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MARS
BANDE DESSINÉE

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 5 7 7

JOURNAL DE SYRIE
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Brune SEBAN
Après le succès de Kobane Calling, l’intérêt de Zerocalcare pour la situation politique en Syrie n’a pas faibli. Le contexte ne cessant d’évoluer, il a souhaité
prolonger le travail graphique qu’il avait commencé pour mettre à jour son témoignage. Sur le même ton, décalé, il prolonge son projet avec ces 12 planches
inédites, publiées en Italie dans le journal La Repubblica, comme une mise à jour de la situation en novembre 2016. Afin d’en conserver l’esprit, nous les
publions au format journal également. Un travail toujours empreint de justesse, d’émotion et, paradoxalement, d’un humour permettant de conserver une
nécessaire distance avec la dureté des faits.
Mev 01/03/2017 - 22 cm X 29 cm / 16 pages / 5 € / ISBN 978-2-36624-257-7

*** Livre-objet sous-forme de journal

ZEROCALCARE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 2 6 3

KOBANE CALLING
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'italien par Brune SEBAN
Envoyé par l’Internazionale (le Courrier International italien), Zerocalcare part aux confins de la Turquie, de l’Irak et du Kurdistan Syrien pour rejoindre la
ville de Kobane, à la rencontre de l’armée des femmes kurdes, en lutte contre l’avancée de l’État Islamique.Àpartir de ce voyage, Zerocalcare livre un
reportage d’une sincérité poignante, un témoignage indispensable et bouleversant qui s’efforce de retranscrire la complexité et les contradictions d’une
guerre si souvent simplifiée par les medias internationaux et le discours politique. Le tout avec l’inimitable ton, extrêmement drôle et touchant, le langage et
l’univers d’un auteur qui sait interpréter comme personne, le quotidien, les craintes et les aspirations de sa génération. Blogueur, auteur de bandes
dessinées dans une veine autobiographique, Zerocalcare suscite un phénomène éditorial au succès inédit dans l’histoire de la bande dessinée italienne.
Mev 01/03/2017 - 17 cm X 24 cm / 272 pages / 23 € / ISBN 978-2-36624-226-3 / Remise en vente

*** Déjà 12 000 ex. vendus

Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 5 6 0

DEMON VOL. 2
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Madeleine NASALIK
Dans ce 2ème volume (sur 4) de la nouvelle série de Jason Shiga, on retrouve Jimmy Yee, qui a lui-même retrouvé sa fille. Toujours immortel, il est plus que
jamais l’ennemi public n°1, recherché à travers le pays. Dans ce volume, il parvient à retrouver sa fille, qui a hérité de sa nature de démon, et pénètre les
arcanes des services secrets… pour mieux les tromper. Un deuxième volume toujours aussi drôle, grinçant, et scientifiquement perturbant, dans lequel la
narration monte en puissance.
Mev 01/03/2017 - 17 cm X 24 cm / 208 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-256-0

*** Disponible pour des rencontres, Jason Shiga est en résidence à Angoulême toute l'année

Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 3 1 7

DEMON VOL.1
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'anglais (États-Unis) par Julie ETIENNE
Après le succès de Bookhunter (3500 ex) et Vanille ou chocolat ? (5000 ex) voici le premier volume (sur 4) du nouveau projet-fleuve du prodige américain de la
BD. Mathématicien et père de famille banal, Jimmy Lee n’a jamais rien entrepris d’original dans sa vie avant de réserver une chambre dans un motel afin de
s’y suicider. Il échoue, multiplie les tentatives, toujours sans succès… Ressort humoristique grinçant de la narration, cette répétition devient le moteur d’une
folle histoire qui va faire de Jimmy et de ses réincarnations à différents moments de sa vie un des hommes les plus recherchés du pays. Où il est question de
logique, de métaphysique, de destin et de religion…
Mev 01/03/2017 - 17 cm X 24 cm / 168 pages / 22 € / ISBN 978-2-36624-231-7 / Remise en vente
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Jason SHIGA Cambourakis
9 7 8 2 9 1 6 5 8 9 9 6 1

VANILLE OU CHOCOLAT ?
UN LIVRE, 3856 HISTOIRES POSSIBLES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit par Madeleine NASALIK
L'invention du génial Jason Shiga donne au livre-dont-vous-êtes-le-héros une ampleur inédite : ces quelques quatre-vingt pages de bande dessinée
contiennent 3856 histoires possibles, que le lecteur explore en circulant entre les cases et les pages grâce à un réseau de tubes et d'onglets de couleurs !
Incroyablement ludique, ce livre qui joue de multiples paradoxes temporels, scientifiques et logiques se révèle d'une étonnante profondeur. Des choix les
plus triviaux - vanille ou chocolat ? - découlent des conséquences à la portée insoupçonnable, la fin du monde ou sa rédemption... Un livre totalement
original, qui a fait événement aux Etats-Unis.
Mev 01/03/2017 - 19.5 cm X 23.5 cm / 80 pages / 18,50 € / ISBN 978-2-916589-96-1 / Remise en vente

PUSHWAGNER Inculte-Dernière Marge
9 7 9 1 0 9 5 0 8 6 4 1 3

SOFT CITY
Roman
Roman graphique
«Soft City », du dessinateur norvégien Hariton Pushwagner est un joyau du graphic novel, une dystopie unique en noir et blanc qui retrace la journée
ubuesque d’un cadre moyen dans une mégalopole anonyme, au beau milieu des années 1970. Le trait unique de Pushwagner, alors tout juste adulte, bien
avant qu’il ne devienne un artiste contemporain reconnu, plonge dans la vie morne et aliénante de la société de consommation. Ce livre culte n’avait jamais
été publié jusqu’alors : recommandé par WS Burroughs, un éditeur anglais avait voulu le publier en 1979 mais l’artiste avait perdu toutes ses planches dans
le bateau l’amenant d’Oslo à Londres. Données pour perdues, elles refont surface trois décennies plus tard, et c’est la New York Review of Books qui se
charge de la publier, fin 2016. Rappelant David Lynch et son Eraserhead, Une journée d’Ivan Denissovitch de Soljenitsyne ou encore les grands romans de
Ballard, ce roman graphique unique est « un chef-d’oeuvre sans nul autre pareil » — Chris Ware, 2016
Mev 29/03/2017 - 24 cm X 35 cm / 160 pages / 30 € / ISBN 979-10-95086-41-3
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AVRIL
JEUNESSE

Joanna HELLGREN et Tove PIERROU Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 5 2

LES PETITES BÊTES DU TERRAIN DE FOOT
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit du suédois par Marie VALERA
Après la série d'ouvrages Frances, Joanna Hellgren s'associe avec une jeune auteure pour suivre les aventures du jeune Omko sur le terrain où il doit
disputer un match de foot. Très vite, il se passionne bien plus pour les escargots, araignées, sauterelles et autres bestioles qu'il entreprend de mettre à l'abri
des piétinements, que par le ballon du match. Ce faisant, il bât pourtant des records, court plus vite qu'il ne l'a jamais fait, recevant les félicitations de son
entraîneur et de sa mère.  Un ouvrage malicieux, servi par le trait particulier, mélancolique et coloré de Joanna Hellgren, où il est autant question de foot
que d'animaux et de leur protection. Divertissant, cet ouvrage est aussi une réflexion attachante autour de la notion de solidarité.
Mev 05/04/2017 - 17 cm X 22 cm / 100 pages / 14 € / ISBN 978-2-36624-265-2

Henri MEUNIER Actes Sud Junior
9 7 8 2 3 3 0 0 7 5 6 2 0

LES TROP SUPER - JULIETTA, LA MÉDUSE AMOUREUSE
Coll. Les Trop Super
Illustré par Nathalie CHOUX
Bruno et Balbir sont en vacances au bord de la mer. Mais c'est la panique à la plage : une méduse saute sur tout ce qui bouge ! Et elle attaque à coup de...
bisous. Les Trop Super ont-ils affaire à une super-méchante ? Leur nouvelle mission s'annonce délicate. Une drôle de manière de découvrir la
caractéristique urticante des méduses. Lectorat : dès 5 ans.
Mev 19/04/2017 - 17 cm X 23 cm / 32 pages / 10,90 € / ISBN 978-2-330-07562-0

*** 8e aventure des Trop Super

BANDE DESSINÉE

Birgit WEYHE Cambourakis
9 7 8 2 3 6 6 2 4 2 6 3 8

MADGERMANES
Coll. Cambourakis Bande dessinée
 traduit de l'allemand par Elisabeth  WILLENZ
Ce nouvel ouvrage de l'auteur de La Ronde et Kermesse au Paradis dévoile un pan méconnu de l'histoire de l'ex-RDA et du Mozambique. Suivant les
trajectoires de 3 personnages fictifs, elle met en lumière le parcours de de ces 20.000 Mozambicains qui, au début des années 1980, ont été envoyés chez
leurs "frères communistes" dans une RDA alors en quête de main-d'oeuvre. Leur situation, difficile, s'est rapidement dégradée à la chute du Mur de Berlin.
Certains sont restés en Allemagne, d'autres sont retournés en Afrique, se retrouvant comme étrangers dans leurs terres dans les deux cas. Un témoignage
sensible et éclairant qui met en perspective les questions des migrations, toujours plus d'actualité.
Mev 05/04/2017 - 18 cm X 24 cm / 240 pages / 24 € / ISBN 978-2-36624-263-8
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