
Mikhaïl Boulgakov
LE MAÎTRE ET MARGUERITE
adapté par Misha Zaslavsky et Askold Akishine
Russie
Et le diable non plus, il n’existe pas ?
Adaptant ce roman culte qui revisitait la légende de Faust et 
les aventures de Ponce Pilate dans le Moscou des années 20 
et 1930, retrouvant l’atmosphère de l’époque stalinienne, 
les deux auteurs russes restent fidèles au message du roman : 
Satan mène le bal, les chats noirs boivent de la vodka, l’hôpital
psychiatrique attend les récalcitrants… malheureusement, “dès 
qu’on ouvre la bouche, les gens croient qu’on veut les arrêter !”

Misha Zaslavsky et Askold Akishine sont deux auteurs de
la toute jeune BD russe.

Album 16,5 x 22,5 cm
128 pages - n&b
16 euros
ISBN 978-2-7427-5439-7
Préface de Michel PPaarrffeennoovv

Paul Auster
CITÉ DE VERRE
adapté par Paul Karasik et David Mazzucchelli
Etats-Unis
C’est un faux numéro qui a tout déclenché...
Un coup de fil reçu au milieu de la nuit plonge Quinn, un auteur
de série noire, dans une aventure plus extravagante que toutes
celles qu’il aurait pu imaginer. Cette aventure, alliant humour
kafkaïen et suspense hitchcockien, a pour théâtre la ville illimitée,
insaisissable, New York, à la fois lieu privilégié des rencontres
aléatoires et scène de l’incongruité métaphysique.

David Mazzucchelli, auteur plus connu pour ses versions
de Batman et de Daredevil, est un des piliers de la scène
indépendante américaine.

Album 15 x 25,5 cm
144 pages – n&b
16 euros
ISBN 978-2-7427-5561-5
Préface de Art SSppiieeggeellmmaann

Dino Buzzati
ORFI AUX ENFERS
Poema a fumetti
Italie
Alors Orfi a commencé à chanter...
Œuvre graphique et poétique, Poema a fumetti, écrit et dessiné en
1969 par le grand écrivain italien, Dino Buzzati, revisite le mythe
d’Orphée et Eurydice. Ecrivain mais aussi peintre, Dino Buzzati
invente, avec ce poème en bande dessinée, une nouvelle narration
graphique. Proche de l’esthétique pop des années 70, de Crepax ou Manara,
il dessine une ville-enfer fantastique, triviale, érotique, sadique…

Dino Buzzati est aussi à l’aise lorsqu’il écrit des nouvelles 
fantastiques comme Le K que lorsqu’il s’attaque à l’absurdité 
des actions humaines : Le Désert des Tartares, Un amour.

Album 13 x 22 cm
232 pages - quadri
22 euros
ISBN 978-2-7427-6853-0
Préface de Delphine GGaacchheett

David Zane Mairovitz - Robert Crumb
KAFKA
Etats-Unis
Kafka revisité par Crumb...
Le Kafka de Crumb et de Maikowitz est un livre culte classé
dans les cent œuvres les plus remarquables de la littérature
dessinée depuis 1732 ! Pas moins ! Si les auteurs racontent
la vie et l’œuvre de Kafka, ils tentent surtout de comprendre
qui il était grâce à des extraits de son journal, de ses principales
œuvres. Avec bien sûr les illustrations de Crumb à l’appui, qui
ne cache pas son immense admiration et sa parenté spirituelle.

Robert Crumb, né à Philadelphie en 1943, a été le représentant
de la bande dessinée underground américaine popularisée
en France par Actuel, le mensuel légendaire.

Album 15 x 25,5 cm
180 pages - n&b
18 euros
ISBN 2-7427-5561-6 

Etgar Keret - Asaf Hanuka 
PIZZERIA KAMIKAZE
Israël
Deux jours après m’être suicidé, j’ai trouvé
un boulot dans une pizzéria.
Ils sont jeunes pour la plupart, ils ont tous mis fin à leurs
jours et les voici rassemblés en un lieu dantesque qui ressem-
ble trait pour trait au monde auquel ils avaient décidé de
tirer leur révérence...

Etgar Keret est écrivain, scénariste, cinéaste, né en 1967
à Tel-Aviv. Toute son œuvre est publiée en français chez Actes 
Sud. Asaf Hanuka, frère jumeau de Tomer Hanuka, a étu-
dié à l’Ecole de l’Image d’Angoulême et a collaboré avec
Didier Daeninckx à l’ouvrage Carton jaune. Il a signé
les dessins du film animé Valse avec Bashir.

Album 16,5 x 22,5 cm
108 pages - n&b
18 euros
ISBN 978-2-7427-7235-3 

Tomer Hanuka
PLACEBO MAN
Israël
Nous nous sommes rencontrés
il y a trente ans, tu n’avais pas d’histoire.
Je n’avais pas d’avenir.
Issu du fanzine Bipolar publié avec son frère Asaf et Etgar
Keret, neuf histoires courtes, neuf narrations, qui ont
pour toile de fond les rapports acides des êtres humains.
Un mélange de science-fiction, d’atmosphère gore, d’onirisme,
de violence qui, au total, rend compte du dur métier de vivre.

Outre le New York Times, Tomer Hanuka compte
à son actif des illustrations pour Rolling Stones,
MTV ou Saatchi & Saatchi.

Album 16,5 x 22,5 cm
128 pages - n&b
18 euros
ISBN 978-2-7427-7236-0

Matthias Lehmann
L’ÉTOUFFEUR DE LA RN 115 
France
Robert Illot s’est échappé de l’hôpital...
Une course-poursuite d’un serial-killer dans une atmosphère
américano-mexicano-brésilienne. Rien ne manque : les paysages,
les rades glauques, la voix rauque d’une chanteuse, les rencontres
improbables... Epoustouflant de maestria. Entièrement réalisé
à la carte à gratter.

Matthias Lehmann, né en 1978, se définit lui-même
comme franco-brésilien. Ses bandes dessinées sont publiées
régulièrement à l’étranger (Slovénie, E.U…) dans des revues
et des anthologies. Lauréat d’une Bulle de verre au festival
d’Alger de 2008.

A paraître en 2009
Les Larmes d’Ezechiel

Album 16,5 x 22,5 cm
240 pages - n&b
23 euros
ISBN 978-2-7427-5884-5

Anders Nilsen
DES CHIENS, DE L’EAU
Etats-Unis
Une poésie presque silencieuse...
Un tout jeune garçon marche dans un désert glacé avec
un sac-à-dos-ourson pour seul compagnon. Comme un Petit
Prince mutique et solitaire, il va apprendre la vie dans un monde
cruel. Tout au long de ce voyage, ce naufragé sera assailli
par des rennes, deviendra chef de meute d’une troupe de loups,
trouvera un hélicoptère abattu près de bunkers d’une guerre
qui, peut-être, continue encore...

Anders Nilsen vit à Chicago. Il est, comme son camarade Paul
Hornschemeier, une des révélations de la nouvelle BD américaine.

PRIX IGNATZ 2005
DU MEILLEUR SCÉNARIO

Album 19,5 x 28 cm
128 pages - bichro
22 euros
ISBN 978-2-7427-5856-2

Hok Tak Yeung 
QU’ELLE ÉTAIT BLEUE MA VALLÉE
Chine (Hong Kong) 
Voyage dans une banlieue chinoise...
“Des tas d’immenses immeubles percèrent le sol, comme autant
d’aiguilles d’acupuncture pour soigner la terre.” Hok Tak Yeung,
qui habite Hong Kong, raconte avec une maîtrise graphique
époustouflante la perte du vert paradis de son enfance broyée
par l’inexorable modernité. Le portrait des jeunes de banlieue
d’une mégapole tentaculaire. 

Hok Tak Yeung, né à Hong Kong en 1970, a rejoint un collectif
d’illustrateurs chinois d’avant-garde en phase avec la bande
dessinée contemporaine, française en particulier. Il a fait ses
premières apparitions en Europe dans Comix 2000, a été exposé
à Lucerne en 2006 et à Bastia en 2008 avec son ami Chi Hoi.

LIVRE BILINGUE
FRANCO/CHINOIS

Album 19,5 x 28 cm
128 pages - quadri
22 euros
ISBN 978-2-7427-6574-4

Hallgrímur Helgason
LES CONTES DE GRIM
Islande
– Pensez-vous que la réussite va vous transformer ?
– Je l’espère bien...
Mise en scène, dans diverses situations comiques, d’un personnage
qui ressemble fort à l’auteur lui-même, grand, chauve, affublé
d’un long nez façon Pinocchio et de grandes canines tombantes
style Dracula. Ce personnage, qui est Hallgrímur sans l’être, 
est baptisé GRIM… Le livre compile illustrations, strips, tableaux
de l’auteur.

Hallgrímur Helgason, Islandais né en 1959, est l’auteur
de trois romans (101 Reykjavik, L’Auteur islandais et Mr Universe).
Il publie régulièrement des bandes dessinées dans un journal
islandais.

Album 19,5 x 28 cm
128 pages - quadri
22 euros
ISBN 978-2-7427-5861-6

SHORT
Histoires courtes en bande dessinée #1
Collectif international
Les auteurs
Mickaël Sterckeman (France), Rutu Modan
(Israël), Gilles Tevessin/Romain Multier
(France), Gipi (Italie), Lauren Weinstein
(Etats-Unis), Sakabashira (Japon),
Etgar Keret (Israël), Eric Veillé (France),
Igort (Italie), Jockum Nordström (Suède), 
Laurent Maffre (France).

Album 19,5 x 28 cm
144 pages - quadri
30 euros
ISBN 978-2-7427-5353-6

LE NOUVEL ALBUM 
DE KENT ACCOMPAGNÉ
DE 80 PAGES DE BD 
DESSINÉES PAR LUI-MÊME
LIVRE-CD + jaquette américaine
Album 16,5 x 22,5 cm
80 pages - quadri 
30 euros
ISBN 978-2-7427-7456-2

Kent
L’HOMME DE MARS
France
La vie vaut-elle d’être martienne ?
Album concept où l’auteur, devenu martien pour l’occasion,
visite notre terre. Douze chansons, douze histoires issues
d’un utopique Mars Magazine : dans un futur proche,
l’Homme de Mars ne fera plus peur aux humains.

Auteur, compositeur-interprète, romancier, dessinateur
de BD, Kent fut avec Starshooter l’un des rares porte-parole
du rock français. Depuis qu’il travaille en solo, Kent
a développé d’autres facettes de sa personnalité, plus 
poétiques, mais toujours aussi attachantes.

Romain Multier - Gilles Tévessin
UN TAXI NOMMÉ NADIR
France
Un spécialiste de l’âme humaine...
Un road-movie documentaire à travers le Paris de la nuit 
en compagnie d’un authentique chauffeur de taxi d’origine 
algérienne nommé Nadir. “Nadir tient bon le volant et le crachoir.
A l’arrière, on imagine Romain Multier qui tend l’oreille et 
ne perd pas une miette de son bagout. Dans son coin, Gilles
Tévessin regarde intensément, par la vitre, Paris qui défile.”

Gilles Tévessin, qui a dessiné ces pages, et Romain Multier qui
en a écrit le scénario, signent ici leur premier album dont un extrait
était paru dans la revue Short, celui-ci a été entièrement remanié.

Deux livres à paraître en 2009
– Nord/Nord-Est
– Ménilmontant

Album 19,5 x 28 cm
108 pages - quadri
22 euros
ISBN 978-2-7427-6155-5
Préface d’Emmanuel GGuuiibbeerrtt

Gipi 
NOTES POUR UNE HISTOIRE DE GUERRE
Italie
La ville fut florissante puis en ruine, et enfin, et
c’était incroyable, elle fut florissante de nouveau.
Dans ce premier album traduit en français, Gipi use ici d’un dessin
rapide et efficace pour une fable urbaine, très autobiographique,
située dans un futur proche. Trois jeunes y sont confrontés à une
société qui n’a plus d’autre règle que celle du plus fort. 

Gipi, de son vrai nom Gian Alfonso Pacinnotti, est un enfant
des années 1960. Il est édité en Italie par Coconino Press
et a reçu de nombreux prix pour l’ensemble de son œuvre,
dont le prix de Naples du meilleur dessinateur italien.

Album 19,5 x 28 cm
128 pages - bichro
22 euros
ISBN 978-2-7427-5352-9

PRIX RENÉ-GOSCINNY 2006

MEILLEUR ALBUM
ANGOULÊME 2006

PRIX DU MARGOUILLAT 2006

Chantal Montellier
TCHERNOBYL MON AMOUR
France
La tragédie ne fait que commencer...
La journaliste Chris Winckler est chargée par La Vérité d’une série
d’articles consacrés au vingtième anniversaire de la catastrophe
de Tchernobyl. Pour un roman graphique d’une telle ambition
(apocalyptique mais parfaitement documenté), il fallait l’immense
talent de la “grande dame de la BD” qu’est Chantal Montellier.

Chantal Montellier a débarqué dans le monde de la BD dans
les années 1970. Elle a publié une vingtaine d’albums.
La première aventure de Chris Winckler, Les Damnés de Nanterre
(éd. Denoël-Graphic), est nominée dans la catégorie MEILLEUR

ALBUM au festival d’Angoulême 2006.

A paraître en 2009
Le Procès 
d’après Kafka
avec David Zane Mairovitz

Album 19,5 x 28 cm
128 pages - quadri
22 euros
ISBN 978-2-7427-6043-5



Camille Jourdy
ROSALIE BLUM
1. Une impression de déjà-vu

France
Vincent, trente ans, célibataire, solitaire, mène une vie ennuyeuse
et routinière partagée entre son salon de coiffure et sa mère
possessive et farfelue. Un jour, il croise Rosalie, dont le visage
lui paraît étrangement familier. Sous prétexte de vouloir l’identi-
fier, il se met à la suivre. Immergé clandestinement dans la vie
de cette femme pour le moins étrange, Vincent va être amené
à remettre en cause les choix de sa propre existence. Une petite
ville de province pour un singulier trio.

TRILOGIE
Album 16,5 x 22,5 cm
128 pages - quadri
18 euros
ISBN 978-2-7427-7108-0

Camille Jourdy
ROSALIE BLUM
2. Haut les mains, peau de lapin !

France
Aude, dix-neuf ans, mène une vie chaotique dans un apparte-
ment qu’elle partage avec un punk cambrioleur et hypocondriaque.
Un matin, sa tante Rosalie l’appelle et lui dit qu’elle est suivie
dans la rue, depuis un certain temps, par un jeune homme.
Elle lui demande de prendre son suiveur en filature pour percer
son identité et ses intentions. Aude, accompagnée de deux
copines délurées, commence à enquêter sur le jeune homme
en question qui n’est autre, bien sûr, que Vincent.

Album 16,5 x 22,5 cm
128 pages - quadri
18 euros
ISBN 978-2-7427-7158-5 

Camille Jourdy
ROSALIE BLUM
3. Au hasard Baltazar ! (titre provisoire)

France
Après plusieurs semaines de filature, Aude et Rosalie se sont
attachées à Vincent et n’ont plus qu’une envie, le rencontrer.
Mais avant, Rosalie décide de le taquiner un peu :
elle s’immisce dans la vie de Vincent comme par hasard...
Nous n’allons tout de même pas vous en dévoiler plus.

Camille Jourdy est diplômée de l’Ecole supérieure d’art d’Epinal.
Elle est l’auteur de Une araignée, des tagliatelles et de au lit,
tu parles d’une vie ! de Séraphine : Ou le charme incertain
et Peau d’Ours chez Drozophile et Quiquandquoi.

À paraître en avril 2009
couv provisoire

Album 16,5 x 22,5 cm
128 pages - quadri
18 euros
ISBN 978-2-7427-7159-2

Paul Hornschemeier
ADIEU, MAMAN
Etats-Unis
Une petite métaphore du drame...
Avant de mourir d’un cancer, la maman de Thomas lui a fait
cadeau d’un masque de lionceau. Le petit garçon le portera 
tout au long de ce récit qui raconte la spirale du désespoir
dans laquelle lui et son père sont entraînés.

Né en 1977 à Cincinnati, Paul Hornschemeier a reçu 
plusieurs nominations aux prix Ignatz, Eisner et Harvey.
Comme son camarade Anders Nilsen, il est l’une des étoiles
montantes de la nouvelle BD américaine. Il est édité par Dark
Horse et Fantagraphics aux Etats-Unis (les deux grands 
éditeurs de BD d’outre-Atlantique).

Album 16,5 x 22,5 cm
128 pages - quadri
17 euros
ISBN 978-2-7427-5349-9

Paul Hornschemeier
LE RETOUR DE L’ÉLÉPHANT
Etats-Unis
Les joies tristes...
Le second ouvrage de cet auteur de Chicago est un recueil
de nouvelles écrites avant et après Adieu, maman, qui confirme
son immense talent. La nouvelle éponyme Le Retour de l’élé-
phant est un petit chef-d’œuvre. Au centre de ces histoires :
les relations contemporaines, les objets de communication,
la complexité des “machines désirantes”...

Album 16,5 x 22,5 cm
128 pages - quadri
18 euros
ISBN 978-2-7427-5830-2

Batia Kolton
SUBSTANCE PROFONDE
Israël
D’une tradition surréaliste...
Batia Kolton est avec Rutu Modan la pionnière de la nouvelle
bande dessinée israélienne. Ces huit histoires nous entraînent
dans un univers singulier où adaptations d’œuvres littéraires
(W. Wordsworth, E. Keret), chroniques du quotidien en Israël
ou visions surréalistes du monde donnent à voir la richesse
de la palette de l’auteur.

Née en 1967, Batia Kolton est directrice artistique
multimédia en Israël. Elle a illustré plusieurs livres
pour enfants dont Rendez-vous en Antarctique avec Nurit
Zarchi chez Actes Sud junior. Elle fait parti du groupe
Actus Tragicus

Album 19,5 x 28 cm
128 pages - quadri
22 euros
ISBN 978-2-7427-5350-5 

Paul Hornschemeier
TROIS PARADOXES
Etats-Unis
Une contradiction logique. 
Le narrateur, muni d’un appareil numérique, accompagne
son père dans une balade vers le centre-ville. Il espère
photographier les lieux qui l’ont marqué dans son enfance,
une promesse qu’il a faite à sa petite amie. Il opère un va-et-
vient incessant entre souvenir et présent, fantasme et réalité. 
Au bout du compte, l’auteur nous raconte sa quête philo-
sophique autour des paradoxes de Xenon, selon qui toute
évidence des sens est fallacieuse et le mouvement impossible.
Preuve est faite encore une fois que la bande dessinée est
une étrange Agora où même parler de philo est possible.
Paul Hornschemeier croit vraiment au 9ème Art.

Album 16,5 x 22,5 cm
80 pages - quadri
17 euros
ISBN 978-2-7427-6572-0

ACTES SUD BD
Catalogue 2009
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Lauren Weinstein
THE GODDESS OF WAR
Etats-Unis
L. Weinstein a commencé ses pages comme une néces-
sité, alors que G. W. Bush envoyait ses troupes en Irak.
La “Goddess of War”, la Barbarella contemporaine, la Walkyrie,
écrit une Histoire de la Guerre aux Etats-Unis.
Le premier volume de cette trilogie laisse notre héroïne aux
prises sensuelles avec le Grand Cochise. Cette fresque historique
et critique invente à chaque page un nouveau système de narration
graphique et réalise à elle toute seule, avec brio et en quarante
pages, le renouveau de la bande dessinée de science-fiction.

Née en 1974, Lauren Weinstein est professeur de dessin et chanteuse
à N.Y. Elle a donné naissance sur scène à son personnage de
Goddess of War et également publié Girl Stories aux Etats-Unis.

TRÈS GRAND FORMAT
A paraître en avril 2009
couv provisoire

Album 25 x 36 cm
40 pages - bichro - 15 euros
ISBN 978-2-7427-8308-3

Cabu - Laurence Garcia
CABU 68
France
Le taggeur de l’Histoire 
Ce “pavé” illustré est une balade joyeuse et mélancolique
où l’on croise Daniel Cohn-Bendit, Serge July, Alain Krivine,
Alain Geismar, Maurice Grimaud, Cavanna, Wolinski,
Claude Confortès, Philippe Mougey, Christian Viollet,
Maxime Le Forestier, José Artur, Geneviève Fraisse,
Régine Deforges, Florence Cestac, Benoîte Groult…

Cabu, qui avait derrière lui la guerre d’Algérie, s’est immé-
diatement rallié à Mai 68, cette insurrection de l’esprit,
ce moment unique qui a changé en profondeur la vie
des Français et que la droite n’a toujours pas “digéré”.

COÉDITION FRANCE INTER

Album 15 x 25,5 cm
224 pages - bichro
22 euros
ISBN 978-2-7427-7522-4

Josep Bartoli
LA RETIRADA
France
Exode et exil des républicains d’Espagne
On a oublié qu’au moment de la Retirada, en 1939, l’Exode
après la défaite, les républicains espagnols furent aussitôt
enfermés dans des camps “de concentration”. Dans celui
d’Argelès, Josep Bartoli, un commissaire politique du POUM,
croque au jour le jour la vie de ses compagnons d’infortune.

Réfugié, en 1943, au Mexique, Josep Bartoli (1910-1995)
y deviendra un intime de Frida Kahlo avant de s’installer aux
Etats-Unis où il fréquente Rothko, Pollock, Kline et De Kooning.
Georges Bartoli, son neveu, est reporter-photographe. 
Laurence Garcia, auteur de CABU 68, est journaliste.

Photographies de Georges Bartoli
Récit de Laurence Garcia

Album 13 x 22 cm
160 pages - bichro
18 euros
ISBN 978-2-7427-8040-2

Laurent Maffre
LES CHAMBRES DU CERVEAU
Adaptation de la nouvelle Markheim de R. L. Stevenson.
France
Markheim se trouve submergé
par les tourments de son existence.
Laurent Maffre adapte avec maestria la nouvelle de Stevenson
qui annonce L’Etrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. 
En confrontant le malheureux Markheim à son double, Stevenson
nous révèle la part d’ombre de son personnage et esquisse déjà
son futur chef-d’œuvre : “Je m’étais longtemps efforcé d’écrire 
une histoire sur ce sujet, de trouver un corps, un véhicule pour
ce puissant sentiment de dualité humaine qui, par instants, assaille
et terrasse fatalement l’esprit de toute créature pensante”.

TRÈS GRAND FORMAT

Album 25 x 36 cm
40 pages- n&b
14 euros
ISBN 978-2-7427-7892-8 

Laurent Maffre 
L’HOMME QUI S’ÉVADA
d’après Albert Londres
France
C’est comme ça qu’on redressera la tête...
Quand le bagnard Dieudonné, condamné pour avoir connu
la bande à Bonnot, s’évada de Cayenne, le grand reporter Albert
Londres vint aussitôt lui prêter main-forte. Laurent Maffre
sait recréer l’atmosphère, reconstituer les décors de l’époque,
transposer dans son dessin les “trognes” et les portraits brossés
par le journaliste, dans une adaptation véritablement fidèle
parce qu’elle sait prendre parti. 

Laurent Maffre est professeur de dessin. Il a publié dans la revue
Short une admirable adaptation d’une nouvelle de Tristan Bernard. 

Album 19,5 x 28 cm
128 pages - n&b
22 euros
ISBN 978-2-7427-6154-8

Rutu Modan
ÉNERGIES BLOQUÉES
Israël
Une grotesque distorsion de la réalité...
“Troubles psychiques ou affectifs, familles déconstruites ou
recomposées, individus brisés par les carcans des règles sociales
et collectives, espoirs avortés... l’auteure décrit et reproduit
les perturbations de microcosmes qui lèvent le voile sur des
dysfonctionnements à plus grande échelle...” (Sitartmag)
Dans ce recueil d’histoires courtes, Rutu Modan fait ici
ses gammes avant Exit wounds.

Née en 1966, Rutu Modan est l’une des fondatrices
du groupe Actus Tragicus avec Batia Kolton. Depuis
le succès internationnal d’Exit Wounds, elle dessine 
régulièrement dans le New York Times. 

Rutu Modan
EXIT WOUNDS
Israël
“... J’ai escaladé le mur, pour voir
et mesurer la profondeur du gouffre.”

Mahmoud Darwich

Israël sur fond d’attentats kamikazes. 
Drôle de rencontre entre Koby, le chauffeur de taxi, et Numi
(une vraie gosse de riche) que tous à la caserne, où elle fait
son service militaire, surnomment la girafe et qui surgit
dans la vie de Koby pour lui apprendre que son père
a sans doute été la victime non identifiée d’un attentat. 
Portrait intime et symbolique d’un pays. 

PRIX FRANCE-INFO
ESSENTIEL ANGOULÊME
EISNER AWARD DU
MEILEUR ALBUM 2008

Album 16,5 x 22,5 cm
160 pages - quadri 
20 euros
ISBN 978-2-7427-7107-3

Album 19,5 x 28 cm
128 pages - quadri
22 euros
ISBN 978-2-7427-5351-2


