ? Lou 
Lubie déterre avec humour 
les contes originels, aussi 
sombres que croustillants, 
et questionne leur éthique 
parfois… surprenante !

Dominique Grange
Tardi

Roman graphique intense 
et passionnant, dont l’écho 
résonne aujourd’hui plus 
fortement que jamais, dans 
une France toujours déchirée 
par les inégalités et  
les injustices.
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LE CŒUR  
QUI BAT 
(TOME 1)
Tout à coup ils passionnent tout le monde : leur famille 
s’engouffre dans leur intimité, le corps médical affute 
ses instruments de contrôle, eux-mêmes semblent 
glisser d’une identité à l’autre... Ce qu’ils font est 
irréversible : Cléo et Cyril vont créer un être humain. 
Cette aventure a déja été vécue plus de 107 milliards de 
fois depuis les débuts de l’humanité, mais pour eux, c’est 
la première.

9782413042846 | 2021 | 192 pages 
16,5 x 23 cm | 19,99 €

DROITS ÉTRANGERS Laurence Leclercq : lleclercq@groupedelcourt.com    
EXPORT Gilles Munich : munich@delsol-diffusion.com

Le Cœur qui bat

Tiphaine Rivière

Cléo et Cyril attendent  
un enfant. En parallèle de 
cette métamorphose intime, 
Tiphaine Rivière explore  
les transformations sociales 
qui s’opèrent malgré eux, 
au travers d’une truculente 
galerie de personnages.
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LES STRATES
À travers 15 histoires drôles et émouvantes, Pénélope 
Bagieu nous raconte, avec beaucoup de sincérité et 
d'auto-dérision, ses histoires d'enfance et d'adolescence 
qui composent le portrait de l'adulte qu'elle est devenue.

9782075162999 | 2021 | 144 pages 
17,2 x 24,5 cm | 22,00 €

DROITS ÉTRANGERS So Taniuchi : so.taniuchi@gallimard-jeunesse.fr    
EXPORT Kamel Yahia : kamel.yahia@gallimard.fr

Pénélope Bagieu

L'autrice de Culottées,  
Eisner Award 2019,  
livre ici son premier récit 
autobiographique.
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DROITS ÉTRANGERS Olivier Galli : olivier.galli@glenat.com    
DROITS ÉTRANGERS Julia Skorcz : julia.skorcz@glenat.com 
EXPORT Hachette Livre International : hli@hachette-livre-intl.com

DROITS ÉTRANGERS Olivier Galli : olivier.galli@glenat.com    
DROITS ÉTRANGERS Julia Skorcz : julia.skorcz@glenat.com 
EXPORT Hachette Livre International : hli@hachette-livre-intl.com
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TANANARIVE
Au soir d’une vie rangée et précautionneuse, un notaire en 
retraite va partir à l’aventure pour la première fois de son 
existence. Petite aventure, mais véritable odyssée pour lui. 
Lancé aussi vite que ses vieux os le lui permettent sur les 
traces d’un hypothétique héritier, au volant d’un coupé qui 
n’avait jamais quitté le garage et accompagné d’un curieux 
passager, il va découvrir qu’il n’est jamais trop tard pour en 
apprendre sur les autres... et sur soi-même.

9782344038390 | 2021 | 120 pages 
21,5 x 29,3 cm | 19,50 €

 Glénat www.glenat.com

47 CORDES 
- PREMIÈRE 
PARTIE
Un jour, une métamorphe tombe amoureuse d’un jeune 
homme nommé Ambroise. Elle peut changer de forme à 
volonté, mais des questions finissent par la hanter : quel 
visage doit-elle incarner pour se faire aimer ? Qui doit-elle 
être pour conquérir sa proie ? Inconscient de l’obsession 
dont il est l’objet, ignorant la vraie nature de la créature, 
Ambroise cherche à acquérir une légitimité au sein de 
l’orchestre qu’il vient d’intégrer en tant que harpiste. C’est 
alors qu’il rencontre Francesca Forabosco – cantatrice 
aussi excentrique que renommée – qui va le prendre sous 
son aile. Elle lui propose un marché. S’il veut obtenir la 
harpe de ses rêves, Ambroise devra relever 47 défis. Un 
seul échec, et l’instrument lui échappe...

9782344042052 | 2021 | 384 pages 
20 x 27,3 cm | 25,00 €

Mark Eacersall
Sylvain Vallée

Il n'est jamais trop tard pour 
en apprendre sur les autres.

Timothé Le Boucher

Un thriller psychologique 
singulier qui aborde 
l’obsession et le rapport  
à l’autre tout en évoquant  
les travaux de conteurs 
majeurs tels que Stanley 
Kubrick, David Lynch, Naoki 
Urasawa ou Suehiro Maruo...
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DROITS ÉTRANGERS Olivier Galli : olivier.galli@glenat.com    
DROITS ÉTRANGERS Julia Skorcz : julia.skorcz@glenat.com 
EXPORT Hachette Livre International : hli@hachette-livre-intl.com

 Glénat www.glenat.com
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UN AVION 
SANS ELLE
Crédule Grand-Duc veut mourir. L’enquête de sa vie a 
échoué... Depuis dix-huit ans, il cherche l’identité de Lylie, 
la miraculée du mont Terrible, une petite fille rescapée 
du crash du vol Istanbul-Paris survenu le 23 décembre 
1980. Car deux bébés étaient à bord ! Les Carville et les 
Vitral, deux familles que tout oppose — les Carville, issus 
de la haute bourgeoisie industrielle française, et les Vitral, 
vendeurs de frites sur la côte normande — se disputent 
celle que la presse ne tarde pas à surnommer "Libellule". 
La justice finit par confier l’éducation de Lylie aux modestes 
Vitral. Engagé par les Carville, le détective s’est lancé dans 
un périple de dix-huit ans d’interrogations, d’hypothèses, 
de coups tordus et d’échecs... Et puis... alors qu’il va pres-
ser la détente, Crédule observe une dernière fois la une du 
journal de l’époque... Soudain, tout est clair...

9782344039373 | 2021 | 176 pages 
24 x 32 cm | 25,00 €

Michel Bussi
Fred Duval

Nicolaï Pinheiro

Drame familial, polar 
parfaitement huilé et quête 
d’identité : l’adaptation  
au cordeau du roman de 
Michel Bussi orchestrée par 
Fred Duval se voit sublimée 
par la patte graphique et la 
narration de Nicolaï Pinheiro.
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DROITS ÉTRANGERS Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com    
DROITS ÉTRANGERS Muriel d'Oultremont : pastel.doultremont@ecoledesloisirs.be 
EXPORT Mélissa Badie : mbadie@ecoledesloisirs.com
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SOUS  
LES GALETS  
LA PLAGE
Loctudy, septembre 1963, la station balnéaire se vide de 
ses derniers résidents estivaux. Seuls Albert, Francis et 
Edouard, futurs étudiants prolongent leurs vacances en 
attendant de commencer chacun de brillantes études su-
périeures devant les mener vers de prestigieuses destinées 
toutes tracées. Détachés de l’autorité familiale, ces fils de 
bonne famille comptent bien profiter de cette liberté pour 
vider quelques bouteilles et vivre de nouvelles expériences. 
Un soir sur la plage, ils font la connaissance de Odette, 
jolie jeune fille sans attache familiale qui saura s’y prendre 
pour les contraindre à participer aux cambriolages des 
résidences secondaires voisines. Bien que manipulé, Albert 
le futur gradé militaire, en tombera amoureux et prouvera à 
la jeune détrousseuse professionnelle que ses sentiments 
sont sincères et qu’il est prêt à changer de vie pour elle. 
Mais dans ces familles bourgeoises et patriarcales, on 
ne fréquente pas n’importe qui, on ne déshonore pas sa 
famille et on rentre dans le rang quelles que soient les 
méthodes employées. Les plus inhumains ne sont pas 
toujours ceux que l’on croit.

Rue de Sèvres | 9782810201112 | 2021 
150 pages | 24 x 32 cm | 25,00 €

Pascal Rabaté

L’auteur règle ses comptes 
avec la bourgeoisie crispée 
sur les apparences et les 
faux-semblants. Une histoire 
d’amour improbable.
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TOUT LE MONDE 
N'A PAS  
EU LA CHANCE 
DE RATER  
SES ÉTUDES
À travers des anecdotes issues de son parcours person-
nel et professionnel, Olivier Roland met en lumière les 
défaillances du système éducatif et les trois principes 
incontournables pour tous les rebelles intelligents : le bon 
scepticisme, la recherche de méthodes alternatives, la 
loi de Pareto - Comment augmenter vos compétences et 
connaissances tout en vous amusant - Des astuces pour 
augmenter votre QI, votre motivation et votre capacité de 
concentration.

Éditions Alisio | 9782379352478 | 2021 
168 pages | 19 x 26 cm | 24,90 €

DROITS ÉTRANGERS Laurence Badot : laurence@editionsleduc.com

Olivier Roland
Vaïnui de Castelbajac

La BD des rebelles 
intelligents !
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GOLDORAK
Plusieurs années ont passé depuis le départ d’Actarus 
et de Phénicia pour Euphor… La vie a repris son cours 
normal. Jusqu’au jour où l’Hydragon, le robot végalien le 
plus puissant jamais construit, se dirige vers la capitale du 
Japon et sème le chaos. Tandis que la population se trouve 
à sa merci, les pilotes du robot accèdent au siège de l’ONU. 
Leur requête ? Que les habitants du Japon quittent leurs 
terres dans les sept jours et laissent l’île vacante pour que 
le peuple végalien s’y installe suite à la destruction de sa 
planète Stykhadès… Le compte à rebours est lancé.

Kana | 9782505078463 | 2021 
168 pages | 21 x 29,8 cm | 24,90 €

 Mediatoon www.mediatoon-foreignrights.com

ALBERT
PRIÈRE DE RENDRE L'ÂME SŒUR
Des gens meurent parfois dans l’indifférence générale. Ces 
gens qui n’ont pas de famille, pas d’entourage, pas d’ami. 
Ils vont parfois rester longtemps chez eux avant qu’on 
ne les découvre. Heureusement, la société qui emploie 
Derrick et ses collègues est chargée de faire le ménage 
avant que toute la famille ne défile. Ce qu’ils découvrent 
n’est pas toujours beau à voir…

Petit à Petit | 9782380460995 | 2021 
112 pages | 19,6 x 26,8 cm | 16,90 €

DROITS ÉTRANGERS Sophie Froger : sophie.froger@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

DROITS ÉTRANGERS Émilie Vedis : emilie.vedis@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

Xavier Dorison
Denis Bajram
Brice Cossu

Alexis Sentenac

Redécouvrez l'univers  
de Gō Nagai avec cet épilogue 
européen ! Une aventure 
inédite de la célèbre série 
animée diffusée dans  
les années 70.

RIP

Gaët's
Julien Monier

Découvrez la nouvelle série 
thriller événement.
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L'ŒIL  
DU SERPENT
Zaki est un aventurier dans l’âme. Sa soif de péripéties, en 
dépit du temps qu’il passe avec son meilleur ami Choco, 
est difficile à satisfaire dans son petit village, terriblement 
banal. Jusqu’au jour où Anacharsis, Grand Conteur itiné-
rant, arrive et raconte aux habitants une histoire de pirates. 
Lorsque Zaki et Choco apprennent que le vieil homme doit 
repartir sans achever son récit, ils décident d’en découvrir 
la fin par eux-mêmes, loin d’imaginer le pouvoir du livre 
qu’ils vont feuilleter.

La Gouttière | 9782357960367 | 2021 
88 pages | 22 x 29 cm | 14,70 €

 Mediatoon www.mediatoon-foreignrights.com

L'AFFAIRE 
DU TICKET 
SCANDALEUX
Sherlock Holmes s’approprie un fait divers qui semblait, 
au départ, relever du diagnostic médical. Car la dé-
couverte d’une poudre mystérieuse sur des vêtements 
ainsi que d’un ticket de spectacle très particulier amène  
Sherlock Holmes à penser que son client n’est pas l’unique 
victime d’un complot de grande ampleur. Il semblerait en 
effet que l’étrange disparition de Londoniens de toutes 
professions et catégories sociales trouve son explication 
dans la représentation des spectacles d’un magicien 
chinois. D’autres tickets retrouvés confirment les soupçons 
du détective…

Ankama | 9791033512547 | 2021 
48 pages | 24 x 32 cm | 14,90 €

DROITS ÉTRANGERS Eva Rowenczyn : eva.rowenczyn@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

DROITS ÉTRANGERS Sophie Froger : sophie.froger@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

Le Clan de la Rivière Sauvage

Régis Hautière
Renaud Dillies

Avec une parfaite maîtrise  
du récit enchâssé, les auteurs 
réalisent l’exploit de nous 
faire vivre une triple histoire 
avec clarté et dynamisme.

Dans la tête  
de Sherlock Holmes

Cyril Liéron
Benoit Dahan

Que se passe-t-il dans la tête 
de Sherlock Holmes quand 
il est en train de résoudre 
une affaire ? Une enquête 
inédite dans la pure tradition 
holmesienne.

Bande dessinée et Roman graphique
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LE MONDE 
SANS FIN
MIRACLE ÉNERGÉTIQUE ET DÉRIVE 
CLIMATIQUE
La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée 
et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de 
l'impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une évi-
dence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous 
concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, 
cet ouvrage explique sous forme de chapitres les chan-
gements profonds que notre planète vit actuellement et 
quelles conséquences, déjà observées, ces changements 
parfois radicaux signifient.

Dargaud | 9782205088168 | 2021 
196 pages | 24,5 x 29,8 cm | 27,00 €

 Mediatoon www.mediatoon-foreignrights.com

LA 
NOUVELLE(S)
Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde mais pas 
tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équili-
brée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une 
joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury. 
Mais se doutent-ils qu'Elle n'est pas seule ? Elle serait 
même plutôt cinq… Cinq personnalités hautes en couleurs 
et pas toujours amicales. Qui est Elle, réellement ?

Le Lombard | 9782803678242 | 2021 
96 pages | 19,1 x 24,8 cm | 12,45 €

DROITS ÉTRANGERS Constance Malbois : c.malbois@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

DROITS ÉTRANGERS Émilie Vedis : emilie.vedis@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

Jean-Marc Jancovici
Christophe Blain

Avec humor et intelligence, 
ce roman graphique met  
en question notre 
dépendance au énergies 
fossiles et les dérèglements 
climatiques qui nous 
attendent.

Elles

Kid Toussaint
Aveline Stokart

Elle est la nouvelle à l'école 
mais a-t-elle un secret ? Et 
si il y avait plus d'une seule 
Elle(s) dans son esprit ?
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QUEENIE
LA MARRAINE DE HARLEM
Harlem, 1933. Une femme noire, tirée à quatre épingles, est 
relâchée de prison. Son nom : Stéphanie Saint-Clair. Signes 
particuliers : un accent français à couper au couteau et un 
don pour les chiffres. Née dans la misère à la Martinique, 
la célèbre Queenie est à la tête de la loterie clandestine de 
Harlem. Avec l’aide d’une poignée de complices loyaux, elle 
a patiemment bâti un véritable empire criminel qui règne 
sur Harlem tout en protégeant ses habitants des exactions 
des policiers.

Anne Carrière | 9782843379628 | 2021 
176 pages | 22,1 x 28,1 cm | 24,90 €

 Mediatoon www.mediatoon-foreignrights.com

NOIR 
BURLESQUE
Années 1950. Assis dans un fauteuil, Slick guette l'arrivée 
de Caprice, la femme qui l'a trahi. En ouvrant la porte, 
Caprice comprend aussitôt : il est venu pour se venger. 
Quelques mois plus tôt, Slick a loupé un casse. Il doit de 
l'argent à son commanditaire, Rex, un boss de la mafia 
irlandaise. Ce dernier compte bien épouser Caprice, dan-
seuse dans sa boite de nuit, après avoir éliminé Slick du 
paysage. Mais il s'est passé quelque chose entre Caprice 
et Slick. Et maintenant, ils jouent avec le feu...

Dargaud | 9782505083733 | 2021 
96 pages | 22,5 x 29,8 cm | 18,00 €

DROITS ÉTRANGERS Émilie Vedis : emilie.vedis@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

DROITS ÉTRANGERS Émilie Vedis : emilie.vedis@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

Aurélie Levy
Elizabeth Colomba

La véritable histoire  
de Stéphanie Saint-Clair : 
comment une servante dans 
une plantation en Martinique 
s'est élevée pour devenir  
la reine sans cœur de  
la mafia de Harlem et  
une activiste féroce des droits  
de la communauté noire.

Enrico Marini

Une écriture film noir 
américaine avec tous  
les ingrédients du succès 
de Marini : femmes fatales, 
suspense et une pointe  
de violence.
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TÉNÉBREUSE
Arzhur est un paria de la chevalerie : méprisé par ses 
compagnons d’arme, il erre de taverne en champs de 
bataille à la recherche du prochain contrat qui remplira sa 
bourse. Après une nuit de débauche, il accepte le marché 
dont rêvent tous les mercenaires : retrouver honneur et 
fortune en délivrant des monstres qui la tiennent captive 
la fille d’un roi voisin. Mais la princesse qu’il pensait sauver 
porte en elle un héritage destructeur : quels liens l’unissent 
aux trois vieilles qui ont payé Arzhur pour la libérer ? D’où 
viennent ses obscurs pouvoirs qu’elle semble elle-même 
redouter ?

Dupuis | 9791034746354 | 2021 
80 pages | 23,7 x 31 cm | 19,95 €

DROITS ÉTRANGERS Anton Heully : anton.heully@mediatoon.com    
EXPORT Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com

Hubert
Vincent Mallié

Espérant retrouver son 
honneur perdu, un chevalier 
se voit confier par trois 
vieilles femmes la mission  
de délivrer une princesse.
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AWA : FAUT 
QU'ON CHANGE 
LE MONDE
Awa a sept ans. Elle vit avec ses parents, sa sœur Maïa 
et son chat Croûton. Elle est à la fois belge, guinéenne,  
française, marseillaise, sicilienne-italienne... et gauchère. 
Elle adore le chocolat, les livres, et embêter sa sœur. Elle a 
horreur des robes, du racisme et d’être gentille avec tout le 
monde. Plus tard, elle veut devenir reine-capitaine-pirate 
de la mer ! Elle est curieuse, drôle et têtue. Et elle a beau-
coup de choses à vous dire...

9782362664403 | 2021 | 64 pages 
16 x 20 cm | 11,90 €

DROITS ÉTRANGERS Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com    
EXPORT Anne Grégoire : agregoire@hmlivre.com

Awa

Zélia ABADIE
Gwenaëlle DOUMONT

Une bande dessinée  
pour les 7-11 ans portée  
par une héroïne métisse  
à la répartie décapante !
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