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 • bande dessinée •
2e seMesTRe 2015

Août 2015
Cambourakis

Benoît GUILLAUME
Alger-MArseille (titre provisoire) -:HSMDQG=WYVZUV:
Illustré par Nawel LOUERRAD

L'ouvrage sera publié en coédition avec le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.
Issu d'une résidence croisée de Benoît Guillaume à Alger et de Nawel Louerrad à Marseille, ce livre présente les portraits dessinés subjectifs 
des deux grandes cités se faisant face de part et d'autre de la Méditerranée.
Mev 26/08/2015 / 17 cm X 24 cm / 96 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-150-1

Jay HOSLER
le Dernier Arpenteur Des sAbles -:HSMDQG=WYVZWZ:
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Adèle CARASSO

Ambitieux récit d’aventure à hauteur d’insectes, «Le Dernier Arpenteur des sables» retrace le parcours périlleux d’une expédition scientifique 
menée par un petit groupe de coléoptères, à la recherche de nouvelles formes de vie, leurs découvertes étant susceptibles de remettre en 
cause l’ordre social imposé depuis des temps immémoriaux dans leur cité de Coléopolis… Scènes d’action enlevées, personnages bien 
campés, dialogues humoristiques : «Le Dernier Arpenteur des sables» est une curieuse fable politique qui combine rigueur scientifique – 
l'auteur est entomologiste – et divertissement.
Mev 26/08/2015 / 17 cm X 24 cm / 320 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-152-5

Septembre 2015
Cambourakis 

Antonin DUBUISSON
ernest, souvenir De CiliCie (titre provisoire) -:HSMDQG=WYVZ^Y:
Dans la continuité de «Manolis», Antonin explore ici, sous un jour différent mais complémentaire, les conflits ayant fait suite à la Grande 
Guerre. Prenant pour point de départ le carnet de bord tenu par Ernest, son arrière-grand-père, basé en Cilicie puis fait prisonnier par 
les forces turques, Antonin retrace avec autant de précision historique que d’émotion un épisode de l’Histoire relativement peu connu en 
France : la présence française en Cilicie, et le combat de Mustapha Kémal en réaction au démantèlement de son pays entre les différentes 
puissances occidentales. Un ouvrage clé pour comprendre les événements qui ont modelé la géopolitique du Moyen-Orient d’aujourd’hui.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-159-4

 

PARK KUN-WOONG
Je suis CoMMuniste vol. 2 -:HSMDQG=WYV[UU:
Traduit du coréen par Françoise NAGEL et  Yeong-hee LIM

Par l'incontournable auteur de bande dessinée coréen Kun-woong Park («Massacre au pont de Nogunri, Fleur...») ce manhwa basé sur 
l'autobiographie de Hur Young-chul raconte la longue et douloureuse histoire des deux Corées. Interrompu au déclenchement de la guerre 
civile dans le premier tome, le récit retrace ici les horreurs de cette guerre fratricide à travers l’expérience de Young-chul, incarcéré pendant 
trente-six années dans les geôles du Sud. Libéré, à l’âge de 71 ans, les mots deviennent pour ce vieillard courbé par la vie carcérale, la 
solitude et la torture l’unique moyen de continuer son combat.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 352 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-160-0
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Actes Sud Junior

les trop super - le CoMplexe D’ADèle -:HSMDNA=UZX\^[:
Illustré par Nathalie CHOUX

Un mystérieux malfaiteur profite du sommeil des animaux honnêtes pour leur raser la boule à zéro. Quelle est l'identité du criminel ? Et quels 
sont ses motifs ? Voilà une nouvelle mission pour les Trop Super ! Et une façon amusante d'apprendre pourquoi les chauve-souris vivent la nuit.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-05379-6

les trop super - tyrAnik l’ours -:HSMDNA=UZX]UW:
Illustré par Nathalie CHOUX

Au secours ! Tyranik l'ours fait des ravages : ruches d'abeilles, gites d'écureuils, il pille et dévore tout sur son passage. Pourquoi une telle 
fureur ? D'autant que les grizzlis sont censés hiberner l'hiver… Voilà une nouvelle mission pour les Trop Super ! Et une façon ludique 
d'apprendre un fait sur la nature.
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-05380-2

PLV
les trop super - le présentoir -:HSMDNA=UYUY]W:
Carton quadri, livré vide et monté.
Mev 02/09/2015 / ISBN 978-2-330-04048-2

Cambourakis
Antonin DUBUISSON et Allain GLYKOS
MAnolis -:HSMDQG=WYUYUZ:
   À travers l’itinéraire du petit Manolis, chassé de son village de Vourla, dans la région de Smyrne, réfugié dans une famille d’accueil 
à Nauplie, retrouvant sa famille en Crète pour finalement émigrer en France, ce roman graphique évoque l'expulsion des populations 
grecques de Turquie, l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire grecque du XXe siècle, connu sous le nom de « Grande catastrophe ».
Mev 02/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 192 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-040-5

Zeina ABIRACHED
Je Me souviens (beyrouth) -:HSMJLG=Z]^WZV:
À la manière des « je me souviens » de Georges Perec, Zeina Abirached égrène en images les souvenirs liés à son enfance dans le Beyrouth en 
guerre des années 80.
02/09/2015 / 16 cm X 24 cm / 112 pages / 13,10 € / ISBN 978-2-916589-25-1 reV

             Zeina ABIRACHED
Mourir pArtir revenir le Jeu Des hironDelles -:HSMJLG=Z]^UX^:
Le livre retrace un moment de la jeunesse de l'auteur, à Beyrouth, et plus spécialement dans leur immeuble d'où ils ne pouvaient quasiment 
pas sortir, pendant la guerre dans les années 80.
Mev 02/09/2015 / 24 cm X 16 cm / 160 pages / 20,30 € / ISBN 978-2-916589-03-9 reV

                                                                                           Hélium

Zeina ABIRACHED
Mouton -:HSMDQG=WYUU[V:
Pas facile de vivre avec un mouton sur la tête : durant toute son enfance, Zeina Abirached a bataillé pour domestiquer sa fougueuse 
chevelure ! Elle exorcise ces souvenirs parfois cuisants - ah, l'horreur du coiffeur tortionnaire - dans cet album tendre et drôle, où elle 
ose la couleur ! Premier album jeunesse de l’auteur du «Jeu des hirondelles» (15 000 exemplaires vendus).
Mev 02/09/2015 / 20 cm X 22.5 cm / 32 pages / 12,90 € / ISBN 978-2-36624-006-1 reV

Actes Sud
Edo CHIEREGATO et Michelangelo SETOLA
DorMir DAns lA boue -:HSMDNA=UXWVXZ:
Roman traduit par Charlotte LATAILLADE

Des enfants, des camionneurs, des motards, des attardés sont les protagonistes de ces cinq histoires, plongés dans la poussière et la boue 
où sédimentent les peurs et les conflits, où se fossilisent les souvenirs.
Mev 30/09/2015 / 17 cm X 24 cm / 176 pages / 20 € / ISBN 978-2-330-03213-5 report
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oCtobre 2015
Cambourakis

Charles BURNS et Gary PANTER
FACetAsM -:HSMDQG=WYVXUX:
Dix-huit effroyables visages dessinés par Charles Burns («Black Hole, Toxic, La Ruche, Calavera…») et Gary Panter et découpés chacun en 
trois panneaux à assembler méli-mélo pour former jusqu’à 7 000 créatures monstrueuses différentes – du robot au monstre sanguinaire en 
passant par les insectes mutants – et recréer son propre bestiaire inspiré du sombre univers des deux célèbres artistes. Un livre-objet délirant !
Mev 07/10/2015 / 21 cm X 29.7 cm / 12 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-130-3 report

Thierry Magnier

Thomas SCOTTO
koDhJA -:HSMDQE=\Y\\\\:
Illustré par Régis LEJONC

Un jeune garçon s’introduit dans Kodhja, à la recherche du roi qui, seul, saura répondre à ses questions. Mais Kodhja n’est pas une cité 
comme les autres… Mouvante, labyrinthique, pleine de pièges, elle est le lieu d’un parcours initiatique dont il sortira changé à jamais.
Mev 07/10/2015 / 27 cm X 37 cm / 32 pages / 18 € / ISBN 978-2-36474-777-7

Actes Sud

Olivier PY
le CAhier noir -:HSMDNA=UZ[Z\Z:
Un grand cahier noir avec une écriture qui court, raturée et des dessins à chaque page, qui pourrait être le premier roman d'Olivier Py. Le 
roman d'un jeune provincial qui découvre sa sexualité et sa soif d'absolu.
Mev 07/10/2015 / 15 cm X 20.5 cm / 196 pages / 25 € / ISBN 978-2-330-05657-5

L’An 2
Crockett JOHNSON
bArnAby -:HSMDNA=UZ[WY\:
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Harry MORGAN

Dans cette célèbre bande dessinée créée en 1942, chef-d'œuvre de drôlerie, un petit garçon croit dur comme fer à l'existence de 
son parrain-fée, une sorte de lutin vantard dont toutes les initiatives se révèlent calamiteuses. Ce volume réunit les deux premières 
années de parution.
Mev 14/10/2015 / 26.5 cm X 17 cm / 336 pages / 35 € / ISBN 978-2-330-05624-7

Cambourakis
Sebastian LÖRSCHER
MAking FrienDs in bAngAlore (titre provisoire)
un CArnet De voyAge à trAvers l’inDe -:HSMDQG=WYV[][:
Traduit de l'allemand par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON

Découvrez les aventures décalées d'un jeune Allemand dans les rues de Bangalore : l'auteur part dans ce livre à la rencontre de la population 
indienne pour nous offrir une véritable mosaïque de portraits, à travers des dialogues cocasses et des situations atypiques. Dans ce livre 
mélangeant bande dessinée et illustrations, lauréat du Prix du Carnet de Voyage International à Clermont-Ferrand en 2014, Sebastian 
Lörscher dépeint un pays en pleine mutation, entre tradition et influence occidentale.
Mev 14/10/2015 / 22 cm X 29 cm / 144 pages / 20 € / ISBN 978-2-36624-168-6

              Fran KRAUSE
peurs bleues et huMour noir (titre provisoire) -:HSMDQG=WYV[ZZ:
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Amandine SCHNEIDER-DEPOUHON

Qui n’a jamais eu peur de voir pousser un arbre dans son estomac en avalant un pépin, de se faire couper les doigts par des patins à glace 
ou encore de manger des araignées dans son sommeil ? L’illustrateur Fran Krause rassemble nos angoisses les plus drôles, les plus sombres 
et les plus irrationnelles dans ce guide hilarant qui vient couronner l'impressionnant succès de son blog «Deep Dark Fears».  
Mev 14/10/2015 / 16 cm X 20 cm / 144 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-165-5

                      Paul ROGERS
Quel est Ce FilM ?
100 rébus illustrés pour Cinéphiles -:HSMDQG=WYUUZY:
Une ballade subjective à travers l'histoire du cinéma : devinez le titre de cent films célèbres grâce à six dessins, six détails qui évitent 
les figures de stars ou les scènes les plus connues. Un livre-jeu en hommage au septième art, qui fait sensation aux Etats-Unis.
Mev 14/10/2015 / 23 cm X 11.5 cm / 224 pages / 14,50 € / ISBN 978-2-36624-005-4 reV
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noVembre 2015
Cambourakis

Thomas AZUELOS
AbigAël MArtini, CoMMissAire -:HSMDQG=WYV\Y\:
Abigaël Martini est commissaire stagiaire au 17ème district du 78. Envoyée à Marseille pour enquêter sur de mystérieux faits divers, cette 
héroïne décomplexée au caractère bien trempée devra traquer et interroger sans relâche marins, mafieux, escrocs et meurtriers afin de faire 
ses preuves dans l'univers macho de la police. L'intégrale de la série Abigaël Martini rassemble trois polars originaux, au graphisme à la fois 
sobre et nerveux, avec pour toile de fond des problèmes sociaux contemporains comme la violence, le racisme et la place des femmes dans 
notre société. Par le dessinateur du «Fantôme arménien», paru aux éditions Futuropolis en avril 2015.
Mev 04/11/2015 / 17 cm X 24 cm / 336 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-174-7

Actes Sud Junior
Magali LE HUCHE
JeAn-MiChel le CAribou et le père noël Au bout Du rouleAu -:HSMDNA=UZ[U^Y:
Les habitants de Vlalbonvent se préparent à fêter Noël. Mais au pôle Nord, c’est la panique : le père Noël est épuisé et la livraison des 
cadeaux va être en retard ! Pour éviter la catastrophe, les lutins de Noël ne voient qu’une seule solution : kidnapper un super-héros. Un 
super-héros comme Jean-Michel…
Mev 04/11/2015 / 17 cm X 23 cm / 40 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-05609-4

Actes Sud
Rachel DEVILLE
lA MAison CirCulAire -:HSMDNA=UZ[^UW:
Directeur d'ouvrage Jean-Christophe MENU

Rachel Deville fouille dans ses rêves et ses cauchemars qu’elle écrit et dessine au réveil...
Mev 04/11/2015 / 195 cm X 280 cm / 190 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-05690-2

               Jacques BABLON et Edith CHAMBON
lA MAison De l’ArChiteCte polonAis et De sA FeMMe Algérienne restée Au pAys -:HSMDNA=UZ[[^]:
Stanislas Kosinski, architecte polonais tourné vers la modernité, pas fana du béton mais prodigue en surfaces vitrées, persuadé que la lumière 
du jour a quelque chose à voir avec le bonheur, avait conçu, avant de mourir, de quoi abriter sa femme algérienne et ses six enfants.
Mev 04/11/2015 / 19.5 cm X 28 cm / 160 pages / 24 € / ISBN 978-2-330-05669-8

Cambourakis
                      Stephen COLLINS

QuelQues CoMiCs (titre provisoire) -:HSMDQG=WYV\XU:
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Cécile GUAIS

L'auteur du somptueux roman graphique «La Gigantesque barbe du mal» révèle à travers ce recueil de strips en couleur parus 
dans le Guardian une autre facette de son immense talent : croquant avec une élégance comique impeccable les travers de ses 
contemporains, Stephen Collins s'impose comme l'un des chefs de file de la nouvelle scène anglaise du dessin d'humour à l'égal de 
Tom Gauld («Vous êtes tous jaloux de mon jet pack», éditions 2024).
Mev 04/11/2015 / 11 cm X 24 cm / 128 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-173-0

Stephen COLLINS
lA gigAntesQue bArbe Du MAl -:HSMDQG=WYVVX[:
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Cécile GUAIS

Récompensé du prix Graphic Scotland du meilleur album en langue anglaise de l’année 2013.
Sur l’île d’ICI, l’ordre est le maître-mot : des visages aux haies soigneusement taillées, jamais rien ne dépasse, jusqu’au jour où l’un de ses 
impeccables habitants se voit affubler d’une incontrôlable barbe qui ne cesse de grandir jusqu’à passer la porte de sa maison, entraver la 
circulation, causer mille et un incidents – et que le gouvernement, appuyé par les médias de masse, doive employer les grands moyens pour 
stopper cette folle progression vers le désordre tant redouté.
Mev 04/11/2015 / 21 cm X 29.7 cm / 248 pages / 28 € / ISBN 978-2-36624-113-6 reV

              Guido CREPAX
vAlentinA 2
FréQuentAtions DAngereuses -:HSMDNA=UZ[W[V:
Traduit de l'italien par Delphine GACHET

Ce 2e tome des aventures de la mythique héroïne créée en 1965 par Crepax réunit 3 histoires dans lesquelles Valentina rencontre d'autres 
hommes que son mari Philip Rembrandt.
Mev 11/11/2015 / 17 cm X 24 cm / 152 pages / 18 € / ISBN 978-2-330-05626-1

La Maison 
circulaire
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L’Arche
                Bertolt BRECHT

histoires De Monsieur keuner
gesChiChten voM herrn keuner -:HSMIPB=]V]]W^:
Traduit de l'allemand par Maurice REGNAUT

Le premier roman graphique de Brecht en France. Ulf K., l'a osé et surprend avec un monsieur Keuner qui pourrait être l'un de nous. D'un 
humour fin et subtil.
Mev 18/11/2015 / 17 cm X 24 cm / 136 pages / 19,50 € / ISBN 978-2-85181-882-9

Helium
Sophie STRADY
souvenirs De MArCel Au grAnD hôtel
une enQuête enCyClopéDiQue -:HSMDNA=UZWZX^:
Illustré par Jean-François MARTIN

Après «La Mémoire de l’éléphant», revoici Marcel l’excentrique et sa curiosité insatiable  ! Cette fois, on retrouve l’infatigable 
pachyderme, après un long périple sur la Route 66, à la recherche de sa valise à damiers, dans un fameux grand hôtel où séjournent 
artistes et musiciens. À ses côtés, un nouvel acolyte, Jean l’ornithorynque. À eux deux, sauront-ils remettre la main sur ce bagage 
rempli de souvenirs ? Un album miscellanées qui mêle enquête et planches encyclopédiques.
Mev 18/11/2015 / 28 cm X 36 cm / 40 pages / 16,90 € / ISBN 978-2-330-05253-9
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