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Quelques mots sur Makaka Éditions…
En 2007, nous avons fait le pari fou d’ouvrir notre maison
d’édition de bandes dessinées. L’aventure est osée car quelques
éditeurs historiques occupent le marché et les nouveaux ne sont pas attendus…
Mais en dénicheurs de talents, notre vocation est de publier de jeunes auteurs,
encore inconnus et pourtant talentueux. En 2016, plus de 60 titres composeront
notre catalogue, dont 27 ont été distingués par les professionnels de l’édition et
par le public.

Le site www.makaka-editions.com, c’est :
L’achat en ligne :
• Aucun frais de port, quels que soient le montant et la destination de la commande
•	Des goodies offerts : ex-libris signés par l’auteur, cartes postales, affiches, cartes
de jeu, et d’autres surprises sont systématiquement joints à l’envoi
• Un envoi de la commande dans les 48h

Des goodies : fonds d’écran, jeux, affiches à imprimer, etc...
Des infos sur nos auteurs
Le planning des événements : dédicaces en librairie, expositions, festivals...
Des renseignements utiles sur nos ateliers pédagogiques
et ludiques

La page « Makaka Éditions» sur Facebook, c’est :
Des jeux et des concours pour remporter des albums Makaka
Notre actualité au quotidien séances de dédicace, événements,
nouveaux projets, etc.

Les coulisses de la création des albums et des infos en avant-première
Des échanges entre vous et nous : posez-nous toutes vos questions !

Pour nous contacter : contact@makaka-editions.com
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Les BD dont vous êtes le héros !©
Vous connaissiez les livres dont vous êtes le héros...
En 2012, Makaka Éditions lance les « BD dont vous êtes
le héros© », pour des aventures encore plus riches
et interactives !
Dans nos ouvrages, le lecteur-joueur incarne le personnage qu’il souhaite parmi ceux
présentés, puis se déplace dans le livre au gré des cases qu’il choisit et tisse ainsi
son aventure lui-même.
Pendant sa quête, il ramasse des objets, résout des énigmes, rencontre
des personnages hors du commun, mène des combats, augmente ses points
de compétence, etc… dans l’objectif de remplir sa mission.
Une feuille de route est fournie dans l’album pour lui permettre de prendre
des notes, de répertorier ses points et ses objets.
Nos BD dont vous êtes le héros© proposent plusieurs thèmes : chevaliers, pirates,
enquêtes policières, zombie, magie, fantastique… et bien d’autres à venir !

Découvrez la collection complète
sur www.makaka-editions.com
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Octobre 2016

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-732

Shuky
2D

Manuro
Ben Jurdic

Your town

Les larmes de Nüwa

La BD dont vous êtes le héros

La BD dont vous êtes le héros

CITY BUILDER/WESTERN
Tout public

ASIE MÉDIÉVALE/
AVENTURE • Tout public

Perdu au milieu du vaste far west
américain, vous débarquez dans
la petite ville de Your Town. Après
en avoir fait le tour, votre décision
est prise : vous allez l’améliorer et
la faire prospérer. Construisez des
bâtiments, engagez du personnel
qualifié, achetez des terrains, gérez
vos finances, car le maire de cette
ville, c’est vous !

Trois criminels expérimentés ont dérobé des reliques d’essence divine, au
temple de Nüwa. Ce vol, simplement
commis par appât du gain, menace
de plonger la cité dans une ère de
fléaux et de cataclysmes. Bien sûr,
vous-même n’êtes pas irréprochable
sur ce terrain-là... En tant que
chasseuse de primes, chaque contrat
est valable s’il est lucratif. Aussi,
acceptez-vous de traquer ces pillards.

96 pages • 17 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-633

Ced

Ced

Sherlock Holmes

Quatre enquêtes de
Sherlock Holmes

La BD dont vous êtes le héros

La BD dont vous êtes le héros

ENQUÊTES POLICIÈRES
Tout public

176 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-367

Décembre 2015

À Baker Street, Sherlock Holmes est en
ébullition depuis la nouvelle apportée
par Scotland Yard : le grand romancier
Ames Douglas a été empoisonné !
Tout semble désigner un suicide, mais
une note comportant un message
codé persuade le célèbre détective
du contraire… Entrez dans la peau
du docteur Watson et menez l’enquête
aux côtés de Sherlock Holmes !
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Ced
Boutanox

ENQUÊTES POLICIÈRES
Tout public

176 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-565

Décembre 2016

Ced

La BD dont vous êtes le héros

La BD dont vous êtes le héros

ENQUÊTES POLICIÈRES
Tout public

ENQUÊTES POLICIÈRES
Tout public

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-688

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Sherlock Holmes et
le défi d’Irène Adler

Sherlock Holmes et
Moriarty, associés

Sherlock Holmes est engagé par le
Comte de Morcar pour l’escorter
lors de son voyage en train. Mais
l’implacable logique du détective sera
bientôt mise à rude épreuve : diamants
volés, mort mystérieuse et enlèvement
d’une princesse. Heureusement, il est
accompagné par son fidèle acolyte, le
docteur Watson. Mais son ennemi de
toujours, Moriarty, est aussi du voyage...

C’est la panique à Baker Street ! Ces
derniers temps, les clients affluents
dans l’appartement de Sherlock
Holmes. Vols, disparitions, meurtres...
quelles enquêtes mener en priorité ?
Indices, témoins, preuves, vous ne
devrez rien négliger pour trouver les
coupables. À moins que ces crimes
ne soient le fait d’une seule et même
personne ?

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-718

Sherlock Holmes découvre le cabinet
de Watson dévasté : quelqu’un a
enlevé son fidèle compagnon. Qui
et pourquoi ? Et Irène Adler pour qui
revient justement à Londres... A-t-elle
un lien avec l’affaire ou le détective
peut-il accepter l’aide qu’elle lui
propose ? Jouez seul ou lancez un défi
à un autre lecteur, et, dans la peau de
Holmes ou de sa rivale, soyez le plus
rapide à résoudre cette énigme !

144 pages • 17 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-329

Shuky
Gorobei

Shuky
Gorobei

Pirates • Tome 1

Pirates • Tome 2

La BD dont vous êtes le héros

La BD dont vous êtes le héros

AVENTURE
Tout public

AVENTURE
Tout public

Votre capitaine vous a confié une mission importante : veiller sur un homme
au pouvoir inestimable, mais dont
vous ignorez le secret. Or, voilà que le
prisonnier échappe à votre vigilance et
disparaît déjà vers une île mystérieuse.
En fidèle pirate, vous sautez du bateau
pour nager en eaux troubles, prêt à
franchir une jungle inhospitalière, à
gravir des montagnes infranchissables,
à traverser des marais puants et des
villages de brigands !

Vous avez réussi votre première
mission et savez maintenant où se
cache votre prisonnier en fuite. Mais
le capturer s’annonce autrement
plus difficile ! Vous devrez fouiller
une ville fortifiée truffée de pièges,
interroger des habitants peu loquaces
et particulièrement inhospitaliers,
chercher des indices pour résoudre
les mystères qui planent au-dessus
du fugitif... Énigmes, combats, défis
seront les maîtres-mot de votre
seconde aventure de pirates !

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

144 pages • 17 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-350

Shuky
Gorobei

Cetrix
Yuio

Pirates • Tome 3

Les magiciens du fer

La BD dont vous êtes le héros

144 pages • 17 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-558

Juin 2016

La BD dont vous êtes le héros

AVENTURE
Tout public

STEAMPUNK
Tout public

Un mystérieux perroquet muni d’un
parchemin à la patte, s’est posé
sur l’épaule de votre capitaine. Il ne
s’agit pas d’une de ces cartes au
trésor comme on en trouve dans
tous les livres de pirates. Non ! C’est
un message à votre attention : une
malédiction a touché les habitants d’une
île lointaine et isolée, et ils cherchent
désespérément la personne qui pourrait
les aider. Et si c’était vous ?

Dans un Paris imaginaire, l’énergie
magique remplace la vapeur et
la mana, le charbon. Lors de
l’Exposition Universelle de 1889,
la France cherche à démontrer sa
puissance en dévoilant sa nouvelle
arme, la Tour parasortilège de
Gustave Eiffel. Talentueux étudiant
en technomagie, vous êtes engagé
pour trouver la mana nécessaire
à son fonctionnement.

Manuro
Gorobei

176 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-503

Décembre 2016

Hocus & Pocus La sorcière aux
bottes rouges

Mystery

La BD dont vous êtes
le super-héros

La BD dont vous êtes le héros

SUPER-HÉROS
Tout public

AVENTURE/CONTE/MAGIE
Tout public

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-725

Une maison en pain d’épices, une
jeune fille habillée de rouge, sept
enfants perdus dans les bois… Et
si ces contes connus cachaient des
secrets qu’il vous fallait débusquer ?
Jouez le rôle de Hocus ou de Pocus,
choisissez votre animal magique et
partez sans tarder explorer ces univers.
La réussite de votre mission dépendra
de vos choix car le héros, c’est vous !

Ced
Stivo

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-749

Le crime est en recrudescence à
Chicago. Mystery et sa Légion des
combattants semblent dépassés,
et il leur faut recruter. Et si le
prochain super-héros, c’était vous ?
Choisissez vos pouvoirs, combattez
le mal et surtout, faites grandir
votre réputation : Mystery compte
sur vous !
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Shuky
Waltch

Shuky
Waltch

Chevaliers

Chevaliers - Le message

AVENTURE
Tout public

AVENTURE
Tout public

An de grâce 1012. Trois frères paysans
rêvent de devenir chevaliers et doivent
trouver, en cinq nuits, des bracelets de
bravoure cachés dans le royaume...
Et l’un de ces frères, c’est vous !
Votre route sera longue et semée
d’embûches : montagnes enneigées,
lacs hantés, sombres forêts… Vous
tomberez sans doute nez à nez avec un
troll, un vieux sorcier ou un guerrier !

À l’école des chevaliers, le capitaine
vous entraîne pour faire de vous l’élite
de la garde royale. Aussi, le roi vous
charge-t-il d’apporter une missive
importante au chef du comté voisin.
Mais pièges et ennemis seront légion
sur votre route ! Forgez vos armes
pour les rendre puissantes, gagnez
des points de compétences spéciales
en récoltant des cartes magiques,
gagnez des niveaux pour mener votre
mission à bien !

La BD dont vous êtes le héros

176 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-312

96 pages • 15 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-527

176 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-589

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac
• 4,3/5 sur le site de jeux de Tric-trac

La BD dont vous êtes le héros

144 pages • 17 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-343

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Shuky
Waltch

Shuky
Waltch

Chevaliers - La cité
ensevelie

Chevaliers Princesse Gargea

La BD dont vous êtes le héros

La BD dont vous êtes le héros

AVENTURE
Tout public

AVENTURE
Tout public

Lors de votre première mission officielle,
vous avez rencontré Elliot, un marchand
réputé de la ville de Poustifaille.
Ce dernier, impressionné par votre
efficacité, vous a demandé de partir à la
recherche d’une liste d’objets précieux,
cachés sur une terre lointaine. Saurezvous les trouver, puis les rapporter ?
Pourrez-vous seulement revenir de cette
île vivant ? Rien n’est moins sûr…

96 pages • 15 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-534

Le roi vous a confié une mission de
la plus haute importance : sauver
la fille du roi orc des griffes des
terribles crapules des montagnes.
Trouverez-vous votre chemin jusqu’aux
hautes cimes malgré les paysages
inhospitaliers ? Atteindrez-vous le
cachot de la princesse en dépit des
pièges et des ennemis ? Enfin, saurezvous la faire sortir de sa geôle ?
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Manuro
MC

Waltch
Jon Lankry

Captive

Zombie

La BD dont vous êtes le héros

La BD dont vous êtes le héros

ENQUÊTE POLICIÈRE/
THRILLER
Ados/Adultes

HORREUR
Ados/Adultes

Pourquoi s’en prendre à un flic ?
C’est l’une des nombreuses questions
qui vous obsèdent depuis que votre
fille a été enlevée. En marchant vers
la porte d’entrée de ce manoir perdu,
la main cramponnée à votre arme de
service, la rage au ventre et l’esprit
saturé par la peur, vous pressentez
que les choses vont mal tourner.
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-541

Les zombies débarquent ! Personne
n’a anticipé leur arrivée, et pour cause,
ce sont vos voisins, vos amis, votre
famille. Dans cette aventure apocalyptique, vous incarnez Judy, qui aide
la population à échapper aux goules,
sans se faire mordre elle-même.
À moins que vous ne choisissiez Ben,
un malheureux zombie contraint de
dévorer des vivants, sans se faire tuer.
Êtes-vous prêt à tout pour survivre ?
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Décembre 2016

Shuky
Raoul Paoli

Juin 2016

Hold-up

Magica tenebrae

POLICIER/THRILLER
Ados/Adultes

FANTASY/MAGIE NOIRE
Ados/Adultes

À sa sortie de prison, il s’était juré de
rester seul et de ne compter que sur
lui-même. Quand il croise votre route,
Elliot décide pourtant de vous prendre
sous son aile et de vous enseigner le
«métier» de braqueur. Saurez-vous
être digne de confiance ? Serez-vous
à la hauteur pour braquer les banques
les plus sécurisées de l’état ?
Entraînez-vous et soyez rusé car le
braqueur, c’est vous !

Famille, amis, sens moral, quiétude :
vous saviez devoir tout perdre en
échange de la magie interdite. Mais
voilà qu’il vous faut désormais obéir
aux caprices d’un prince démon…
Vous devrez sortir de votre repaire,
éviter les inquisiteurs et user de vos
puissants sortilèges pour affronter
maints dangers. Parviendrez-vous à
assouvir votre soif de pouvoir ? Votre
âme est-elle définitivement corrompue ou existe-t-il une autre voie ?

La BD dont vous êtes le héros

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-756

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-763

Monsieur le Chien

Féréüs le Fléau

Loup garou

Fils de la colère et du vent

La BD dont vous êtes le héros

HUMOUR
Ados/Adultes

FANTASY
Tout public
Votre maître, le mage Thédocred, vous
charge de lui apporter de la bave de
limace à trois cornes. Vous armant de
courage, vous partez dans la nuit, mais
à peine êtes-vous entré dans la forêt
qu’une créature surgit et vous griffe.
Devenu loup garou, survivrez-vous à
votre première transformation, aux
chasseurs, aux dangers imprévus ?

64 pages • 12,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-091

Stivo

Grohonk

Super-héros en carton

Jean-Kader

Le chaînon de trop

PARODIE/HUMOUR
Ados/Adultes

HUMOUR
Adultes

56 pages • 12,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-138

Sqol Grafesh, le nécromant, est à
la tête d’une armée de zombies
qui ravage le doux pays de Bajac,
dans une perspective de domination
totale. Or, une partie de ses troupes
a dévasté les vignes du village de
Féréüs, le jeune touilleur de vase.
C’est sur cet incident que débute une
traque terrible, puisqu’il sera désigné
par les dieux pour combattre les
ennemis et venger les siens.

Garf
Jicé

Grohonk est le héros d’une ère que
les préhistoriens ont préféré passer
sous silence : une erreur dans la
théorie de l’évolution, selon Darwin.
Paresseux, fourbe, gourmand et sans
gêne, il est tout sauf un modèle pour
la jeunesse… et de toute façon, il
n’aime pas les enfants.
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La BD dont vous êtes le héros

Moon
2D

144 pages • 19 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-695

Manuro
Ottami

64 pages • 13,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-282

Jean-Kader nourrit un rêve d’enfant :
devenir un super-héros. Tous les
moyens sont bons pour accéder à cette
gloire et tant pis s’il doit se faire piquer
par une nuée de frelons, mélanger
son ADN à celui de son pit-bull ou
manger des composants électroniques.
Personne ne pourra l’arrêter dans sa
nouvelle obsession, sauf peut-être,
l’agent de police local…
• Nomination pour le Prix du Meilleur album,
Festival de la bande dessinée de Rouans
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac
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Ced
Stivo

Février 2016

Ced
Stivo

Mystery

Mystery - La relève

SUPER-HÉROS/COMICS
Tout public

SUPER-HÉROS/COMICS
Tout public
Chicago, 1939. Un an après être
devenu le super-héros Mystery,
Jerry est en plein doute. Et s’il
pouvait faire plus que sauver la
veuve et l’orphelin ? Et s’il pouvait...
changer l’Histoire ?

96 pages • 17 e
18,5 x 27 cm
978-2-917-371-619

La ville est témoin de faits déroutants :
disparitions de citoyens, invasion
de créatures préhistoriques et de
robots futuristes… La cause de ces
phénomènes ? Le Geek, personnage
machiavélique qui voyage dans le
temps motivé par d’obscures raisons.
Pour stopper ce fléau, Jerry Jingle,
timide monsieur météo d’un journal
local, va devoir assumer les super
pouvoirs qu’il essaie pourtant de nier.

96 pages • 17 e
18,5 x 27 cm
978-2-917-371-770

Novembre 2015

Johan Troïanowski

Juin 2016

Journal d’un super-héros

Journal d’un super-héros

Rouge

Rouge

SAGA POÉTIQUE
Tout public

SAGA POÉTIQUE
Tout public

Rouge est une petite princesse
rebelle, qui s’est enfuie du château
familial pour assister à un carnaval
aquatique. Son échappée la
conduira à vivre des péripéties
drôles et poétiques. Rouge
apprendra que la réalité n’est pas
celle qu’on apprend dans les livres
de bonnes manières, si on sait
regarder au-delà des apparences…

Lors d’une partie de cache-cache,
Rouge et ses amis découvrent un
vieux puit. La nuit, une étrange
mélodie s’en échappe et semble
hypnotiser la petite princesse.
Quelle créature mystérieuse peut
vivre en ce lieu improbable ?

Petite princesse punk

96 pages • 17 e
18,5 x 27 cm
978-2-917-371-701

Janvier 2016

Le royaume de nuit

96 pages • 17 e
18,5 x 27 cm
978-2-917-371-787

Ced
Julia Kirchner

Ced

Un an sans internet

Hôtel Pennington

96 pages • 17 e
18,5 x 27 cm
978-2-917-371-657

Johan Troïanowski

Journal d’une expérience

FANTASTIQUE/HUMOUR
Tout public

GEEK/HUMOUR
Tout public

Au 1123 Pennington Avenue se dresse
un hôtel lugubre, où Charlotte et ses
parents emménagent pour le réhabiliter.
La fillette de 11 ans, surdouée, super
curieuse et hypersensible, découvre
que les chambres sont occupées
par des fantômes. Objets perdus,
mystères liés à leurs morts, messages
à délivrer… ces âmes errent dans la
bâtisse sans parvenir à achever leur
mission sur terre. L’empathie et les dons
de Charlotte lui permettront-ils d’aider
les défunts à trouver la paix éternelle ?

« Votre mission, si vous l’acceptez
- et nous avons les moyens de vous
convaincre - est de passer une
année entière sans utiliser Internet :
plus de sites web, plus de mails,
plus de chats, plus de messageries
instantanées, plus rien ».
144 pages • 14,90 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-190

• Nomination pour le Prix Alizé du meilleur
album, par les établissements secondaires
de Vienne
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac
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Shuky
Raoul Paoli

Décembre 2015

Hold up - 1988-2003

Hold up - 1976-1988

96 pages • 17 e
18,5 x 27 cm
978-2-917-371-442

Shuky
Raoul Paoli

Journal d’un braqueur

Journal d’un braqueur

POLICIER/JOURNAL
INTIME
Ados/Adultes

POLICIER/JOURNAL
INTIME
Ados/Adultes

Très jeune, Elliot perd ses parents. Recueilli par le modeste garagiste d’une
petite ville américaine, il comprend
qu’il lui faudra travailler dur. Or, il rencontre deux malfrats qui lui donnent le
goût du grand banditisme. Son objectif
faire son premier braquage. Découvrez
la descente aux enfers d’un garçon
pris dans l’engrenage de la violence, à
travers la lecture de son journal intime.

Elliot est en prison et purge une peine
de quinze ans. Enfermé avec les plus
grands criminels de l’état, sa survie
est compromise. Heureusement,
dans cet enfer carcéral, il trouvera un
protecteur : Hershel, un tueur en série
schizophrène. Comme à son habitude,
Elliot prend soin de consigner son
quotidien dans son journal intime.
Vous le tenez entre vos mains.

• Prix des collégiens, Festival de la bande
dessinée de Bassillac

96 pages • 17 e
18,5 x 27 cm
978-2-917-371-640

Del
Ian Dairin

Katz

Journal d’un chat

HUMOUR
Tout public

96 pages • 15 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-459

Février 2016

96 pages • 15 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-466

Del / Shuky
Ian Dairin

96 pages • 15 e
15,5 × 21 cm
978-2-917-371-510

Novembre 2016

Journal d’un chat

Olivier Clert

ROMAN GRAPHIQUE
Tout public

HUMOUR
Tout public

48 pages • 12 e
21 × 29,7 cm
978-2-917-371-817

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Charlotte et moi

Katz

Retrouvez Katz et sa famille : le petit
Côme et sa grande sœur, jamais à
court d’idées, et leurs parents, miamusés, mi-désemparés devant les
trouvailles de leur matou préféré !
Des aventures rocambolesques à
découvrir dans un ouvrage en grand
format.

Katz, c’est un chat malin, un brin
flemmard et qui pose sur la vie - la
sienne et celles des hommes - un
regard teinté d’humour et d’ironie.
Ses aventures retracent son
quotidien, toujours prétexte à des
situations tendres et burlesques.
Katz fait ses débuts en 2006 dans
les pages du Journal de Spirou.

144 pages • 19 e
18,5 x 27 cm
978-2-917-371-824

Ce matin-là, Charlotte fait un
rêve. Dans son sommeil agité,
elle provoque, sans s’en douter,
une réaction en chaîne qui va
bouleverser sa vie, celle de son
voisinage et surtout celle de Gus,
un jeune garçon qui vient tout
juste d’emménager dans l’immeuble
avec sa mère…
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Iléana Surducan

Lénaïc Vilain

Le Cirque • Journal

Ainsi soient-ils

d’un dompteur de chaises

160 pages • 19 e
15,5 x 21 cm
978-2-917-371-244

Journal d’un inventaire

CONTE ONIRIQUE
Tout public

SATIRE SOCIALE/HUMOUR
Tout public

Manu rêve d’être dompteur de chaises
car il sait qu’elles sont vivantes et
il connaît leur personnalité hors du
commun. Cependant, dans une ville
sous dictature qui glorifie les sciences
et la raison, son espoir semble bien
vain. Heureusement, au-delà des
frontières de la Cité - que les habitants
n’ont pas le droit de franchir - se trouve
le Cirque, un univers mystérieux où tous
les songes sont permis…

À partir de situations du quotidien,
éternelles sources d’inspiration,
Lénaïc Vilain s’amuse à extraire les
détails absurdes ou pathétiques qui
traduisent l’inconsistance de notre
époque. Son regard acerbe, parfois
tendre, se matérialise en de petites
saynètes où il tourne en dérision ses
drôles de contemporains. D’un trait
sobre et efficace, l’auteur nous livre
un inventaire sans concession au
service de l’humour et de la satire
sociale.

• Prix « Canal BD : découvreur de talents »

96 pages • 15 e
15,5 x 21 cm
978-2-917-371-435

Vincent Caut

Jérôme Brizard
Gorobei

Soit dit en passant

Les remèdes de
l’ouest

Journal d’un étudiant

HUMOUR/JOURNAL INTIME
Tout public

144 pages • 14,90 e
15,5 x 21 cm
978-2-917-371-114

Sous forme de billets d’humeur,
Vincent Caut livre avec humour
ses joies et combats quotidiens
d’étudiant : les cours de philo, la
course matinale après le bus, le
jour redouté de la photo de classe
et bien sûr, la préparation du bac…
« Soit dit en passant » est le récit
autobiographique d’un bachelier
de 17 ans, qui manie le crayon et
l’autodérision avec une rare justesse.
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

La bête de South Valley

WESTERN/PARODIE
Tout public

48 pages • 12 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-626

• Nomination pour le prix Landerneau
Espaces culturels Leclerc
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Ced
Ztnarf

Shuky
Waltch

Lilly Sparrow contre
l’apocalypse

Écolo attitude
DOCUMENTAIRE
HUMORISTIQUE
Tout public

SCIENCE-FICTION/HUMOUR
Tout public

48 pages • 12 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-497

La paisible ville de South Valley
connaît de terribles événements :
une bête sanguinaire et une épidémie
mortelle sévissent, décimant la population. L’incompétent shérif Stride,
va mener l’enquête, accompagné
de son assistant souffre-douleur
et d’un médecin autoproclamé…

Sur Terre, catastrophes naturelles et
invasions de créatures ont transformé
la planète en une jungle profonde.
Mais Lilly Sparrow, jeune aventurière
hors pair, accepte de guider un grand
scientifique dans une mission délicate.
Seul souci : Lilly a 6 ans, et même au
cœur du danger, elle doit faire la sieste
et goûter à heure fixe !

• Prix des écoles de Labourse • Prix Livre Élu remis par les élèves et la
bibliothèque municipale de Beaufort en Vallée • Nomination pour le prix
jeunesse, Festival de la bande dessinée de Lyon • Nomination pour le prix
du meilleur album jeunesse, Conseil général et bibliothèques de Mayenne
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Romain est un jeune homme très
impliqué par l’écologie. Son objectif :
rallier sa famille à sa cause. Cet album
aborde les questions d’écologie sous
un angle pédagogique et humoristique,
via une quarantaine d’histoires aux
informations véridiques et six pages
de jeux.
64 pages • 13,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-299

• Nomination pour le Prix Tournesol de la BD
la plus écolo, Festival de la bande dessinée
d’Angoulême
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Janvier 2016

Shuky
Gorobei

Janvier 2017

Atma - Gardien des âmes

Le temple secret

MAGIE/AVENTURE/
HUMOUR
Tout public

MAGIE/AVENTURE/
HUMOUR
Tout public

Après une journée passée à pêcher
sur le rivage de son île paradisiaque,
Atma découvre que des habitants du
village ont été enlevés, dont sa sœur,
Sara. Il décide de partir avec ses deux
amis à la recherche des responsables,
les zizigouilleurs, des pirates connus
pour être franchement stupides
mais dangereux. Dans sa quête,
Atma pourra s’appuyer sur son don
extraordinaire : celui de communiquer
avec les âmes bienfaisantes…

Caché dans une épaisse forêt, se
trouve un vieux temple. C’est là
où devra se rendre Atma s’il veut
en apprendre d’avantage sur son
incroyable pouvoir, celui de parler
aux esprits, et de les voir. Mais si
son don ne se limitait pas à cela ?
Et si Atma faisait partie du clan
des discrets mais surpuissants
« Gardiens des esprits » ?

48 pages • 12 e
22 x 29,7 cm
978-2-917-371-794

Ced
Waltch

Ced
Waltch

Le passeur d’âmes

Le passeur d’âmes
La porte des Mondes

MYTHOLOGIE/AVENTURE/
HUMOUR • Tout public

MYTHOLOGIE/AVENTURE/
HUMOUR • Tout public

Bienvenue à Hellas, ville d’une Grèce
Antique… bien contemporaine ! Ici
vit Iota, un garçon ordinaire au travail
singulier : il est passeur d’âmes.
Un jour se présente sur la berge
l’âme d’Eléna, la fille dont il est fou
amoureux. Pour la sauver, il va braver
toutes les règles et se lancer dans une
course-poursuite contre le système,
les dieux, le destin et la mort.
48 pages • 12 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-169

• « Sélection jeunesse », Festival de la bande
dessinée d’Angoulême
• Nomination pour le Prix du Meilleur album,
Festival de la bande dessinée de Rouans
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

48 pages • 12 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-428

Ced

Wikipanda

Wikipanda II

Encyclopédie animalière farfelue

Encyclopédie animalière farfelue

DOCUMENTAIRE
HUMORISTIQUE
Tout public

48 pages • 12 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-381

Le quotidien de Iota est bien rempli :
entre son job de passeur d’âmes et
son plan pour reconquérir le cœur
d’Éléna, il a bien assez à faire. Mais
voilà que Zeus et Hadès le convoquent
pour une mission très spéciale, avec
une révélation en prime : la mythique
porte des Mondes existe bel et bien...
Ce second tome met en scène la
civilisation égyptienne : belle occasion
de revoir nos classiques, avec une
bonne dose de décalage à la clé !

Ced

Que cherche le poisson pilote en
suivant le requin comme son ombre ?
Qui de la poule ou de l’œuf est venu
en premier ? Comment diable la nature
a-t-elle pu à créer l’ornithorynque ?
Wikipanda, ce sont des questions
animalières inattendues et des réponses
véridiques fournies par… un panda. Une
encyclopédie pour le moins farfelue !
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac
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Atma - Gardien des âmes

À la recherche de Sara

48 pages • 12 e
22 x 29,7 cm
978-2-917-371-671

Shuky
Gorobei

DOCUMENTAIRE
HUMORISTIQUE
Tout public

48 pages • 12 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-596

Pensiez-vous vraiment que nous pourrions révéler tous les secrets du monde
animal en un album ? Wikipanda revient
et son concept reste inchangé : les lecteurs posent des questions et Le Panda
y répond, démonstrations à l’appui !
• Sélection du réseau des bibliothèques
de Rennes
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac
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Manuro
MC

Octobre 2016

La guilde des voleurs

La guilde des voleurs
Messes basses à Arken

Armures de cuir et vieilles
capuches

FANTASY/HUMOUR
Tout public

FANTASY/HUMOUR
Tout public

48 pages • 12 e
22 x 29,7 cm
978-2-917-371-664

La grande cité d’Arken-La-Haute doit
être irréprochable pour la visite de
l’émissaire royal. Aussi, l’incompétent
Duc d’Obarrion se voit-il contraint
d’assumer son rôle de dirigeant :
maintenir l’ordre dans les rues,
percevoir les taxes, régler le délicat
problème des elfes, des gobelins et
des trolls qui ternissent le tableau
d’une cité humaine idéale. La mission
pourrait être réalisable si un légendaire
voleur, Le hibou, n’avait choisi ce
moment pour reprendre du service...

48 pages • 12 e
22 x 29,7 cm
978-2-917-371-800

Conte à dormir
debout
La prophétie du chat botté

Contes à dormir
debout

HUMOUR/PARODIE/
CONTES
Tout public

HUMOUR/PARODIE/CONTES
Tout public

64 pages • 13,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-602

64 pages • 12,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-107

La petite Emma lance un défi
à son père : finies les petites
histoires rigolotes avant de
dormir, elle en veut une grande,
passionnante, épique, avec
un héros emblématique et fier.
La fillette a tranché : son père lui
inventera la suite du Chat botté,
le conte de Charles Perrault !

Raoul Paoli

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Définition

Ol Tichit
Jicé - Legretti

AVENTURE
Tout public

Bazile

Victor est un adolescent nonchalant,
qui vit à travers les aventures virtuelles
de ses jeux vidéo. Un jour où Victor se
trouve dans la librairie de son père,
il découvre une pièce secrète qui le
mène dans le monde du dictionnaire.
Commence alors une quête personnelle sous forme d’aventure, au cours
de laquelle il découvre le pouvoir des
mots et trouve un sens, une définition
à sa vie…

Quelle vie de mouche !

HUMOUR
Tout public

48 pages • 10,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-121

Il y a quelque chose de mauvais
à Arken… Le Duc semble s’être
trouvé de nouveaux alliés et le
quartier des temples est le théâtre
d’une affaire pour le moins étrange.
Mais la Garde veille tandis que,
dans les ombres, Randall et
sa bande ne comptent pas rester
les bras croisés.

Ced

Ced

La seule bande dessinée qui vous
révèlera notamment : comment se
forment les montagnes, d’où vient
la lune, qui est vraiment le Père Noël,
pourquoi les chats et les chiens
ne se supportent pas ou comment
convaincre vos enfants de manger
des épinards ! Cette BD propose 25
histoires imaginées ou puisées dans
la littérature française et étrangère,
puis « revues » sous un angle
humoristique et contemporain.

Manuro
MC

Le bourdonnant Bazile, aidé de son
inséparable ami Jean-Michel, ne
manque jamais de ressources pour
tomber les filles, faire des blagues
de haut vol, dénicher la décharge
la plus cool du moment, ou rester
dans la bouse jusqu’au cou… La vie
rêvée d’une mouche, en somme !

64 pages • 12,90 e
22 x 29,7 cm
978-2-917-371-213

• Nomination pour le Prix du meilleur album
jeunesse, Conseil général et bibliothèques
de Mayenne
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Stan Silas

Stan Silas

La vie de Norman

La vie de Norman
Virée scolaire

HORREUR/HUMOUR
Ados/Adultes

64 pages • 12,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-220

64 pages • 13,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-268

64 pages • 13,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-336

Norman a huit ans. Il est fan de films
d’horreur et reproduit les exploits
de Freddy Krugger et Jason Vorhees
dans la vie réelle. D’ailleurs, Jérémy,
le petit nouveau, rejoindra vite la
longue liste des enfants disparus…
Mais Garance veille ! Cette jolie
blondinette va mener l’enquête
sur l’étrange absence de son petit
amoureux.
• Brique d’or du jeune auteur, Festival de la
bande dessinée de Toulouse
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

HORREUR/HUMOUR
Ados/Adultes
La bande dessinée que vous allez
lire relate la tragédie vécue par un
groupe de six jeunes enfants et leur
maîtresse, en voyage scolaire à la
fête de La Bûche : cette charmante
petite bourgade vient d’être décimée
par une créature sanguinaire… c’est
ballot !
64 pages • 12,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-305

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Stan Silas

Stan Silas

La vie de Norman

La vie de Norman

La vengeance de Garance

La malédiction

HORREUR/HUMOUR
Ados/Adultes

HORREUR/HUMOUR
Ados/Adultes

Un long mois est passé depuis les
événements tragiques du village de
La Bûche, et les écoliers tentent de
reprendre une vie normale. Mais estce possible alors qu’un pupitre reste
désespérément vide au fond de la
classe ? Norman manque à l’appel…
La maîtresse l’a oublié au village et
les élèves ne se font plus d’illusion :
à l’heure qu’il est, il doit être mort.

Bienvenue au petit nouveau ! Il
s’appelle Damien, il a cinq ans, il
est mignon et on lui donnerait le
bon dieu sans confession. Mais
Norman sait qu’il n’est pas dans
cette école par hasard… Sa famille
a été massacrée la veille et il vient
pour se venger. L’inconscient !
Damien ne va pas tarder à rejoindre
son père et sa mère car après tout,
que craindre d’un petit garçon, si
gentil, si mignon…

• Prix du meilleur album, Festival de la bande
dessinée de Rouans
• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

64 pages • 13,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-473

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac

Stan Silas

Stan Silas

La vie de Norman
Histoires d’effrayance

Sylvaine • Itinéraire
d’une enfant pauvre

HORREUR/HUMOUR
Ados/Adultes

ROMAN GRAPHIQUE
Ados/Adultes

Survivez à une nuit d’horreur où les
monstres de la forêt s’invitent chez
vous. Craignez que la mort
se glisse dans votre lit, alors
qu’un zombie gratte à votre porte.
Frissonnez à l’idée de vous retrouver
en famille le soir de Noël. Trois
histoires d’effrayance d’autant plus
terrifiantes qu’elles ont été vécues par
un pauvre petit garçon de huit ans…

L’école est finie, l’été commence
et cette année, la petite Sylvaine
compte bien en profiter. Direction :
la plage ! Suivez-la avec son
meilleur ami, le chat Pompon,
pour des vacances et des
rencontres hautes en couleurs !

64 pages • 13,90 e
22 × 29,7 cm
978-2-917-371-398

• Label « Coup de cœur » des vendeurs Fnac
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Nos ouvrages mis à l’honneur
Nombreux sont nos ouvrages distingués par
les professionnels du livre et par le public.
Ces albums sont des valeurs sûres de la maison
d’édition, des ouvrages de fond.
La vie de Norman (5 tomes)
• Plus de 10 000 exemplaires vendus
• Brique d’or du jeune auteur, Festival BD de Toulouse
• Prix du meilleur album, Festival BD de Rouans
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Un an sans internet - Journal
d’une expérience
• Nomination pour le prix Alizé du meilleur album
par les établissements secondaires de Vienne
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Lilly Sparrow contre l’apocalypse
• Prix des écoles de Labourse
•	Prix Livre Élu des élèves et de la bibliothèque municipale
de Beaufort en Vallée
• Nomination pour le prix jeunesse, Festival BD de Lyon
•	Nomination pour le prix du meilleur album jeunesse,
Conseil général et bibliothèques de Mayenne
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Le passeur d’âmes (2 tomes)
• Sélection jeunesse, Festival BD d’Angoulême
• Nomination pour le prix du meilleur album,
Festival BD de Rouans
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Wikipanda (2 tomes)
• Sélection du réseau des bibliothèques de Rennes
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

15

Hold up - Journal d’un braqueur
•	Prix des collégiens, Festival de la bande dessinée
de Bassillac

Sherlock Holmes (3 tomes)
• Plus de 10 000 exemplaires vendus
• Sélection du réseau des bibliothèques de Toulouse
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Chevaliers (4 tomes)
• Plus de 20 000 exemplaires vendus
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Pirates (3 tomes)
• Plus de 12 000 exemplaires vendus
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Écolo attitude
• Nomination pour le prix Tournesol, Festival BD d’Angoulême
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Le cirque - Journal d’un dompteur de chaises
• Prix « découvreur de talent » des libraires Canal BD

Définition
• Nomination pour le prix du meilleur album jeunesse,
Conseil général et bibliothèques de Mayenne
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

Katz, Soit dit en passant, Les remèdes
de l’ouest, Zombies, Captive, Contes à dormir
debout, Sylvaine, Jean-Kader
• Label « coup de cœur » des vendeurs Fnac

