Catalogue BD

LE MOT DE L'ÉDITEUR
Peu importe le genre, pourvu qu’il y ait le livre...
Cela fait maintenant un peu plus de vingt ans que
j’ai troqué mon costume trois pièces de consultant
multicarte pour un habit plus décontracté, et que ma
passion de toujours, le livre, est devenu le cœur de
mon activité professionnelle.
Mes premiers pas dans l’édition, j’ai eu la chance de les
faire à quelques kilomètres de chez moi, à Marcinelle,
chez Dupuis, où je suis entré en 1997 comme analyste
financier et que j’ai quitté 9 ans plus tard en qualité de
directeur général.
Le virus de la BD désormais chevillé au corps, je n’ai
pas attendu longtemps avant de retomber dans la
marmite et d’aller modestement ajouter l’initiale de mon
prénom, Dimitri, à côté de celles de Midam et Araceli,
pour créer la maison d’auto-édition MAD Fabrik. J’ai
passé avec eux cinq belles années à promouvoir
l’univers de Kid Paddle et de Game Over, jusqu’à ce que
l’envie irrépressible de défendre d’autres auteurs ne
me pousse à les quitter.
Pour créer Kennes Éditions, j’ai fait appel à Giacomo
Talone et Daniel Bultreys, deux autres passionnés
rencontrés plus tôt, le premier chez MAD Fabrik où
il était responsable de la fabrication, le second chez
Dupuis où il était directeur de collection. Depuis
maintenant six ans, ils me poussent à placer la barre
toujours plus haut, tant pour la forme que pour le fond,
et à faire des livres aussi beaux que bons.
Nous avons eu beaucoup de chance. Notre première
héroïne a immédiatement séduit un très large public.
Léa Olivier, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, s’est
d’abord déclinée en romans sous la plume de la
Québécoise Catherine Girard-Audet, avant de devenir
un personnage de bande dessinée grâce aux talents
conjugués de deux auteurs belges, Ludo Borecki et
Alcante. Dans la foulée de ce premier succès, nous
nous sommes fait entre autres spécialités celle
d’adapter nos romans en BD et inversement. C’est
ainsi par exemple que les aventures de Juliette, de
Rose-Line Brasset, peuvent également se lire en BD, et
que celles de Miette et Harmonie, les sœurs sorcières
de Joris Chamblain et Lucile Thibaudier, se lisent aussi
en romans.
Dans nos choix éditoriaux, nous avons toujours
privilégié les coups de cœur – pour un auteur, un
personnage, un univers ou une thématique – et voulu
les faire partager au plus grand nombre. Nous avons
bâti au fil de ces six dernières années un catalogue BD
diversifié, dont certains titres ont rencontré le grand

public et d’autres une audience plus restreinte, mais
qui tous ont été défendus avec passion.
À date, notre catalogue compte pas moins de 141 albums
de bande dessinée, répartis entre quelques one-shots
et 27 séries. Il est le fruit surtout de développements
internes, mais également de l’adjonction de titres
cédés par des confrères et amis éditeurs. C’est ainsi
que grâce à Joker, nous sommes aujourd’hui le jeune
et heureux éditeur d’une série patrimoniale comme
Olivier Rameau de Greg et Dany, ou d’une série longue
comme Les foot furieux de Gürcan Gürsel. Grâce à
Monsieur Pop Corn, nous avons recueilli le Putain de
chat du drôlissime Lapuss’ et allons essayer sous peu
les culottes gainantes de Mathou. Quelques éditeurs
externes ont également rejoint notre équipe pour
étoffer plus encore à l’avenir notre offre éditoriale
(Marjorie Chamblain, Katia Even, Aurélien Bouysse et
Tartuff).
Grâce aux liens tissés auparavant chez Dupuis et chez
MAD Fabrik, nous entretenons depuis notre création
un partenariat privilégié avec Hachette, des liens qui
nous permettent de bénéficier de la meilleure visibilité
possible, soutenus par la force de frappe du même
distributeur que les plus grands. Nous entretenons
également une grande proximité avec nos auteurs,
pierre angulaire de notre métier, et faisons en sorte
qu’ils se sentent valorisés chez nous comme nulle part
ailleurs.
Nous sommes extrêmement fiers par ailleurs de la
reconnaissance de la part des professionnels dont jouit
déjà notre jeune maison d’édition. Celle-ci se matérialise
entre autres par de nombreuses nominations à de
prestigieux prix et quelques heureuses récompenses
glanées de-ci de-là, notamment – excusez du peu – à
Angoulême (avec Ninn et Obie Koul), à Blois (avec Ninn,
Obie Koul et Journal d’un enfant de lune), au Grand Prix
du Journal de Mickey (avec Ninn) ou au Prix Livrentête
des bibliothèques (avec Ninn et Journal d’un enfant de
lune), autant de preuves à nos yeux que notre travail
est payant et surtout que celui de nos auteurs mérite
d’être plus visible encore à l’avenir.
Ce catalogue papier est un outil parmi d’autres pour
y parvenir. J’espère qu’il vous donnera l’envie de
plonger tête baissée dans l’un ou l’autre de nos univers
en 2020. Bonne lecture !

Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

Dimitri Kennes
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Notre collection de recueils
jeunesse : le cadeau idéal !

PREMIÈRES LECTURES
Découvrez des séries parfaitement adaptées aux enfants qui se lancent pour la première fois
dans le monde merveilleux de la lecture.
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PREMIÈRES LECTURES

Les

QUAND LIRE RIME AVEC PLAISIR !
Les histoires de Max et Bouzouki font
rêver : quel enfant ne désirerait pas
avoir un chien pour ami, et, mieux
encore, un chien qui peut dormir dans
son lit ?
Par le scénariste Falzar (BE)
et le dessinateur David Evrard (BE)

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU
MONDE AVEC LES DRAGOUILLES !

QUI S’Y FROTTE S’Y TIC !
Au dire de sa mère, Charles Simard
ne cesse de traîner les pieds… Or,
c’est précisément là le secret de son
curieux pouvoir : il peut emmagasiner
de l’électricité statique et la décharger
quand bon lui semble...
Par le scénariste Alain M. Bergeron (QC)
et le dessinateur Sampar (QC)

LE PLUS
Une série humoristique qui alterne
récits illustrés et BD.

♥

LE PLUS

♥

Cette série allie textes, illustrations et
bandes dessinées.

Rebelles, artistes, branchées, ultratendance, les dragouilles sont des
patates espiègles qui font le tour du
monde. Elles entraînent les enfants
dans un univers humoristique peuplé
de bandes dessinées, de chroniques
captivantes, de défis étonnants et de
trucs incroyables.
Par la scénariste Karine Gottot (QC)
et le dessinateur Maxim Cyr (QC)

LE PLUS

Les chatons les plus MIGNONS de la
chatosphère !
Ils s’appellent Princess, Serenity, Loki, Rusty et Jack. Entre rêve
et réalité, ils découvrent le monde à travers des aventures plus
insolites et drôles les unes que les autres.
Par le scénariste Crisse (BE)
et la dessinatrice Evana Kisa (IS)
LE PLUS
Des gags aussi mignons que drôles !
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BD, jeux et chroniques sont au rendezvous dans cette série déjantée.

♥

TOUS PUBLICS
Parce que chez Kennes, nous avons à cœur de vous proposer un catalogue ouvert au plus
large public possible. Venez à la rencontre de nos univers amusants, intrigants, haletants...
Pour toute la famille !

TOUS PUBLICS

AVENTURE SURNATURELLE
Mia vit sur terre, Elzeki est extraterrestre. Mia a été enlevée par Elzeki lors
d’une mission d’exploration. Ils se sont aimés, puis séparés. De leur amour
hétéroplanétaire est né un fils, Obie. À 12 ans, l’adolescent ne sait toujours rien
des origines de son père. Lorsque ses parents lui expliquent enfin la vérité, il
n’en revient pas. Dorénavant, il va devoir passer un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires sur une autre planète… Trop cool !

Makyo (FR)
Pierre Makyo se fait remarquer dans Spirou avec Les Bogros.
C’est en créant la série Balade au bout du monde avec
Laurent Vicomte qu’il connaît le succès.

Alessia Buffolo (IT)
Après avoir travaillé quelques années dans la
publicité, Alessia Buffolo se consacre exclusivement à
la bande dessinée et à l’illustration.

LE PLUS

♥

Un scénario qui mêle questions sociétales et
aventure de type science-fiction.

Lauréat du prix des collèges Angoulême 2020
Lauréat du prix Jeunesse du Conseil
départemental BD Boum Blois 2019
Sélectionné pour le grand prix des lecteurs du
Journal de Mickey 2019
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ÉDIMBOURG, 1958
Quatre mois après la disparition inexpliquée de son père, Jeffrey
Archer, un jeune Écossais de treize ans, ne peut se résoudre au
classement sans suite du dossier. Convaincu qu’il a été kidnappé,
il décide de mener sa propre enquête avec pour tout indice une
clé trouvée dans le train où son père a été vu pour la dernière
fois. Il l’ignore encore mais il vient d’embarquer pour un périlleux
voyage dans le temps qui le conduira jusqu’au berceau de la
civilisation britannique… avant de découvrir l’incroyable vérité.
LE PLUS

♥

Une aventure cachant bien des mystères et rendant hommage à la culture british.

Hamo (BE)
Par ailleurs accordéoniste, compositeur et producteur de projets musicaux, Pierre-Yves Berhin, dit Hamo, est le dessinateur de
nombreuses séries (Noirhomme chez Casterman, L’Envolée sauvage chez Grand Angle, Special Branch chez Glénat et Deux ans de
vacances chez Vents d’Ouest).

Joël Hemberg (BE)
Le tome 1 de Lord Jeffrey est son premier album publié. Il travaille parallèlement avec le dessinateur Dan sur une série de sciencefiction qui sortira prochainement, également chez Kennes.
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LA PETITE FILLE DU MÉTRO PARISIEN

Après quelques années dans le design automobile, Johan Pilet illustre
plusieurs histoires courtes dans Spirou, où il fait la connaissance de
Jean-Michel Darlot. En 2014, ils lancent ensemble la série Ninn chez
Kennes.

Jean-Michel Darlot (FR)
Jean-Michel Darlot a publié avec Matthieu Bonhomme en 2002
Victor et Anaïs aux Éditions Carabas. Fasciné par le métro parisien, il
imagine avec Ninn un récit fantastique dans ce décor insolite.

Lauréat du prix des collèges Angoulême 2017
Lauréat du grand prix des lecteurs du
Journal de Mickey 2016
Lauréat du prix Jeunesse du
Conseil départemental BD Boum Blois 2016
Sélectionné pour le prix Livrentête
« Bandes dessinées Juniors » 2016-2017

LES PLUS

DE
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Un récit original nous plongeant dans les méandres du
métro parisien, entre monde réel et monde parallèle. Un
travail de recherche hallucinant. Un dessin tout simplement
fantastique.
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Ninn fut découverte tout bébé dans le métro parisien par deux ouvriers
effectuant des réparations sur les voies. Aujourd’hui, Ninn a 11 ans et le
métro est son univers. Elle en connaît le moindre recoin et s’y sent comme
chez elle. Mais en dépit de sa joie de vivre, Ninn se pose 1 000 questions.
D’où vient-elle ? Quels sont ces souvenirs lointains et incompréhensibles
qui hantent ses nuits, elle qui n’a jamais mis les pieds hors de Paris ?
Pourquoi voit-elle, depuis peu, des essaims de papillons parcourir les
galeries, invisibles aux yeux de tous sauf aux siens ? Toutes ces questions la
taraudent, d’autant qu’une sourde menace la traque sans répit…

TOUS PUBLICS

Et pourquoi les héros des contes de fées seraient-ils
les seuls, à la fin, à vivre heureux ?
Et si Javotte, la demi-sœur de Cendrillon, déjouait un plan machiavélique fomenté
par sa mère et sa sœur ? Et si Reine tentait de se faire pardonner le mal qu’elle
a fait à Blanche-Neige ? Et si Carabosse aidait Belle à ne plus s’endormir à tout
bout de champ ? N’auraient-elles pas droit, elles aussi, aux joies du happy end ?
Bienvenue dans L’Envers des contes !

Rachel Zimra (FR)
Après des années passées à essayer d’apprendre un métier d’honnêtes gens,
Rachel Zimra tombe dans l’univers trépidant du fanzinat sous le pseudonyme
de Kiri, et finit par admettre qu’elle ne veut pas faire autre chose que dessiner.

Gihef (BE)
Enfant du cinéma américain, Gihef est une figure incontournable de la BD
franco-belge.

EXISTE AUSSI EN ROMANS !

UNE BD À MOURIR DE RIRE !
Bine est un rebelle au cœur tendre qui ne peut jamais s’empêcher de
faire des sales blagues en classe. Ses victimes préférées sont madame
Béliveau (surnommée Bélivache) et Tristan, le petit chouchou de la
prof. En cette fin d’année, il a deux souhaits : que la belle Maxim lui
prête enfin un peu d’attention, et que ses parents lui offrent un chien !

Steven Dupré (BE)
Steven Dupré est connu entre autres comme le dessinateur de l’adaptation BD de la série télé à succès Kaamelott.

Alcante (BE)
Scénariste confirmé, son compteur affiche aujourd’hui plus de 30 réalisations dont les 7 tomes de la série Rani
et un XIII Mystery avec Jean Van Hamme.

Daniel Brouillette (QC)
Auteur-scripteur-concepteur pour de nombreuses émissions télévisées d’humour au Canada. Le succès de sa série
de romans Bine l’a consacré comme écrivain.

EXISTE AUSSI EN ROMANS !
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Léa Olivier - officiel

LA SÉRIE PRÉFÉRÉE DES ADOS !
L’existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque ses parents lui annoncent qu’elle devra quitter son village natal
pour s’installer avec eux et son grand frère Félix à Montréal. Grâce aux mails et textos échangés avec sa meilleure
amie Marilou, son amoureux Thomas et ses « nouveaux amis », Léa nous raconte les hauts et les bas de son
adaptation dans la grande métropole : un frère trop beau et trop populaire, des notes d’anglais plutôt médiocres, une
relation à distance houleuse, une bande de filles qui lui causent des ennuis… Bref, La Vie compliquée de Léa Olivier !

Ludo Borecki (BE)
Ce dessinateur a commencé sa carrière au studio Peyo où il a réalisé plusieurs albums
de la série des Schtroumpfs.

Alcante (BE)
Scénariste confirmé, son compteur affiche aujourd’hui plus de 30 réalisations dont les
7 tomes de la série Rani et un XIII Mystery avec Jean Van Hamme.

Catherine Girard-Audet (QC)
Consacrée comme auteure de dimension internationale grâce à sa série de romans
La Vie compliquée de Léa Olivier, elle a conquis le cœur des jeunes avec plus d’un
million d’exemplaires vendus. Une série télé est en cours de production et sera
diffusée courant 2020.

Une série télé est bientôt disponible !

EXISTE AUSSI EN ROMANS !
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Tandis qu’elle emménage dans sa nouvelle chambre, Morgane, seize
ans, retrouve un journal intime caché derrière un radiateur. C’est celui
de Maxime, un jeune homme de dix-sept ans, qui y raconte son étrange
maladie qui l’empêche de vivre à la lumière du jour. C’est un enfant de
la lune...

Joris Chamblain (FR)
Avec Les Carnets de Cerise, Joris Chamblain s’est installé comme
l’un des auteurs les plus en vue de l’édition jeunesse.

Anne-Lise Nalin (FR)
Anne-Lise Nalin travaille comme illustratrice freelance et auteure
de BD chez différents éditeurs comme Bayard, Dargaud et Kennes.

LE PLUS

♥

À l’achat de la BD, une partie est automatiquement reversée à
l’association Enfants de la Lune.

Prix Livrentête 2019
Prix Jeunesse de la BD Saint-Louis 2018
Prix Ado’Lire des bibliothèques de Vaulx-en-Velin
Prix Conseil départemental BD Boum Blois 2018
Prix Coup de cœur BD’Répian - Culturebd 2018
Prix Littéraire des Jeunes Caladois 2019
Prix Jeune Lecteur 2019
Prix des Lecteurs collégiens Sablé-sur-Sarthe 2019

LA NOUNOU « SO COOL » !
Mandy est une jeune étudiante de 17 ans d’origine anglaise qui vit avec son frère et ses parents
dans une grande maison. Elle a un look très particulier et une vision de la vie très singulière.
Pour gagner un peu d’argent en prévision de ses études, elle garde des enfants le soir et durant
les vacances. Dans chaque tome, elle vient en aide à un enfant qui connaît une situation difficile.

Joris Chamblain (FR)
Avec Les Carnets de Cerise, Joris Chamblain s’est installé
comme l’un des auteurs les plus en vue de l’édition jeunesse.

Pacotine (BE)
Diplômée de la Cambre, section cinéma d’animation, elle
touche à des choses très variées avec une préférence pour
l’illustration (presse, BD, jeunesse,...).
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TOUS PUBLICS
Sorcières Sorcières

DE LA MAGIE, DU MYSTÈRE ET BEAUCOUP D’AVENTURE !
Pamprelune est un petit village où tous les habitants sont des sorciers et des sorcières et où magie et
sortilèges font partie du quotidien. Joris Chamblain et Lucile Thibaudier nous invitent à suivre les pas de
deux adorables frangines fraîchement entrées dans la confrérie des magiciennes.
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EXISTE AUSSI EN ROMAN !

« Le scénario de Joris Chamblain est d’une grande fluidité
et sent bon la bonne humeur avec un petit côté foufou
très entraînant. On retrouve aussi cette touche légèrement
poétique qu’il y avait dans Les Carnets de Cerise, par
exemple. Et même si cela reste un album jeunesse, le
récit n’est pas réellement naïf dans le fond, car on y parle
d’intégration, de maturité, d’esprit de famille, d’entraide. Il
y a des valeurs pleines de simplicité qui font du bien, parfait
pour véhiculer des messages sympas aux jeunes lecteurs ! »

Joris Chamblain (FR)
Avec Les Carnets de Cerise, Joris Chamblain s’est installé
comme l’un des auteurs les plus en vue de l’édition
jeunesse.

Lucile Thibaudier (FR)
Après quatre ans passés à l’école Émile Cohl de Lyon,
elle collabore avec le scénariste Joris Chamblain pour les
séries Sorcières Sorcières et Enola (La Gouttière).

SCENARIO.COM
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L’ÉCOLOGIE SANS PRESSION
Justine et Antonin ont 8 ans et un monde tout pourri sur les bras : pollution,
réchauffement climatique, épuisement des ressources… Ils pourraient se
décourager mais non, c’est leur monde à eux et ils sont bien décidés à
le sauver ! Bon peut-être pas du premier coup, mais enfin… au moins ils
essayent !

KarinKa (FR)
Outre son travail de scénariste, KarinKa travaille régulièrement dans
l’illustration, le dessin de presse et les animations d’atelier autour de
l’art et de la BD.

Domas (FR)

LE PLUS

♥

Une série loin des discours culpabilisants ou
moralisateurs, pour parler du futur et aborder l’écologie,
la vraie, celle de tous les jours, à hauteur d’enfant.

NÉ POUR
ION
L
CT

Picksel (BE)
Joël Van Aerde, dit Picksel, dessinateur et coloriste de BD, travaille
également pour différentes sociétés de jeux éducatifs.

Alcante (BE)

Dans un monde dominé par les Homoplantes,
Braven Oc et ses compagnons d’aventures
doivent s’unir pour défendre leur peuple !
Dans un monde dominé par des êtres mi-hommes mi-plantes,
un jeune humain du nom de Braven Oc se lance dans une
quête difficile pour libérer son peuple, accompagné de Youm,
son chien parleur, de Tamia, mi-humaine mi-caméléon, et
d’Amalek, un archer infaillible. Avec l’aide du farfadet Becfigus
et du vieux druide Obias, il leur faudra surmonter de multiples
dangers pour accomplir leur mission.

Scénariste confirmé, son compteur affiche aujourd’hui plus
de 30 réalisations dont les 7 tomes de la série Rani et un XIII
Mystery avec Jean Van Hamme.

Alain Ruiz (FR)
Alain Ruiz est un auteur franco-canadien de fantasy.

EXISTE AUSSI EN ROMANS !
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Après une maîtrise de mathématiques, Domas décide de faire de
la bande dessinée. Il a été dessinateur de presse dans Mickey, Télé
7 Jeux et bien d’autres.

AVRIL 2020

TOUS PUBLICS

QUAND DEUX ADOS QUE TOUT OPPOSE
SE RETROUVENT FORCÉES À PARTAGER LA MÊME CHAMBRE !
Tout oppose Marie-Douce et Laura. L’une est effacée, l’autre, populaire. Marie-Douce rêve de ressembler à Laura et d’en
devenir l’amie ; Laura, pour sa part, n’a pas du tout envie de lui adresser la parole. Pourtant, le destin les rassemble malgré
elles lorsque la mère de Laura et le père de Marie-Douce décident d’unir leur vie. Désormais forcées à partager la même
chambre, les deux filles devront s’adapter à cette nouvelle situation.

Audrey Bussi

(FR)

C’est lors de ses études à l’EMCA (École des Métiers du Cinéma et
de l’Animation) qu’elle illustre sa première BD Entre deux eaux.
EXISTE AUSSI EN ROMANS !

Lisette Morival (FR)
Passionnée de BD, cette ancienne directrice des rédactions chez
Disney Hachette Presse est aujourd’hui scénariste jeunesse.

Marie Potvin (QC)
Le succès de la série Les filles modèles amène cette auteure
touche-à-tout à se spécialiser en littérature jeunesse.
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DIRECTION RÊVEROSE,
LE MONDE TARAZIMBOUMMANT
D’OLIVIER RAMEAU !
Le mot rêveur est injustement bafoué par les gens trop
raisonnables qui, souvent, rendent le monde ennuyeux.
Pourtant le rêve possède ses lettres de noblesse : Rêverose, le
pays où tout est possible. C’est là que vivent Olivier, Colombe,
Monsieur Pertinent et leurs compagnons hors du commun.

Dany (BE)
Dès sa sortie des études, il est repéré par Mittéï et illustre de
courtes histoires complètes pour le journal Tintin. Il est aussi
derrière la série coquine Ça vous intéresse.

Greg (FR)
Dessinateur, scénariste, rédacteur en chef et directeur littéraire
de bande dessinée belge naturalisé français, Greg a largement
contribué à des séries aujourd’hui mondialement reconnues
(Marsupilami, Spirou et Fantasio...).

OLIVIER RAMEAU A 50 ANS
« ET TOUJOURS AUSSI JEUNE ! »

COLOMBE TIREDAILE

Alors que tout semble calme dans le petit village viking emmitouflé sous la
neige, un drakkar rapporte de sombres nouvelles : une aurore boréale noire,
présage de grands malheurs, a été aperçue. Un peu à l’écart, vivant cachés,
un petit peuple de rongeurs s’agite : les lemmings ! L’un d’entre eux, Oluf,
a eu des visions : les trolls des montagnes vont attaquer le village. Ayant
égaré la dernière pierre sacrée qui les protégeait des monstres, les Vikings
auront bien besoin de l’aide de ces petits rongeurs...

Fred Besson (FR)
Coloriste sur Largo Winch et Lanfeust Odyssey. Il a par ailleurs dessiné
les 2 tomes de Kalimbo chez Soleil.

Crisse (BE)
On lui doit notamment L’Épée de Cristal, Atalante et Kookaburra.
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LE PLUS

♥

Des héros « mini » au caractère « maxi », qui
font penser aux films Arrietty, Epic, Arthur et
les Minimoys ou Microcosmos.

TOUS PUBLICS

LA SÉRIE QUI FAIT VOYAGER LES JEUNES FILLES !
Dans cette série de bandes dessinées, les jeunes filles pourront découvrir non seulement une héroïne attachante et drôle,
mais également des destinations fascinantes : New York, Paris et Londres !
En compagnie de sa mère journaliste, Juliette, 13 ans, voyage aussitôt qu’un congé scolaire se présente.
Lors de chacun de ses périples, entre deux repas au restaurant, une visite au musée et quelques séances de shopping
intensif, Juliette ne tarde pas à se faire de nouveaux amis avec qui elle vivra évidemment des aventures à couper le souffle !

Émilie Decrock (FR)
D’abord architecte d’intérieur, elle a rapidement intégré
le milieu de l’illustration jeunesse en multipliant les
collaborations avec Hachette, Paybac, Disney Presse…

Lisette Morival (FR)
Passionnée de BD, cette ancienne directrice des
rédactions chez Disney Hachette Presse est aujourd’hui
scénariste jeunesse.

EXISTE AUSSI EN ROMANS !

Rose-Line Brasset (QC)
Les romans de la série Juliette sont basés sur les voyages
que l’auteure globe-trotteuse a accomplis avec sa fille.
Ils sont de véritables best-sellers vendus aujourd’hui à
plus de 750.000 exemplaires en français.
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LA NOUVELLE PÉPITE !

LES PLUS

À quelques mois de la Coupe des continents, l’ancienne icône du football européen
Mattéo Di Magio doit constituer en urgence une équipe capable de rivaliser avec des
formations surpuissantes telles que l’Asie et l’Afrique. Sa sélection à contre-courant a
de quoi surprendre. Le coach a choisi en effet de miser sur l’intelligence de jeu, l’agilité,
la souplesse et surtout le petit grain de folie de ses joueurs plutôt que sur le physique
et la puissance. C’est ainsi qu’il recrute le jeune Cizo, un prodige balle au pied jugé
jusqu’alors trop chétif pour ce sport de golgoths. Cette nouvelle pépite permettra-t-elle
à l’Europe de rivaliser avec le reste du monde ?… Que les meilleurs gagnent !

♥

Une BD qui fait la part belle au
football d’hier et d’aujourd’hui.
Des notions de combativité,
d’esprit d’équipe et de solidarité.

Aré (FR)
De son vrai nom Alexandre Ruyer, Aré est depuis 1999 un pilier du Journal de Mickey.

GAGS ENDIABLÉS ET
FOUS RIRES GARANTIS !
Après avoir été scénarisée par André Lebrun
et dessinée par Philippe Bercovici, la série
Les Diables Rouges a fait peau neuve pour
le sixième tome ! Celui-ci est dessiné par
Stédo (BE) (Les Pompiers, Garage Isidore,
Boulard) et scénarisé par un duo de choc :
Lapuss’ (BE) (Putain de chat, Les Minions) et
Falzar (BE) (L’instit Latouche, Les Tuche).

LE PLUS
La BD officielle des Diables Rouges.
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TOUS PUBLICS

DES HISTOIRES COURTES ET DRÔLES
QUI METTENT EN LUMIÈRE LES
FUTURES STARS DU BALLON ROND.
Ils sont les héritiers. Les futurs Messi et Ronaldo
de la planète foot (même si quelques erreurs de
casting sont à déplorer...) ! Pas plus hauts qu’un
poteau de corner, ils n’en cultivent pas moins
l’appétit précoce (voire féroce) de la victoire,
l’ivresse de la reprise de volée en pleine lucarne
ou encore le petit pont décisif... Sous l’œil attentif
de papas au comportement jugé excessivement
partisan.

Gürcan Gürsel (TR)
Alors qu’il était encore étudiant,
Gürcan Gürsel travaillait déjà pour
le magazine humoristique turc
Girgir. Son goût prononcé pour la
caricature le pousse à égratigner
les mondes si différents du football
et du rugby. Aujourd’hui, il est
l’auteur des BD Les foot furieux
kids, Les foot furieux et Les fous
furieux du rugby.

LE FOOT, LE VRAI… OU
PRESQUE !
Dans Les foot furieux, joueurs pros
et supporters sont emportés dans
un tourbillon de gags où les arbitres
ne savent plus toujours où donner
du sifflet. Parce que le foot, ça peut
aussi être des moments de franche
rigolade, le ballon rond y roule parfois
carré et les situations y sont souvent
surréalistes !
LE PLUS

♥

La série BD foot la plus populaire en Francophonie.

PLACE AU BALLON OVALE !
Parce que dans la vie, il paraît qu’il n’y a pas que le foot, l’auteur
égratigne ici l’univers des rugbymen. Entrez dans la mêlée et
laissez-vous emporter par une série de gags à tomber par terre.
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UNE GRANDE AVENTURE HEROIC FANTASY JEUNESSE !
Boldhür, un jeune nain jovial mais pas très courageux, se retrouve chargé d’une importante mission : rapporter les ingrédients permettant de forger la clé des neuf mondes
pour sauver sa mère, la reine. Heureusement, il pourra compter sur l’aide de Vanika,
sa jeune et vaillante épouse, et de Bolki, l’ingénieuse chouette mécanique, durant ce
périlleux voyage qui le conduira à travers ces neuf mondes mythiques.

Corentin Longrée (BE)
Après des études d’illustration, il se lance dans le métier de dessinateur BD et
sera lauréat en 2013 du concours « Jeunes talents » du festival de Saint-Malo.

Alcante (BE)
Scénariste confirmé, son compteur affiche aujourd’hui plus de 30 réalisations dont
les 7 tomes de la série Rani et un XIII Mystery avec Jean Van Hamme.

TOUTE LA VIE DE NAPOLÉON BONAPARTE RACONTÉE EN BD
Napoléon disait de lui-même : « Quel roman que ma vie ! ». S’il avait vécu de nos jours, peut-être aurait-il simplement dit :
« Ma vie est une BD ! ». En effet, quelle meilleure manière de découvrir l’histoire de « l’homme le plus célèbre après Jésus-Christ ».
LES PLUS

André Osi (BE)
Après avoir collaboré au journal Tintin, il consacre aujourd’hui la plus
grande partie de son temps à retracer la vie de Napoléon Bonaparte
en bande dessinée chez Kennes.
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♥

• L’œuvre la plus exhaustive et documentée sur
Napoléon en BD.
• Accessible aux jeunes et moins jeunes, férus ou non
d’histoire.

TOUS PUBLICS

UNE BD QUI DONNE ENVIE DE LIRE !
Pour Lolo, 11 ans, écrire, c’est pour les filles comme sa demi-sœur Amélie, qui cache son journal intime
sous son oreiller. Sauf que, quand Lolo ne peut pas jouer avec ses amis parce qu’il est puni dans sa
chambre, il ne trouve rien d’autre à faire que de raconter sa vie injuste dans son carnet. PAS UN JOURNAL !
Au cours de l’année scolaire, Lolo accumule les punitions, ce qui lui permet de consigner dans ce carnet les
disputes, les coups pendables, les exploits, et même les choses qui ne se disent pas…

Aurélie Guarino (FR)
Elle a suivi des études en communication et travaille comme
graphiste et illustratrice. Lauréate du concours méditerranéen de BD,
elle se lance dans le métier avec la série Namasté chez Sarbacane.

Lisette Morival (FR)
Passionnée de BD, cette ancienne directrice des rédactions chez
Disney Hachette Presse est aujourd’hui scénariste jeunesse.

Caroline Héroux (QC)
Scénariste et productrice de films au Québec, elle s’inspire de son
fils Charles-Olivier pour lui offrir LE livre qui lui donnera enfin le goût
de la lecture…

LE PLUS

♥

Le style d’Aurélie Guarino, influencé par le manga, procure à la BD un
côté original et moderne.
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EXISTE AUSSI EN ROMANS !

TOUS PUBLICS

DU SUSPENSE, DE L’HUMOUR ANGLO-SAXON ET DES PERSONNAGES HAUTS EN COULEUR
S’il ne s’était un jour méchamment déboîté l’épaule pendant un combat de boxe, Isaac Shelton exercerait probablement
aujourd’hui encore son métier de débardeur sur les quais. Mais contraint à se reconvertir, c’est en qualité de journaliste à
la pige qu’il fait la connaissance de Felter, petit libraire passionné de littérature policière. Le premier est athlétique et plutôt
beau garçon (si ce n’est un vilain nez cassé, autre souvenir de combat) ; le second est doté d’un puissant sens de l’observation
et d’un esprit d’analyse hors du commun (qualités contrebalancées par un tempérament hypocondriaque et une multitude
de tocs). Animés pour l’un par le besoin de décrocher un scoop rémunérateur et pour l’autre par l’envie de ressembler à
ses héros littéraires, les deux compères vont s’associer afin de tenter de faire la lumière sur une série de meurtres insolites.

« Une illustration soignée, des personnages aux
expressions très vivantes, des cases riches en texte,
ainsi qu’une jolie colorisation de Scarlett Smulkowski,
on obtient Shelton & Felter, une bande dessinée
policière comme on n’en avait pas lue depuis
longtemps. »
COMIXTRIP

« Avec Shelton & Felter, il est plaisant de constater
que la bande dessinée franco-belge en 48 pages
couleurs, cartonnée - grâce au talent et à l’imagination
d’un auteur québecois - a encore de beaux jours
devant elle. »
BD GEST’

Jacques Lamontagne (QC)
Avec un éventail de succès comme Les Druides, Aspic
ou le diptyque Van Helsing contre Jack l’Éventreur, il
devient auteur complet en créant Shelton & Felter.

LES PLUS

♥

• Une série qui plaira tant aux jeunes qu’aux moins jeunes.
• Un duo atypique : un ancien boxeur et un libraire hypocondriaque.
• Une saga qui appelle encore de prometteuses aventures.
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ADOS/ADULTES
Humour trash, thrillers, romans graphiques : si les livres suivants peuvent plaire à toute
la famille, leurs thématiques les destinent davantage aux plus grands.
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L’ACTUALITÉ POLITIQUE BELGE REVISITÉE
Après nous avoir fait rire 12 ans sur la radio la plus écoutée de Wallonie
avec leur émission « Votez pour moi », André Lamy et Olivier Leborgne,
nos guignols de l’info politique belge, débarquent en BD. Redécouvrez les
gags hilarants de ces deux célèbres humoristes à travers les dessins de
Marco Paulo, un dessinateur belge reconnu.

André Lamy et Olivier Leborgne (BE)
Imitateurs et humoristes, ils animent depuis 12 ans la quotidienne
radio « Votez pour moi » qui étrille le monde politique belge.

Marco Paulo (BE)

LE PLUS

Il est notamment le dessinateur de la série La Smala.

♥

En partenariat avec la chaîne de radio Bel-RTL.

Martin Michaud - Auteur

UN THRILLER DIGNE DES MEILLEURES SÉRIES AMÉRICAINES
La veille du Super Tuesday, jour crucial des élections primaires américaines,
l’écrivaine et ancienne top-modèle Leah Hammett débarque à Lowell avec son
mari, Patrick Adams, candidat favori à l’investiture démocrate.
Vingt-cinq ans après avoir quitté sa ville natale sans y être jamais revenue, Leah
voit son passé ressurgir avec violence. Une violence d’autant plus insoutenable
que vont se réveiller en elle des sentiments qu’elle croyait morts à jamais...

Franck THILLIEZ

« Un suspense sans faille ! »

EXISTE AUSSI EN ROMAN !

Marco Dominici (IT)
Dessinateur de BD italien, il est connu en France pour plusieurs tomes de la série Succubes.

Gihef (BE)
Enfant du cinéma américain, Gihef est une figure incontournable de la BD franco-belge.

Martin Michaud

(QC)

Auteur de romans à succès, sa série policière Les Enquêtes de Victor Lessard, véritable carton outre-Atlantique,
est également produite à la télévision.

24

ADOS/ADULTES

LA VÉRITÉ SUR LES CHATS ENFIN RÉVÉLÉE !
Vous aimez les chats ? Ils sont mignons, joueurs et espiègles, et leurs yeux sont remplis de malice quand ils
vous réclament une caresse ou des croquettes. En apparence seulement, car un funeste dessein les ronge au
plus profond de leur âme et seul votre malheur les intéresse. Au péril de sa vie, Lapuss’ vous dévoile enfin ce
qu’il se passe dans la tête de l’animal le plus maléfique de la création : le chat. Faites attention à vous !
Raah !
Tourne-toi !

Lapuss

(BE)

Pierre angulaire de l’éditeur Monsieur
Pop Corn, il y exerce son humour
décapant sans contraintes. Parmi ses
nombreuses productions, Putain de
chat rencontre un succès fulgurant
avec plus de 200.000 ventes pour les
4 premiers tomes. C’est fin 2019 qu’il
rejoint Kennes et que Putain de chat
intègre son catalogue.

Mange mon trou
de Balle, Humain !
Mange-le !

AVRIL 2020
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LES JOURS INCANDESCENTS
Un OVNI littéraire !
Sur scène, Joseph d’Anvers (FR), auteurcompositeur-interprète, accompagne ses
textes de guitares aux tonalités rock. Pour
traduire ces mots en images, il a confié sa
poésie noire à un dessinateur et ami qui
lui ressemble, Stéphane Perger (FR). Né du
coup de cœur d’un éditeur pour un artiste
hybride, Les Jours incandescents permet à
Joseph d’Anvers de décliner ses meilleurs
titres en autant de nouvelles superbement
illustrées. Le style est tranchant, l’univers
sombre, les héros sur le fil du rasoir. Leur
devise : « Live fast and die young ! »
LE PLUS

♥

Des nouvelles inoubliables ayant chacune
son ton et son style propre.

DEUX FIGURES INCONTOURNABLES DE L’HISTOIRE,
AU PLUS PROCHE DU RÉEL !
Tout le monde a lu dans sa vie au moins un texte de Victor Hugo. Écrivain prolifique, grande personnalité de son époque, amant
passionné... Qui était l’homme ? C’est ce que vous découvrirez en lisant cet album. De sa petite enfance à sa mort, les différentes
étapes de sa vie sont ici décrites le plus fidèlement possible par rapport à l’Histoire. Un cahier de douze pages agrémente la
biographie en quatre-vingt-deux pages de ce grand homme. Cet album se veut LA biographie de Victor Hugo en BD.
Cinq cents ans exactement après la traversée des Alpes du génie de l’Italie venu résider en France à l’invitation de François Ier au Clos
Lucé d’Amboise, Swysen publie la vraie vie de Léonard de Vinci débarrassée de toutes ses légendes. Une bande dessinée qui fait
figure de fresque fraîche dans le souterrain mystérieux des méandres de la Renaissance. Soixante pages, près de mille vignettes,
c’est une reconstitution graphique et narrative époustouflante de la vie du génie.

Bernard Swysen (BE)
Scénariste et dessinateur, iI s’investit également personnellement
au côté d’Amnesty International.
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Par le nouveau dessinate

ur de

UN VOYAGE INTÉRIEUR D’UNE RARE INTENSITÉ !
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage » disait le poète. C’est pourtant sans joie que notre Ulysse entreprend
le voyage posthume que lui propose son père. En guise de dernière volonté, celui-ci l’invite à répandre ses cendres à l’île de
Wight, en Angleterre, en suivant le même périple que lui lorsqu’il s’était rendu au mythique concert de 1970. Une odyssée
rock qui avait changé le cours de sa vie. Et qui pourrait bien changer la sienne… Sur une bande-son d’époque, au volant
d’un combi Volkswagen hors d’âge et flanqué des trois compagnons de jeunesse de son père, tous plus barges les uns que
les autres, Ulysse empruntera donc la route longue et sinueuse qu’ils avaient suivie quelques années plus tôt. Au-delà de
la ligne blanche, Ulysse découvrira que son père n’était pas ce petit bourgeois étriqué pour qui il n’avait jamais eu grande
estime. Et à travers lui, il comprendra mieux d’où il vient et qui il est vraiment.

Rubén Pellejero (ES)
Il fait ses débuts chez Casterman. Avec Jorge Zentner, il obtient l’Alph’Art du meilleur album étranger à Angoulême
avec Le Silence de Malka. Il publie ensuite dans Aire Libre chez Dupuis et est aujourd’hui le nouveau dessinateur de
la série mythique Corto Maltese chez Casterman.

Christopher (GB)
Fin connaisseur de musique, il se fait remarquer du grand public et de la critique avec ses BD All I Need Is Love et
Love Song, hommage à la musique rock.

« Une histoire simple, cohérente et pleine de
sentiments, qui fleure bon les luttes politiques, les
expériences musicales sous drogue et la quête d’idéal
entre souvenirs joyeux et révélations familiales. »
BODOI
« Un long et bon moment de lecture pour ce one-shot
de 180 pages publié chez Dimitri Kennes ! »
BDZOOM

« Une histoire à la fois tendre et cocasse guidée par
une playlist de 44 titres d’anthologie à écouter avec
l’album »
BDFUGUE
LE PLUS

♥

Chaque chapitre a pour titre celui d’une chanson
emblématique des années 70. Libre au lecteur de les
écouter au fil des pages pour une immersion totale.
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LOVE IS IN THE AIR
Printemps 1960. Norman Oaks est chroniqueur à la pige pour un journal
new-yorkais. Il vit seul mais heureux dans son appartement de Greenwich
Village. Sa quiétude est troublée par la jolie Bebe Newman, une hôtesse
de l’air particulièrement bruyante qui s’installe un étage au-dessus du sien.
Elle aime faire la nouba jusqu’au petit matin ; il aime se coucher et se lever
à heures fixes. Elle ne jure que par la modernité ; il préfère la tradition.
Bref, tout les oppose. Et pourtant, pour décourager un ex aussi collant que
peu recommandable, Bebe convainc Norman de se faire passer pour son
compagnon et de partager avec lui le même appartement. Une cohabitation
qui s’annonce explosive !

WHAT’S NEW PUSSYCAT ?
Automne 1960. Cole Slowe est un sculpteur au tempérament ombrageux et aux fins
de mois difficiles. S’il jouit à Greenwich Village d’une belle cote d’estime, son refus
d’exposer ses œuvres aux yeux du grand public l’empêche d’accéder à une notoriété
sonnante et trébuchante. Ses sculptures d’assemblage ont néanmoins capté le regard
de Sophie St-Cyr, une jeune comtesse française grande amatrice d’art. L’artiste n’est
pas insensible au charme de la belle et accepte pour la séduire une exposition à sa
gloire. Mais c’est sans compter les agissements nocturnes d’un cambrioleur de haut
vol qui hante depuis peu le quartier. Agile comme un chat, le monte-en-l’air signe
ses méfaits « Pussycat ». Il a délesté de ses plus belles œuvres pas moins de trois
galeries en quelques jours et ne compte pas s’arrêter là...

LE PLUS

♥

De l’association d’Antonio Lapone et de Gihef résulte un cocktail jouissif
où l’esthétisme et le design côtoient la comédie et le burlesque. Une
vraie réussite !

Antonio Lapone (IT)
Grand amateur des années 50 et de la ligne claire, il travaille
d’abord comme graphiste et illustrateur, notamment chez Disney,
avant de s’installer comme dessinateur de BD chez Paquet,
Kennes, Glénat, Dargaud,...

« Un bijou éditorial au service d’un récit vivant et
enlevé. »
BD GEST’

« Dans la grande tradition des Romantic Comedies
à l’américaine, le dessin d’Antonio Lapone fait
merveille pour évoquer l’époque de l’action et
apporte à l’album une gaieté et une insouciance
typique des sixties. »
RTBF

Gihef (BE)
Enfant du cinéma américain, Gihef est une figure incontournable de
la BD franco-belge.

THE NEW FRONTIER
Premier rassemblement de dessins réalisés à l’occasion des multiples expositions d’Antonio Lapone.
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BON DE COMMANDE AVEC CODES-BARRES

3. L’Étrange Miss Flissy

Love is in the air

3. Les jaunes de Paris
15-8579-7
5,95€

Antonio Lapone
4. Le Maître des Zions
78-1686-2
19,95€
What’s new Pussycat ?

4. Les rouges de Tokyo
21-3071-6
5,95€

75-2674-0
10,95€

68-8990-7
5,95€
6. Mystère et Boule de gomme !
80-1236-2
5,95 €
Recueil - tomes 1 à 3
28-5096-2
9,90 €

Bine
1. Nom d’un chien !
61-0897-1
10,95€
2. Quelle galère !

68-8830-2
9,95€
Patate toujours !

5. La Bande des trois
78-1723-1
19,95€

The New Frontier - The Art of elegance
44-1407-8
35€

67-1488-6
9,95€

1. La Sœur pas si laide de Cendrillon
31-4755-8
10,95€
2. La Belle-mère pas si cruelle de Blanche-Neige
13-1210-2
10,95€

Cizo
1. La Nouvelle Pépite

76-5723-6
10,95€

Envers des contes (L’)

76-3766-4
11,95€

3. La Marraine pas si maléfique de la Belle au...
74-5375-7
10,95€

Intégrale - tomes 1 à 3

Boldhür

76-7816-7
19,95€

Défense d’entrer !
1. Réservé aux gars

Boldhür

76-4147-8
10,95€

13-1296-3
11,95€

Filles modèles (Les)
1. Guerre froide

Braven Oc
1. L’Épée de Galamus

13-9437-2
11,95€

Diables Rouges (Les)
1. Destination Brésil

14-0597-7
11,95€

54-0509-7
10,95€

Foot furieux (Les)

2. Le Cri des eaux salées
73-4205-9
11,95€

2. On y va !

3. L’Académie des Homoplantes
54-2193-3
11,95€

3. Rendez-vous au sommet !
79-5555-4
10,95€

Tome 2

4. L’Île aux dragons

4. Rendez-vous à Paris !
21-2210-4
10,95€

Tome 3

5. On peut le faire !

Tome 4

13-1271-7
11,95€
Intégrale - tomes 1 à 4

Tome 1
54-0007-2
10,95€

53-3251-5
11€
53-3252-3
11€
53-3253-1
11€

14-2090-7
10,95€

44-0632-9
19,95€
6. L’Épopée russe

53-3261-4
11€
Tome 5

85-4900-3
10,95€

Bugz
Même pas peur !

L’Épopée russe des Diables Rouges - Le Livre officiel

53-2417-3
11 €
Tome 6

11-1530-2
24,95€

44-1457-0
13,95€

53-2418-1
11€
Tome 7

Capitaine Static
1. Capitaine Static

1. Les origines

Tome 8

66-4468-7
5,95€

67-1513-2
4,95€

13-9662-7
5,95€

2. Les bleues de Montréal
67-1500-9
9,95€

2. L’Imposteur

53-2445-4
11€

Dragouilles (Les)

53-2450-4
11€
Tome 9
53-2472-8
11€
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Tome 10
53-5119-2
11€
Tome 11

Fous furieux du rugby (Les)
1. Perdue

Tome 1
53-5133-3
11€

Tome 12

Léa Olivier
36-0004-4
11,95€

74-5584-9
9,95€
2. Rumeurs

Tome 2
53-5150-7
11€

20-7269-3
11,95€

76-4012-5
9,95€
3. Chantage

Tome 13
53-9685-8
11€
Tome 14

31-1641-6
11,95€

Green Team
1. Objectif zéro déchet

53-9686-6
11€

4. Angoisses
41-9950-5
10,95€

Tome 15

47-8699-0
11,95€
5. Écureuil rôti

54-8142-9
11€
Tome 16

6. Attention : torpille !

1. Une odeur de soufre
54-0501-4
11€

Tome 17

44-0571-4
11,95€

48-2243-8
12,90€
2. Le Piège

7. Montagnes russes

54-0507-1
11€
Tome 18

12-5619-3
11,95€

Guiby

20-7244-6
12,90€
3. Double face-à-face

74-5351-0
11,95€
À l’heure où dorment les balançoires
40-1178-1
10,95€

79-3333-2
11€

85-4429-5
12,90€
4. Le Repaire des inodores
20-2390-5
12,90€

Recueil - tomes 1 à 3

65-9671-7
11€

5. L’Âme noire

Recueil - tomes 4 à 6

Tome 19

Tome 20

12-9670-7
19,95€

80-2553-5
12,90€

13-5951-1
11€

76-5883-6
19,95€

Tome 21
28-5071-6
11€
Tome 22
61-1512-9
11€

Journal d’un enfant de lune
Journal d’un enfant de lune
13-1308-6
15,95€

Lemmings
1. L’Aurore boréale noire
78-3040-2
14,95€
2. Les Gemmes bleues

Foot furieux kids (Les)
Tome 1

44-0719-0
14,95€

Jours incandescents (Les)
Les Jours incandescents

14-5212-8
11€

54-5632-4
24,50€

Tome 2

Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci

49-7211-7
11€
Tome 3

74-1420-2
20€

Juliette
Juliette à New York

80-2060-5
11€
Tome 4

85-1330-2
11,95€
Juliette à Paris

44-0743-6
11€
Tome 5

Lord Jeffrey
1. Le Train de 16h54

44-1383-2
11,95€

13-7763-2
15,95€

Juliette à Londres
13-9351-1
11€

13-7936-6
11,95€

Max et Bouzouki
1. Bouzouki Superstar
50-4457-6
4,95€
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2. Tonton Cactus se marie
89-2870-5
4,95€

2. Les Grands Lointains

3. La Plaine de jeux

3. Les Oubliés
89-2882-8
4,95€

4. À la campagne

Le Commodore

73-7791-0
15,95€
13-9461-8
15,95€

73-7741-3
14,95€

26-9570-9
31,90€

2. Le Spectre de l’Adriatic
13-1284-0
14,95€

26-9583-2
31,90€

3. Billy Bowman a disparu
76-6191-3
14,95€

Coffret - tomes 1 et 2
80-2602-7
4,95€

6. Mon ami Bouzouki

Coffret - tomes 3 et 4
28-5083-9
4,95€

Mini Cats

Obie Koul

1. Chatons sous la pluie
13-1222-5
10,95€

1. Un week-end sur deux chez mon père
61-1709-8
11,95€

2. Smile !

2. Mon pouvoir caché
80-2516-6
10,95€

76-7483-8
11,95€

Recueil - tomes 1 et 2
28-5293-1
12,90€

Olivier Rameau
Intégrale 1
76-7323-8
19,95€

Nanny Mandy
1. Mathis et le Grand Trésor
49-0012-9
12,90€

Putain de chat

2. Antoine aime tout ce qui brille
73-4045-9
12,90€

Tome 1

3. Dans le cœur de Célia
74-5388-0
12,90€

Tome 2

Shelton & Felter
1. La Mort noire

4. La Cathédrale de Fer
89-2895-1
4,95€

5. Mission Minouminou

13-1407-0
19,95€

31-1678-6
15,95€

26-6831-8
8€

Shelton & Felter - tome 1 de luxe
48-2967-6
35€

Sorcières Sorcières
1. Le Mystère du jeteur de sorts
19-3338-6
10,95€
2. Le Mystère des mangeurs d’histoires
20-7220-0
10,95€
3. Le Mystère des trois marchands
54-2217-9
10,95€
4. Le Mystère des fleurs de tempête
89-6382-4
10,95€
5. Le Mystère du monstre noir
13-9535-6
10,95€
Intégrale - tomes 1 à 3
64-2891-2
19,95€

26-6844-1
8€
Tome 3
26-6856-5
8€

Napoléon
1. Toulon

Tome 1

Tome 4
53-5117-6
15,95€
Tome 5

3. La Conquête lombarde
54-0508-9
15,95€

Tome 6

4. La Paix de Campoformio
28-3015-4
15,95€

Coffret - tomes 1 à 5

Tome 2
26-6819-5
8€
41-9802-9
8€

13-9687-3
15,95€

76-5920-5
13,95€

Victor Hugo
Victor Hugo

27-1294-8
40€

Rubén Pellejero

1. La Ligne Noire

74-5634-1
13,95€

26-6868-8
8€

2. Le Général Vendémiaire
53-6611-7
15,95€

Ninn

Sous la surface

The Long and Winding Road
54-2131-8
29€

39-1111-8
20€

Votez pour moi
Votez pour moi, et puis quoi, bordel?!
30-5654-7
10,95€

LAURÉAT DU PRIX

DES COLLÈGES

ANGOULÊME
2020
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À l’instar de Ninn qui avait plusieurs fois raflé la mise en 2017, Obie Koul truste les nominations et les prix jeunesse depuis la
sortie de son premier tome en mai dernier. Dans la sélection du Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey, lauréat du Prix
Conseil Départemental de Loir-et-Cher au festival BD Boum de Blois, c’est cette fois le festival international de la bande dessinée
d’Angoulême qui le consacre, en lui attribuant le Prix des Collèges, décerné par un jury de 210 collégiens.
La coupe est pleine, mais jetez-en encore !

