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Cosimo FERRI

MARA (1) : La Folie lucide
Mara est écrivaine de romans policiers. Trouvant
son inspiration dans des cas criminels réels non
résolus, elle mène l’enquête. Mais c’est là que
se révèle la face sombre de la jolie jeune
femme… Avec son trait précis et sa mise en
couleurs subtile, Cosimo Ferri ouvre une série
érotico-policière de qualité portée par un scéna-
rio construit.
Le best-seller d’Angoulême en 2011 !

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-037-6, 15€

B. MUNOZ

DÉVIANCES
Cet album est une compilation de toutes les his-
toires érotiques réalisées par Bernardo Muñoz
depuis 1998.
Bien connu pour sa capacité à mélanger sexua-
lité, romantisme et tragédie, il nous offre avec
cet album grand format, dix histoires érotiques
d’une qualité rare.
Parution : 28 janvier 2014

128 pages en noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-065-9, 19€

MARA (2) : Le Théâtre de 
l’Innocence perdue
Mara et sa meilleure amie Sonia assistent à une
représentation au théâtre de Turin quand la
pièce est subitement interrompue par l’assas-
sinat du comédien principal. Mara se saisit aus-
sitôt de l’enquête. Celle-ci va l’emporter dans
une spirale d’événements qui la mènera dans
les souvenirs d’un passé qu’elle aurait aimé
gardé oublié. Elle aura besoin de toute sa luci-
dité pour faire face au Théâtre de l’Innocence
perdue !

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-056-7, 15€

MARA (3) : L’Effrayant 
visage de la Vérité
Après avoir reçu une mystérieuse vidéo, Mara re-
part à la recherche de son passé dans les plus
beaux endroits d’Italie. Mais ce retour vers le
passé génère davantage de questions qu’il n’en ré-
sout. Mara saura-t-elle réunir les pièces de ce puz-
zle ? Qui croire ? À qui faire confiance ? Comment
accepter l’effrayant visage de la vérité ? Une nou-
velle enquête policière pour la délicieuse Mara ! 
Parution : 28 janvier 2014

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-070-3, 15€
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CENDRILLON (2) : 
Les 12 coups de minuit
Les sévices subits quotidiennement par Cen-
drillon dans la maison familiale ne sont qu’un
vague souvenir quand, pleine d’enthousiasme,
elle se rend à la grande réception de la cour
princière. Bonheur de courte durée car à mi-
nuit, la magie disparaît et les beaux effets de
Cendrillon s’évaporent comme neige au soleil,
la laissant nue au milieu du bal…
Parution : 28 janvier 2014

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-068-0, 15€

TRIF/CELESTINI

CENDRILLON (1) : 
Services et châtiments
Tout le monde conserve de Cendrillon le souvenir
de celle qui parle aux souris et chante avec les
oiseaux. Mais, en fait, cette histoire est triste
et noire : torturée par sa marâtre sadique,
fouettée par ses affreuses demi-sœurs… Cen-
drillon se retrouve avec pour bonne fée, une nym-
phomane sans pudeur, et pour prince charmant,
un dévergondé dépressif. 
Le best-seller d’Angoulême en 2013 !

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-061-1, 15€

Alfonso AZPIRI

CARPE DIEM EN ENFER
Recueil d’historiettes surnaturelles, cet album-
conte l’histoire d’une charmante diablesse que
Satan décide d’envoyer en mission sur Terre
tant sa gloutonnerie sexuelle perturbe la bonne
marche des salles de tourments de l’Enfer. Elle
se voit confier le rôle de « rabatteuse d’âme » :
elle pervertira les humains afin de les entraîner
par leurs péchés…

52 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-060-4, 15€

SEQUENCE X
Dix histoires courtes, coquines et dynamiques :
la proximité dans les transports en commun,
l’anniversaire de mariage inattendu, les amours
intersidérales, la fête entre filles… et bien sûr,
on retrouve l’univers sulfureux des Démons de
l’Enfer, propres à l’auteur. Femmes exubérantes
et voluptueuses, au physique généreux, toujours
d’une étonnante beauté, sans complexes, les hé-
roïnes d’Azpiri semblent capables depuis la nuit
des temps d’attirer l’homme vers le péché.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-067-3, 15€
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RASTRELLI et NUTI

LES BÊTES DE BLACK CITY (1) :
La chute des anges
Une ville de l’ouest des États-Unis surgit du
néant. Centre de tri pour les soldats de l’ar-
mée nordiste, elle voit passer tous les rebus
de l’humanité prompts à s’engager pour fuir
quelque passé sordide. Dans cette anticham-
bre de l’Enfer, il y a la maison de Madame De-
veraux et ses Anges de Black City, trois catins
tentant de racheter leur liberté…
Le best-seller d’Angoulême en 2012 !

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-050-5, 15€

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-058-1, 15€

48 pages en noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-041-3, 15€

FARGO
ROOM SERVICES
Premier album de l’auteur, Room Services conte
les aventures et mésaventures d’un groom.
Cette histoire très humaine nous fait entrer dans
les vicissitudes de la vie trépidante de Jonas
Ruben, jeune homme employé comme garçon
d’étage dans un grand hôtel international. Il ai-
merait une vie plus calme avec son amoureuse…
mais ses clientes n’arrêtent pas de lui proposer
des extras… Parution : 2e trimestre 2014

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-021-5, 15€

LES BÊTES DE BLACK CITY (2) :
Le poids des chaînes
Poursuivant leur quête de vengeance, les trois
Anges de Black City s’en prennent directement
à leur tourmenteur avant de traquer le chef de
la bande, Chadwik, devenu maire et pasteur de
la mal nommée Chastity, ville de pénitence
pour les femmes où s’applique à la lettre le
passage de la Bible : « Femmes, soyez sou-
mises à vos maris, comme au Seigneur »…
Cette série renoue avec les styles des 
westerns spaghetti et crépusculaires.

Livio LABUZ

LA FORMULE
Nadia, timide laborantine, travaille dans un
célèbre centre de recherches pharmaceu-
tiques où la formule d’un puissant aphrodi-
siaque vient d’être synthétisée. Secrètement
amoureuse du professeur Dario, elle décide
d’expérimenter sur elle-même les effets de la
potion, en espérant y puiser la force pour lui
déclarer sa flamme.
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LOLA STAR
Protégée par une substance, Lola se prostitue
sans retenue jusqu’au jour où un de ses clients
vient se plaindre d’étranges symptômes. Elle 
apprend que son traitement, fruit d'une machi-
nation extraterrestre, en l’immunisant, l’a trans -
formée en véritable bombe virale ! Devenue une
arme de destruction massive, elle est poursuivie
à travers l’espace où elle cherche refuge…

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-022-2, 15€

NEVRAX

DÉCHUS (1) : Cosmogonie
Premier tome d’une série fantastico-érotique.
Il est dit qu’au Paradis, les anges n’ont pas de
sexe, et c’est vrai. Aussi, quand plusieurs
d’entre eux choisissent de renier Dieu et de
s’incarner dans des enveloppes corporelles hu-
maines, notre monde devient une gigantesque
destination de tourisme sexuel pour déchus…
Une bédé noire, sexy et riche.

96 pages en bichromie, format 18 x 27, cartonné, ISBN 978-2-35954-040-6, 13€

DÉCHUS (2) : 
Eden, ouvre-moi tes portes
Envoyée ici-bas par le Créateur afin de traquer
et éliminer ces Déchus, Esthel comprendra vite
que les émotions et pulsions sexuelles hu-
maines sont très contagieuses, et risque de si-
gner sa perte : saura-t-elle accomplir sa
mission, ou deviendra-t-elle au contraire elle-
même ce qu’elle est supposée détruire ?
Car les tentations sont grandes pour Esthel,
surtout incarnée dans un corps aussi parfait
que le sien… Parution : 2e trimestre 2014

96 pages en bichromie, format 18 x 27, cartonné, ISBN 978-2-35954-059-8, 13€
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URGENCES CYBERNÉTIQUES
Le contexte de cet album se situe dans un futur
lointain, une époque où les machines et les hu-
mains coexistent en harmonie… et plus si affi-
nité. Dans cet univers, Stacy Tropper est une
urgentiste cybernétique. Lorsqu’un désordre ap-
paraît chez une love-machine, elle intervient.
Une intervention à risque mais qui peut être
gratifiante. Science-fiction et érotisme garantis.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-045-1, 15€

BONET/LOPEZ
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RUBEN

NASSAO (1) : Bienvenue à Nassao
Île sauvage perdue au milieu du Pacifique Sud,
Nassao vit hors du monde et des morales 
occidentales. Un groupe d’entomologistes 
débarque pour y étudier les insectes dans leur
habitat naturel, et découvre les coutumes 
libertines et les rituels d’un peuple surprenant.

64 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-025-3, 15€

NASSAO (2) : Souvenirs de voyage
La belle Nassao vit sereinement son amour 
secret avec Ricky, l’entomologiste, mais l’ar-
rivée sur l’île d’une géologue, accompagnée de
mercenaires, en mission de recherche d’un gi-
sement de minerai rare, bousculera ce petit
paradis. Arrivera-t-elle à faire revenir le calme
sur la luxuriante île qui porte son nom ?

Parution : 28 janvier 2014

64 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-033-8, 15€

ORGIES BARBARES (1)
Au cœur des Terres Légendaires des Temps
Jadis, Orgies barbares narre les aventures de
sorcières, mages, mercenaires, créatures malé-
fiques… à la recherche de justice ou de fortune
selon leurs prédispositions. Tous ont un point
commun : ils considèrent que le pouvoir des pas-
sions érotiques est une arme bien plus puissante
qu'un sortilège ou une épée acérée.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-062-8, 15€

ORGIES BARBARES (2)
Second volume de cette série erotic-fantasy ! 
Encore plus de rencontres et de merveilleux
pour nos aventuriers et aventurières barbares.
De nouveaux personnages entrent en scène : 
démons, chevaliers, servantes, magiciens,
guerrières, brigands et même dragon. Avec
beaucoup d’humour, Hartmann nous délivre une
série drôlement coquine !

Parution : 2e trimestre 2014

64 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-074-1, 15€

HARTMANN
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IKNA

PARFUM DE PRINTEMPS
Neuf historiettes sur le thème des premiers
amours et des expérimentations sexuelles. Iné-
dites en France (sauf deux historiettes) les
aventures de ces jeunes gens sont pleines de
fraîcheur, de questionnements, d’humour et de
coquineries. Tout en couleurs, ces 48 pages
d’Ikna enthousiasmeront les lecteurs avertis.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-046-8, 15€

LE DIABLE PAR LA QUEUE
Alcatoë, Leucippe et Arsippé sont trois
jeunes vertueuses transformées en nym-
phettes obsédées par Dionysos, fâché
qu’elles se soient refusées à lui. Voyageant
dans un univers seul connu des Olympiens,
elles rencontrent des diables drôlement co-
quins. Un album léger, amusant et très, mais
très chaud, qui se dévore avec délectation.

56 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-038-3, 15€

L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
(Melonie Sweet 1)
Melonie Sweet est la pulpeuse mascotte
porte-bonheur d’une expédition qui tente de re-
trouver un trésor perdu sur une île encore in-
connue, peuplée de sauvages vénérant un
singe gigantesque. Une aventure qui sera l’oc-
casion pour notre héroïne de faire des rencon-
tres… euh… grosses… enfin… très grosses.
Un album à la sexualité comme à l’humour
débridés.
Le best-seller 2013 !

64 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-054-3, 15€

RENCONTRE AVEC MONSTRE
(Melonie Sweet 2)
Suite des aventures de Melonie Sweet,
cet album reprend le récit là où Filobédo
l’avait laissé à la fin du premier volume.
Après maintes péripéties, notre héroïne
est offerte en pâture au monstre qui
hante l’île… mais ce n’est pas certain que
ce soit pour la manger !

Parution : 2e trimestre 2014

64 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-069-7, 15€
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Juan Jose RYP

NANCY IN HELL : Voyage en enfer
Nancy est une jeune fille joueuse, sexy et légère,
qui se croit immortelle mais, un jour, la mort
frappe a sa porte. On dit que les filles pures vont
au Paradis mais où vont les autres ? Elle se 
réveillera dans un lieu peuplé de créatures 
effrayantes et dans sa quête pour s’échapper de
l’Enfer, elle trouvera un allié inattendu : Lucifer 
lui-même… Une bédé sexy mais pas érotique.
Scénario : El Torres. Parution : 2e trimestre 2014
104 pages en couleurs, format 18 x 27, cartonné, ISBN 978-2-35954-066-6, 16€

IGNOMINIA
23e siècle. Un nouveau monde dans lequel le
sexe masculin et la nécessité de l’acte sexuel
ont totalement disparu. L’acte sexuel est de-
venu un péché, un délit plus grave encore que
le meurtre, appelé Ignominia. Pour limiter ces
infractions, la police morale fut créée, plus
connue sous le nom de Fox Tracker… L’agent
069, Deborah Lick, est là pour châtier tous ces
délits : de la masturbation au cunnilingus, du
voyeurisme à la sodomie, en passant par le tra-
fic de tous ces instruments destinés à être in-
troduits… Parution : 3e trimestre 2014

102 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-034-5, 19€

GLADYS & MONIQUE
Mis en couleurs spécialement pour Tabou, voici
un recueil de huit histoires des plus sexy. Gla-
dys, la rousse, et Monique, la blonde, donnent
dans les relations domination-soumission su-
jettes à bien des rebondissements. Déjà mises
en scène dans Jeux de Filles, nos héroïnes re-
viennent pour notre plaisir. Un dessin clair, pré-
cis et réaliste qui satisfera les plus exigeants
amateurs du genre… avec un brin d’humour.

52 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-023-9, 15€

JEUX DE FILLES
Cet album est un recueil de six histoires
courtes mettant en images les aventures les-
biennes de divers personnages, dont les fa-
meuses Gladys et Monique que l’on retrouvera
dans l'album éponyme qui suivra. Un dessin
clair, précis et réaliste qui satisfera les plus exi-
geants amateurs du genre. Un voyage sans ta-
bous dans l’univers des jeux entre filles…

64 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-008-6, 15€
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MANUNTA

LES 5 SENS D’ÉROS
Autour des 5 sens (goût, odorat, vue, ouïe,
toucher) voici un album à l’érotisme délicieu-
sement candide qui aborde des thèmes 
coquins avec une pureté presque enfantine. De
ce contraste naît une BD érotique douce qui
nous ouvre sur un monde onirique avec
quelques crocs-en-jambe habiles. 
Le best-seller d’Angoulême en 2010 !

64 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-011-6, 15€

SOUVENIRS DE JEUNESSE
Second volume des histoires libertines de 
Giuseppe Manunta, cet album est constitué de
petites histoires dont les sujets tournent au-
tour de situations qui rappellent, si ce n’est
notre propre jeunesse, tout au moins celle des
autres. Coups foirés, surprises et blagues de
copains, en huit histoires courtes, cet album
vous fera aimer le style gentillet mais qui sait
être très coquin de ce dessinateur talentueux.
64 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné,
ISBN 978-2-35954-012-3, 15€

QUAND CUPIDON S’EMMÊLE
Troisième et dernier volume des historiettes
sexy de Giuseppe Manunta, cet album, en
sept aventures, tourne autour de l’amour, de
ses passions et de ses contrariétés. Ici,
quand l’amour s’en mêle tout s’emmêle !
Une bande dessinée érotique douce-amère qui
nous ouvre sur un monde romantique au goût
pimenté !
64 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné,
ISBN 978-2-35954-013-0, 15€

SCANDALES
Produit spécialement pour Tabou, Scandales
est la plus récente création de Manunta. Dans
cet album, l’auteur nous entraîne dans les ar-
canes d’une illustre école privée, siège de nom-
breux scandales…
L’Institut Albert Windsor est une école pour
gosses de riches… une école élitiste dans la-
quelle chaque événement est sujet à cancans.
Une longue série de scandales qui tient en ha-
leine jusqu’au déroulement final !

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-042-0, 15€

L’intégrale des coquineries en coffret collector
Les 3 volumes ci-dessus présentés dans un étui rigide 

cartonné. Moins cher et plus beau : que demander de plus !
ISBN 978-2-35954-072-7, 35€ (100 pièces seulement)



GAMBEDOTTI

LES 4 AMIES (1)
Les frasques amoureuses de quatre amies
d’enfance. Marité, croyante, a beaucoup de mal
à faire coïncider les exigences de sa foi avec
celles de ses pulsions. Sybille, sportive, a une
recette pour motiver son équipe. Hélène sait y
faire pour obtenir pognon et succès auprès des
hommes. Anna a des travers hédonistes qui la
rendent égocentrique.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-016-1, 15€

LES 4 AMIES (2)
Nous retrouvons avec cet album nos demoi-
selles aux mœurs débridées. Hélène, Sybille,
Anna et Marité dans la suite de leurs aven-
tures qui les entraînent bien plus loin que là où
elles le désiraient. Relations sexuelles, amou-
reuses, amicales ou professionnelles… les 
situations cocasses ne manquent pas dans ce
nouvel album à l’érotisme intelligent.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, 
ISBN 978-2-35954-017-8, 15€

LES 4 AMIES (3)
Avec ce troisième et dernier volume de la
série, les 4 amies reviennent et ponctuent,
avec la légèreté qu’on leur connaît la fameuse
trilogie d’Atilio Gambedotti.
En six épisodes, ce dernier album poursuit les
aventures de nos quatre demoiselles, nous 
entraînant dans leurs frasques sensuelles et
conclut avec force, audace et passion les 
vicissitudes de leur vie tumultueuse…
48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, 
ISBN 978-2-35954-018-5, 15€

CERCLE INTIME
Avec cette nouvelle série à tiroirs, Atilio 
Gambedotti remet le couvert des tranches 
de vies sexuellement incorrectes entre amis.
Cercle intime est une série de petites 
histoires qui contient les aventures érotiques,
affectives d’amis et de leurs fréquentations.
Prévue en deux albums, sous la forme d’un 
feuilleton à rebonds, cette série nous entraîne
dans la vie tumultueuse de ce cercle très 
intime.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-055-0, 15€

L’intégrale des “4 AMIES” en coffret collector

2013

Les 3 volumes de la série présentés dans un étui rigide 
cartonné. Moins cher et plus beau : que demander de plus !
ISBN 978-2-35954-073-4, 35€ (100 pièces seulement)



E. MURZEAU
Andréa DE NERCIAT

LES APHRODITES (1) : 
Intrigante Agathe
Un classique de la littérature française mis en
bande dessinée. Écrit en 1793, Les Aphrodites
est d'une joyeuse débauche. Un bel album porté
par la langue fine du XVIIIe siècle d'Andréa de 
Nerciat (Le Diable au Corps) et mise en valeur
par le dessin de grande qualité d’Emmanuel
Murzeau.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-044-4, 15€

LES APHRODITES (2) : 
Le masque aveugle
Ce second tome des Aphrodites nous replonge
dans l’univers libertin de cette société secrète
en marge du tumulte politique de la révolution.
On y retrouvera les personnages principaux de
la première partie, avec quelques nouveaux ac-
teurs pour s’adonner sans retenue aux plaisirs
de l’intrigue, du mensonge, du sophisme et na-
turellement du sexe.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-051-2, 15€

LES APHRODITES (3) : 
Eulalie dans le manège
Suite des deux précédents tomes, cet album
nous entraîne à nouveau dans les frasques
des libertins du XVIIIe siècle : fêtes galantes,
réunions ludiques et lubriques organisées par
des aristocrates oisifs. On découvre ici l’en-
vers du décor de la bonne société qui aime se
délecter des plaisirs les plus simples. Un feu
d’artifice du désir dans la belle langue de
l’époque.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-064-2, 15€

LES APHRODITES (4) : 
Zephirine tombée des nues
Dernier tome des Aphrodites d’Andréa de
Nerciat, cet album conclut l’aventure dans 
une apothéose de plaisirs les plus joyeux… 
Orgies majestueuses avec la retenue, et la
distinction, des manières du beau siècle.

Parution : 3 e trimestre 2014

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-071-0, 15€
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Xavier DUVET

LE JOURNAL D’UNE SOUBRETTE
Ah ! le fantasme de la soubrette française, 
docile, serviable, à la pudeur légère… Avec le
style des films noirs des années 50, voici l’his-
toire d’une petite Française partie aux Amé-
riques pour y faire fortune. Mais l’affaire
tourne mal et, prenant exemple sur Philip
Marlowe, elle devra mener l’enquête pour se
tirer de ce mauvais pas… 
Le best-seller des débés Tabou !
48 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-915635-26-3, 15€

DISCIPLINE (1) : 
Maîtresse Dominique
« Maîtresse, dites-moi pourquoi, enfin…
comment êtes-vous devenue Maîtresse Do-
minique ? » Discipline évoque une époque fon-
datrice de la saga de Xavier Duvet : celle de
la formation des personnages principaux de
Transfrancisco et Féminisation. Dans cette
série, femmes et hommes se mélangent tant
et si bien que nous ne savons plus bien qui
est quoi.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-030-7, 15€

DISCIPLINE (2) : Soumise Anna L.
« La culture nous impose certaines attitudes
qui peuvent être contre-nature. Accepter sa
nature est un signe d’éveil spirituel. Es-tu prête
à accepter ta nature de soumise ?
— Oui, Maîtresse, je veux renaître salope ! »
L’aventure relatée ici se situe au milieu de 
l’album précédent et dévoile l’histoire d’Anale,
la soumise favorite de Maîtresse Dominique.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-915635-29-4, 15€

DISCIPLINE (3) : Sluts en stock
Dernier volume de Discipline, cet album clôt
magistralement le premier triptyque de la saga
Duvet. On y retrouve certains des personnages
de la saga – que l’on retrouvera dans Trans-
francisco et dans Féminisation – pris au piège
du plaisir équivoque dans une tour de Babel
perverse où toutes les langues sont mises à
contribution.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-031-4, 15€



FÉMINISATION (1) : 
Le prix de la lingerie
« On ne peut pas lutter contre sa nature.
Je ne sais plus si ce fut d’abord l’idée de met-
tre des bas ou une petite culotte mais le fait
est… »
Mais qu’est-ce qui attire tant d’hommes vers
la lingerie féminine ?
Peut-être une certaine part cachée de… 
féminité ?

48 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-006-2, 15€

FÉMINISATION (3) : 
Le doigt sur la couture
Dernier volume de la collection à succès, « Le
doigt sur la couture » nous renvoie dans l’uni-
vers du transgenre, de ses dérives et de ses
fantasmes. Avec ce tome, les amoureux des
BD sulfureuses seront comblés car ils y trou-
veront non seulement un dessin au graphisme
excellent mais aussi un scénario digne de ce
nom. Cerise sur le gâteau, Xavier ne fait pas
dans la torture et tous ses personnages sont
délicieusement consentants… bien sûr, ils
doivent garder la face et jouer le jeu !

48 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-043-7, 15€

FÉMINISATION (2) : 
La douce heure des bas
« J’ai découvert très tôt le plaisir de porter
des dessous féminins grâce à ma tante Éléo-
nore qui m’a élevé sans faire de distinction
avec ses filles… » Deuxième opus de la série
Féminisation, cet album renvoie le lecteur
dans l’univers fantasmatique de Xavier Duvet.
Un lieu où les genres s’échangent, où le vice
se perd dans l’abandon au plaisir sans honte…

48 pages en noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-007-9, 15€

LES MAÎTRESSES : 
Leçons de prédatrices
Avec cet ouvrage, Xavier Duvet revient à ses
premiers amours et délaisse, temporaire-
ment sans doute, le monde du transgenre
pour réaliser une série purement hétéro-
sexuelle où les femmes, les vraies, domi-
nent. Nous y retrouvons tous les ingrédients,
propres à l’univers de Xavier : domination,
bondage, accessoires en tous genres, sou-
mission et discipline.

48 pages en noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-047-5, 15€
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CATLADY : 
Dans la chaleur de la nuit
À première vue, Catlady ne serait que les
aventures d’une simple voleuse de bijoux pas-
sant par les toits pour s’introduire chez ses
victimes… Mais un deuxième regard rend le
lecteur complice de cette voleuse qui fait plus
que s’introduire chez les gens pour leur voler
une tranche de vie privée, d’intimité… et en
abuser.
Un nouveau volume hors collection.

48 pages en noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-053-6, 15€

RÊVERIES : Songes impudiques
Album hors collection de Xavier Duvet, 
voici un recueil d’historiettes érotiques trou-
vant leur origine dans les songes d’une jeune
fille, qui, comme bien d’autres, aime lire au lit,
le soir avant de s’endormir… ses lectures in-
fluencent ses rêves. Alice au Pays des 
Merveilles, Ali Baba et les Quarante Voleurs,
Frankenstein… revisités par une libido en
pleine effervescence, seront la source de
songes impudiques.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-005-5, 15€

TRANSFRANCISCO (1) : Fondation
Sans doute la série de Xavier Duvet la plus osée
et la plus folle : Dans un avenir proche, Domi-
nique, maîtresse transsexuelle mi-femme mi-
homme, a pour ambition de créer un monde à
son image afin que chacun puisse s'abandonner
à son penchant en toute quiétude, sans peur du
qu'en-dira-t-on. Un vaste programme qui ne va
pas sans difficulté…

48 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-000-0, 15€

TRANSFRANCISCO (2) : Expansion
Dans ce nouveau volet, voyons comment 
la fameuse Maîtresse Dominique va s'y pren-
dre pour fonder sa ville-refuge pour amateurs
(et professionnels) d'un univers où sexualité,
domination et soumission font bon ménage.
Avec l'aide de Cendrillon, Maîtresse Domi-
nique viendra-t-elle à bout des médias déten-
teurs de la couverture publicitaire nécessaire
à toute entreprise ambitieuse ?

48 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-004-8, 15€
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Christian ZANIER

BANANA GAMES : Arizona Dream
Rentrez à fond dans un Road Movie de sexe,
flingues et bastons avec Alex, une nana qui en a
dans la culotte, et Simone, la fille aux bonnets Z.
Au menu : rencontres musclées avec des flics
véreux et des gangsters déjantés, assaisonnées
et pimentées de bonnes tringlées et giclées bien
chaudes. Du Tarantino chargé au Viagra, au gin-
gembre et au bois bandé !

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-915635-31-7, 15€

BANANA GAMES : Chicago Balls
Retour du couple maudit : Alex et Simone.
Après le premier opus, nos héroïnes déjantées
sont encore dans le cambouis : face à la police
mexicaine, elles se font plomber sévère. Cet
envoi en Enfer est l’occasion d’un flash-back qui
nous éclaire sur la vie d’Alex et sa rencontre
avec Simone dans les bas-fonds de Chicago.
Un album noir qui pue la sueur et le foutre…

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-028-4, 15€

BANANA GAMES : Téquila frappée
Suite de Chicago Balls, cet album poursuit les
aventures de Simone, la nana aux bonnets Z,
et d’Alex, la gamine qui en a dans la culotte !
Fuyant Chicago où elles sont poursuivies par
la police et la famille d’Alex, nos deux héroïnes
cherchent désespérément à trouver un coin
de paradis pour vivre leur(s) amour(s). Mais
le Mexique c’est pas aux portes de Chicago
et les bouffeurs de piments ne sont pas des
lopettes ! Un album noir dans lequel le foutre
se marie au sang, et les râles aux pleurs…
Parution : 2 e trimestre 2014

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-075-8, 15€

HONEY LICKERS SORORITY
Une nouvelle année commence à l’université
d’État de l’Illinois mais Tim Johnson, étudiant
brillant, un peu frêle, manque à l’appel. À sa
place, se présente la superbe et séduisante
sirène, Tammy Stanford. Elle a un secret. Une
grosse surprise qui enverra tous ceux qu’elle
rencontre bien au-delà de leurs fantasmes les
plus débridés… Avec un dessin hyperréaliste
Christian Zanier va encore plus loin (si c'est
possible) qu'avec Banana Games.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-915635-41-6, 15€
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JUSTINE ET JULIETTE DE SADE
Cet ouvrage est l’adaptation des deux plus grands
succès du Marquis de Sade : Justine ou les 
Malheurs de la vertu et Juliette ou les Prospérités
du vice. Librement adaptée, la vision de l’auteur
respecte néanmoins l’ambiance et la perversité
de l’œuvre originale. Certains pourront être cho-
qués par les scènes sadiques mais elles sont le
reflet exact des écrits de celui qui fut présenté
comme “l’écrivain de tous les paradoxes”.

136 pages en noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-057-4, 25€

XTOIRETTES 
Petites histoires libertines
Ce recueil d’histoires courtes, dans un style
léger et coquin, joue avec les fétichismes des
uns et les désirs inconscients des autres. 
Au menu : Un chausseur sachant chausser, un
botaniste faisant une découverte pas comme
les autres, un garçon bien étrange et une
bande de nains qui ont tous un trait commun :
un érotisme assumé.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-915635-39-3, 15€

XTOIRETTES II
Petites histoires libertines
Ce volume, composé de trois aventures, joue,
comme le premier tome, avec les fétichismes
et les fantasmes.
Le trait précis et classique d’Andrea Camic et
sa magnifique mise en couleurs, nous entraî-
nent avec goût dans les passions amoureuses
de ses personnages si attachants : la femme
du torero, les amours de Loumungou le mar-
chand ambulant et les désirs amoureux dans
un pensionnat de jeunes filles anglaises.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-015-4, 15€

Andrea CAMIC

TROIS CERISES
Une bédé axée sur l’amour passionnel, celui qui
est romantique, charnel et transforme profon-
dément l’existence des individus. Ned et Tammy,
humains simiesques, à cheval entre leur anima-
lité et leur humanité, sont deux vies marquées
par la passion qui finira par se trans former en
mélancolie, puis en rage et enfin, en déses-
poir… Une bande dessinée sensible, sensuelle,
brutale et tout simplement belle.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-032-1, 15€

Raúlo CÁCERES



BEX

Franco SAUDELLI

LA BLONDE (1) : Coup double
Héroïne masquée et rusée, elle mène une 
bataille contre l’infâme doctoresse Milly et la
perfide détective Adel Dad ! Une parodie des co-
mics US des années 50 où le burlesque côtoie
le sensuel, où de jolies dames juchées sur leurs
talons vertigineux se pourchassent, s’attachent
et se détachent pour un oui ou pour un non…
Un album sexy mais pas érotique.

64 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-915635-56-0, 15€

LA BLONDE (2) : Bondage Palace
Nouvelle aventure de notre héroïne masquée à
la recherche d’un élixir de jeunesse, dans le
monde de Babylonia et de son Bondage Palace.
On y rencontre son ennemie jurée, Papessa,
secondée par deux petites frappes, Gary et
Sue… Un monde délirant où la sensualité est
omniprésente et les hommes curieusement ab-
sents. Un univers où la sexualité s’exprime avec
des talons vertigineux et des cordes bien ser-
rées. Parution : 2e trimestre 2014

52 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-010-9, 15€

MAN

ALICE AU PAYS DU CHAOS
Alice se réveille au sein d’une étrange maison-
née. Mais où est-elle ? Se posant des ques-
tions, le destin lui répond avec toute la force
dont il sait faire parfois usage… l’entraînant
dans un monde délirant où le sexe est la mon-
naie d’échange la plus efficace pour survivre
dans ce cauchemar… Un album double de 84
pages !

84 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-915635-38-6, 17€

CARAMEL
Caramel est une fille qui aime les filles. 
Gentille, candide et joyeuse, Caramel vit avec
Zoé. Ensemble, elles partagent, au sein de ce
Burlesque Comic, des aventures sentimen-
tales, érotiques et amusantes, d’une légèreté
attendrissante mais très érotiques.
Le dessin suave de Bex contraste avec le sujet
pimenté.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-003-1, 15€
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Marco NIZZOLI

UN BEL ÉTÉ
L’élégance et la succulente dose d’érotisme
dans le trait de Marco Nizzoli accompagnent
les aventures de deux étudiantes pour la pre-
mière fois en vacances au soleil, qui croisent la
route d’un étudiant à l’imagination fertile.
Jeunes, libres, beaux, les personnages de ce
livre sont un hymne à l’explosion des sens, à la
vie. On retrouve chez Nizzoli le style de Manara.

56 pages noir et blanc, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-002-4, 15€

MADET

LE SALE PETIT CON
Après s’être fait éconduire par Véronique, 
insatisfaite par leur relation, Michel, un petit
looser, rencontre bientôt Clarisse, une fille un
peu trop bien élevée…
Un nouveau style de bédé tragi-comique, avec
un graphisme naïf, minimaliste, qui rappellera
à chacun des situations déjà rencontrées.

144 pages en couleurs, format 18 x 25, cartonné, ISBN 978-2-35954-048-2, 12€

MES MECS DE BARCELONE
Bédé gay érotique mais non-pornographique,
ce livre est le premier volet d’une trilogie.
Cette série retrace la vie de Rafael et de sa
quête amoureuse dans sa ville natale, Barce-
lone. Désirs, frustrations, abandon, espoirs,
famille, amis… Une bédé où l’on vit, où l’on
échange, où l’on aime. Une histoire humaine,
tout simplement.

112 pages noir et blanc, format 17 x 24, cartonné, ISBN 978-2-35954-036-9, 13€

FLOP MODEL
Elles brillent dans les magazines, irradient sur
les podiums. Divas des temps modernes,
elles symbolisent pour beaucoup le fantasme
absolu : la femme idéale. Mais au-delà de leur
image figée sur papier glacé, qui sont-elles ?
De quoi parlent-elles dans les coulisses des
grandes agences ? En fait, essentiellement de
sexe… et elles ne pensent même qu’à ça !
Humour décapant sous forme de sketchs.

48 pages en couleurs, format 23 x 32, cartonné, ISBN 978-2-35954-019-2, 15€

STRING

Sebas MARTIN



NICOBY

APPLE ET LEMON
Apple et Lemon sont deux ados bourrés de
complexes et de fantasmes sur le sexe, gavés
de porno mais tétanisés à l’idée d’embrasser
une fille. Encore un peu enfants, pas encore
adultes pour comprendre réellement ces
choses, ils enchaînent gags et situations bur-
lesques avec une pointe de réalisme qui en fera
sourire plus d’un.

48 pages en couleurs, format 22 x 30, cartonné, ISBN 978-2-35954-049-9, 9,90€

APPLE ET LEMON 2
Après le succès du volume 1, ils reviennent :
Apple et Lemon toujours bourrés de com-
plexes et de fantasmes sur le sexe. Ce qu’en
dit l’auteur : « J’avais envie de retrouver ce qui
m'avait plu dans les vieilles bandes de Crumb.
Je montre les pages aux copains, s’ils se mar-
rent, c'est bon pour moi. »
Sur les pas de Titeuf, Apple et Lemon s'aven-
turent dans le monde du sexe d'une manière
assez cocasse !

48 pages en couleurs, format 22 x 30, cartonné, ISBN 978-2-35954-063-5, 9,90€

OMAHA Danseuse féline (1)
Créée par Reed Waller (dessin) et Kate 
Worley (scénario) Omaha est la BD érotique
anthropomorphique la plus connue et la plus
talentueuse. Loin des clichés pornographiques,
elle met en scène les aventures sentimentales
(et donc aussi érotiques) d’une danseuse de
cabaret du nom d’Omaha.

224 pages noir et blanc, format 17,8 x 24,8, cartonné, ISBN 978-2-35954-001-7, 19€

WALLER/WORLEY

OMAHA Danseuse féline (2)
Édités en 1992 par Comics USA, ces albums
sont épuisés depuis de longues années. 
Réédités aujourd’hui dans un format “biblio-
thèque” de 256 pages, les quatre volumes qui
constituent cette série mythique nous per-
mettent de retrouver les pérégrinations de la
sensuelle Omaha et de ses amis, si délicieu-
sement humains. Une très bonne série, injus-
tement oubliée ! 
Parution : 3e trimestre 2014

256 pages noir et blanc, format 17,8 x 24,8, cartonné, ISBN 978-2-35954-052-9, 19€
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Tim PILCHER

LA B.D. ÉROTIQUE (1)
Panorama en images de la BD éro-
tique à travers le monde. Ce volume
retrace l’aventure des origines au
mouvement Underground : J. Cole, R
Crumb, J. Willie, E. Stanton, D. De-
Carlo, B. Ward, W. Elder, W. Wood,
G. Crepax, J-C. Forest, G. Pichard,
Magnus, F. Saudelli…

192 pages en couleurs, format 25,5 x 25,5, cartonné, ISBN 978-2-915635-50-8, 35€

LA B.D. ÉROTIQUE (2)
Ce second volet présente l’aventure
de la BD érotique des années 80 à
aujourd’hui. L’époque de la libération
de la censure gouvernementale : 
Comics US et anglais, Manga japo-
nais, et bédés française, italienne et
espagnole, mouvement gay, lesbien,
bisexuel et transsexuel…

192 pages en couleurs, format 25,5 x 25,5, cartonné, ISBN 978-2-915635-52-2, 35€

AXTERDAM

INDISCRÉTIONS
Dis-moi comment tu baises…
Par un coup de crayon qui donne un esprit aux
choses et aux corps, Axterdam nous entraîne
dans un univers où se mêlent fantasmes et
exhibition. Témoin des ébats et des corps qui
se donnent les uns aux autres, il nous livre un
recueil troublant et fait renaître sous nos yeux
ces moments heureux.

176 pages en noir et blanc, format 17,6 x 25, relié, ISBN 978-2-35954-020-8, 19€
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