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Groupe	Delcourt	is	ranked	as	the	first	largest	independent	publisher	of	comics	in	France	with	more	than	650	new	titles	per	
year.	Composed	of	the	publishers	Delcourt	(http://www.editions-delcourt.fr)	and	Soleil	(http://www.soleilprod.com/),	the	
Group	embraces	the	full	spectrum	of	creativity	within	the	comic	genre	from	graphic	novels	to	comics	or	manga.	
Successful	works	 such	 as	Les	Carnets	de	Cerise	by	Aurélie	Neyret	 and	 Joris	 Chamblain;	Les	Légendaires	by	Patrick	 Sobral;	
awarded	 graphic	 novels	 in	 Angoulême	 like	 Come	Prima	by	 Alfred,	Jérémie	Moreau’s	 La	 Saga	 de	Grimr	or	Jean	Doux	 et	 le	
Mystère	de	 la	disquette	molle	by	Philippe	Valette;	 notorious	 series	 like	Lanfeust,	Trolls,	Sillage,	 or	De	cape	et	de	crocs;	 and	
renowned	 authors	 such	 as	 Arleston,	 Benjamin	 Lacombe,	 Guy	 Delisle,	 Marc-Antoine	 Mathieu,	 Boulet,	 Pénélope	 Bagieu,	
François	Bourgeon,	Juanjo	Guarnido…	And	more	to	come	as	new	adventures	begin	in	2018:	

- “La	BD	du	réel”	a	partnership	with	Le	Seuil	to	adapt	great	non	fiction	classics,	as	well	as	an	association	with	La	Revue	
Dessinée;	

- Literature,	thanks	to	the	creation	of	DELCOURT	Littérature	-	first	titles	published	in	2018.	

Great	challenges,	many	more	innovation	and	beautiful	creations	to	come!	
	
	

Le	 Groupe	 Delcourt,	 composé	 des	 Éditions	 Delcourt	 (http://www.editions-delcourt.fr)	 et	 des	 Éditions	 Soleil	
(http://www.soleilprod.com/),	est	le	premier	groupe	indépendant	d’édition	de	BD	francophone,	avec	chaque	année	plus	de	
650	 nouveautés	 (BD,	 Roman	 graphique,	 Comics,	 Manga,	 Jeunesse),	 avec	 des	 œuvres	 à	 succès	 telles	 Les	 Carnets	 de	
Cerise	d’Aurélie	 Neyret	 et	 Joris	 Chamblain,	 Les	 Légendaires	 de	 Patrick	 Sobral;	 des	 romans	 graphiques	 récompensés	
à	Angoulême	tels	que	Come	Prima	d’Alfred,	La	Saga	de	Grimr	 de	 Jérémie	Moreau	ou	Jean	Doux	et	 le	Mystère	de	la	disquette	
molle	de	Philippe	Valette,	des	séries	renommées	telles	que	Lanfeust,	Trolls,	Sillage,	De	cape	et	de	crocs,	et	des	auteurs	réputés	
tels	qu’Arleston,	Benjamin	Lacombe,	Guy	Delisle,	Marc-Antoine	Mathieu,	Boulet,	Pénélope	Bagieu,	François	Bourgeon,	Juanjo	
Guarnido	…	et	de	nouvelles	aventures	qui	débutent	avec	en	2018	:	

- La	BD	du	réel	:	partenariat	avec	Le	Seuil	pour	l’adaptation	de	grands	classiques	de	sciences	humaines	et	également	
un	partenariat	avec	La	Revue	Dessinée	;	

- La	Littérature	avec	la	création	de	la	filiale	DELCOURT	Littérature	dont	les	premiers	titres	sont	publiés	en	2018.	

De	beaux	défis,	toujours	plus	d’innovations	et	de	belles	créations	à	venir	!	





À la recherche du temps perdu est un roman 
en 7 volumes, écrit par Marcel Proust 
(1871-1922).

À la recherche du temps perdu est considéré comme l’œuvre 
la plus importante de Marcel Proust, tant par sa longueur 
que par son thème majeur : la réminiscence dont l’exemple 
le plus célèbre est « l’épisode de la madeleine ». Les récits 
de l’enfance du narrateur se mêlent à ses expériences à 
l’âge adulte, dans la France aristocratique, de la fin du XIXe 
siècle jusqu’au début du XXe siècle et reflètent sa réflexion 
sur le temps, la mémoire et le sens de la vie.

In Search of Lost Time (À la recherche du 
temps perdu) is a novel in 7 volumes, written 
by Marcel Proust (1871–1922). 

It is considered to be his most prominent work, known both 
for its length and its theme of involuntary memory, the most 
famous example being the «episode of the madeleine». In 
Search of Lost Time follows the narrator’s recollections of 
childhood and experiences into adulthood during late 19th 
century to early 20th century aristocratic France, while 
reflecting on the loss of time and lack of meaning to the 
world. 
The novel had great influence on twentieth-century 
literature.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 
Script & Art : Stéphane Heuet

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Marcel Proust’s novel, IN SEARCH OF LOST TIME

Size: 240 x 320 mm - 264 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1: 1998

VOLUME ONE: COMPLETE IN 4 VOLUMES.

VOLUME TWO: 2/3 VOLUMES PUBLISHED

MAIN POINTS 

• Translated in more than 10 languages, 
including English
• Rights sold in English (US & UK), German, 
Chinese (SC), Greek, Japanese, Korean, 
Portuguese (Brazil),  Spanish (World), Chinese 
(CC), Turkish



reconnaissables, de même 
maintenant toutes les fleurs de
notre jardin et celles du parc de 
M. Swann, et les nymphéas de la 
Vivonne, et les bonnes gens du
village et leurs petits logis et

l’église et tout Combray et ses
environs, tout cela qui prend

forme et solidité, est sorti, ville
et jardins, de ma tasse de thé.
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... Et comme dans ce jeu où les
Japonais s’amusent à tremper

dans un bol de porcelaine rempli 
d’eau, de petits morceaux de

papier jusque-là indistincts qui,
à peine y sont-ils plongés, s’étirent, 

se contournent, se  colorent,
se différencient, deviennent

des fleurs, des maisons,
des personnages consistants et

Ce goût, c’était celui du petit morceau de madeleine que,
le dimanche matin à Combray, ma tante Léonie m’offrait

après l’avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul...

bonjour, tante Léonie !

“...
 bon 

tante Léonie...”

Et tout d’un coup le souvenir m’est apparu.

jour,
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Une île au trésor, sans trésor, sans héro et 
sans espoir 

Un homme, sur la fin de ses jours, nous conte le roman de sa 
jeunesse. Il nous raconte sa vie de gentilhomme de fortune, 
au début du XVIIIème  siècle. Loin des stéréotypes du genre, 
l’anti- épopée humaniste et désenchantée à laquelle il nous 
convie, révèle des hommes qui, attirés par le faste de la pira-
terie, doivent faire face à une exis-tence précaire et souvent 
fastidieuse. 

A  treasure island, without a treasure, without 
a hero and without hope

A man in the winter of his life tells us the story of his youth. He 
recounts his life as a gentleman of fortune at the beginning of 
the 18th century. Far from the stereotypes of this genre, the 
humanist and disenchanted anti-epic he invites us to share is 
peopled by men attracted by the glamour of piracy who must 
finally resign themselves to a life that is precarious and often 
tedious.

A BORD DE L’ÉTOILE MATUTINE 
Script & Art: Riff Reb’s
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NOCTAMBULE À BORD DE L’ÉTOILE MATUTINE
Freely adapted from the novel by Pierre Mac Orlan - Script & Art: Riff Reb’s

A TREASURE ISLAND, WITHOUT A TREASURE, WITHOUT A HERO AND WITHOUT HOPE

A man in the winter of his life tells us the story 
of his youth. He recounts his life as a gentleman 
of fortune at the beginning of the 18th century. Far 
from the stereotypes of this genre, the humanist 
and disenchanted anti-epic he invites us to share is 
peopled by men attracted by the glamour of piracy 
who must finally resign themselves to a life that is 
precarious and often tedious.

UNE ÎLE AU TRÉSOR, SANS TRÉSOR, 
SANS HÉRO ET SANS ESPOIR 

Un homme, sur la fin de ses jours, nous conte le 
roman de sa jeunesse. Il nous raconte sa vie de 
gentilhomme de fortune, au début du XVIIIème  
siècle. Loin des stéréotypes du genre, l’anti- 
épopée humaniste et désenchantée à laquelle il 
nous convie, révèle des hommes qui, attirés par le 
faste de la piraterie, doivent faire face à une exis-
tence précaire et souvent fastidieuse. 

NOCTAMBULE

Format: 195 x 275  mm

120 pages, Full Color

One shot

Hardcover
3

 
CLASSICS INTO COMICS - YOUNG ADULT

- NOCTAMBULE

Faithfully adapted from Pierre Mac Orlan’s novel

Size: 195 x 275 mm - 120 pages

Full colors – HC – 17,95 € – Pub. date: 2009

ONE-SHOT
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MAIN POINTS 

• 4 translations: Italian, Spanish (Spain), 
Dutch, German

• 12,000 copies sold since 2011
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L’adaptation fidèle du roman de Jack Lon-
don, paru en 1903, dont le thème central est 
la rencontre entre la nature sauvage et la 
société des hommes.

Fin du XIXe siècle. Buck, un croisé terre-neuve et colley, 
mène une vie paisible dans une demeure confortable de 
Californie. Mais tout bascule le jour où, victime de la traîtrise 
d’un homme, il se retrouve enlevé à son maître et vendu à 
des chercheurs d’or du Grand Nord américain. Il devient 
alors chien de traîneau dans un univers glacial et sans pitié, 
où chaque erreur est sévèrement sanctionnée. Saura-t-il 
survivre dans ce monde cruel où règne la loi du plus fort ?

The faithful adaptation of Jack London’s novel 
which was published in 1903 and whose cen-
tral theme revolves around the clash between 
the wilderness and the world of men.

Dusk of the 19th century. Buck, a St. Bernard and sheepdog 
mix, leads a carefree life in a comfortable home in Califor-
nia. However, when Buck falls victim to one man’s trea-
chery, his happy-go-lucky existence is turned on its head. 
After being kidnapped and sold to gold prospectors in the 
Northern wilderness, he becomes a sled dog in a freezing 
and pitiless world in which even the slightest mistake is 
severely punished. Will Buck learn to survive in this harsh 
world ruled by the law of survival of the fittest?

L’APPEL DE LA FORÊT 
Script & Art : Fred Simon 

CLASSIC ADAPTATION - EARLY READERS

Faithfully adapted from Jack London’s novel, THE CALL OF THE WILD 

Size: 226 x 298 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2010

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• Fred Simon is also the artist on L’Ile au trésor 
(Delcourt), on a script by David Chauvel   
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L’Arrache-cœur, publié en 1953 est un roman 
où se mêlent la poésie, la fantaisie, l’émotion 
et l’absurde en interrogeant les thèmes de la 
psychanalyse et de l’inconscient de chacun.

Un psychiatre souffre d’un tel vide existentiel qu’il cherche 
désespérément quelqu’un à psychanalyser afin de procéder 
à une identification totale ; une mère névrosée ne pardonne 
pas à son mari les douleurs de l’enfantement ; un prêtre 
adepte du spectaculaire prône que la religion restera à 
jamais un luxe… Voilà un coin de campagne où les uns et les 
autres présentent de bien curieuses réactions.

Heartsnatcher is a 1953 novel. It tells the 
story of a psychoanalyst who is newly arrived 
in a very superstitious village where absurd 
events occur.

«Vian’s sharp, playful humor makes for an entertaining 
read, although there are extended flat stretches. While the 
allegorical conceits may be something of an acquired taste, 
Vian’s prose is surprisingly accessible, and his fascinating 
take on the strange logic of human cruelty and inconsis-
tency makes this a worthwhile read.» Publishers’ Weekly.

L’ARRACHE-CŒUR
Script : Jean David Morvan - Art : Maxime Péroz

CLASSIC ADAPTATION - GRAPHIC NOVEL

Faithfully adapted from Boris Vian’s novel, HEARTSNATCHER

Size: 198 x 263 mm - 104 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2012

ONE-SHOT

L’Écume des jours by Boris Vian also available
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Entre voyage et critique politique, au coeur 
des ténèbres est une véritable traversée de 
notre propre condition humaine

« J’irai là. » rêve le jeune Charles Marlow en pointant son
doigt vers l’Afrique, loin de se douter qu’il s’y rendrait
à l’âge de vingt ans. Missionné par une compagnie de
commerce colonial pour retrouver un certain Kurtz,
Marlow s’embarque, plein d’illusions, dans ce voyage
au Congo : une descente aux enfers… Ce récit est une
immersion dans l’horreur de la colonisation
et une plongée dans l’âme humaine.

Between travel and political critique, au cœur  
des ténèbres is a true crossing of our own 
human condition

“I’ll go there.” dreams the young Charles Marlow while
pointing towards Africa, far from knowing he would go
there at twenty years of age.
Commissioned by a colonial trade company to find a
certain Kurtz, Marlow leaves, filled with illusions, for this
trip to Congo: a trip to hell…
This tale is an immersion into the horror of colonization
and a dive into the human soul.

AU COEUR DES TÉNÈBRES
Script: Miquel - Art: Godart

QUÏ ÉTAÏS-JE, AU FOND, 
JOUR APRÈS JOUR, 

À TRAVERS CE RÉSEAU 
DE PÏSTES EN TOUT 

SENS, DANS UN PAYS V ÏDE 
OÙ NE RÈGNE QUE.. .

. . .  LA SOLÏTUDE, 
RÏEN QUE 

LA SOLÏTUDE.

LA NUÏT, NOUS ÉTÏONS TENUS EN ÉVEÏL PAR
LE FRÉMÏSSEMENT DE LOÏNTAÏNS TAM-TAMS.

MURMURE ÉTRANGE 
ET TENTATEUR. PEUT-

ÊTRE AVAÏT-ÏL UN 
SENS AUSSÏ PROFOND 

QUE LE SON DES 
CLOCHES EN PAYS 

CHRÉTÏEN ?

LE COMPAGNON BLANC QU’ON M’AVAÏT 
FLANQUÉ POUR GUÏDE N’ÉTAÏT PAS 
LE MAUVAÏS GARS. MAÏS TROP GRAS. 

BÏEN TROP GRAS. ET AVEC L’HABÏTUDE 
EXASPÉRANTE.. .

. . .  DE S’ÉVANOUÏR 
SYSTÉMATÏQUE-
MENT DANS LA 
CHALEUR DES 

MONTÉES.

27

NOCTAMBULE

Format: 201 x 283 mm

104 pages, Full Color

One-shot

Hardcover

BETWEEN TRAVEL AND POLITICAL CRITIQUE, AU CŒUR DES TÉNÈBRES IS A TRUE 
CROSSING OF OUR OWN HUMAN CONDITION

“I’ll go there.” dreams the young Charles Marlow while 
pointing towards Africa, far from knowing he would go 
there at twenty years of age. 
Commissioned by a colonial trade company to find a 
certain Kurtz, Marlow leaves, filled with illusions, for this 
trip to Congo: a trip to hell… 
This tale is an immersion into the horror of colonization 
and a dive into the human soul. 

ENTRE VOYAGE ET CRITIQUE 
POLITIQUE, AU CŒUR DES TÉNÈBRES 
EST UNE VÉRITABLE TRAVERSÉE DE 
NOTRE PROPRE CONDITION HUMAINE

« J’irai là. » rêve le jeune Charles Marlow en pointant son 
doigt vers l’Afrique, loin de se douter qu’il s’y rendrait 
à l’âge de vingt ans. Missionné par une compagnie de 
commerce colonial pour retrouver un certain Kurtz, 
Marlow s’embarque,  plein d’illusions, dans ce voyage 
au Congo : une descente aux enfers… Ce récit est une 
immersion dans l’horreur de la colonisation 
et une plongée dans l’âme humaine.

AU CŒUR DES TÉNÈBRES 
Freely adapted from the novel by Joseph Conrad - Script: Miquel - Art: Godart 
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CLASSICS INTO COMICS - YOUNG ADULT 
- NOCTAMBULE

faithfully adapted from Joseph Conrad’s Novel, HEART OF DARKNESS

Size: 201 x 283 mm - 104 pages

Full colors – HC – 17,95 € – Pub. date: 2014

ONE-SHOT
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“I’ll go there.” dreams the young Charles Marlow while 
pointing towards Africa, far from knowing he would go 
there at twenty years of age. 
Commissioned by a colonial trade company to find a 
certain Kurtz, Marlow leaves, filled with illusions, for this 
trip to Congo: a trip to hell… 
This tale is an immersion into the horror of colonization 
and a dive into the human soul. 
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MAIN POINTS 

• 1 translation: Spanish (Spain)
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UN JOUR, ÏL ATTRAPA 
 UNE FÏÈVRE. IL FALLUT 

LE FAÏRE TRANSPORTER 
DANS UN HAMAC.. .

MARLOOOW !

LES PORTEURS AVAÏENT 
DÉGUERPÏ, LE HAMAC ÉTAÏT 

DÉCHÏRÉ, MON GROS 
BLANC FÏÉVREUX VAUTRÉ 

LES QUATRE FERS EN 
L’AÏR DANS LE RAV ÏN.

JE ME SUÏS COUVERT DE HONTE EN LEUR TENANT 
UN DÏSCOURS ABSURDE ET ÏNCOHÉRENT.

TUEZ-EN UN, 
MARLOW ! TUEZ-
EN UN !!! FAÏTES 

UN EXEMPLE POUR 
TOUS CES SATANÉS 

NÈGRES !
ET EN ANGLAÏS ENCORE !

UNE LANGUE QUE, DE TOUTE 
FAÇON, ÏLS NE POUVAÏENT 

COMPRENDRE.

JE ME SOUVENAÏS DES PROPOS DU DOCTEUR : 
" CE SERAÏT AMUSANT POUR LA SCÏENCE D’OBSERVER 

L’ÉVOLUTÏON MENTALE DES ÏNDÏ V ÏDUS SUR PLACE. ”

EST-CE QUE VOUS POURRÏEZ 
SEULEMENT M’EXPLÏQUER
CE QUE VOUS ÊTES VENU 

CHERCHER DANS CETTE 
FOUTUE CONTRÉE ?

DE L’ARGENT, BON DÏEU ! 
QU’EST-CE QUE VOUS 

CROYEZ ?

ET VOUS, HEÏN, 
MARLOW, VOUS QUÏ 

ÊTES SÏ MALÏN, 
POURQUOÏ ÊTES-

VOUS LÀ ?!!

28

IL M’A FALLU CHOÏSÏR 
MA MAÏN-D’ŒUVRE. JE NE 

POUVAÏS RÏEN, SEUL.

CELUÏ-LÀ, OUÏ, 
JE VOUS LE 

CONSEÏLLE, ÏL 
EST FORT.

PRENEZ-
LE.

ET CELUÏ-LÀ, POURQUOÏ 
N’EST-ÏL PAS ALÏGNÉ AVEC 
LES AUTRES ? IL M’A L’AÏR 

DE LES VALOÏR TOUS.

COMMENT
L’APPELEZ-VOUS ?

MÏEUPAS. C’EST LA
SEULE CHOSE QU’ÏL SOÏT 
CAPABLE DE DÏRE DANS 

NOTRE LANGUE.. .  ET C’EST 
UN CARNÏ VORE.. .  VOUS 

VOYEZ, N’EST-CE PAS ?. . .
UN CANNÏBALE. . .

MÏEUPAS ? NON.. . 
CELUÏ-LÀ, NON.. . 

MONSÏEUR.. .  NOUS  
N’Y TOUCHONS 

JAMAÏS.. .

À PARTÏR 
DE MAÏNTENANT, VOUS 
TRAVAÏLLEZ POUR MOÏ. UN CANNÏBALE. . . 

ET POURQUOÏ 
PAS ? NOUS 
MANGEONS 

BÏEN LE CORPS 
DU CHRÏST.

34
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MARLOW, VOUS QUÏ 

ÊTES SÏ MALÏN, 
POURQUOÏ ÊTES-

VOUS LÀ ?!!

28

IL M’A FALLU CHOÏSÏR 
MA MAÏN-D’ŒUVRE. JE NE 

POUVAÏS RÏEN, SEUL.

CELUÏ-LÀ, OUÏ, 
JE VOUS LE 

CONSEÏLLE, ÏL 
EST FORT.

PRENEZ-
LE.

ET CELUÏ-LÀ, POURQUOÏ 
N’EST-ÏL PAS ALÏGNÉ AVEC 
LES AUTRES ? IL M’A L’AÏR 

DE LES VALOÏR TOUS.

COMMENT
L’APPELEZ-VOUS ?

MÏEUPAS. C’EST LA
SEULE CHOSE QU’ÏL SOÏT 
CAPABLE DE DÏRE DANS 

NOTRE LANGUE.. .  ET C’EST 
UN CARNÏ VORE.. .  VOUS 

VOYEZ, N’EST-CE PAS ?. . .
UN CANNÏBALE. . .

MÏEUPAS ? NON.. . 
CELUÏ-LÀ, NON.. . 

MONSÏEUR.. .  NOUS  
N’Y TOUCHONS 

JAMAÏS.. .

À PARTÏR 
DE MAÏNTENANT, VOUS 
TRAVAÏLLEZ POUR MOÏ. UN CANNÏBALE. . . 

ET POURQUOÏ 
PAS ? NOUS 
MANGEONS 

BÏEN LE CORPS 
DU CHRÏST.

34

AU CŒUR DES TÉNÈBRES
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Une création originale en 80 pages qui offre 
une vision nouvelle, tout en restant fidèle 
au texte original, de Blanche-Neige, ce très 
célèbre conte des frères Grimm paru en 1812.

Il était une fois… En plein hiver, une reine qui cousait et qui, 
se piquant le doigt, émerveillée par ce sang sur cette neige 
qui tombait, laissa vagabonder son esprit, souhaitant avoir 
un enfant aussi blanc que la neige, aussi vermeil que le sang 
et aussi noir de cheveux que l’ébène. Bientôt, cette reine eut 
une petite fille qui répondit exactement à ses souhaits. Elle 
l’appela Blanche-Neige…

An original creation which gives a new out-
look on Snow White, the very famous tale 
written by the Brothers Grimm in 1812, whilst 
remaining faithful to the original text. 

Once upon a time… in midwinter, a Queen was sewing and 
pricked her finger. She was amazed by the colour of the 
blood on the snow and, dreaming, wished to have a child as 
white as the snow, as red as the blood and with hair as black 
as ebony. The Queen soon had a little girl who corresponded 
exactly to her wishes. She called her Snow White… 

BLANCHE-NEIGE
Script : Lylian - Art : Nathalie Vessilier

CLASSIC ADAPTATION - EARLY READERS

Faithfully adapted from the Brothers Grimm’s novel, SNOW WHITE

Size: 250 x 298 mm - 80 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2016

ONE SHOT

MAIN POINTS 

• Rights sold in German                                                               
• Lylian is the authors of several children 
books including La Famille Fantastique. 
Nathalie Vessillier is a graduate of the Emile 
Cohl School. 

Other tales by the Brothers Grimm 
also available
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L’adaptation fidèle de la nouvelle qui a imposé 
Guy de Maupassant comme un écrivain incon-
tournable du XIXe siècle.

Normandie, 1870. L’armée française quitte la ville de Rouen, 
bientôt envahie par les Prussiens. Dix habitants fuient. Dans 
la diligence qui les emmène, poussés par la peur et l’an-
goisse, tous s’observent. La présence de Boule de Suif, une 
appétissante fille de joie perturbe les « honnêtes gens ».

The faithful adaptation of the short story that 
turned Guy de Maupassant into one of the 
major writers of the 19th century.

Normandy, 1870. The French army is leaving the city of 
Rouen, which will soon be occupied by the Prussians. Moti-
vated by fear, a group of inhabitants flee in a stage coach. 
As the ten individuals observe one another, the presence of 
an attractive prostitute called Dumpling is disturbing for her 
“respectable” travel companions.

BOULE DE SUIF
Script & Art : Li-An

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from the Guy de Maupassant’s novel, DUMPLING

Size: 240 x 320 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2009

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• Boule de Suif turned Guy de Maupassant into 
one of the major writers of the 19th century.  
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L’occasion de (re)découvrir le conte philoso-
phique de Voltaire,  son œuvre la plus connue 
et un texte d’une vivacité étonnante.

Candide vivait, en toute insouciance, dans le meilleur des 
mondes possible : le magnifique château westphalien de 
Tunder-Ten-Tronch. Jusqu’au jour où, pour avoir osé poser 
les yeux sur la fille du châtelain, la belle Cunégonde, il est 
expulsé de ce petit paradis. Dans son errance, Candide 
découvrira alors le monde tel qu’il est vraiment : un monde 
de guerres, de violence, de bêtise et de mort !

Candide is a French satire, published in 1759, 
by Voltaire, characterised by its sarcastic 
tone as well as by its erratic, fantastical and 
fast-moving plot.

Candide lives in the château of the Baron of Thunder-ten-
tronckh. He is in love with the Baron’s daughter, Cunégonde, 
and has a cordial relationship with the court educator,
Pangloss, a chatty philosopher dispensing exaggeratedly 
optimistic ideas. The Baron catches Candide trying to kiss 
his daughter and promptly banishes him from his land. Here 
begins an endless series of misadventures and catastrophes 
which will definitively disprove Pangloss’ idiotic maxim 
(“this world is the best of all possible worlds”). 

CANDIDE OU L’OPTIMISME
Script : Michel Dufranne & Gorian Delpâture - Art : Vujadin Radovanovic

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Voltaire’s novel, CANDIDE: OR, OPTIMISM

Size: 240 x 320 mm - 144 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1: 2008

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Voltaire is a philosopher of the Age of 
Enlightenment. 
• Immediately after its publication, Candide 
was widely banned because it contained 
religious blasphemy, political sedition and 
intellectual hostility hidden under a thin veil 
of naïveté. However, with its sharp wit and 
insightful portrayal of the human condition, 
the novel is often listed as part of the Western 
canon.     



 Nous trouverons 
certainement une 

âme charitable pour 
nous héberger…

 Nous voilà 
arrivés à 
Lisbonne !

 Pauvre Maître
Jacques ! Un homme 
si bon… Comment 

est-ce possible ?!

 Pourquoi ce 
marin ne l‘a-t-il 
pas aidé à son 

tour ?

 Quand ils furent revenus à eux, ils 
marchèrent vers Lisbonne. Il leur 

restait quelque argent, avec lequel 
ils espéraient se sauver de la faim 
après avoir échappé à la tempête.
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 Et c‘est ainsi que, portés sur une planche, 
Pangloss et Candide rejoignirent le rivage…
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Écrit en 1861 par Théophile Gautier, le succès 
du Capitaine Fracasse fut immédiat et depuis 
les adaptations aussi bien audiovisuelles que 
théâtrales se sont succédées.

Sous Louis XIII, le baron de Sigognac, dernier rejeton d’une 
famille noble mais désargentée, se morfond en son château 
délabré de Gascogne. Lorsqu’une troupe de comédiens, 
venue lui demander l’hospitalité pour la nuit, frappe à sa 
porte, le baron se réveille… Ébloui par les yeux de la jeune 
Isabelle, il prend la décision de suivre le chariot comique 
pour accompagner la troupe à la grand-ville ; voyage durant 
lequel il se fera comédien et prendra un nom de guerre… Il 
sera le Capitaine Fracasse !

Written by Théophile Gautier in 1861, Cap-
tain Fracasse was an immediate success. The 
story has since been adapted for film, televi-
sion, and theatre on numerous occasions.

During the reign of Louis XIII, the Baron of Sigognac – the 
last offspring of a noble, but destitute family – whiles away 
his days in his dilapidated castle in Gascony. However, he is 
jolted from his mundane existence when a troupe of actors 
knocks at his door one night to ask for his hospitality… 
Enchanted by the young Isabelle, he decides to accompany 
the troupe of traveling entertainers to the big city. Along the 
way, he will become an actor himself and take on an alias: 
Captain Fracasse!

LE CAPITAINE FRACASSE 
Script : Mathieu Mariolle - Art : Jose Francisco Kyko Duarte

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Theophile Gautier’s novel, CAPTAIN FRACASSE

Size: 240 x 320 mm - 144 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2008

COMPLETE IN 3 VOLUMES
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Carmen est une nouvelle de Prosper Mérimée 
écrite en 1845, maintes fois adaptée et dont 
a été tiré notamment l’opéra-homonyme, sur 
une musique de Georges Bizet (1875).

Lors d’une excursion en Andalousie dans les années 1830, 
un archéologue français rencontre Don José Navarro, un 
bandit poursuivi par les autorités. Ce dernier lui raconte son 
histoire : comment, d’abord destiné à une carrière militaire, 
il succombe aux charmes d’une gitane, Carmen. Sa passion 
pour elle va le pousser à devenir déserteur, puis voleur puis 
meurtrier et a risquer la peine capitale.

Carmen is a novella by Prosper Mérimée, 
written in 1845. 

Early in 1830, during his travels around Andalucia, a French 
archaeologist comes into contact with Don José, a highway 
robber. At their latest meeting, Don José tells him his story: 
how he started out as a soldier, how he then became a 
deserter, a murderer and a smuggler, all for the love of a 
disconcerting gypsy girl, Carmen, for whose wild beauty he 
is prepared to risk the death penalty.

CARMEN
Script : Frédéric Brémaud - Art : Denis Goulet

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Prosper Mérimée’s short story, CARMEN

Size: 240 x 320 mm - 56 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2012

ONE SHOT

MAIN POINTS 

• Carmen has been adapted into a number of 
dramatic works, including the famous opera 
of the same name by Georges Bizet. 
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Le chef d’oeuvre littéraire du célèbre écrivain 
russe Isaac Babel, paru en 1926 et fidèlement 
adapté en roman graphique. Un texte 
puissant, onirique, révolutionnaire.

En 1920, Babel s’engage comme correspondant de guerre dans 
l’Armée Rouge. Il écrit des articles qui formeront la trame de 
Cavalerie Rouge. Enorme succès à sa parution, cela lui vaut 
de violentes critiques du gouvernement. Arrêté en 1939, il est
torturé puis fusillé. Son oeuvre est interdite en URSS jusqu’en 
1954. Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands 
écrivains russes du XXe siècle.

The literary masterpiece by the famous 
Russian writer Isaac Babel, originally 
published in 1926, has been faithfully adapted 
into a graphic novel. A powerful, oneiric and 
revolutionary text.

Babel joined the Red Army in 1920 as a war correspondent. He 
wrote articles which formed the material for Red Cavalry. It 
had an enormous success when published but the Government 
criticized it fiercely. He was arrested in 1939, tortured and 
then executed by a firing squad. His work was forbidden in the 
USSR until 1954. He is today considered as one of the greatest 
Russian writers of the 20th century.

CAVALERIE ROUGE 
Script: Pécau - Art : Djordje

GRAPHIC NOVEL - HISTORY

Size: 198 x 263 mm - 144 pages

Full colors – HC – 18,95 € – Pub. date vol. 1: 2018

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• The original novel consisted of 34 short 
stories. 14 of these have been adapted into a 
comic book form.

• This is the first graphic novel by Jean-Pierre 
Pécau, known for his uchronias (1940 et si la 
France… ed. Soleil) and his historical series 
(Jour J, Sonora, Lignes de front, etc. ed. 
Delcourt).

Faithfully adaptated from the Novel by Issac Babel RED CAVALRY, (КОНАРМИЯ)
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En héritant du chat, le benjamin de la famille 
pense être le dindon de la farce. Pourtant, 
c’est peut-être lui le mieux loti de la fratrie…

À la mort de leur père, les trois fils d’un meunier se par-
tagent l’héritage selon le souhait du défunt : l’aîné prend 
le moulin, le cadet l’âne, et le benjamin ? le chat ! Une fois 
seul, le jeune garçon se demande comment il va faire pour 
subvenir à ses besoins. C’est alors que le chat se met à 
parler, demande des bottes et un sac, et élabore, à l’insu de 
son maître, un plan qui lui permettra d’échapper à sa triste 
condition.

When he inherits a cat, the youngest son 
feels like the laughing stock of the family. 
And yet, he may just have gotten the deal of a 
lifetime…

When a miller dies, his three sons divide up his inheritance 
according to his wishes: the eldest son gets the mill, the 
middle son receives the donkey… and as for the youngest 
son, well, he inherits the cat! Later when he is alone, the 
young boy is wondering how he will make a living when the 
cat starts to talk! The cat requests boots and a sack and, 
unbeknownst to his owner, comes up with a plan that will 
allow the youngest son to escape his lot in life.

LE CHAT BOTTÉ
Script & Art : Jean-Luc Loyer

CLASSIC ADAPTATION - EARLY READERS

Faithfully adapted from Charles Perrault’s novel, PUSS IN BOOTS

Size: 226 x 298 mm - 32 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2003

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• Jean-Luc Loyer also took part into the 
adaptation of one of the Fables by La Fontaine 
(Delcourt)
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Pour les 10 ans du cheval d’orgueil, Bertrand  
Galic et Marc Lizano proposent l’unique adap-
tation en bande dessinée de ce best-seller 
(près de 2 millions d’exemplaires circulent à 
ce jour dans le monde). Un petit bijou scintil-
lant de charme et de sensibilité.

Cette oeuvre retrace l’enfance et l’adolescence d’un petit Bre-
ton entre la Première Guerre mondiale et le milieu des années
30. Avec lui se révèlent les visages d’une famille, la personnalité
d’un village, les contours d’une région. On découvre un
« pays », celui d’une nation paysanne luttant pour sa survie.
Touchés par la sensibilité qui émane du regard de l’enfant,
Bertrand Galic et Marc Lizano ont souhaité revisiter un passé,
un patrimoine en explorant, dépoussiérant et adaptant ce
récit pétri de mystère, de rêve et d’aventure.

For the 40 years of the novel cheval d’orgueil 
(the horse of pride), Bertrand Galic and Marc 
Lizano propose the only comic book adapta-
tion of this best-seller (about 2 million copies 
in circulation throughout the world). A glitte-
ring gem of charm and sensitivity.

This work recounts the childhood and adolescence of a young
Breton between the First World War and the middle of the thir-
ties. With him, the faces of a family, the personality of a village,
the outline of a region come to light. We discover a “country”,
that of a peasant nation struggling for its survival. Touched by
the sensitivity issuing from the child’s perspective, Bertrand
Galic and Marc Lizano wished to revisit a past and a heritage by
exploring, updating and adapting this tale full of mystery, 
dream and adventure.

LE CHEVAL D’ORGUEIL
Script: Galic - Art: Lizano

Le Cheval d’Orgueil | GALIC | LIZANO
NOVEMBRE

2015
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I. La poulette voulait se marier

LIVRE I
Prime enfance

Allez Pierre, 
vas-y, quoi !

Il a peur de perdre, j’te dis.
C’est rien qu’une poule mouillée !

5

2|7

NOCTAMBULE

Format : 195 x 275 mm

136 full-color pages

One shot

Hardcover

FOR THE 40 YEARS OF THE NOVEL CHEVAL D’ORGUEIL (THE HORSE OF PRIDE), BERTRAND GALIC AND MARC LIZANO 
PROPOSE THE ONLY COMIC BOOK ADAPTATION OF THIS BEST-SELLER (ABOUT 2 MILLION COPIES IN CIRCULATION 
THROUGHOUT THE WORLD). A GLITTERING GEM OF CHARM AND SENSITIVITY.

This work recounts the childhood and adolescence of a young 
Breton between the First World War and the middle of the thir-
ties.  With him, the faces of a family, the personality of a village, 
the outline of a region come to light. We discover a “country”, 
that of a peasant nation struggling for its survival. Touched by 
the sensitivity issuing from the child’s perspective, Bertrand 
Galic and Marc Lizano wished to revisit a past and a heritage by 
exploring, updating and adapting this tale full of mystery, dream 
and adventure.

POUR LES 40 ANS DU CHEVAL D’ORGUEIL, 
BERTRAND GALIC ET MARC LIZANO PROPOSENT 
L’UNIQUE ADAPTATION EN BANDE DESSINÉE DE CE 
BEST-SELLER (PRÈS DE 2 MILLIONS D’EXEMPLAIRES 
CIRCULENT À CE JOUR DANS LE MONDE). UN PETIT 
BIJOU SCINTILLANT DE CHARME ET DE SENSIBILITÉ.

Cette œuvre retrace l’enfance et l’adolescence d’un petit Bre-
ton entre la Première Guerre mondiale et le milieu des années 
30. Avec lui se révèlent les visages d’une famille, la personna-
lité d’un village, les contours d’une région. On découvre un 
« pays », celui d’une nation paysanne luttant pour sa survie. 
Touchés par la sensibilité qui émane du regard de l’enfant, 
Bertrand Galic et Marc Lizano ont souhaité revisiter un passé, 
un patrimoine en explorant, dépoussiérant et adaptant ce 
récit pétri de mystère, de rêve et d’aventure.

LE CHEVAL D’ORGUEIL
Script: Galic - Art: Lizano

37

CLASSICS INTO COMICS - YOUNG READERS 
- NOCTAMBULE

faithfully adapted from Pierre-Jakez Hélias’s Novel

Size: 195 x 275 mm - 136 pages
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This work recounts the childhood and adolescence of a young 
Breton between the First World War and the middle of the thir-
ties.  With him, the faces of a family, the personality of a village, 
the outline of a region come to light. We discover a “country”, 
that of a peasant nation struggling for its survival. Touched by 
the sensitivity issuing from the child’s perspective, Bertrand 
Galic and Marc Lizano wished to revisit a past and a heritage by 
exploring, updating and adapting this tale full of mystery, dream 
and adventure.

POUR LES 40 ANS DU CHEVAL D’ORGUEIL, 
BERTRAND GALIC ET MARC LIZANO PROPOSENT 
L’UNIQUE ADAPTATION EN BANDE DESSINÉE DE CE 
BEST-SELLER (PRÈS DE 2 MILLIONS D’EXEMPLAIRES 
CIRCULENT À CE JOUR DANS LE MONDE). UN PETIT 
BIJOU SCINTILLANT DE CHARME ET DE SENSIBILITÉ.

Cette œuvre retrace l’enfance et l’adolescence d’un petit Bre-
ton entre la Première Guerre mondiale et le milieu des années 
30. Avec lui se révèlent les visages d’une famille, la personna-
lité d’un village, les contours d’une région. On découvre un 
« pays », celui d’une nation paysanne luttant pour sa survie. 
Touchés par la sensibilité qui émane du regard de l’enfant, 
Bertrand Galic et Marc Lizano ont souhaité revisiter un passé, 
un patrimoine en explorant, dépoussiérant et adaptant ce 
récit pétri de mystère, de rêve et d’aventure.

LE CHEVAL D’ORGUEIL
Script: Galic - Art: Lizano
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MAIN POINTS 

• 1 translation: Breton language
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BonjOur mademoiSElLe,

Où alLEz-vous dOnc ainsI, 
en rObe BlaNche SI jolie ?

Je vais à PonT-SaLAde, 
me MARier avEc lE plus 
bEau Coq de LARAon !

Je nE suiS d’aiLleurs paS en 
AVance, veuilLEz m’Excuser ! 

ARriver En retaRd 
à son propre mariage, 

CE serait pluTôt 
malvEnu, en EFfet...

8

Wha !
Ah !

Ah !

Hi !
Hi !

Hi !

Salut,
LA compagnie !

Gruickkkk !

Oh! mais alorS, 
il est déjà temps 
quE j’y aiLle !

Nous venONS jusTEment 
DE croiser sa proMise...

Je ME metS en bouChE 
EN prévision dE la nOce 
du coq de LARAon, à 

POnt-SaLAde.

PArcE que 
quand Même, 
çA doit faire 

mal...

SUrtoUT pas !

Houlà, mon bon Monsieur, voulez-
vous que jE vous tire la quEue afin 
dE rEMetTre touT ceLA en pLAce ?
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vous que jE vous tire la quEue afin 
dE rEMetTre touT ceLA en pLAce ?

9
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BonjOur mademoiSElLe,

Où alLEz-vous dOnc ainsI, 
en rObe BlaNche SI jolie ?

Je vais à PonT-SaLAde, 
me MARier avEc lE plus 
bEau Coq de LARAon !

Je nE suiS d’aiLleurs paS en 
AVance, veuilLEz m’Excuser ! 

ARriver En retaRd 
à son propre mariage, 

CE serait pluTôt 
malvEnu, en EFfet...

8

Wha !
Ah !

Ah !

Hi !
Hi !

Hi !

Salut,
LA compagnie !

Gruickkkk !

Oh! mais alorS, 
il est déjà temps 
quE j’y aiLle !

Nous venONS jusTEment 
DE croiser sa proMise...

Je ME metS en bouChE 
EN prévision dE la nOce 
du coq de LARAon, à 

POnt-SaLAde.

PArcE que 
quand Même, 
çA doit faire 

mal...

SUrtoUT pas !

Houlà, mon bon Monsieur, voulez-
vous que jE vous tire la quEue afin 
dE rEMetTre touT ceLA en pLAce ?

9
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Six contes fascinants des frères Grimm, 
adapté par d’incroyables graphistes, qui 
redonnent vie et imprègne à nouveau de 
magie ces récits devenus des classiques.

• Le Vaillant Petit Tailleur, de Mazan
• Apprendre à frissonner, de Mazan
• Le Diable aux trois cheveux d’or, de Cécile Chicault
• L’Oiseau d’or, de Cécile Chicault
• Hansel et Gretel, de Philip Petit 
• Les 6 Cygnes, de Johanna 

Six fascinating tales by The Brothers Grimm 
come alive in these comics adaptations by 
incredible graphic novelists striving to res-
tore all of the magic of the original classic 
tales. 

• The Story of the Youth Who Went Forth to Learn What Fear 
Was by Mazan 
• The Valiant Little Tailor by Mazan 
• Hansel and Gretel by Philip Petit 
• The Golden Bird by Cécile Chicault 
• The Devil with the Three Golden Hairs by Cécile Chicault 
• The Six Swans by Johanna

CONTES DE GRIMM
Script & Art : Collective

CLASSIC ADAPTATION - EARLY READERS

Faithfully adapted from the Brothers Grimm’s novel, GRIMMS’ FAIRY TALES

Size: 226 x 298 mm - 192 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2015

COMPLETE IN 6 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Rights sold in English (US) and in German  

L
E

 D
IA

B
L
E

 A
U

X
 T

R
O

IS
 C

H
E

V
E

U
X

 D
'O

R
C

É
C

IL
E

 C
H

IC
A

U
LT

9 7 8 2 8 4 0 5 5 2 7 4 1
CODE PRIX : DE10 5313259

ISBN : 978-2-84055-274-1

Pour ne pas  
avoir à donner 

sa fille en mariage  
à un garçon  

sans fortune, 
le roi lui lançe un défi :  

“Si tu veux garder  
ma fille, il te faudra 

aller en enfer me chercher  
trois cheveux d'or  

sur la tête du diable !”
Tâche impossible ?  

Pas pour  
un jeune homme  

aussi rusé et intrépide  
que notre héros !

Cécile Chicault

D’après le conte 
de Grimm

DIABLE AUX CHVX D'OR - C1C4 R.indd   1 09/10/15   11:42

A collection of 6 tales
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Une adaptation fidèle de la nouvelle de Franz 
Kafka écrite en octobre 1914.

Un voyageur, qui visite une colonie pénitentiaire, est appelé 
à donner son avis sur le système judiciaire qui y est appli-
qué. Un officier, fervent défenseur de l’idéologie de l’ancien 
commandant, le reçoit et lui explique le fonctionnement de 
la machine infernale conçue par son mentor. La sentence, 
appliquée sans jugement, est l’inscription du commande-
ment enfreint dans la chair jusqu’à ce que mort s’ensuive…

A faithful adaptation of the short story written 
by Franz Kafka in October 1914.

An explorer who is visiting a penal colony is asked what 
he thinks of the colony’s system for dispensing justice. An 
officer, who is a fervent disciple of the former Comman-
der’s ideology, explains the inner workings of the diabolical 
torture machine designed by his mentor. The sentence, 
which is carried out without a trial, involves the inscription 
of the broken law in the accused’s flesh until he slowly dies 
in agony…

DANS LA COLONIE PÉNITENTIAIRE
Script : Sylvain Ricard - Art : Maël

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Franz Kafka’s novel, IN THE PENAL COLONY

Size: 240 x 320 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2007

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

  • Rights sold in German, Portuguese (Brazil)

also available by Kafka
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Le Dernier Jour d’un condamné n’est pas seu-
lement un cri, un plaidoyer pour l’abolition de 
la peine de mort, c’est un monument litté-
raire et le grand combat de Victor Hugo.

“Condamné à mort !… Voilà cinq semaines que j’habite avec 
cette pensée. Toujours seul avec elle… Toujours glacé par 
sa présence…Elle m’obsède éveillé, épie mon sommeil… Et 
reparaît dans mes rêves… Je viens de m’éveiller en sursaut… 
en me disant ‘ce n’est pas en rêve’… Eh bien avant même 
d’avoir entr’ouvert les yeux pour vérifier que ce n’en était pas 
un, je l’ai entendue : condamné à mort !”

More than a cry or an appeal for the aboli-
tion of the death penalty, The Last Day of a 
Condemned Man is a literary monument and 
Victor Hugo’s greatest battle.

“Condemned to die ! For five weeks this thought has dwelt 
within me, and this alone, congealing my blood… It pursues 
me awake, it spies my troubled sleep, and creeps into my 
dreams… I waken with a start… I cry, “Ah, it is nothing but 
a dream!”… But scarcely are my heavy eyes half-opened 
before I see the dread thought written on the horrible reality 
which surrounds me… Condemned to die!”

LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ
Script & Art : Stanislas Gros

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Victor Hugo’s novel, THE LAST DAY OF A CONDEMNED MAN

Size: 240 x 320 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2007

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

  • Rights sold in German, Portuguese (Brazil)

also available by Victor Hugo
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Une adaptation spectaculaire d’un classique 
de la littérature américaine

1757, État de New York. Français et Anglais se battent
pour l’appropriation des territoires indiens. Au coeur
de cette guerre, un jeune officier anglais, Duncan
Heyward, est chargé de conduire deux soeurs, Cora
et Alice Munro jusqu’à leur père. Victimes d’une
embuscade, les deux jeunes femmes et leur escorte
sont sauvées par Hawkeye, un européen élevé par
le mohican Chingachgook, et son fils Uncas, qui
acceptent de les escorter jusqu’à leur destination…

A spectacular adaptation of one of american 
literature’s classics

New York State, 1757. The French and English are
at war over the Indian territories. At the heart of the
battle, a young English officer, Duncan Heyward, is in
charge of taking two sisters, Cora and Alice Munro, to
their father. When they fall prey to an ambush, the two
young women and their escort are rescued by Hawkeye,
a European raised by the Mohican Chingachgook, and
his son Uncas, who agree to escort them to their final
destination…

LE DERNIER DES MOHICANS
Script: Catmalou - Art: Cromwell

NOCTAMBULE LE DERNIER DES MOHICANS 
Freely adapted from the novel by James Fenimore Cooper - Script: Catmalou - Art: Cromwell

A SPECTACULAR ADAPTATION OF ONE OF AMERICAN LITERATURE’S CLASSICS

New York State, 1757. The French and English are 
at war over the Indian territories. At the heart of the 
battle, a young English officer, Duncan Heyward, is in 
charge of taking two sisters, Cora and Alice Munro, to 
their father. When they fall prey to an ambush, the two 
young women and their escort are rescued by Hawkeye, 
a European raised by the Mohican Chingachgook, and 
his son Uncas, who agree to escort them to their final 
destination…

UNE ADAPTATION SPECTACULAIRE 
D’UN CLASSIQUE DE LA LITTÉRATURE 
AMÉRICAINE

1757, État de New York. Français et Anglais se battent 
pour l’appropriation des territoires indiens. Au coeur 
de cette guerre, un jeune officier anglais, Duncan 
Heyward, est chargé de conduire deux soeurs, Cora 
et Alice Munro jusqu’à leur père. Victimes d’une 
embuscade, les deux jeunes femmes et leur escort e 
sont sauvées par Hawkeye, un européen élevé par 
le mohican Chingachgook, et son fils Uncas, qui 
acceptent de les escorter jusqu’à leur destination…

NOCTAMBULE

Format: 195 x 275  mm

120 pages, Full Color

One shot

Hardcover
9

CLASSICS INTO COMICS - YOUNG ADULT 
- NOCTAMBULE

Faithfully adapted from James Fenimore Cooper’s Novel, THE LAST OF THE MOHICANS

Size: 195 x 275 mm - 120 pages

Full colors – HC – 17,95 € – Pub. date: 2014

ONE-SHOT

NOCTAMBULE LE DERNIER DES MOHICANS 
Freely adapted from the novel by James Fenimore Cooper - Script: Catmalou - Art: Cromwell

A SPECTACULAR ADAPTATION OF ONE OF AMERICAN LITERATURE’S CLASSICS

New York State, 1757. The French and English are 
at war over the Indian territories. At the heart of the 
battle, a young English officer, Duncan Heyward, is in 
charge of taking two sisters, Cora and Alice Munro, to 
their father. When they fall prey to an ambush, the two 
young women and their escort are rescued by Hawkeye, 
a European raised by the Mohican Chingachgook, and 
his son Uncas, who agree to escort them to their final 
destination…

UNE ADAPTATION SPECTACULAIRE 
D’UN CLASSIQUE DE LA LITTÉRATURE 
AMÉRICAINE

1757, État de New York. Français et Anglais se battent 
pour l’appropriation des territoires indiens. Au coeur 
de cette guerre, un jeune officier anglais, Duncan 
Heyward, est chargé de conduire deux soeurs, Cora 
et Alice Munro jusqu’à leur père. Victimes d’une 
embuscade, les deux jeunes femmes et leur escort e 
sont sauvées par Hawkeye, un européen élevé par 
le mohican Chingachgook, et son fils Uncas, qui 
acceptent de les escorter jusqu’à leur destination…

NOCTAMBULE

Format: 195 x 275  mm

120 pages, Full Color

One shot

Hardcover
9

MAIN POINTS 

• 2 translations: Italian, German
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Une transposition fidèle de la pièce de 
Molière à l’époque contemporaine. Une 
façon de découvrir ou redécouvrir le célèbre 
personnage de Dom Juan, libertin et libre 
penseur.

Flanqué de son éternel Sganarelle, Dom Juan court avec 
habileté et efficacité tout jupon qu’il croise. Séducteur 
invétéré, épicurien à l’excès, libertin blasphémateur, seuls 
le batifolage, la bagatelle et le badinage l’intéressent, et il 
laisse ainsi derrière lui les femmes bafouées et déshono-
rées. Mais celui que sa réputation dépeint sous les traits 
d’un cynique libertin est surtout un libre-penseur qui ne 
renonce jamais à sa philosophie, fidèle à son credo, même 
face aux entrailles du néant…

This faithful transposition of Molière’s play 
in a more contemporary setting offers the 
opportunity to discover the famous libertine 
and freethinking character of Don Juan.

Always seconded by his faithful Sganarelle, Don Juan skill-
fully and deftly chases every skirt that crosses his path. This 
confirmed womanizer, excessive hedonist, and libertine 
blasphemer is only interested in three things: seduction, 
flirtation, and fleeting dalliances. His reputation for leaving 
dishonored women in his wake may paint him as a cynical 
libertine, but above all, Don Juan is a freethinker who is 
always loyal to his creed - even when facing the depths of 
oblivion…

DOM JUAN
Script : Myrto Reiss & Sylvain Ricard - Art : Benjamin Bachelier

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Freely adapted from Molière‘s theatre play, DON JUAN

Size: 240 x 320 mm - 72 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2010

ONE-SHOT

also available by Molière



Dom Juan, vous voyez que j’ai soin 
de vous rendre le bien que j’ai reçu 
de vous.

Vous conN aisS ez asS ez la grandeur de 
l’ofF ense que vous nous avez faite, 
et je vous fais juge vous-même 
des réparations qu’elL e 
demande.

Il est des moyens doux pour nous satis -
faire ; il en est de violents. Mais quelque 
choix que vous fasS iez, vous m’avez donN é 
parole de me faire faire raison par 
Dom Juan.

Je n’ai rien exigé de vous, et 
vous tiendrai ce que j’ai promis.

AlL ons, mon frère, 
un moment de douceur 
ne fait aucune injure 
à la sévérité de notre 
devoir .

Holà, hé, SganarelL e !

Plaît-il ?

ComM ent, coquin, tu fuis quand 
on m’atT aque ?

Monsieur, je crois que cet habit 
est purgatif. Le porter, c’est comM e 
prendre un laxatif.

La peste, insolent !

Sais-tu qui est 
celui à qui j’ai 
sauvé la vie ?

Moi ? Non.

48
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Voilà, CharlotT e, comM ent tout s’est pasS é.

Tu m’as pas dit qu’y en a un 
qui est mieux fait que les autres ?

Oui, c’est le maître. Il faut que ce soit un grand 
Monsieur car il a de l’or à son habit du haut 

jusqu’au bas. Et ceux qui le servent, 
qui sont des mesS ieurs ausS i.

Mais tout grand Monsieur 
qu’il est, il serait noyé 
si j’avions point été là.

Il est encore chez toi 
tout nu, PierR ot ?

Que nenN i ! Ils l’ont rhabilL é d’vant nous. 
Mon Dieu, j’en avais jamais vu un s’habilL er !

QuelL e histoire compliquée 
d’s’habilL er chez les 

courtisans !…

J’me perdrais là-dedans, moi, et 
j’étais tout ébahi d’voir ça. Tiens, 
CharlotT e, ils ont des cheveux 
qui n’tienN ent pas à la tête !

Et y portent ça comM e on porte 
un bonN et de coton. Ils ont des chemises 
avec des manches telL ement grandes 
qu’on y tiendrait dedans une seule, 
toi et moi !

16
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Deux meurtres, aucun témoin. Un mystérieux 
huis-clos d’Edgar Allan Poe, paru en 1841.

Jamais crime si mystérieux n’a été commis à Paris : deux 
femmes sauvagement assassinées, sans mobile apparent, 
ont été découvertes, rue Morgue, dans leur appartement 
condamné de l’intérieur. Bon nombre d’individus ont été 
interrogés, mais rien n’a transpiré qui puisse jeter quelque 
jour sur l’affaire. Pourtant, selon Auguste Dupin, l’énigme du 
drame de la rue Morgue est élémentaire. Par son seul esprit 
de déduction, il résoudra l’enquête qui a tenu en échec la 
police officielle.

Two murders, no witnesses, and a crime 
scene locked from the inside. This thrilling 
mystery by Edgar Allan Poe was published in 
1841.

Never before has a more mysterious crime been committed 
in Paris: two women brutally murdered for no apparent 
reason have been discovered in the rue Morgue, and their 
apartment has been locked from the inside. Many indivi-
duals have been questioned, but nothing has come up that 
might shed some light on the case. And yet, according to 
Auguste Dupin, the enigma surrounding the rue Morgue 
tragedy is elementary. He will proceed to solve the investi-
gation that has baffled the police using only his powers of 
deduction.

DOUBLE ASSASSINAT DANS LA RUE MORGUE  
Script : Jean David Morvan - Art : Fabrice Druet

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Edgar Allan Poe’s novel, THE MURDERS IN THE RUE MORGUE

Size: 240 x 320 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2008

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

  • Rights sold in English (US)

 also available by Edgar Allan Po



Sinistre…

Nous eussions été fort mal 
lotis pour trouver ce macabre 

voyeurisme déplacé…

Mais pas les derniers, car 
le double assassinat dans 

la rue Morgue semblait 
passionner le public.

Tout en sachant que 
nous manquions encore 

trop d‘éléments concrets 
pour être pertinents. 

Nous passâmes toute la fin 
de la nuit et la journée 

suivante à nous perdre en 
conjectures sur l‘affaire. 

Nous fûmes donc les premiers à 
acheter l‘édition du lendemain !

Toute cette affaire 
reste un horrible 

mystère, et jusqu’à 
présent on n’a pas 
encore découvert,
que nous sachions,

le moindre
f il conducteur.

Passionnant…
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Dans ce roman de 1947, Boris Vian crée un 
univers poétique et déroutant, autour des 
thèmes de l’amour, la maladie, le travail, la 
mort, dans une atmosphère de musique de 
jazz.

Jeune homme fortuné, Colin est tourmenté par son célibat. 
Jusqu’au jour où il rencontre Chloé, la femme de sa vie. Le 
bonheur est à portée de main. Mais il ne saurait durer. Chloé 
d’ailleurs toussote. Diagnostic : dans son poumon pousse 
un nénuphar, que Colin s’épuise à soigner. Mais rien n’y fait. 
Son état s’aggrave, si bien que leur maison rapetisse, se 
délabre. Tout devient étriqué, étouffant.

In this 1947 novel, Boris Vian creates a poe-
tic and disconcerting world that revolves 
around love, illness, work, and death in a jazz 
ambiance.

Colin, a wealthy young man, is tormented by his single 
status. That is, until the day he meets Chloe, the woman of 
his life. Happiness is finally within reach, but it will not last. 
Chloe’s cough is unrelenting. The diagnosis: a water lily is 
growing in one of her lungs. Colin spends his last penny 
trying to treat her, but it is all for naught. Her state worsens 
to the extent that their house shrinks and falls into disre-
pair. Everything becomes constricted and stifling. 

L’ÉCUME DES JOURS
Script : Jean David Morvan - Art : Marion Mousse

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Boris Vian’s novel, FROTH ON THE DAYDREAM 

Size: 198 x 263 mm - 164 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2012

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

  • Rights sold in Greek and Turkish

also available by Boris Vian
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Un conte malicieux sur la recherche du bon-
heur et la destinée, écrit par Charles Dickens 
et publié pour la première fois dans l’hebdo-
madaire victorien All the Year Round.

Mugby ?… Quel drôle de nom ! Drôle de nom et drôle d’en-
droit. À Mugby il y a tant de voies, tant de croisements, tant 
de destinations qu’on peut aller presque partout. À son 
immense embranchement se trouve un homme qui juste-
ment ne sait plus quel chemin prendre. Autrefois, il fonçait 
mais pour la première fois de sa vie, il hésite et cherche un 
endroit pour changer de vie mais avec toutes ces voies qui 
s’enfuient au bout du monde… laquelle choisir ?

This mischievous tale about the quest for 
happiness and destiny was written by Dickens 
and published for the first time in the Victo-
rian weekly publication All the Year Round.

Mugby? What a strange name! A strange name and a 
strange place… At Mugby Station, there are so many 
railroad lines, so many junctions, so many destinations that 
you could go nearly anywhere. In this immense crossroads 
stands a man who no longer knows which way to go. Before, 
he charged at life full speed ahead, but for the first time 
ever, he is full of doubt and wants to change his life. But 
with all of these railroads spreading out to the edge of the 
world, which one should he pick?

L’EMBRANCHEMENT DE MUGBY
Script :  Rodolphe - Art : Estelle Meyran

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Charles Dickens’s novel, MUGBY JUNCTION 

Size: 226 x 298 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2010

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

  • Rights sold in English (US)

also available by Charles Dickens
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Splendide travail d’Alexis Nesme sur cette 
adaptation des Enfants du Capitaine Grant, 
une aventure écrite en 1868, prétexte aux 
grands voyages comme seul Jules Verne sait 
les imaginer ! 

Lors d’une excursion en mer, Lord et Lady Glenarvan 
trouvent dans le corps d’un requin une bouteille renfermant 
un message de détresse, envoyé par le capitaine Grant avant 
son naufrage. Ils décident de partir à la recherche des survi-
vants, accompagnés par les enfants du capitaine disparu et 
par un savant farfelu et fantasque. C’est le début d’un périple 
mouvementé aux confins du monde...

This is Alexis Nesme’s adaptation of Jule 
Verne’s In Search of the Castaway’s, a great 
adventure novel written in 1868.

Lord and Lady Glenarvan go out on a sea excursion, finding 
inside the body of a shark a bottle containing a distress 
message sent by Captain Grant before his shipwreck.
They decide to find the survivors, accompanied of course by 
Mary and Robert, the Captain’s children, and by Paganel, 
an absent-minded, eccentric professor. And so begins their 
long, adventurous and at times dangerous voyage, travelling 
as far as Patagonia and then Australia.

Woven into the story is information about the geography, 
animal and plant-life found in America and Australia, which 
the reader discovers while following the protagonists’ tra-
vels between the two continents.

LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT 
Script & Art : Alexis Nesme

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Jules Verne’s novel, IN SEARCH OF THE CASTAWAYS

Size: 240 x 320 mm - 144 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2009

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Rights sold in English (US), Dutch, 
Chinese (SC),  Italian, German.

Le Tour du monde en 80 jours by Jules 
Verne also available
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à l’arrière du canot, les mains 
liées, lord GlEnArvan et ses 

compagnons essayaient de cacher 
leur peur et leur colère...

... La veille, trompés par 
l’épais brouillard, ils se 

couchèrent au beau milieu 
d’un campement indigène... 

Surpris dans leur sommeil, 
ils furent faits prisonniers...

une embarcation 
remontait le 

courant du waikato. 
c’était un canot long 

de 70 pieds*, taillé 
tout entier dans un 

sapin kahikatea.

à sa tête se tenait 
un indigène grand 
et robuste. on 

voyait au nombre 
et à la qualité de 

ses tatouages qu’il 
était un chef maori 

de haut rang.

* 21 mètres.

Que comptes-tu 
faire de nous ?

où nous conduis-tu ?

t’échanger, si les tiens 
veulent de toi ; te 

tuer, s’ils refusent !  

ENFANTS DU CAPITAINE GRANT 03_INTcs6_R.indd   19 23/12/2016   16:18
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hâtons-nous  de 
remonter l’ancre, il faut 

profiter de la marée 
pour gagner la côte.

après plusieurs heures 
d’angoisse, l’appareil finit par 

s’échouer sur les bancs de sable.

Nous sommes sur la pointe de Cahua, à 80 milles d’Auckland, soit 
sept ou huit jours de marche. Nous allons rejoindre au village 

de Ngarnavahia, sur le confluent du Waikato et du Waipa, « l’over-
land mail track » ; un sentier qui va de Napier à Auckland. il sera 

alors facile d’atteindre drury et d’y trouver une auberge.

espérons que nous 
ne croiserons pas 

de sauvages, mais ne 
quittez pas vos fusils 

et soyez vigilants.

après une 
journée de 

marche, rendue 
difficile par les 
innombrables 
fougères et 

taillis qui 
succédaient aux 

prairies, les 
compagnons 

atteignirent les 
rives du Waipa.

je suis heureux de ne pas avoir fait de 
mauvaises rencontres aujourd’hui, car 
les néo-zélandais sont enragés contre 
les européens et particulièrement les 
anglais, avec qui ils sont en guerre...

en guerre ?

John dut couper le grelin, abandonnant l’ancre. il 
fallait donc à tout prix joindre le rivage avant que le 
jusant ou les vents repoussent le radeau au large.

Impossible, elle 
est bloquée !
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Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde is a 
gothic novella by the Scottish author Robert 
Louis Stevenson first published in 1886.

The esteemed Doctor Jekyll, a philanthropist obsessed by 
his double personality, has created a brew which will in 
theory separate his good side from his much worse side. 
Unfortunately it is the bad side which, night after night, 
inevitably emerges, transforming him into the monstrous 
Mister Hyde. 

L’ETRANGE CAS DU DR JEKYLL ET DE MR HYDE
Script : Josep Busquet Mendoza - Art : Pere Mejan Aznar

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from R. L. Stevenson’s novel, THE STRANGE CASE OF DR JEKYLL AND MR HYDE

Size: 240 x 320 mm - 96 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1: 2011

COMPLETE IN 2 VOLUMES

L’Ile au Trésor by Robert Louis Stevenson 
also available 

L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde 
est un court roman gothique écrit par Robert 
Louis Stevenson et publié en 1886.

Londres, XIXe siècle. Au hasard d’une promenade, Monsieur 
Utterson, notaire respectable, apprend la terrible histoire 
d’une petite fille sauvagement agressée par un certain Hyde. 
Rien qu’à le voir dit-on, l’homme donne froid dans le dos. 
Intrigué par le personnage, Utterson mène son enquête sur 
l’affaire. Sa curiosité l’amène à découvrir qu’elle n’est pas 
sans rapport avec l’un de ses amis, le Dr Jekyll…
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Une nuit que je rentrais peu 
avant l’aube, par cette rue 

déserte…

Chaque fois que je passe 
devant, je me rappelle 

un singulier incident qui 
s’y est produit, il y a 

quelques mois.

Je connais cette 
maison. Et que 
s’est-il passé ?

Vous voyez ce 
bâtiment ?

… Mon regard a été attiré 
par deux silhouettes qui se 

détachaient dans la nuit glaciale.
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Les Fables de La Fontaine, ont été écrites 
par Jean de La Fontaine entre 1668 et 1694. 
La plupart mettent en scène des animaux 
anthropomorphes et finissent ou commencent 
par une morale.

Source intarissable d’émerveillement, les fables de La 
Fontaine ne cessent d’irriguer notre imagination tout en 
distillant, génération après génération, leur malicieuse 
sagesse. Douze fables sont ici adaptées en bande dessinée 
par des dessinateurs de haut vol. Ces interprètes passionnés 
ont voulu faire partager le plaisir qu’ils ont éprouvé à redé-
couvrir les fables : parfaitement fidèles au texte original, ils 
font revivre la comédie animalière de La Fontaine avec une 
exubérance et une jubilation communicatives.

Fables were written by Jean de La Fontaine 
between 1668 and 1694. Most of them feature 
animal characters with human attributes and 
either begin or end with a moral of the story.

A never-ending source of delight, La Fontaine’s fables 
continue to spark the imagination generation after genera-
tion, all the while disseminating their mischievous wisdom. 
Motivated by their desire to share the joy they experienced 
in rediscovering these fables, several well-known comics 
artists joined forces in an adaptation of twelve of these 
fables. Perfectly loyal to the original text, they bring La 
Fontaine’s animal comedy back to life with infectious exube-
rance and joy.

LA FONTAINE AUX FABLES
Script - Art : Collective

CLASSIC ADAPTATION - EARLY READERS

Faithfully adapted from Jean de La Fontaine’s novel, FABLES

Size: 226 x 298 mm - 144  pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2002

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

  • Rights sold in Turkish



Le Renard et la Cigogne 
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Les Fables de La Fontaine, ont été écrites 
par Jean de La Fontaine entre 1668 et 1694. 
La plupart mettent en scène des animaux 
anthropomorphes et finissent ou commencent 
par une morale.

Source intarissable d’émerveillement, les fables de La 
Fontaine ne cessent d’irriguer notre imagination tout en 
distillant, génération après génération, leur malicieuse 
sagesse. Douze fables sont ici adaptées en bande dessinée 
par des dessinateurs de haut vol. Ces interprètes passionnés 
ont voulu faire partager le plaisir qu’ils ont éprouvé à redé-
couvrir les fables : parfaitement fidèles au texte original, ils 
font revivre la comédie animalière de La Fontaine avec une 
exubérance et une jubilation communicatives.

Fables were written by Jean de La Fontaine 
between 1668 and 1694. Most of them feature 
animal characters with human attributes and 
either begin or end with a moral of the story.

A never-ending source of delight, La Fontaine’s fables 
continue to spark the imagination generation after genera-
tion, all the while disseminating their mischievous wisdom. 
Motivated by their desire to share the joy they experienced 
in rediscovering these fables, several well-known comics 
artists joined forces in an adaptation of twelve of these 
fables. Perfectly loyal to the original text, they bring La 
Fontaine’s animal comedy back to life with infectious exube-
rance and joy.

FRANKENSTEIN 
Script - Art : Marion Mousse

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Mary Shelley’s novel, FRANKENSTEIN OR THE MODERN
PROMETHEUS

Size: 240 x 320 mm - 144  pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2007

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

   • Translated in more than 5 
languages, including English                                                                         
• Rights sold in English (US), Portuguese 
(Brazil), Spanish (Spain; Equator, Peru), 
Chinese (SC)



Cui

Cui
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?!

Enfin, 
nous y 

sommes…
Enfin !!

Bientôt 
tu entendras 

la colère du ciel !! 
Qu’il rugisse 

encore, plus fort !!

Ce soir sa 
colère ne 
sera pas 
vaine !!

Maudit 
ciel, 

tonne 
encore !!
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Librement adapté du roman de Paul De 
Sémant, la nouvelle série de Christophe Bec 
est un voyage steampunk au fond des mers en 
quête d’un inestimable trésor engloudi.

1907. Suite à une terrible tempête, un navire voguant dans 
le canal du Yucatan sombre dans une fosse sous-marine 
avec un milliard d’or pur dans ses soutes. Bientôt, un groupe 
hétéroclite, savants, aventuriers, hommes d’affaires et jour-
nalistes, embarque à bord du Fulgur, un sous-marin unique 
en son genre, afin de retrouver la cargaison perdue. Mais 
leur aventure à 4 000 mètres de profondeur va rapidement 
prendre une tournure défiant l’entendement !

Freely adapted from the novel by Paul De 
Sémant, the new series by Christophe Bec 
is a steampunk trip to the bottom of the sea 
searching for a drowned priceless treasure.

1907. During a terrible tempest, a ship sailing in the Yucatan 
Canal falls into an underwater abyss with a cargo of a bil-
lion pieces of pure god in its holds. Soon, a ragtag group of 
scientists, adventurers, businessmen and journalists embark 
aboard the Fulgur, a submarine that is unique of its kind, to 
find the lost cargo. But their adventure at a depth of 4,000 
metres will soon take a turn beyond comprehension!

LE FULGUR 
Script: Christophe Bec & Art: Dejan Nenadov

CLASSICS INTO COMICS - YOUNG ADULT

Freely adapted from Paul de Sémant’s Novel

Size: 234 x 323 mm - 64 pages

Full colors – HC  – 14,95 €

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Rights sold in German.

• 10,000 copies sold in France.
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Les Hauts de Hurlevent est l’unique roman 
d’Emily Brontë, publié pour la première fois 
en 1847 et considéré désormais comme un 
classique de la littérature anglaise.

Sur les terres balayées par les vents du nord, le malheur 
s’abat lorsque Mr Earnshaw recueille un jeune va-nu-pieds 
qu’il adopte et élève comme ses propres enfants. Dès lors 
se déchaînera sur la lande isolée une violente tempête 
d’amours et de haines… Dès lors chacun ne gagnera le repos 
de son âme qu’au terme d’une douloureuse errance… La 
paix reviendra-t-elle sur les Hauts de Hurlevent ?

First published in 1847, Wuthering Heights is 
Emily Brontë’s only novel and a great classic 
of English literature.

When Mr. Earnshaw takes in a young homeless boy and 
raises him like his own, woe descends upon the isolated 
moors swept by Northern winds. From that moment 
onward, a violent storm of love and hatred will be unlea-
shed, and no one’s soul will be at rest… Will peace ever 
return to Wuthering Heights?

LES HAUTS DE HURLEVENT 
Script : Yann - Art : Édith

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Emily Bronte’s novel, WUTHERING HEIGHTS

Size: 240 x 320 mm - 96  pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2009

COMPLETE IN 2 VOLUMES

MAIN POINTS 

   • Rights sold in Chinese (SC)
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Why do elephants have such long trunks? 
How did the first letter come about? Why is 
the cat always so solitary? 

Considered a classic of children’s literature, Just So Stories 
for Little Children is a 1902 collection of origin stories by 
Rudyard Kipling.
• How the First Letter Was Written — introduces a family 
of cave-people, and explains how Taffimai, the daughter, 
delivered a picture message to her mother.
• The Cat That Walked by Himself —explains how man 
domesticated all the wild animals except the cat, which 
insisted on greater independence.
• The Elephant’s Child— how the elephant’s trunk became 
long.

HISTOIRES COMME ÇA
Script & Art : Yann Degruel

CLASSIC ADAPTATION -  PRE-SCHOOL

Faithfully adapted from Rudyard Kipling’s short stories,  JUST SO STORIES

144 pages

Full colors – HC  – Pub. date vol. 1: 2011 

COMPLETE IN 3 VOLUMES

Pourquoi les éléphants ont-ils une si longue 
trompe? Comment est apparue la première 
lettre? Pourquoi le chat est-il toujours si 
solitaire? 

Les Histoires comme ça est une série de contes étiologiques 
pour enfants, des classiques de la jeunesse écrites par 
Rudyard Kipling, en 1902. 
• Le chat qui s’en va tout seul — raconte comment l’Homme 
domestiqua tous les animaux sauvages sauf le chat qui 
tenait à garder son indépendance.
• L’Enfant d’éléphant — raconte pourquoi la trompe de l’élé-
phant est si grande.
• La Première Lettre — raconte comment la fille d’une 
famille d’hommes des cavernes transmet un message des-
siné à sa mère.

MAIN POINTS 

• Rights sold in Basque (Spain), Portuguese 
(Brazil).
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Une transposition libre du classique L’Homme 
qui rit. À la fois roman d’aventure, exposé 
historique et social, et poème visionnaire, 
cette oeuvre est sans conteste le plus fou des 
romans de Victor Hugo, le plus terrible aussi !

Suite à une altercation avec les habitants d’une cité, des 
gitans prennent la fuite sur leur navire, abandonnant un 
des leurs. Lorsqu’une tempête les surprend et les pousse 
vers les récifs, ils décident de sauver un jeune garçon… puis 
périssent dans le naufrage ! L’enfant, seul rescapé du drame, 
erre sur une route, épuisé, lorsqu’il découvre un nourrisson 
sur le corps d’une femme…

A freely transposed adaptation of the classic 
masterpiece The Man Who Laughs. Simul-
taneously adventure novel, historical and 
societal exposé, and a visionary poem, this 
is without a doubt Victor Hugo’s craziest and 
most dramatic novel!

Following an altercation with a city’s inhabitants, some 
gypsies run away on their ship, leaving behind one of their 
own. Later, when a storm arises and forces their boat onto 
the rocks, they decide to save a young boy before perishing 
in the shipwreck! The exhausted child, who is the tragedy’s 
sole survivor, is wandering along a road when he discovers 
an infant on a dead woman’s body…

L’HOMME QUI RIT 
Script : Jean David Morvan - Art : Nicolas Delestret

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Freely adapted from Victor Hugo’s novel, THE MAN WHO LAUGHS

Size: 240 x 320 mm - 184  pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2007

COMPLETE IN 4 VOLUMES
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Un dernier opus littéraire, riche et poétique 
magistralement réalisé !

Dernier opus de la trilogie maritime contée et mise en scène 
par Riff Reb’s, ce recueil offre huit adaptations – graphique-
ment spectaculaires – d’histoires noires et poétiques !

A last literary opus, rich and poetic, 
magnificently produced!

The final part of the maritime trilogy told and staged by Riff 
Reb’s, this opus offers eight spectacularly illustrated adapta-
tions of chilling and poetical stories!

HOMMES À LA MER
 Script & Art: Riff Reb’s

un à un, vers la fin de la deuxième semaine, les hommes
de l'équipage moururent les uns de froid, les autres

d'insolation, d'épuisement et de mélancolie.

on enterra les premiers en creusant des niches
dans la neige comme font les chiens de traîneaux.

boguet n'avait plus la force de dire quoi que ce soit.
les morts se résorbaient dans le blanc dur, et le silence

absorbait le silence avec une formidable force d'abstraction.

44

NOCTAMBULE

Format: 201 x 283 mm

104 pages, Full Color

One shot

Hardcover

HOMMES À LA MER 
Script & Art: Riff Reb’s (8 novels Freely adapted)

A LAST LITERARY OPUS, RICH AND 
POETIC, MAGNIFICENTLY PRODUCED!

The final part of the maritime trilogy told and staged by 
Riff Reb’s, this opus offers eight spectacularly illustrated 
adaptations of chilling and poetical stories!

UN DERNIER OPUS LITTÉRAIRE, RICHE ET 
POÉTIQUE MAGISTRALEMENT RÉALISÉ !

Dernier opus de la trilogie maritime contée et mise en 
scène par Riff Reb’s, ce recueil offre huit adaptations 
– graphiquement spectaculaires – d’histoires noires et 
poétiques !

7

 CLASSICS INTO COMICS - YOUNG ADULT 
- NOCTAMBULE

Freely adapted from 8 shorts stories by Joseph Conrad, William Hope Hodgson, Pierre Mc Orlan, Edgar 

Allan Poe

Size: 201 x 283 mm - 104 pages

Full colors – HC – 17,95 € –  Pub. date: 2014

ONE-SHOT

un à un, vers la fin de la deuxième semaine, les hommes
de l'équipage moururent les uns de froid, les autres

d'insolation, d'épuisement et de mélancolie.

on enterra les premiers en creusant des niches
dans la neige comme font les chiens de traîneaux.

boguet n'avait plus la force de dire quoi que ce soit.
les morts se résorbaient dans le blanc dur, et le silence

absorbait le silence avec une formidable force d'abstraction.
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Format: 201 x 283 mm

104 pages, Full Color

One shot

Hardcover

HOMMES À LA MER 
Script & Art: Riff Reb’s (8 novels Freely adapted)

A LAST LITERARY OPUS, RICH AND 
POETIC, MAGNIFICENTLY PRODUCED!

The final part of the maritime trilogy told and staged by 
Riff Reb’s, this opus offers eight spectacularly illustrated 
adaptations of chilling and poetical stories!

UN DERNIER OPUS LITTÉRAIRE, RICHE ET 
POÉTIQUE MAGISTRALEMENT RÉALISÉ !

Dernier opus de la trilogie maritime contée et mise en 
scène par Riff Reb’s, ce recueil offre huit adaptations 
– graphiquement spectaculaires – d’histoires noires et 
poétiques !

7
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• 1 translation: Italian



HOMMES À LA MER ................................................................................................................................................................................................................................................

ho, pen-bras ! entends-tu
ce que j'entends ?

un bruit de rame ?

ouiche, on entend bien le
clapotis. qu'en penses-tu,

la tourterelle ?

enfoncer ! on va
les enfoncer !!!

Les Trois Gabelous 
d’après MARCEL SCHWOB

51

dé diou !!!
chouffez-moi ça !

53

HOMMES À LA MER
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les enfoncer !!!

Les Trois Gabelous 
d’après MARCEL SCHWOB

51
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chouffez-moi ça !
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L’Île au trésor est un roman d’aventures écrit 
par l’Écossais Robert Louis Stevenson publié 
en 1883.

La vie du jeune Jim Hawkins est changée à tout jamais le 
jour où il trouve, dans les bagages d’un vieux loup de mer 
balafré, une carte mystérieuse qui révèle la position d’une île 
lointaine et fabuleuse : l’Île au trésor... Il embarque dès lors 
à bord de l’Hispaniola, fait la connaissance d’un certain John 
Silver… Et débute une incroyable aventure !

Treasure Island is an adventure novel written 
by the Scotsman Robert Louis Stevenson and 
published in 1883.

The course of Jim Hawkins’ life is forever changed when the 
young boy finds a map amongst the belongings of an old sea 
captain. This mysterious document indicates the location of 
a far-off and legendary island: Treasure Island… He imme-
diately sets sail aboard the Hispaniola, meets a certain John 
Silver… and embarks on an incredible adventure!

L’ILE AU TRÉSOR
Script : David Chauvel - Art : Fred Simon

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from R.L. Stevenson’s novel, TREASURE ISLAND

Size: 240 x 320 mm - 144  pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2007

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

   • Rights sold in Portuguese (Brazil), Spanish 
(Equator, Peru)
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Une intrigue haletante qui mêle habilement 
humanisme, policier et fantastique

Véronique d’Hergemont, qui avait fui loin de son exmari,
est de retour en Bretagne sur l’île de Sarek.
Seulement voilà, une mystérieuse légende plane : Sarek
serait l’île aux trente cercueils… Trente victimes sont
censées mourir, dont quatre femmes, en croix. Et la
prophétie semble déjà enclenchée...

A gripping intrigue that skillfully mixes 
humanims, detective novel and fantastic 

Veronique of Hergemont, who had run far away from
her ex-husband, is back in Brittany on Sarek island. But a
mysterious legend fl oats around: Sarek is said to be the
island of thirty coffins… Thirty victims are supposed to
die, including four women, crucifi ed. And the prophecy
seems to already be in motion…

L’ÎLE AUX 30 CERCUEILS
Script & Art: Lizano

LocriFf, ROute dE beg mEiL,
jUIn 1917.

_ Monsieur DUTREILlis, bONjour…
_ MAdamE d’hergemont, je SUis ravi DE vous revOIR, dEPuis TOUt cE temps… j’ai enfIN 
de bONnes nouVELleS POUR vous MAis ausSI quELqueS QUEstiONs Encore sanS réponSes. 
mais, Pour l’esSEntiel, nous SOMmes SUr la bONne voIe, Vous pouvEZ me CRoire.
_ j’Ai déjà comMAndé Un café, soUhaitEriez-vous prenDRE QUElque chosE avANt 
de m’En parLER ?

_ je vous REMerciE, JE VIENS à l’instANT 
dE comMAnDer un picoN-bière EN entrant… 
donc… je vous LE disAIS, j’ai COLlEcté 
quelques DOCumeNTS qui VONT vous 
RASsureR à prOP…
_ excusEz-MOI de voUS inTERroMpre, mais, 
avez-vous réusSI à REtrouVEr la CAbane 
Où j’AI vu ma SIGNATURE ? je SAis tOUT 
LE mal que VOUS vous êtes dONné pour 
m’aidEr, MAIS c’Est, POUR l’hEUre, la seUle 
question qui me préOCcupe…

_ hem… oui, c’est… je vais COMmencEr PAR ça… LA petiTE cahute, cELle QUE vous 
avez VUe au cinémascope, je l’ai REtrouvée à locrIFf, EN BRetagne. ELle sert d’abri 
pour les voyageurs qui aTtenDENT l’autocAR POUR se rENdre à QUimper. Je VOUS ai 
PRépAré unE noTE avec TOUS LES détails, UN plan Et il y a même des phoTOgraPHieS…

_ VOILà, tout est là. CeTte viEILle cabane, ce n’éTAit 
QU’un décor POUR « légendEs brEtONneS » et CELA tieNT
du hASard que voUs l’ayez remarquée… toUT cE que 
JE peux VOUS dire, c’est QUE le FILm A éTé TouRné 
En sepTEmbre derniER et donc, qUe VOTRE signature 
y a été APposée aVAnt, IL y a AU mOINs huit moIs.
_ c'est iNcroYablE, QUI a bien pu faire CELA ?

_ je n’y comprends rien…
_ mais cette signature, c’est peut-être celle d’une autre 
personne… Tout cela pOuRrait-iL n'êTrE que pure coïncidence ?
_ non. cela fait quatorze ans que je ne l’utilise plus.
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A GRIPPING INTRIGUE THAT SKILLFULLY MIXES HUMANISM, DETECTIVE NOVEL
AND FANTASTIC

Veronique of Hergemont, who had run far away from 
her ex-husband, is back in Brittany on Sarek island. But a 
mysterious legend fl oats around: Sarek is said to be the 
island of thirty coffins… Thirty victims are supposed to 
die, including four women, crucifi ed. And the prophecy 
seems to already be in motion…

UNE INTRIGUE HALETANTE QUI
MÊLE HABILEMENT HUMANISME,
POLICIER ET FANTASTIQUE

Véronique d’Hergemont, qui avait fui loin de son ex-
mari, est de retour en Bretagne sur l’île de Sarek. 
Seulement voilà, une mystérieuse légende plane : Sarek 
serait l’île aux trente cercueils… Trente victimes sont 
censées mourir, dont quatre femmes, en croix. Et la 
prophétie semble déjà enclenchée...

L’ÎLE AUX 30 CERCUEILS
Freely adapted from the novel by Maurice Leblanc - Script & Art: Lizano

Format: 203 x 282 mm

96 pages, Full Color

One shot

Hardcover
19
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- NOCTAMBULE

Faithfully adapted from Maurice Leblanc’s novel, L’ÎLE AUX TRENTE CERCUEILS

Size: 203 x 282 mm - 96 pages

Full colors – HC – 17,95 € –  Pub. date: 2011

ONE-SHOT

LocriFf, ROute dE beg mEiL,
jUIn 1917.

_ Monsieur DUTREILlis, bONjour…
_ MAdamE d’hergemont, je SUis ravi DE vous revOIR, dEPuis TOUt cE temps… j’ai enfIN 
de bONnes nouVELleS POUR vous MAis ausSI quELqueS QUEstiONs Encore sanS réponSes. 
mais, Pour l’esSEntiel, nous SOMmes SUr la bONne voIe, Vous pouvEZ me CRoire.
_ j’Ai déjà comMAndé Un café, soUhaitEriez-vous prenDRE QUElque chosE avANt 
de m’En parLER ?

_ je vous REMerciE, JE VIENS à l’instANT 
dE comMAnDer un picoN-bière EN entrant… 
donc… je vous LE disAIS, j’ai COLlEcté 
quelques DOCumeNTS qui VONT vous 
RASsureR à prOP…
_ excusEz-MOI de voUS inTERroMpre, mais, 
avez-vous réusSI à REtrouVEr la CAbane 
Où j’AI vu ma SIGNATURE ? je SAis tOUT 
LE mal que VOUS vous êtes dONné pour 
m’aidEr, MAIS c’Est, POUR l’hEUre, la seUle 
question qui me préOCcupe…

_ hem… oui, c’est… je vais COMmencEr PAR ça… LA petiTE cahute, cELle QUE vous 
avez VUe au cinémascope, je l’ai REtrouvée à locrIFf, EN BRetagne. ELle sert d’abri 
pour les voyageurs qui aTtenDENT l’autocAR POUR se rENdre à QUimper. Je VOUS ai 
PRépAré unE noTE avec TOUS LES détails, UN plan Et il y a même des phoTOgraPHieS…

_ VOILà, tout est là. CeTte viEILle cabane, ce n’éTAit 
QU’un décor POUR « légendEs brEtONneS » et CELA tieNT
du hASard que voUs l’ayez remarquée… toUT cE que 
JE peux VOUS dire, c’est QUE le FILm A éTé TouRné 
En sepTEmbre derniER et donc, qUe VOTRE signature 
y a été APposée aVAnt, IL y a AU mOINs huit moIs.
_ c'est iNcroYablE, QUI a bien pu faire CELA ?

_ je n’y comprends rien…
_ mais cette signature, c’est peut-être celle d’une autre 
personne… Tout cela pOuRrait-iL n'êTrE que pure coïncidence ?
_ non. cela fait quatorze ans que je ne l’utilise plus.
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A GRIPPING INTRIGUE THAT SKILLFULLY MIXES HUMANISM, DETECTIVE NOVEL
AND FANTASTIC

Veronique of Hergemont, who had run far away from 
her ex-husband, is back in Brittany on Sarek island. But a 
mysterious legend fl oats around: Sarek is said to be the 
island of thirty coffins… Thirty victims are supposed to 
die, including four women, crucifi ed. And the prophecy 
seems to already be in motion…

UNE INTRIGUE HALETANTE QUI
MÊLE HABILEMENT HUMANISME,
POLICIER ET FANTASTIQUE

Véronique d’Hergemont, qui avait fui loin de son ex-
mari, est de retour en Bretagne sur l’île de Sarek. 
Seulement voilà, une mystérieuse légende plane : Sarek 
serait l’île aux trente cercueils… Trente victimes sont 
censées mourir, dont quatre femmes, en croix. Et la 
prophétie semble déjà enclenchée...

L’ÎLE AUX 30 CERCUEILS
Freely adapted from the novel by Maurice Leblanc - Script & Art: Lizano

Format: 203 x 282 mm

96 pages, Full Color

One shot

Hardcover
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L’ÎLE AU TRENTE CERCUEILS ......................................................................................................................................................................................................................

_ J’ai resSORti ET revériFIé toUT le 
DOSsier concERNanT votre pèRE et VOTRE 
fiLs Et, COMme VOus mE l’aviez dEmandé, 
j’ai TOut épluché, pièce Après PIèCE.

QU’EST-Ce quE…
c’est quOI 

cETte hiStoire ?

_ je nE vois rIeN… je veux dire… _ paS De doute, ils sont bien morts.

_ quant à votre mari, lE comte vorski…
_ mon ex-MARI. SeRAIT-ce lui quI a fAit touTES Ces signatures ?
_ à l’époque, vous étiez encORE MAriée, maIS… noN, NOn, 
ce NE peut être lui, raSsurez-VOUS. IL EST et éTaIT déjà bel 
Et BIEn Décédé, j’en ai ACQuis lA certiTUde. Il était reCHErché 
dès le DéBut de la guERre pour EspionNa…
… pour intelLIGencE AVEC l’enNEmi, sELon l’exprESsion COnsacRée.

_ il est… il est moRt en déTENtion ?
_ NoN, IL a été PRIS ALORS qu’il tentait de passer la 
frontière suisse, il y a à peine plus d’un an. Il a ensuite 
réussi à s’enfuir d’un camp, du côté de fontainebleau, avec 
un comparse. D’ailleurs, j’ai une petite question, tant que 
j’y pense : « vorski, tu mourras de la main d’un ami et ta 
femme sera mise en croix », ça vous dit quelque chose ?

6
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_ Vous avez trOUvé la médailLE sur lUI ?
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Édith s’empare d’un classique de la littéra-
ture anglaise et entrelace finement réalité et 
imaginaire

Été. Angleterre, XXe siècle. Tom Long est contraint de passer
ses vacances chez son oncle et sa tante. Ils habitent un 
appartement,
situé dans un immeuble sur cour. L’ennui s’installe...
Quand soudain, une nuit, un événement étrange se produit :
l’horloge du hall sonne treize coups ! La cour a laissé place à
un immense jardin... Tom s’y risque, il y devient invisible sauf
aux yeux d’une petite fille de son âge, Hatty, vêtue d’une tenue
du siècle dernier. Elle semble vivre dans un temps qui n’obéit
pas aux lois chronologiques... Quel mystère se dissimule der-
rière ce bouleversement temporel ?...

Edith takes on one of the english litera-
ture classics and dftly mixes reality and 
imagination

Summer. England, 20th century. Tom Long is obliged to spend
his holidays with his uncle and aunt. They live in an apartment
in a building overlooking a courtyard. Boredom sets in... When
suddenly, one night, a strange thing happens: The hall’s clock
tolls thirteen times! The courtyard has become an immense 
garden…
Tom dares to go into it and becomes invisible, except to
the eyes of a little girl of his own age, Hatty, who is dressed in
an outfit belonging to the last century. She seems to live in an
age that doesn’t obey the laws of time… What mystery is hiding
behind this temporal disruption?

LE JARDIN DE MINUIT
Script: Miquel - Art: Godart

CLASSICS INTO COMICS - YOUNG READERS 
- NOCTAMBULE

freely adapted from Philippa Pearce’s Novel, TOM’S MIDNIGHT GARDEN

Size: 234 x 323 mm - 48 pages

Full colors – HC – 17,95 € –  Pub. date: 2015

ONE-SHOT

Le Jardin de minuit | EDITH AVRIL 2015

et toi, tu vas devoir 
rester en quarantaine 
tant que nous ne saurons 
pas si tu l'as attrapéE...

la 
rougeole ?! 
pauvre 
peter...

tom !

dans une 
quinzaine de 
jours, nous 
serons fixés.

non, tom, 
n'y touche 
pas. c'est 
l'horloge 
de la vieille 
madame 

bartholomée 
qui habite 
en hauT.

elle est 
très 

maniaquE.

de toute façon, 
si elle indique l'heure 
juste, elle ne sonne 
jamais la bonne heurE.

si madame 
bartholomée 

est si maniaque, 
pourquoi ne la 
garde-t-elle 
pas en haut, 
chez elle ?

parce que 
l'horloge est 
vissée au mur 
par le fond 
et que les vis 
ont rouillé.

ne reste pas 
là, tom, monte 
prendre ton 
goûter !
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EDITH TAKES ON ONE OF THE ENGLISH LITERATURE CLASSICS AND DEFTLY MIXES REALITY AND 
IMAGINATION 

Summer. England, 20th century. Tom Long is obliged to spend 
his holidays with his uncle and aunt. They live in an apartment 
in a building overlooking a courtyard. Boredom sets in... When 
suddenly, one night, a strange thing happens: The hall’s clock 
tolls thirteen times! The courtyard has become an immense gar-
den… Tom dares to go into it and becomes invisible, except to 
the eyes of a little girl of his own age, Hatty, who is dressed in 
an outfit belonging to the last century. She seems to live in an 
age that doesn’t obey the laws of time… What mystery is hiding 
behind this temporal disruption?

ÉDITH S’EMPARE D’UN CLASSIQUE DE LA 
LITTÉRATURE ANGLAISE ET ENTRELACE FINE-
MENT RÉALITÉ ET IMAGINAIRE

Été. Angleterre, XXe siècle. Tom Long est contraint de passer 
ses vacances chez son oncle et sa tante. Ils habitent un appar-
tement, situé dans un immeuble sur cour. L’ennui s’installe... 
Quand soudain, une nuit, un événement étrange se produit : 
l’horloge du hall sonne treize coups ! La cour a laissé place à 
un immense jardin... Tom s’y risque, il y devient invisible sauf 
aux yeux d’une petite fille de son âge, Hatty, vêtue d’une tenue 
du siècle dernier. Elle semble vivre dans un temps qui n’obéit 
pas aux lois chronologiques... Quel mystère se dissimule der-
rière ce bouleversement temporel ?...

LE JARDIN DE MINUIT
Edith (Freely adapted from the novel by Philippa Pearce: Tom’s Midnight Garden)
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MAIN POINTS 

• 1 translation: English (world)

•  10,000 copies sold
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Le Jardin de minuit | EDITH AVRIL 2015

Princesse 
Hatty, s'il  
vous plaîT.

Princesse 
Hatty.

Hatty... 
Hatty 
quelque 
chosE.

Je suis  
Tom Long.

Je sais 
ton noM.

Bien.

Tu te caches 
pas trop mal 
pour une fille !

43

Tu as vu,  
c'est la sensitive ! 
Si je la touche 
avec mon doigT...

Viens, on va 
regarder à travers 
les carreaux de 

la porte !

Si on regarde 
à travers l'étoilE...

On ne peut 
plus rien 
voir.

Quelquefois, c'est ce 
que je préfèrE. On ne voit 
rien. On pourrait penser 
qu'il n'y a pas de jardin 
du tout mais il y en a 
toujours un, bien sûr !
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La plus célèbre des pièces de Pierre Carlet 
de Marivaux, représentée pour la première 
fois en 1730. Une comédie en prose qui ques-
tionne l’ordre établi et les préjugés sociaux 
en inversant les rapports maîtres-valets.

Monsieur Orgon désire marier sa fille, Silvia, à un certain 
Dorante qu’elle n’a jamais vu. Avant d’accepter ce mariage, 
la promise demande la permission d’échanger son identité 
avec celle de sa servante afin de tester son prétendant. C’est 
le début de quiproquos et d’imbroglios romantiques. Chacun 
joue sa chance dans les jeux de l’amour et du hasard.

Pierre Carlet de Marivaux’s most famous 
play, which first appeared on stage in 1730. 
A comedy in prose that questions society’s 
hierarchy and social prejudices by inversing 
master-servant relationships.

Monsieur Orgon wants to marry off his daughter, Silvia, to a 
certain Dorante, whom she has never met. Before accepting 
this match, however, the bride-to-be requests permission to 
switch identities with her servant in order to test her suitor. 
Thus begins a series of misunderstandings and romantic 
entanglements. In the game of love and chance, everyone is 
a gambler…

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Script - Art : Florent Humbert 

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Marivaux’s theatre play, THE GAME OF LOVE AND CHANCE

Size: 240 x 320 mm - 64 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2009

ONE-SHOT
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Une adaptation éloquente et passionnée d’un 
grand classique de la littérature russe !

Le Joueur est la confession d’un possédé à la voix
haletante et familière. Le destin d’Alexeï Ivanovitch,
consumé par deux passions égales, le jeu et l’amour
d’une femme, révèle l’image d’une humanité pleine de
désirs fous et d’aspirations incontrôlées, condamnée
à l’éternelle nostalgie du bonheur ou à l’espérance du
salut.

An eloquent and passionate adaptation of a 
great russian literature classic !

The Player is the confession of a possessed person with
a panting and familiar voice. Alexeï Ivanovitch’s destiny is
consumed by two equal passions, gambling and the love
of a woman; reveals the image of a humanity filled with
crazy desires and uncontrolled aspirations, condemned to
the eternal nostalgia or to the hope of salvation.

LE JOUEUR
Script: Miquel - Art: Godart

Format: 203 x 282 mm

96 pages, Full Color

One shot

Hardcover

NOCTAMBULE LE JOUEUR
Freely adapted from the novel by Dostoïevski - Script: Miquel - Art: Godart

AN ELOQUENT AND PASSIONATE ADAPTATION OF A GREAT RUSSIAN 
LITERATURE CLASSIC !

The Player is the confession of a possessed person with 
a panting and familiar voice. Alexeï Ivanovitch’s destiny is 
consumed by two equal passions, gambling and the love 
of a woman; reveals the image of a humanity filled with 
crazy desires and uncontrolled aspirations, condemned to 
the eternal nostalgia or to the hope of salvation.

UNE ADAPTATION ÉLOQUENTE ET 
PASSIONNÉE D’UN GRAND CLASSIQUE 
DE LA LITTÉRATURE RUSSE ! 

Le Joueur est la confession d’un possédé à la voix 
haletante et familière. Le destin d’Alexeï Ivanovitch, 
consumé par deux passions égales, le jeu et l’amour 
d’une femme, révèle l’image d’une humanité pleine de 
désirs fous et d’aspirations incontrôlées, condamnée 
à l’éternelle nostalgie du bonheur ou à l’espérance du 
salut. 

NOCTAMBULE
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CLASSICS INTO COMICS -YOUNG ADULT 
- NOCTAMBULE

Faithfully adapted from Dostoïevski’s novel, Игрок (THE GAMBLER)

Size: 203 x 282 mm - 96 pages

Full colors – HC – 17,95 € – Pub. date: 2010

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• 3 translations: Italian, Spanish (Spain), 
Greek
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Une brillante adaptation de l’un des chef-
d’œuvres du roman d’aventure !

Après un naufrage, Humphrey Van Weyden est recueilli puis 
enrôlé de force comme mousse par Loup Larsen,  un terrifiant 
capitaine de goélette, buveur, violent mais très cultivé. Ce 
capitaine, athée, éprouve peu à peu une sorte d’estime teintée 
de mépris pour Humphrey, à l’inverse, très religieux. L’arrivée 
d’une jeune femme sur le navire deviendra un véritable enjeu 
pour ces deux hommes. 

A brilliant adaptation of one of the master-
pieces in adventure novels!

After a shipwreck, Humphrey Van Weyden is rescued then 
forced into being a first mate by Loup Larsen, a terrifying 
schooner captain, a drinker, violent but very knowledgeable. 
This atheist captain, slowly starts having some sort of respect 
tainted by contempt for Humphrey who on the contrary is very 
religious. The arrival of a young woman on the ship becomes 
a real issue for these two men. 

LE LOUP DES MERS
 Script & Art: Riff Reb’s
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One shot
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A BRILLIANT ADAPTATION OF ONE OF THE MASTERPIECES IN ADVENTURE NOVELS! 

After a shipwreck, Humphrey Van Weyden is rescued 
then forced into being a first mate by Loup Larsen, a 
terrifying schooner captain, a drinker, violent but very 
knowledgeable. This atheist captain, slowly starts having 
some sort of respect tainted by contempt for Humphrey 
who on the contrary is very religious. The arrival of a 
young woman on the ship becomes a real issue for these 
two men. 

UNE BRILLANTE ADAPTATION DE L’UN 
DES CHEF-D’ŒUVRES DU ROMAN 
D’AVENTURE ! 

Après un naufrage, Humphrey Van Weyden est recueilli 
puis enrôlé de force comme mousse par Loup Larsen,  
un terrifiant capitaine de goélette, buveur, violent mais 
très cultivé. Ce capitaine, athée, éprouve peu à peu 
une sorte d’estime teintée de mépris pour Humphrey, 
à l’inverse, très religieux. L’arrivée d’une jeune femme 
sur le navire deviendra un véritable enjeu pour ces deux 
hommes. 

LE LOUP DES MERS
Freely adapted from the novel by Jack London - Script & Art: Riff Reb’s
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After a shipwreck, Humphrey Van Weyden is rescued 
then forced into being a first mate by Loup Larsen, a 
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un terrifiant capitaine de goélette, buveur, violent mais 
très cultivé. Ce capitaine, athée, éprouve peu à peu 
une sorte d’estime teintée de mépris pour Humphrey, 
à l’inverse, très religieux. L’arrivée d’une jeune femme 
sur le navire deviendra un véritable enjeu pour ces deux 
hommes. 

LE LOUP DES MERS
Freely adapted from the novel by Jack London - Script & Art: Riff Reb’s
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MAIN POINTS 

• 8 translations: Italian, Spanish (Spain), 
German, English, Islandic, Serbian, 
simplified Chinese

• 30,000 copies sold
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Le célèbre illustrateur espagnol donne un 
souffle nouveau au plus célèbre des contes de 
Baum ! 

Dorothée, propulsée dans un monde inconnu à la suite 
d’une violente tornade, se dirige vers la cité d’Émeraude à 
la rencontre du grand magicien d’Oz. Lui seul peut l’aider à 
retourner auprès de sa tante Em, dans le Kansas. Sur son 
chemin, la fillette rencontre un épouvantail sans cervelle, un 
bûcheron de fer-blanc et un lion poltron, qui deviendront des 
compagnons précieux.

The famous Spanish illustrator gives a new 
look to one of the most famous tales by Baum.

Dorothy, propelled into an unknown world by a violent 
tornado, goes towards the Emerald City to meet the great 
Wizard of Oz. Only he can help her to return home to her 
aunt Em in Kansas. The little girl meets on her way a scare-
crow with no brain, a tin woodcutter and a cowardly lion, 
who all become her precious companions. 

LE MAGICIEN D’OZ
Script : David  Chauvel - Art : Enrique Fernandez

CLASSIC ADAPTATION - EARLY READERS

Faithfully adapted from L. Frank Baum’s novel, THE WONDERFUL WIZARD OF OZ

Size: 240 x 320 mm - 96 pages

Full colors – HC – Pub date vol. 1: 2004

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Rights sold in Italian and Korean                                      
• Enrique Fernández works for several 

animation studios – Filmax in particular. He 
is also the author of Les Libérateurs, La Mère 
des Victoires (Delcourt), Aurore (Soleil).
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La Métamorphose est une nouvelle écrite en 
1912 par Franz Kafka qui y évoque notam-
ment le traitement social d’individus diffé-
rents, la solitude et le désespoir qu’engendre 
une mise à l’écart.

Comme chaque matin, Gregor, employé modèle qui ne 
vit que pour assurer une existence décente à sa famille, 
s’apprête à aller au travail. Mais à son réveil, il aperçoit son 
corps doté d’une lugubre carapace de coléoptère. Gregor 
croit d’abord à un mauvais rêve. Pourtant la métamorphose 
est bien réelle. Il ne quittera plus cet aspect, éprouvera de 
la culpabilité, constatera – en observateur silencieux – le 
désespoir de sa famille, vivotera sa vie d’insecte tout aussi 
inoffensif qu’innocent, pour finir écrasé comme de la vul-
gaire vermine.

The Metamorphosis was written by Franz 
Kafka in 1912. This short story explores how 
society treats individuals who are “different” 
and the solitude and despair that result from 
exclusion.

Like every morning, Gregor, a model employee whose sole 
objective in life is to provide a decent living for his family, is 
preparing to go to work. However, when he awakes, his body 
seems to have taken on the dismal exoskeleton of a beetle. 
At first, Gregor thinks it’s a bad dream. And yet, the meta-
morphosis couldn’t be more real; he will never rid himself 
of this appearance. He will experience guilt, will silently 
observe his family’s despair, and will live out his life as an 
insect as inoffensive as he is innocent, before finally ending 
up smashed like any other bug.

LA MÉTAMORPHOSE
Script : Corbeyran - Art : Horne

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Franz Kafka’s novel, THE METAMORPHOSIS

Size: 240 x 320 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2009

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• Rights sold in Chinese (SC), German, Korean

also available by Kafka
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Une adaptation fougueuse d’un monument  de 
la littérature américaine !

Herman Melville, qui fut marin, s’inspira de faits réels
pour donner naissance à Moby Dick – un livre culte
qui inscrivit un nouveau mythe dans la mémoire des
hommes: celui de la baleine blanche. Il y raconte la
quête furieuse, mystique et désespérée du Capitaine
Achab et son dernier affrontement avec Moby Dick.
Une quête folle adaptée et maîtrisée par deux talents,
deux sensibilités – celles d’Olivier Jouvray et de Pierre
Alary.

A lively adaptation of a monument of ameri-
can literature

Herman Melville, who was a sailor, used real-life experience
to write Moby Dick, a cult book that instilled a new
myth into Man’s memory: that of the white whale.
He relates the furious, mystical and desperate quest of
Captain Ahab and his last confrontation with Moby Dick.
A crazy quest adapted and mastered by two talents, two
sensitivities – those of Olivier Jouvray and Pierre Alary.

MOBY DICK
Script: Jouvray - Art: Alary

Un cachalot terrifiant, 

mes amis, une bête gigantesque, 

reconnaissable à sa tête blanche 

parcourue de rides profondes...

Une baleine blanche, 

Capitaine ? Seriez-vous en 

train de parler de celle que 

l'on nomme Moby Dick ?

Et cette pièce 

reviendra à celui 

d'entre vous qui 

lèvera une baleine 

un peu particulière...

Alors vous 

allez m'écouter 

attentivement...

C'est parfait, 

camarades, 

c'est parfait...

Ouais !

'Faut pas dire ça, Capitaine, nous 

sommes de fiers chasseurs prêts à 

affronter sans peur les terribles 

mâchoires des cachalots !

Qui êtes-vous, marins 

de nantucket ? Dites-

le-moi ! Quel genre 

d'hommes êtes-vous ?

De simples pêcheurs 

dont la gloire se limite 

à ramener quelques 

barriques d'huile à terre ?

Voici une pièce d'or 

espagnole, une once 

d'or exactement...

40

NOCTAMBULE

Format: 201 x 283 mm

124 pages, Full Color
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Hardcover

A LIVELY ADAPTATION OF A MONUMENT OF AMERICAN LITERATURE

Herman Melville, who was a sailor, used real-life expe-
rience to write Moby Dick, a cult book that instilled a new 
myth into Man’s memory: that of the white whale.
He relates the furious, mystical and desperate quest of 
Captain Ahab and his last confrontation with Moby Dick. 
A crazy quest adapted and mastered by two talents, two 
sensitivities – those of Olivier Jouvray and Pierre Alary.
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MONUMENT DE LA LITTÉRATURE AMÉRI-
CAINE !

Herman Melville, qui fut marin, s’inspira de faits réels 
pour donner  naissance à Moby Dick – un livre culte 
qui inscrivit un nouveau mythe dans la mémoire des 
hommes: celui de la baleine blanche. Il y raconte la 
quête furieuse, mystique et désespérée du Capitaine 
Achab et son dernier affrontement avec Moby Dick. 
Une quête folle adaptée et maîtrisée par deux talents, 
deux sensibilités – celles d’Olivier Jouvray et de Pierre 
Alary.

MOBY DICK
Freely adapted from the novel by Herman Melville - Script: O. Jouvray  - Art: Alary
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Herman Melville, who was a sailor, used real-life expe-
rience to write Moby Dick, a cult book that instilled a new 
myth into Man’s memory: that of the white whale.
He relates the furious, mystical and desperate quest of 
Captain Ahab and his last confrontation with Moby Dick. 
A crazy quest adapted and mastered by two talents, two 
sensitivities – those of Olivier Jouvray and Pierre Alary.

UNE ADAPTATION FOUGUEUSE D’UN 
MONUMENT DE LA LITTÉRATURE AMÉRI-
CAINE !

Herman Melville, qui fut marin, s’inspira de faits réels 
pour donner  naissance à Moby Dick – un livre culte 
qui inscrivit un nouveau mythe dans la mémoire des 
hommes: celui de la baleine blanche. Il y raconte la 
quête furieuse, mystique et désespérée du Capitaine 
Achab et son dernier affrontement avec Moby Dick. 
Une quête folle adaptée et maîtrisée par deux talents, 
deux sensibilités – celles d’Olivier Jouvray et de Pierre 
Alary.

MOBY DICK
Freely adapted from the novel by Herman Melville - Script: O. Jouvray  - Art: Alary
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• 4 translations: Italian, Spanish (Spain), 
German, Turkish
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Tirez, mes gaillards, 

tirez et posez-moi sur son dos 

comme une mouche se pose 

sur celui d'une vache !

La mort pour 

toi, cachalot !

Regardez comme elle tourne et se 

retourne pour faire face au soleil alors 

que le voile rouge vient la recouvrir...

Que chaque marin sur tous 

les océans sache, un jour, 

mourir comme cette reine 

des mers, et nous serons 

rois à notre tour...

Le soleil est tombé, capitaine, 

on ne voit plus le Pequod !

Ça s'appelle la nuit, mon gars, alors, 

fais comme ton capitaine, trouve-toi 

un coin de barque où coincer tes fesses, 

on va passer la nuit ici...

72 101
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Une nouvelle de l’écrivain américain Edgar 
Allan Poe parue en 1843. Elle suit Double 
assassinat dans la rue Morgue car on y 
retrouve le détective Auguste Dupin. 

Le cadavre d’une femme est repêché dans la Seine… L’af-
faire fait la une de tous les journaux. La police  conclut à 
un meurtre sans être capable de démasquer le coupable. 
Auguste Dupin, qui a fait ses preuves sur le double assas-
sinat de la rue Morgue, est alors appelé. Il résoudra toute 
l’enquête loin du théâtre du crime, rien qu’en analysant les 
rapports de presse… et sans quitter son fauteuil !

A short story by the American writer Edgar 
Allan Poe published in 1843. This is a sequel 
to The Murders in the Rue Morgue and also 
features Detective August Dupin.

A woman’s body is found in the Seine… The case makes 
the front page of all the newspapers. The police suspect 
murder, but are unable to track down the murderer. They 
therefore call upon Auguste Dupin, who proved himself in 
the double murder on rue Morgue case. Far from the scene 
of the crime, he will solve the entire investigation solely 
by analyzing press releases… all without ever leaving his 
armchair!

LE MYSTÈRE DE MARIE ROGET
Script : Jean David Morvan - Art : Studio 9 & Wang Peng

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Edgar Allan Poe’s novel, THE MYSTERY OF MARIE ROGET

Size: 240 x 320 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2011

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• Rights sold in English (US)

 also available by Edgar Allan Poe



Et, peu à peu, la seconde semaine 
s‘étant écoulée sans amener aucune 
découverte, et les préventions que 
Paris a toujours nourries contre la 
police s‘étant exhalées en plusieurs 

émeutes sérieuses…

À la fin du dixième jour, 
on pensa qu‘il était 
opportun de doubler 
la somme primitivement 

proposée.

Cependant,
l‘absence totale de 
fil conducteur dans 
ce mystère ne faisait 
qu‘accroître l‘exci-

tation populaire.

… que le meurtrier
pût échapper, plus d‘un temps 
très bref, aux recherches qui 

furent immédiatement ordonnées.

Ce ne fut qu‘à l‘expiration 
d‘une semaine qu‘on jugea 
nécessaire d‘offrir une 

récompense. et même cette 
récompense fut limitée alors 
à la somme de mille francs.

… et toutes les forces de 
la police parisienne furent, 
jusqu‘à leur maximum, mises 

en réquisition. Quand le 
cadavre fut découvert, on 

était bien loin de supposer…

Le préfet fit des
efforts inaccoutumés…

Toutefois l‘investigation 
continuait avec vigueur, 
sinon avec discernement, 
et de nombreux individus 
furent interrogés, mais 

sans résultat.

… Le préfet prit sur 
lui d‘offrir la somme 
de vingt mille francs 
"pour la dénonciation 
de l‘assassin" Ou, si 
plusieurs personnes 
se trouvaient impli-
quées dans l‘affaire, 
"pour la dénoncia-
tion de chacun des 

assassins".
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Il y avait, dit-on, trace 
d‘une lutte, la terre était 

piétinée, les buissons 
étaient enfoncés, mais le 
jupon et l‘écharpe sont 
trouvés reposant comme 

sur des planches.

Les fragments, tels 
qu‘il nous les décrit, 

ressemblent à des 
bandes arrachées, 
mais à dessein, et

par la main.

   Les fragments de
vêtements accrochés

aux buissons “ressemblaient
   à des bandes arrachées". Ici,

 sans s‘en apercevoir, Le Soleil
 a employé une phrase

  excessivement suspecte.

Mais ce n‘est pas
du tout un arrangement 

réellement naturel. J‘aurais 
mieux aimé voir les choses 
gisant toutes à terre, et 
foulées sous les pieds.

C‘est 
justement 

là un 
arrangement 
tel qu‘a dû 

naturellement 
l‘imaginer un 
esprit peu 

subtil, visant 
à trouver un 
arrangement 

naturel.

Laissez-moi maintenant 
attirer votre attention 

sur l‘arrangement 
remarquablement 

artificiel des objets.

… et sur les alentours 
de la barrière du Roule 
comme théâtre du fait.

Mais on pourrait
légitimement 

supposer que, si les 
enfants n‘ont pas 
trouvé les objets 

plus tôt, c‘est parce 
que lesdits objets 
n‘étaient pas encore 

dans le fourré.

   Ces communications,
  quoique variées, et 

provenant en apparence 
de sources diverses, 
tendaient toutes au 

même but - lequel était 
d‘attirer l‘attention sur 
une bande de malfaiteurs 

comme auteurs de
l‘attentat…

Arracher un
morceau du milieu, 

lequel n‘offre aucun 
côté, ce serait miracle 
que plusieurs épines le 
pussent faire, et une 
seule ne le pourrait.
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Ne manquez pas l’occasion de redécouvrir les 
captivantes tribulations du célèbre orphe-
lin londonien dans une adaptation fidèle du 
célèbre récit de Charles Dickens.

Lorsque le malheur s’abat sur vous dès votre naissance, on 
se doute que la vie ne vous fera pas de cadeau. Né quelques 
minutes avant la mort de sa mère, Oliver Twist endure le pire 
de la misère. Placé dans un orphelinat où il ne connaît que 
privations et mauvais traitements, il survit au milieu de ses 
compagnons d’infortune. Épuisé, affamé, il s’enfuit puis est 
recueilli par une bande de jeunes voleurs…

You must not miss this the opportunity to 
rediscover the trials and tribulations of the 
famous London orphan Oliver Twist.

When bad luck and adversity rain down on you as soon as 
you’re born, you get the picture: life is not going to be easy. 
Born only a few minutes before his mother dies, Oliver Twist 
endures the worst life has to offer. He is sent to an orpha-
nage where he is mistreated and abused, but he manages 
to survive in the midst of the other ragamuffins. Exhausted 
and starving, he runs away and is picked up by a street gang 
of young pickpockets…

OLIVER TWIST  
Script : Loïc DAUVILLIER - Art : OLIVIER DELOYE

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Charles Dickens’s novel, OLIVER TWIST

Size: 240 x 320 mm - 240 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1: 2007

COMPLETE IN 5 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Rights sold in English (US), Greek, Italian, 
Portuguese (Brazil)

• Loïc Dauvillier is also the writer on Le Tour du 
monde en 80 jours .

Scrooge, un chant de Nöel by Charles 
Dickens also available
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Le Père Goriot est un roman d’Honoré de 
Balzac, qui paraît en 1842. Il fait partie 
des Scènes de la vie privée de La Comédie 
humaine.  

Dans une pension miteuse de la rue Neuve-Sainte Gene-
viève, la maison Vauquer, se côtoient des habitués du 
quartier. Parmi eux, Eugène de Rastignac, fils d’une famille 
noble et désargentée venu faire son droit à Paris. Ce jeune 
ambitieux rêve de s’introduire dans la bonne société et très 
vite, il devient familier de Mme de Beauséant, qui règne sur 
le Tout-Paris. Dans sa quête des hautes sphères, Rastignac 
percera aussi le secret du père Goriot et mesurera la profon-
deur de la vanité humaine.

Father Goriot is a novel by Honoré de Balzac, 
which was published in 1842. It is part of the 
Scènes de la vie privée [Scenes of Private 
Life] section of Balzac’s La Comédie humaine 
[The Human Comedy].

The seedy, rundown boarding house in rue Neuve-Sainte 
Geneviève, also known as Vauquer House, is a meeting 
place for the local regulars. Amongst them is Eugène de 
Rastignac, the son of a noble and destitute family who 
has come to Paris to study law. This ambitious young man 
dreams of introducing himself into high society and very 
quickly, he becomes familiar with Mme de Beauséant, 
who reigns over Paris’ elite social circles. In his quest to 
climb the social ladder, Rastignac will also discover Father 
Goriot’s secret and will come to fully grasp the depths of 
human vanity.

LE PÈRE GORIOT
Script : Thierry Lamy & Philippe Thirault - Art : Bruno Duhamel

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Honoré de Balzac’s novel, OLD GORIOT OR FATHER GORIOT

Size: 240 x 320 mm - 96 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2009

COMPLETE IN 2 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Rights sold in English (US)
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Pinocchio, l’un des plus merveilleux contes de 
fées, dans une version modernisée et trans-
cendée par le dessin de Tim McBurnie. 

Pinocchio, pantin de bois né des mains du menuisier Gep-
petto est un bien mauvais fils, qui a envoyé son pauvre père 
en prison et doit maintenant se faire pardonner. Ainsi débute 
l’histoire du pantin qui voulait devenir un vrai petit garçon. 
Un récit hors du temps, jouant des contrastes et mêlant 
habilement cruauté, humour et poésie pour évoquer des 
thèmes universels comme la paternité ou le rapport à la 
différence.

Pinocchio, one of our favorite fairy tales, in a 
new, modernized version transcended by the 
amazing drawings of Tim McBurnie. 

Pinocchio, a wooden puppet carved by the woodcarver 
Geppetto, is a very bad boy – it is his fault that his poor 
father has been sent to prison, he must apologize. This is 
the beginning of the story about the puppet who wanted to 
become a real little boy. A timeless story, full of contrasts, a 
melange of humor, poetry and cruelty, evoking the uni-
versal themes of paternity and dealing with those who are 
different. 

PINOCCHIO 
Script : David Chauvel - Art : Tim Mc Burnie

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Carlo Collodi’s novel, THE ADVENTURES OF PINOCCHIO

Size: 250 x 298 mm - 80 pages

Full colors – HC – Pub. date: 2014

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• Rights sold in Dutch, German, Italian
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Le Portrait de Dorian Gray est un roman fan-
tastique et philosophique, publié en 1890 et 
écrit dans le contexte de l’époque victorienne. 
L’auteur y inclut des thèmes relevant de l’es-
thétique tels que l’art, la beauté, la morale et 
l’hédonisme.  

Dorian Gray est un jeune dandy d’une rare beauté. L’un de 
ses amis et peintre, Basil Hallward, décide de faire son 
portrait et, fasciné par ce modèle, il parvient au paroxysme 
de son art. Dorian Gray, lui-même, tombe amoureux de son 
propre reflet. Il fait ainsi le voeu de conserver l’éclat de sa 
jeunesse, et le portrait accuse l’outrage du temps à sa place. 
Mais la perpétuelle quête de la beauté l’amène à regretter 
amèrement ce pacte narcissique.

The Picture of Dorian Gray is a philosophical 
novel with a fantastical twist. Published in 
1890 and written in the context of the Victo-
rian era, Wilde explores themes related to 
aesthetics such as art, beauty, morality, and 
hedonism.

Dorian Gray is a young dandy of rare beauty. When one of 
his friends and a painter, Basil Hallward, decides to paint 
his portrait, Basil becomes so infatuated by his model that 
he reaches the pinnacle of his art. As for Dorian Gray, he 
falls in love with his own reflection. In order to preserve his 
youthful radiance, he makes a deal whereby his portrait will 
age in his place. But his never-ending quest for beauty will 
soon lead him to bitterly regret this narcissistic pact.

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
Script - Art : Stanislas Gros

CLASSIC ADAPTATION -  YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Oscar Wilde’s novel, THE PICTURE OF DORIAN GRAY

Size: 240 x 320 mm - 64 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2008

ONE-SHOT



63

PORTRAIT DORIAN GRAY cs1_P3-48.indd   63 23/04/08   17:01:47

11

PORTRAIT DORIAN GRAY cs1_P3-48.indd   11 23/04/08   16:57:25

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY  ..............................................................................................................................................................................................................



L’adaptation du roman de Frances Hodgson 
Burnett La Petite Princesse

Quelle fille ignore encore le destin de la Princesse Sara ? Une 
orpheline dans un terrible pensionnat, des mines de diamants 
et le brouillard de Londres…Soleil réadapte ici, en steam-punk, 
le roman dont s’était inspiré le célèbre manga des années 80.

An adaptation of Frances Hodgson  Burnett’s 
novel A Little Princess

What little girl doesn’t know the tale of Princess Sara, an 
orphan at a horrifi c boarding school... diamond mines... the 
London fog...? Soleil have made their very own steampunk 
adaptation of the novel that inspired the famous manga of 
the 80’s.

PRINCESSE SARA
Script: Alwett - Art: Moretti

CLASSICS INTO COMICS - YOUNG READERS

freely adapted from Frances Hodgson Burnett’s Novel, A LITTLE PRINCESS

Size: 217 x 297 mm - 48  pages

Full colors – HC – 10,95 € – Pub. date: 2011

4 VOLUMES OUT - 1ST CYCLE COMPLETE

MAIN POINTS 

• 180,000 copies sold
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Robinson Crusoe, le célèbre roman de Defoe 
retrace l’odyssée universelle d’un homme qui 
va se trouver lui-même en cherchant l’exil. 
Une adaptation fidèle au texte d’origine. 

Port de Hull, 1651. Robinson Crusoé, un aristocrate hautain 
en rupture avec sa famille, se met en tête de parcourir le 
monde. Piètre marin, il échoue sur une île déserte à la suite 
d’un naufrage. Seul rescapé, il va tenter tant bien que mal de 
survivre et de lutter contre la folie et la solitude, avant d’être 
rejoint par Vendredi, un indigène qu’il a sauvé d’une mort 
atroce et dont il prend en main l’éducation…

Robinson Crusoe, the famous book by Defoe, 
retraces the universal odyssey of a man who 
comes to terms with himself by choosing 
exile. This is a faithful adaptation. 

The Port of Hull, 1651. Robinson Crusoe, a proud aristocrat 
who has quarrelled with his family, decides to travel the 
world. A poor sailor, he is shipwrecked on a desert island. 
As the only survivor, he tries as hard as possible to live and 
to fight against madness and solitude, before he is joined by 
Friday, a native whom he saved from an atrocious death and 
whom he is educating….

ROBINSON CRUSOE  
Script & Art : Christophe Gaultier 

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Daniel Defoe’s novel, THE LIFE AND STRANGE SURPRIZING 
ADVENTURES OF ROBINSON CRUSOE

Size: 240 x 320 mm - 144 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2007

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Rights sold in Chinese (SC), Portuguese 
(Brazil), Spanish (Equator, Peru).

• Christophe Gaultier is also the artist on 
Donjon Potron Minet -83 (Delcourt) and on 
graphic novel adaptation of the Phantom of 
the Opera (Gallimard).



36

ROBINSON CRUSOE 01_INT CC.indd   36 08/03/2016   17:22

3

ROBINSON CRUSOE 01_INT CC.indd   3 08/03/2016   17:16

ROBINSON CRUSOE  ...............................................................................................................................................................................................................................................



Une adaptation fidèle du célèbre roman 
écrit par Gaston Leroux dans lequel le jeune 
reporter, Rouletabille, mène sa première 
enquête. Un grand classique du roman 
policier.

Le professeur Stangerson et sa fille Mathilde vivent au château 
du Glandier où ils poursuivent des recherches scientifiques. 
Une nuit, Mathilde échappe de justesse à une tentative 
d’assassinat dans sa chambre jaune, pourtant fermée de 
l’intérieur.

Rouletabille et son ami Sainclair se rendent sur les lieux, ils 
vont, au terme d’une enquête périlleuse, élucider « Le mystère 
de la chambre jaune. »

A faithful adaptation of the famous novel 
written by Gaston Leroux in which the young 
reporter, Rouletabille, leads his first enquiry.
A detective story classic.

Professor Stangerson and his daughter Mathilde live in the 
castle of Glandier where they pursue scientific researches. 
One night, Mathilde just escapes from a murder attempt in her 
yellow chamber, which was locked from the inside.

Rouletabille and his friend Sainclair go to the crime scene. 
After a perilous enquiry, they will finally resolve the “Mystery 
of the Yellow Chamber”. 

ROULETABILLE
Script: Gaudin - Art: Slavkovic

UNE AVENTURE DE
ROULETABILLE
D’après Gaston Leroux
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CLASSIC ADAPTATION - THRILLER

Size: 233 x 323 mm - 64 pages

Full colors – HC – 15,50 € – Pub. date vol. 1: 2018

ON-GOING SERIES. 2 VOLUMES OUT.

MAIN POINTS 

• Gaston Leroux is also the author of The 
Phantom of the Opera. 

• First volume translated and adaptated from 
The Mystery of the Yellow Room

Faithfully adaptated from the novels by Gaston Leroux



Oh! Le parfum 
de la dame 

en noir !

Est-ce que le drame s’est 
passé en pleine obscurité?

Je ne pense pas... 
Mam’zelle tenait 

beaucoup à avoir une
 veilleuse sur sa 

 table. C’est moi qu’il 
l’allumait tous 

les soirs...

... posée loin 
du lit?

Oui, sur une 
table!

 Pouvez
-vous 

 l’allumer?

Elle s’est brisée 
quand la table est 
tombée, et l’huile 
s’est répandue...

Nous y verrons 
mieux...

Voilà une main dont 
le dessin a été déformé par le 
glissement sur le mur. L’hom-

me doit mesurer un mètre 
quatre vingt...

Et voilà l’impact de 
la balle... à quelques 
centimètres en des-
sous... bien de face...

Une serrure... Un verrou... 
Pas de fermeture automatique...

Alors?
Oui, il est venu 

là-dessous, c’est 
certain... Quand vous 

être entrés tous 
les quatre, vous 

avez regardé 
sous le lit?

Tout de suite!

La carpette 
a été remuée...

Par nous! Nous 
nous sommes 
demandé s’il 
n’y avait pas 
un trou dans 

  le plancher...

Il n’y en a pas!... Au tour 
du plafond, maintenant...

18 19

... La trace
 de l’autre 

balle...

Attention 
de ne pas

vous bris-
er le cou!

 J’ai noté qu’il 
  n’y avait pas 
d’armoire dans 
cette chambre...

Mam’zelle 
a sa garde 

robe au châ-
teau. Elle 

préfère dor-
mir ici l’été et 
une partie de 
l’automne...

Oui, la chambre jaune 
était fermée comme 
un coffre-fort!...   
  Père Jacques, 
quelle est cette  
 histoire de cri 
 de la «Bête du 
    Bon Dieu»?

 C’est le sinistre miaulement
du chat d’une vieille femme, 
la mère «Agenoux» 
comme on l’appelle 
dans le pays... Elle 
vit en ermite dans une 
cabane au cœur 
  de la forêt...

  Comment est
-elle grosse, 
la «bête du 
Bon Dieu»?

Comme un 
gros chien 

basset... 
Un monstre, 

je vous 
dis...

Mais vous ne 
parlez pas du 

béret retrouvé, 
ni du mouchoir, 
père Jacques?

Le magistrat 
les a pris...

Tenez, Sainclair, 
 et ne la per-
  dez pas!

  Je peux même vous dire  
   que le mouchoir 
     est un gros
    mouchoir bleu 
    à raies rouges, 
     et que le béret
        est semblable 
             au vôtre!

Les mêmes empreintes... 
L’assassin est bien passé 

par la fenêtre du vestibule... 
Pour éviter d’autres traces, 
il a dû progresser sur les 

gravillons, sauté la haie et le 
fossé et pris le sentier que 
j’ai vu et qui mène à l’étang.

Comment savez
-vous qu’il est 
 allé à l’étang?

Parce que Frédéric Larsan n’en a 
pas quitté les bords depuis ce matin. 

 Il doit y avoir de fort curieux indices...

Père Jacques, où est 
Monsieur Darzac?...

Il est au châ-
teau... Il vient 
d’apprendre 

que Mam’zelle 
est interrogée 

par le juge 
d’instruction.

Si le cadavre parle, cela va 
devenir intéressant...

 En attendant,
 allons rejoindre 

Monsieur Fred!
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Une nouvelle policière et d’aventures d’Edgar 
Allan Poe, parue en 1843 dans le recueil His-
toires extraordinaires.  

Sur l’île de Sullivan où il s’est réfugié après un revers de 
fortune, William Legrand fait une étrange découverte : un 
scarabée recouvert d’une carapace dorée, trouvé à proximité 
d’une épave. Cette trouvaille le tourmente jusqu’à l’obses-
sion. Il disparaît des journées entières, va par monts et par 
vaux, tête baissée, pâle comme un linge., ressassant inter-
minablement des calculs qui ne parviennent pas à lui faire 
découvrir la vérité.

This detective and adventure short story by 
Edgar Allan Poe was published in 1843 after 
winning the grand prize in a writing contest.

Upon relocating to Sullivan’s Island after a stroke of bad 
luck, William Legrand finds a beetle-like insect covered in a 
golden exoskeleton near a ship wreck; a strange discovery 
that will torment and obsess him. White as a sheet, he will 
spend days on end with his eyes riveted to the ground as he 
combs the island’s hills and valleys, endlessly repeating a 
cryptogram in the hopes of unearthing hidden treasure.

LE SCARABÉE D’OR
Script :  Corbeyran - Art : Paul Marcel

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Edgar Allan Poe’s novel, THE GOLD BUG

Size: 240 x 320 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2012

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• Rights sold in English (US)

also available by Edgar Allan Poe
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Un chant de Noël est le premier et le plus 
célèbre des contes écrits par Charles 
Dickens. C’est aussi l’un des contes de Noël 
les plus populaires.

Scrooge, un vieillard acariâtre, un vautour au coeur sec igno-
rant tout de l’humanité, de la tendresse, de la pitié, reçoit 
le 24 décembre au soir la visite du fantôme de son défunt 
associé. Ce dernier lui fera vivre trois moments de sa vie, 
trois nuits de Noël – passée, présente et future – pour tenter 
de lui ouvrir les yeux et le coeur… et surtout lui faire prendre 
conscience qu’on peut trouver le bonheur en se consacrant 
aux autres.

A Christmas Carol was Charles Dickens’ first 
and most famous novella, and continues to be 
a highly popular Christmas story.

Scrooge is a cantankerous old man and a cold-hearted 
vulture for whom human relationships, emotions, and com-
passion are foreign concepts. That is, until he is visited on 
Christmas Eve by the ghost of his former business partner. 
The ghost will take Scrooge on a journey to three moments 
in his life – a Christmas in the past, one in the present, and 
one in the future – in an attempt to open Scrooge’s eyes and 
his heart, and above all, to show him that happiness can be 
found in caring for others.

SCROOGE, UN CHANT DE NOËL
Script :  Rodolphe - Art : Estelle Meyran

CLASSIC ADAPTATION - EARLY READERS

Faithfully adapted from Charles Dickens’s novel, A CHRISTMAS CAROL

Size: 226 x 298 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2008

ONE-SHOT

MAIN POINTS 

• Rights sold in English (US)

also available by Charles Dickens
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Taras Boulba est un roman historique et une 
des œuvres principales de Nicolas Gogol, 
publiée en 1843.

Taras Boulba, cosaque des temps héroïques, fête l’arrivée de 
ses deux jeunes fils, Andreï et Ostap, de retour de l’académie 
de Kiev. Leurs etudes désormais achevées, il faut penser 
à leur initiation guerrière. Taras Boulba s’empresse de les 
conduire à la Setch, un vaste campement militaire. Là, ils 
devront apprendre à combattre vaillamment au nom de la foi 
orthodoxe, sans laquelle mieux vaut qu’ils périssent, qu’ils 
disparaissent à jamais d’ici-bas.

Published in 1843, Taras Bulba is a histori-
cal novel and one of Nikolai Gogol’s primary 
works.

Taras Bulba, a cossack from epic times of old, is celebrating 
the arrival of his two young sons, Andriy and Ostap, who 
are returning from seminary in Kiev. Now that they have 
finished their studies, it is time to train them in the ways 
of war. To this end, Taras Bulba doesn’t waste any time in 
taking them to Sich, a major military camp. There, they will 
have no choice but to learn to fight valiantly in the name of 
the Orthodox faith, without which it is better to perish and 
disappear forever from Earth.

TARAS BOULBA
Script : Frédérique Voulyzé & Jean David Morvan - Art : Igor Kordey

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Nicolas Gogol’s novel, TARAS BULBA

Size: 240 x 320 mm - 96 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2008

COMPLETE IN 2 VOLUMES

– Pub. date : 2008– Pub. date : 2008



Surtout au combat, face 
à une mort qui peut même 

vous surprendre par 
derrière.

Car la vie militaire 
ne permet pas la 
moindre tricherie. 

Je tenais à rester ce jeune 
sauvage élevé au grand air, 
c‘est pourquoi je fis le mur 
plus souvent qu‘à mon tour.

Si vous cherchez à poser plutôt 
qu‘à vivre, c‘est la fin assurée.

Même quand ils 
croyaient m‘avoir 

fait plier.

Car j‘étais sûr que l‘expé-
rience à venir m‘enrichirait 

au-delà de ce que je j‘étais 
alors capable d‘imaginer.

Et puis, un an après mon 
frère, ce fut mon tour 

d‘avoir 12 ans… J‘avais hâte 
que cela arrive, à dire vrai.

J‘ai toujours été discret, dans ma peti-
tesse. Car ne pas se faire remarquer est
la condition sine qua non de l‘observation.

Ils me fouettaient 
de bon cœur, et
je me fis un orgueil
  de ne jamais
   leur céder.
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Tartuffe est une comédie de Molière créée 
en 1669 et considérée comme une réflexion 
atemporelle sur l’hypocrisie et le fanatisme 
sous toutes leurs formes.

Issu de la haute bourgeoisie, Orgon s’est laissé subjuguer 
par Tartuffe dont il admire la foi profonde. Or ce dernier n’est 
qu’un hypocrite intéressé par la fortune de son admirateur. 
Malgré l’hostilité de sa propre famille, Orgon a fait de lui 
son directeur de conscience, son confident et son maître à 
penser. Aveuglé, il s’entiche de son Tartuffe au point de lui 
offrir sa fille, son héritage… Les manoeuvres de l’imposteur 
seront-elle déjouées à temps ?

Tartuffe is a theatrical comedy by Molière. 
Although it was written in 1669, Tartuffe 
is considered to be a timeless reflection 
on hypocrisy and fanaticism in all of their 
various forms.

Orgon, a member of high society, has fallen under the spell 
of a deeply religious man named Tartuffe. However, Tartuffe 
is actually nothing more than a hypocrite with his sights set 
on Orgon’s fortune. Despite his own family’s hostility toward 
this intruder, Orgon turns him into his spiritual adviser, 
his confidant, and his mentor. Totally blinded, he even goes 
so far as to offer Tartuffe his daughter in marriage and his 
entire inheritance… Will the imposter be unmasked in time?

TARTUFFE
Script : Fred Duval - Art : Zanzim

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Molière’s novel, TARTUFFE, OR THE IMPOSTOR

Size: 240 x 320 mm - 144 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2008

COMPLETE IN 3 VOLUMES

also available by Molière
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Une histoire de fantômes de l’écrivain amé-
ricano-britannique Henry James parue en 
1898. Elle est considérée comme un remar-
quable exemple de littérature fantastique. 

Une jeune gouvernante, inexpérimentée mais sérieuse, 
répond à une annonce pour veiller sur deux orphelins. Après 
avoir accepté l’offre, elle passe de très mauvais jours avec la 
nette impression d’avoir fait une erreur. Elle se rend pour-
tant à la demeure familiale située dans le comté d’Essex, 
où elle fait la connaissance des deux enfants, véritables 
incarnations de la perfection. Toutefois, Miss Griffin se rend 
compte rapidement qu’elle n’aurait jamais dû accepter ce 
poste…

This story by the Anglo-American writer 
Henry James was first published in 1898 and 
is considered to be a remarkable example of 
gothic and ghost story literature.

A young, inexperienced but hard-working governess 
answers an advertisement for a position taking care of two 
orphans. Upon being hired for the job, she experiences a 
rough patch and has the distinct impression that she has 
made a mistake. However, she still goes to the family home 
in Essex where she meets the two children, who couldn’t be 
more perfect. And yet, Miss Griffin quickly realizes that she 
should never have taken this job…

LE TOUR D’ÉCROU CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from Henry James’s novel, THE TURN OF THE SCREW

Size: 240 x 320 mm - 48 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2009

ONE-SHOT
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Le Tour du monde en quatre-vingts jours est 
célèbre roman d’aventures de Jules Verne, 
publié en 1872. 

Londres, 1872. Le valet Passepartout entre au service du 
sévère et pointilleux Phileas Fogg. Ce dernier ayant parié 
qu’il ferait le tour du monde en quatre-vingts jours, ils 
embarquent tous les deux dès le lendemain pour un voyage 
semé d’embûches. Mais ils ignorent qu’ils sont suivis par un 
détective opiniâtre. Gageons que ce dernier ne parviendra 
pas à stopper leur formidable course contre la montre.

Around the World in Eighty Days is a classic 
adventure novel by the French writer Jules 
Verne, published in 1873. It is one of Verne’s 
most acclaimed works.

London, 1872. The valet Passepartout enters the service 
of the severe and meticulous Phileas Fogg. Since Fogg has 
accepted a bet saying he can travel around the world in 
eighty days, the two of them take off immediately on a jour-
ney fraught with difficulty and multiple pitfalls. Of course 
they have no idea that they are being followed by a relent-
less detective. We may however be sure that this detective 
will not be able to stop this formidable race against the 
clock. 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Script : Loïc Dauvillier - Art : Aude Soleilhac

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG READERS

Faithfully adapted from Jules Verne’s novel, AROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS

Size: 240 x 320 mm - 144 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1: 2008

COMPLETE IN 3 VOLUMES

MAIN POINTS 

• Rights sold in Chinese (SC), Italian,  Spanish 
(Equator, Peru)

Les Enfants du Capitaine Grant by Jules 
Verne also available
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“Un pour tous et tous pour un”. Tout le monde 
a déjà entendu parler des célèbres mousque-
taires, mais connaissez-vous réellement leur 
histoire ? Le plus célèbre des romans de cape 
et d’épée, écrit par Alexandre Dumas en 1844.

Suivez les aventures d’un Gascon de 18 ans, d’Artagnan, 
venu à Paris pour faire carrière dans le corps des mous-
quetaires. Il se lie d’amitié avec Athos, Porthos et Aramis, 
mousquetaires du roi Louis XIII. Ces quatre hommes vont 
s’opposer au premier ministre, le cardinal de Richelieu et à 
ses agents pour sauver l’honneur de la reine de France Anne 
d’Autriche.

“All for one and one for all!” Everyone has 
heard of the three musketeers, but do you 
really know their story? Alexandre Dumas 
wrote this hugely famous swashbuckling 
adventure story in 1844.

Follow the adventures of d’Artagnan, an 18 year old from 
Gascogny who has come to Paris with dreams of joining the 
Musketeers of the Guard. To this end, he befriends Athos, 
Porthos, and Aramis, musketeers under King Louis XIII. 
Together, the four men will fight Cardinal Richelieu and his 
henchmen to save the honor of Queen Anne of Austria.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Script : Michel Dufranne & Jean David Morvan - Art : Ruben

CLASSIC ADAPTATION -  YOUNG READERS

Faithfully adapted from Alexandre Dumas’s novel, THE THREE MUSKETEERS

Size: 198 x 263 mm - 192 pages

Full colors – HC – Pub. date vol. 1 : 2007

COMPLETE IN 4 VOLUMES

MAIN POINTS 

  • Translated in more than 5 languages, 
including English

• Rights sold in Chinese (SC), English (US), 
Greek, Korean, Portuguese (Brazil), Spanish 
(Equator, Peru) 



IL N’A PAS 
L’HABIT, MAIS IL 

A L’ÂME.

SON CŒUR EST 
MOUSQUETAIRE, JE LE 
SENS BIEN. ET CELA 

L’ENTRAÎNE !

QUEL EST 
VOTRE NOM, 

MON BRAVE ?

ET JE SUIS BIEN 
HARGNEUX 
POUR DEUX, 

VOUS L’ALLEZ 
VOIR !

ALLEZ, CALTE, 
MARMOT ! ON PARLE 

ENTRE HOMMES, 
ICI.

NON, 
4 !!

ALORS NOUS NOUS 
BATTRONS, ET SOMMES 

PRÊTS À MOURIR SUR PLACE, 
CAR VOUS ÊTES 5 ET 

NOUS 3.

  CE SERAIT AVEC    
       GRAND PLAISIR 
   QUE NOUS VOUS 
OBÉIRIONS. LAS, 

     MONSIEUR DE 
   TRÉVILLE NOUS 
   L’A DÉFENDU.

      LAISSEZ-MOI DONC 
       COMBATTRE CET 

HOMME QUE J’ESTIME, 
       ET DÉGUER-
      PISSEZ, TRISTE 
         JUSSAC.

C’EST CHOSE 
IMPOSSIBLE POUR 

UN HOMME DE 
DEVOIR TEL 
QUE MOI.

RENGAINEZ 
DONC, ET 
SUIVEZ- 
NOUS.

HOLÀ, 
DUELLISTES !

QUE FAISONS-
NOUS DES ÉDITS 

QUI INTERDISENT DE 
S’ENTRETUER ?    

39
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LORS, AUSSITÔT 
APRÈS SON SACRE, 

LE NOMMA-T-IL 
CAPITAINE DE SES 
MOUSQUETAIRES, 
GARDE D’ÉLITE, 

FIDÈLE À LA ROYAUTÉ 
JUSQU’À LA MORT.

LE CARDINAL, 
VÉRITABLE PREMIER 

ROI DE FRANCE, 
DÉCIDA EN 

RÉPONSE DE CRÉER 
LUI AUSSI UNE TROUPE 

DE FANATIQUES.

AINSI VOYAIT-ON SOUVENT LES DEUX 
SOUVERAINS DU MÊME PAYS SE 

DISPUTER, EN JOUANT LEUR PARTIE 
D’ÉCHECS, AU SUJET DES MÉRITES 
DE LEURS SERVITEURS RESPECTIFS.

CE QUI EST CERTAIN, C’EST QUE CEUX 
DIRIGÉS PAR MONSIEUR DE TRÉVILLE 
ÉTAIENT, HORS SERVICE, LES PLUS 
BRUYANTS, DÉBRAILLÉS ET AVINÉS.
LE CAPITAINE LEUR LAISSANT LA 

LIBERTÉ D’ÊTRE JOYEUX, MAIS GARE À 
EUX S’ILS DÉRAPAIENT EN MISSION !

SES HOMMES L’ADMIRAIENT DONC, 
AUTANT QU’ILS L’AIMAIENT ET LE 
CRAIGNAIENT. CE QUI CONSTITUE 

L’APOGÉE DES FORTUNES HUMAINES.

ET C’EST DANS LA COUR DE 
SON HÔTEL, VÉRITABLE CAMP 
RETRANCHÉ, QUE D’ARTAGNAN 
ÉTAIT EN TRAIN DE PÉNÉTRER.
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Le Vent dans les saules est un roman de 
l’Écossais Kenneth Grahame, publié en 1908. 
C’est un des classiques de la littérature pour 
enfant, et l’un des principaux représentants 
de la fantasy animalière. 

Nature, aventure, moralité et camaraderie : quel lieu idyl-
lique que le Bois Sauvage ! La nature y est généreuse, l’air y 
est doux, surtout en ce jour printanier. Taupe et Rat, amis de 
fraîche date, en profitent pour canoter sur la rivière. Hélas, 
leur quiétude sera de courte durée, à cause d’un autre habi-
tant des environs : le richissime, l’impétueux, le vaniteux, 
le colérique Crapaud, dont les lubies entraîneront nos amis 
dans une suite inoubliable de catastrophes.

Published in 1908, The Wind in the Willows is 
a novel by the Scotsman Kenneth Grahame. 
This children’s literature classic is also one of 
the major works of animal fantasy.

Nature, adventure, morals, and camaraderie… Thanks 
to generous Mother Nature, the Wild Wood couldn’t be a 
more idyllic place, especially on the day when two new 
friends, Mole and Rat, take advantage of the perfect spring 
weather and its pure air to go rowing on the river. Unfor-
tunately, their peace will be short-lived due to the presence 
of another inhabitant of the Wild Woods: the extremely 
rich, impulsive, vain, and bad-tempered Mr. Toad, whose 
whims will drag our friends into an unforgettable series of 
catastrophes.

LE VENT DANS LES SAULES
Script - Art : Michel  Plessix

CLASSIC ADAPTATION -  YOUNG READERS

Faithfully adapted from Kenneth Grahame’s novel, THE WIND IN THE WILLOWS
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Le Violon de Crémone est une fable poéti-
co-musicale teintée de fantastique, issue 
du recueil Contes fantastiques d’ E. T. A. 
Hoffmann. 

Une nuit, tous les habitants d’une petite ville s’assemblent 
sous les fenêtres du conseiller Krespel d’où s’échappe le 
chant divin d’une femme. Cette voix devient dès lors pour 
le village une légende merveilleuse, un chant dont on 
ne se contente plus que de l’écho. Car depuis cette nuit, 
l’excentrique conseiller garde jalousement la jeune fille 
enfermée, lui interdisant toute visite, tout contact avec la 
musique…

Based on three short stories by E.T.A. Hoff-
man, The Cremona Violin is an operatic fable 
with a hint of fantasy.

One night, all of the inhabitants of a small city gather out-
side Councilor Krespel’s windows to listen to the sound of a 
woman’s beautiful singing. From that moment onward, the 
memory of this voice becomes a legend in the village, even if 
her song is now nothing but an echo. Ever since that fateful 
night, the eccentric councilor jealously keeps the young 
woman locked away, forbidding any contact with the outside 
world or with music…

LE VIOLON DE CRÉMONE
Script - Art : Tomm Redolfi

CLASSIC ADAPTATION - YOUNG ADULTS

Faithfully adapted from E. T. A. Hoffmann’TALES, THE CREMONA VIOLIN

Size: 240 x 320 mm - 64 pages

Full colors – HC – Pub. date : 2010
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