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CATALOGUE

DANGER GIRL : Tric-Traque à Shanghaï — Andy HARTNELL & Harvey TOLIBAO
18,3 X 28 cm — 104 pages couleurs
COMICS / ACTION ET AVENTURE

Sur les traces d'une mallette extrêmement dangereuse, les Danger Girls entrent dans le jeu de piste le
plus périlleux de tous les temps ! Abbey, Sydney et Sonya essaieront par tous les moyens de mettre la
main dessus. Mais que contient ce mystérieux attaché-case? Le compte à rebours a commencé… Encore
une mission impossible, pour les Dangers Girls !

Pensé comme un film, Danger Girl, une création de J. Scott Campbell et Andy Hartnell, est un mélange
de Drôles de dames, James Bond et Indiana Jones : Action et esprit d’aventure baigné de mystère dans
une ambiance sexy.
Cette compilation des 4 volumes de la série The Chase parue aux USA en 2014, est un vrai régal pour
les amateurs du genre !

18 € ex.Disponible

DANGER GIRL : Opération Hammer — J. Scott CAMPBELL & Andy HARTNELL
18,3 X 28 cm — 272 pages couleurs
COMICS / ACTION ET AVENTURE

Quand la jolie archéologue et aventurière Abbey Chase est recrutée par l’agence d’espionnage ultra-
secrète DANGER GIRL, elle ne se doute pas qu’elle va s’embarquer pour la mission de sa vie!
Avec ses collègues, Sydney Savage et Natalia Kasstle, Abbey reçoit sa première mission: trouver une
série de reliques mystiques et les protéger du réseau militaro-criminel Hammer, bien décidé à
conquérir le monde. Une équipe de choc et de charme prête à tout pour contrer les plans diaboliques
d’une avalanche d’ennemis !
Pensé comme un film, Danger Girl est un mélange de Drôles de dames, James Bond et Indiana Jones :
Action et esprit dans une ambiance sexy.
Retrouvez l’intégrale de la série originale dessinée par J. Scott Campbell dans cet album édition
Deluxe grand format agrémenté de nombreux bonus inédits.

21 € ex.Disponible

DANGER GIRL : Mayday — Andy HARTNELL & John ROYLE
18,3 X 28 cm — 104 pages couleurs
COMICS / ACTION ET AVENTURE

Laissée pour morte lors de l’opération Hammer, Natalia Kassle, la traîtresse de l’agence d’espionnes “top”
secrètes Danger Girl, revient à la vie. À la recherche de sa mémoire, entre Asie, Russie et Amérique du
Sud, l’ex-espionne se frottera aux pires oligarques russes, trafiquants d’armes, et mercenaires de tout
poil, avec élégance, humour et sensualité ! 
On y croisera les vilaines Anastasia Kilbourne (la tatouée de Tric-traque à Shanghaï) et April Mayday.
Une aventure à l'action permanente orchestrée sous la plume d’Andy Hartnell et le dessin de John
Royle !

Cette compilation des 4 volumes de la série Mayday parue aux USA en 2014, est un vrai régal pour les
fidèles lecteurs de Danger Girl !

18 € ex.Disponible

DANGER GIRL : Back in Black — Andy HARTNELL & Nick BRADSHAW
18,3 X 28 cm — 104 pages couleurs
COMICS / ACTION ET AVENTURE

Les Danger Girls Abbey Chase et Sydney Savage s’infiltrent dans un gang de motards après le vol
d’un puissant et mystérieux artefact amérindien. Des Black Hills de la Californie aux plages de sable
blanc de Daytona Beach, nos agentes “top” secrètes se lancent dans une aventure aussi folle que
périlleuse. Dans le monde dangereux des bikers, de la magie noire, et de l'espionnage, elles feront
tout pour retrouver cet objet inestimable.

Compilation des 4 volumes de la série BACK IN BLACK parue aux USA en 2006, ce comics est un
vrai régal pour les amateurs du genre !

18 € ex.À paraître en juin 2019



LEGENDERRY : Vampirella — David AVALLONE, David CABRERA  & Robby BEVARD
17,6 X 26,6 cm - 128 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Poursuivant la série imaginée par Bill Willingham, le célèbre auteur de Fables, honoré de 7 Eisner
Award, Legenderry et son environnement steampunk, accueille aujourd’hui Vampirella, la femme
vampire.
De retour à Big City, Vampirella découvre que son club, le Scarlet Club, a été fermé sur ordre d’un
mystérieux “comité pour la décence”. Vampirella va mener l’enquête pour déjouer la machination, et
croiser les personnages habituels tels que Blackmass et la Dame à la voilette mais aussi Van Helsing
père et fils (que les lecteurs de Vampirella connaissent bien), Rupert de Hentzau et Rodolphe
Rassendyll (du Prisonnier de Zenda), et d’autres personnages haut en couleur comme la Chauve-
souris noire !

16 € ex.Disponible

LEGENDERRY : Red Sonja — Marc ANDREYKO, ANEKE & Juanan RAMIREZ
17,6 X 26,6 cm - 128 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Toujours dans l’environnement steampunk de Legenderry, ce volume s’attarde sur Red Sonja, un des
personnages clés de la série néo-victorienne !

Après avoir recouvré la mémoire et sa véritable identité, Red Sonja est promue capitaine d’un bateau
à la dérive. Se liant d'amitié avec Elizabeth, la fiancée de Victor Frankenstein, Red Sonja découvre
que le scientifique maléfique a kidnappé des scientifiques pour voler leurs secrets et créer une armée
de monstres qu’il destine à la conquête du monde de Legenderry. La Diablesse à l’épée arrivera-t-
elle à démêler l'intrigue à temps, ou sera-t-elle victime du docteur fou et de son allié, le redoutable
capitaine Nemo ?

16 € ex.Disponible

LEGENDERRY : Green Hornet — Daryl GREGORY & Brent PEEPLES
17,6 X 26,6 cm — 128 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Toujours dans le splendide environnement speampunk, c’est The Geen Hornet et son fidèle équipier
Kato qui s’y colle. 
Lorsque Le Petit Prince du Crime se proclame héritier du sous-monde de la Grande Ville, cet enfant
psychopathe déclenche une guerre de gangs… ce qui ne tardera pas à attirer nos héros masqués dans
des scènes d’actions riches en rebondissements. Mais un nouveau personnage entre bientôt en lisse :
The Brass Hornet… qui lèvera un contrat sur la tête de Green Hornet !

Bill Willingham, le célèbre auteur de Fables, honoré de 7 Eisner Award, réinvente avec Legenderry
une histoire dans laquelle les personnages principaux de la team de l’éditeur américain Dynamite
vous entraînent dans une aventure époustouflante.

15 € ex.Disponible

LEGENDERRY : L’aventure steampunk — Bill WILLINGHAM et Sergio DAVILA
17,6 X 26,6 cm — 240 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Dans un environnement speampunk, Magna Spadarossa, une mystérieuse jeune femme, est à la
recherche de sa sœur Sonja. Dans sa quête, elle rencontrera force vilains mais elle sera heureusement
aidée par des héros légendaires.
On retrouvera dans ce livre tout l’univers steampunk où se croisent les personnages mythiques
revisités de bandes dessinées américaines : Vampirella, Red Sonja, Zorro, The Green Hornet et Kato,
Flash Gordon, le Phantom et bien d’autres icônes du comics…
Bill Willingham, le célèbre auteur de Fables, honoré de 7 Eisner Award, réinvente avec Legenderry
une histoire dans laquelle les personnages principaux du team de l’éditeur américain Dynamite vous
entraînent dans une aventure époustouflante.

18 € ex.Disponible

DANGER GIRL : Sketchbook — J. Scott CAMPBELL
20,5 X 31 cm — 80 pages couleurs

COMICS / ART BOOK

Célèbre illustrateur et dessinateur de BD, J. Scott CAMPBELL méritait bien un art book en français !

Cet album entièrement consacré aux croquis et esquisses, qui ont préludé et accompagné la création
de la célèbre série Danger Girl, est attendu depuis longtemps par le public francophone !
Les admirateurs et amateurs du 9e art se délecteront de la chance rare de pouvoir entrer dans
l’univers créatif du dessinateur qui a fait de Danger Girl une icône de la BD. L’album intègre aussi des
dessins et études destinés à la création des figurines-jouets et du jeu vidéo Danger Girl.

Le lecteur découvrira également de nombreuses couvertures en couleur, illustrations et esquisses de
personnages ainsi qu’un story-board inédits !

30 € ex.Disponible



WONDERLAND (2) : Au-delà du Pays des Merveilles
Raven GREGORY & Daniel LEISTER

17,6 X 26,6 cm - 200 pages couleurs – COMICS / FANTASTIQUE

Adaptation en comics de l’univers de Lewis Caroll (Les Aventures d’Alice aux Pays des Merveilles),
voici venue la suite du célèbre roman (et dessin animé).
Des mois se sont écoulés depuis que Calie Liddle est revenue du Pays des Merveilles, un voyage qui
a brisé tant de choses en elle. Blasée et amère, elle quitte sa ville natale et essaie de mener une
existence normale sous une nouvelle identité, mais le repos sera de courte durée. Une créature
échappée du Pays des Merveilles refait surface et Calie sait au fond d’elle qu’elle est la seule à pouvoir
renvoyer ce monstre dans le monde auquel il appartient.

Deuxième volume d’une série prévue en 4 volumes qui est devenue est un must pour les amateurs
d’un fantastique onirique !

16 € ex.Disponible

VAMPIRELLA : Master serie James Robinson
James ROBINSON & Joe JUSKO

17,6 X 26,6 cm - 112 pages couleurs – COMICS / FANTASTIQUE

Tout commence par une histoire d'amour contre nature entre une vampire et un humain : Vampirella
et Adam Van Helsing.
Après avoir été brutalement assassinée par Maîtresse Nyx, pour cet amour interdit, Vampirella renaît
avec une nouvelle mission : traquer tous les vampires et tuer ses semblables pour expier sa faute.
Mais arrivera-t-elle à accomplir sa mission ? Arrivera-t-elle à faire un choix entre son amour pour un
humain et son désir de sang ?

Porté par le scénario de James Robinson et le dessin incroyablement réaliste de Joe Jusko, cet album
est le deuxième volume de la nouvelle collection de Graph Zeppelin dédiée au personnage
charismatique Vampirella.

18 € ex.Disponible

WONDERLAND (3) : Fuir le Pays des Merveilles
Raven GREGORY & Daniel LEISTER

17,6 X 26,6 cm - 200 pages couleurs - COMICS / FANTASTIQUE

Adaptation en comics de l’univers de Lewis Carroll (Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles),
voici venue la suite des célèbres aventures immortalisées par Walt Disney qui ont bercé nos tendres
années. 
La vie de Calie s'est effondrée après la naissance de sa fille, Violette. Les médecins prétendent que
l'enfant est décédée, mais Calie sait bien que c'est son frère, Johnny, qui l'a enlevée pour l'offrir en
sacrifice et permettre à Wonderland d'envahir le monde réel. Son discours incohérent lui vaut d'être
hospitalisée en unité psychiatrique. À sa sortie, elle n'a qu'une obsession : retourner au Pays des
Merveilles, délivrer sa fille et déjouer les plans funestes de Wonderland… Mais est-ce seulement
possible ? Et d'ailleurs, est-ce bien réel ou le juste fruit de son imagination ? Avec elle, passez de
l'autre côté du miroir et affrontez le Jabberwock !

16 € ex.Disponible

WONDERLAND (1) : Retour au Pays des Merveilles
Raven GREGORY & Daniel LEISTER

17,6 X 26,6 cm - 200 pages couleurs – COMICS / FANTASTIQUE

Adaptation en comics de l’univers de Lewis Caroll (Les Aventures d’Alice aux Pays des Merveilles),
voici venue la suite du célèbre roman (et dessin animé).
Alice Liddell n'est plus la petite fille que vous connaissiez autrefois. Des années se sont écoulées depuis
qu'elle a fait le voyage au Pays des Merveilles. Aujourd’hui mariée et mère de deux enfants, Alice a tout
pour être heureuse. Mais tout bascule le jour où sa fille, Caroll Ann, surnommée Calie, est à son tour
attirée par le Pays des Merveilles. Ce pays, autrefois bucolique, a bien changé et c’est un monde plein
d’horreurs et de folies qu’Alice va devoir redécouvrir en partant sauver sa fille. 

Une série prévue en 3 volumes qui est un must pour les amateurs d’un fantastique onirique !

16 € ex.Disponible

VAMPIRELLA : Master serie Mark Millar
Mark MILLAR & Mike MAYHEW

17,6 X 26,6 cm - 144 pages couleurs – COMICS / FANTASTIQUE

Dans ce recueil composé de deux épisodes magistralement dessinés par Mike Mayhew, Vampirella, la
célèbre et sexy femme vampire, amie des humains, suit la trace de plusieurs criminels vampires affiliés
à un culte démoniaque local, une petite ville repliée du monde surmonnée “Le Grand-nulle-part” où
ne vivent que des vampires. Elle décide de mettre un terme à cette menace pour l’humanité mais ce
qu’elle va découvrir sur place va complètement changer la donne.

Porté par le scénario de Mark Millar (Spider-man, Wolverine) et le dessin incroyablement réaliste de
Mike Mayhew (Star Wars), cet album est le premier d’une nouvelle collection de Graph Zeppelin
dédiée au personnage charismatique Vampirella.

19 € ex.Disponible



RED SONJA : L’Autre Monde 
Amy CHU, Carlos GOMEZ & Kim MOHAN

17,6 X 26,6 cm — 192 pages couleurs – COMICS / FANTASTIQUE

Red Sonja, la diablesse à l’épée, revient pour une nouvelle aventure surprenante !
Après une lutte acharnée contre Kulan Gath, le magicien, Red Sonja se retrouve soudainement
téléportée dans le 21e siècle et plus précisément à Manhattan. Seule en plein coeur de New York, cette
guerrière d’un monde oublié devra faire face à un univers qui lui est inconnu et découvrir qui se cache
derrière le complot dont elle est la cible.
Un extraordinaire voyage interdimensionnel pour RED SONJA!

Ce one-shot regroupe les volumes 0 à 6 de la série parue aux États-Unis ainsi qu’une galerie
d’illustrations de couvertures et croquis des artistes qui ont fait le succès de cet album outre-
atlantique.

16 € ex.Disponible

QUEEN SONJA : Le destin d’une reine — Joshua ORTEGA & Mel RUBI
17,6 X 26,6 cm — 136 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Alors que le royaume de Sogaria est envahi par les Émoriens qui sèment le chaos sur leur passage,
Red Sonja se voit confier une mission : retrouver les voleurs qui ont attaqué Lady Rosenda et lui
restituer ses biens. En échange, elle recevra la légendaire Épée de l'Aurore. C'est ainsi qu'elle va
s'engager dans un périple qui la mènera inexorablement, et de manière totalement inattendue, vers
son destin… Celui d'une reine qui mène son peuple vers la liberté.

Ce one-shot regroupe les volumes 0 à 5 de la série parue aux États-Unis ainsi qu’une galerie
d’illustrations de couvertures des artistes qui ont fait le succès outre-atlantique de cet album.

16 € ex.À paraître en mai 2019

RED SONJA : Le Trône du Faucon
Marguerite BENNETT, ANEKE & Diego GALINDO

17,6 X 26,6 cm — 160 pages couleurs – COMICS / FANTASTIQUE

À travers les plaines d’Hyrkania, une nouvelle se répand au son des cornes, cloches et cris : le Roi se
meurt ! Red Sonja décide de porter secours au Roi mourant pour le protéger des tentations de
sédition des peuples hyborien toujours prêt à guerroyer. À cette occasion, Red Sonja revient sur les
terres qui l’ont vu naître et où le sang de ses parents a coulé de nombreuses années auparavant…
Red Sonja (à prononcer Red Sonia, Sonia la Rousse), la diablesse à l’épée revient pour une aventure
qui la renvoie aux sources de son existence !
Un temps partenaire de Conan dans le monde imaginaire hyborien, Sonja, la rousse guerrière
d'Hyrkania, est archétype de la belle et fière femme barbare, qui trace son chemin seule et combat
les méchants et les monstres propres à l’univers de héroïc-fantaisy.

16 € ex.Disponible

WAR GODDESS (2) — Mike WOLFER & Andres PONCE
17,6 X 26,6 cm — 192 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Pandora, la déesse de la guerre a perdu la bataille contre la Matière noire mais elle n’a pas perdu la
guerre. Bien décidée à anéantir cette force sombre, venue d'un univers parallèle et aidée de ses plus
fidèles alliées, Pandora arrivera-t-elle à arrêter cette monstruosité qui n’a qu’un seul objectif :
s’abreuver de la chair fraîche des Déesses de la guerre ?

Harpies, Déesses, forces des ténèbres, créatures légendaires… s’affrontent dans un choc titanesque !

De magnifiques décors, des super(chouettes)-héroïnes, des batailles sanglantes… tous les ingrédients
sont réunis pour cette saga épique ! Un must pour les amoureux de comics d’action !

18 € ex.Disponible

WAR GODDESS (1) — Mike WOLFER & Pow RODRIX
17,6 X 26,6 cm — 160 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Il y a longtemps, très longtemps, elle fut ouverte et les Maux ont déferlé sur l’Humanité. La faute à
Pandore et à sa maudite boîte. La boîte fut refermée mais le Mal ne peut être contenu pour toujours,
et un fléau encore plus destructeur est sur le point d'être libéré. Cette force sombre, venue d'un
univers parallèle, c’est Hellina, la gardienne des Enfers. belle et sexy, cette humaine a fait un pacte
avec Lucifer pour obtenir les pouvoirs surnaturels qui lui permettront de ne plus subir la loi des mâles
à qui elle fait, malgré elle, tourner la tête… Aidée de ses alliées, la sorcière des marais Anathema et
Widow, la femme araignée, Pandora, sait qu’elle est la seule à pouvoir y faire face. Les Déesses de la
guerre s’affrontent dans un choc titanesque !

15 € ex.Disponible



JUNGLE GIRL Omnibus— Franck CHO, Doug MURRAY & Adriano BATISTA
17,6 X 26,6 cm - 256 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Encore une légende chez Graph Zeppelin !
Vivant sur une île peuplée de dinosaures et de tribus sanguinaires, Jana Sky-Born alias Jungle Girl est
une jeune femme qui lutte en permanence pour sa survie. Alors qu'elle essaie de piéger un mosaure (un
monstre aquatique préhistorique), la belle aperçoit la lumière vive d’un aéronef qui s'écrase à proximité.
Jana se rend sur les lieux du crash et découvre qu'à l'intérieur de cet étrange engin se trouve une équipe
de documentalistes encore en vie. Dans cette jungle hostile infestée de dinosaures, de cannibales, de
sirènes et de monstres marins, elle fera tout pour aider les naufragés à rester en vie.
Compilation des saisons 1 et 2 de Jungle Girl, cet album nous offre un voyage plein d’actions, de
rebondissements et de sensations fortes au coeur d’une jungle sauvage et mystérieuse ainsi qu’une
galerie d’illustrations de couvertures des artistes qui ont fait son succès.

19 € ex.Disponible

LA PETITE SIRÈNE — Meredith FINCH et Miguel MENDONCA
17,6 X 26,6 cm — 160 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

Ce comics est une réadaptation du célèbre conte d’Andersen, repris par Disney : la Petite Sirène.
Erica, sirène du monde submergé d’Atlantis, est kidnappée par un scientifique humain qui cherche à
créer un philtre qui donnerait à une armée humaine le pouvoir de conquérir l’Océan. Manipulés par la
Sorcière des Mers, le prince Issoro et l’humaine Liz, parents d’Erica, viendront en aide à leur fille pour
la libérer des griffes du scientifique…

Ce livre est le premier volume d’une série.

16 € ex.Disponible

NANCY IN HELL — El TORRES & Juan José RYP
17,6 X 26,6 cm — 104 pages couleurs

COMICS FANTASTIQUE

Nancy est une jeune fille comme toutes les jeunes Américaines : joueuse, sexy et légère. Comme tous
les jeunes gens, elle se croit immortelle mais, un jour, la mort frappe à sa porte.
On dit que les filles pures vont au Paradis mais où vont les autres? Nancy, elle, se réveillera dans un
lieu peuplé de créatures effrayantes : âmes perdues, démons et ombres maléfiques, zombies,
monstres en tous genres… Dans sa quête pour s'échapper de l’Enfer, Nancy trouve un allié inattendu :
Lucifer lui-même. Ange déchu qui considère avoir purgé sa peine, il se liera à Nancy pour passer les
épreuves qui les mèneront hors de l’Enfer. Armée de sa tronçonneuse, elle combattra toutes les
créatures qui oseront se mettre sur leur chemin !

13 € ex.Disponible

DÉCHUS - VERSET 2 : EDEN, OUVRE-MOI TES PORTES
Aurélien GUILBERT – 17,6 X 26,6 cm — 96 pages bi-chromie

BD POLICIER / THRILLER

Missionnée par Dieu sur Terre pour traquer et éliminer les Déchus, un groupe d’anges renégats, Esthel
a bien vite compris que sa tâche allait être compliquée par un élément imprévu : des pulsions
physiques et des émotions qui jusqu’alors lui étaient interdites. Elle découvre que les Déchus se sont
en fait intégrés à la société via le trafic de l’Eden, une drogue révolutionnaire surpuissante qui procure
au consommateur une extase sans précédent… Perdue dans un chaos pour lequel elle n’était pas
préparée, des émotions incontrôlables et contradictoires, Esthel se voit alors poussée dans ses
derniers retranchements : accomplira-t-elle sa mission, ou deviendra-t-elle, au prix de son salut, ce
qu’elle doit combattre ?

13 € ex.Disponible

DÉCHUS - VERSET 1 : COSMOGONIE — Aurélien GUILBERT
17,6 X 26,6 cm — 96 pages bi-chromie

BD POLICIER / THRILLER

Est-il vrai qu’au Paradis les anges n’ont pas de sexe ? Certains anges  s’ennuient et ont donc choisi
de s’opposer au créateur en revêtant le costume d’êtres humains prêts à toutes les compromissions
: trafic de drogue d’Eden, violence ou viols… Le monde ressemble alors à un profond abyme. Esthel,
elle, fait partie de ces anges envoyés par Dieu pour supprimer les Déchus, ces mafieux corrompus.
De nature insensible, Esthel l’innocente va pourtant commencer à ressentir des émotions au contact
des Déchus. L’ange exterminateur va tout faire pour accomplir sa mission proprement et tenter de
protéger cet outil de domination qu’est son enveloppe corporelle. Une plongée sans fin et sans retour
dans le Styx, fleuve des ténèbres et de l’Enfer, d’où l’on ressort rarement vivant… Existe-t-il une vie
avant la mort ?

13 € ex.Disponible



TARZAN : INTÉGRALE RUSS MANNING NEWSPAPER STRIPS (2) : 1969-1971 
EDGAR RICE BURROUGHS & RRUSS MANNING — 29 X 22,5 cm – 296 pages couleurs

COMICS / CLASSIQUE

En 1967, Russ Manning fut choisi par la société Edgar Rice Burroughs, Inc. (héritier des droits du célèbre auteur)
pour adapter en bandes dessinées les romans de la série Tarzan en respectant le climat d’intrigues et le style
de l’auteur afin de mieux appréhender la vision qu’avait Edgar Rice Burroughs de son « l’Homme-Singe ». Avec
l’aide de Bill Stout, Mike Royer et Dave Stevens, Manning créa 22 histoires en couleurs destinées aux éditions
dominicales et 9 aventures en noir et blanc pour les pages quotidiennes. Il en résulte plus de 650 strips réalisés
par le plus grand dessinateur de Tarzan. Il fallait bien 4 volumes de 296 pages pour réunir l’intégrale de ces
parutions.
Cette série, découpée en 4 périodes, vous offre l’intégralité des comics strips parus de 1967 à 1979 sur l'un
des personnages de fiction les plus connus au monde.
Ouvrage Collector cartonné avec dos toilé, imprimé en couleur sur papier lourd graphique, ce second volume
contient les strips de la période: mai 1969 à juillet 1971.

40 € ex.À paraître en mai 2019

TARZAN : INTÉGRALE RUSS MANNING NEWSPAPER STRIPS (1) : 1967-1969 
EDGAR RICE BURROUGHS & RRUSS MANNING — 29 X 22,5 cm – 288 pages couleurs

COMICS / CLASSIQUE

En 1967, Russ Manning fut choisi par la société Edgar Rice Burroughs, Inc. (héritier des droits du célèbre auteur)
pour adapter en bandes dessinées les romans de la série Tarzan en respectant le climat d’intrigues et le style
de l’auteur afin de mieux appréhender la vision qu’avait Edgar Rice Burroughs de son « l’Homme-Singe ». Avec
l’aide de Bill Stout, Mike Royer et Dave Stevens, Manning créa 22 histoires en couleurs destinées aux éditions
dominicales et 9 aventures en noir et blanc pour les pages quotidiennes. Il en résulte plus de 650 strips réalisés
par le plus grand dessinateur de Tarzan. Il fallait bien 4 volumes de 288 pages pour réunir l’intégrale de ces
parutions.
Cette série, découpée en 4 périodes, vous offre l’intégralité des comics strips parus de 1967 à 1979 sur l'un
des personnages de fiction les plus connus au monde.
Ouvrage Collector cartonné avec dos toilé, imprimé en couleur sur papier lourd graphique, ce premier volume
contient les tout premiers strips de la période : décembre 1967 à mai 1969.

40 € ex.Disponible

MISS FURY — Cornna BECHKO & Jonathan LAU
17,6 X 26,6 cm — 128 pages couleurs

COMICS / FANTASTIQUE

“NEW YORK, 1942. Alors que des plus braves New-yorkais embarquent pour l'Europe à bord de
navires de guerre, la cité est laissée sans défense. Heureusement, il reste Miss Fury ! Cet alter ego de
Marla Drake, agile, forte, rapide et courageuse, défend la ville contre les criminels et vandales de tous
poils. C’est alors qu'une organisation sectaire d'espionnage industriel lance une campagne de terreur.
Miss Fury sera-t-elle en mesure de contrer cet adversaire dont les caractéristiques dépassent tout
entendement ?”
Créée par Tarpe Mills et diffusée de 1941 à 1952, Miss Fury est citée comme le premier comics féminin
(voire féministe). Sous la plume de Corinna Bechko et le crayon de Jonathan Lau redécouvrez cette
héroïne hors du commun dans une saga contemporaine vivement saluée par la critique.

16 € ex.À paraître en mai 2019

DRACULA L’INTÉGRALE 
Bram STOKER, Leah MOORE, John REPPION & Colton WORLEY 

23,5 X 32,3 cm — 200 pages couleurs — BANDES DESSINÉES / FANTASTIQUE

“30 avril 1897, Munich. Jonathan Harker, notaire anglais en mission, par cette journée magnifique, part en
excursion sans porter attention à avertissement des autochtones: « Soyez de retour avant la nuit, un orage
se prépare. Et vue la nuit dont il s'agit… ». À l'orée d'une forêt, il émet le souhait prendre une route,
apparemment peu empruntée et qu'il trouve charmante. Mais le cocher est effrayé. « Bitte, Herr Harker, pas…
pas par là… C'est… C'est Walpurgisnacht ! ». Précédant la Saint Georges, cette nuit à la fois sacrée et maudite
voit, selon la légende, les forces du mal déferler sur la Terre. Un brin suffisant, l'Anglais fait fi des
avertissements d’une populace superstitieuse, renvoie vertement le cocher et sa calèche, et s'aventure à pied.
Il est alors bien loin de se douter que cette nuit changera à jamais sa vie…”
Fidèle au roman “Dracula” de Brad Stoker, écrit en 1897 voici, réunie pour la première fois en intégrale, la
célèbre BD scénarisée par Leah Moore et John Reppion, et brillamment dessiné (mais devrait-on dire “peint”)
par Colton Worley. Un Must !

22 € ex.À paraître en mai 2019

E.V.A : CHRONIQUES DE L’INFRAMONDE — Marco TURINI
23,5 X 32,3 cm — 96 pages couleurs

BANDES DESSINÉES / SCIENCE-FICTION

La surface de la Terre est devenue inhabitable et les humains ont dû trouver refuge dans les entrailles
de la planète. À Janis, capitale du quatrième et dernier niveau souterrain, la survie implique de réparer
les corps avec des composants électroniques. C'est là que vit E.V.A. et elle projette de transgresser
la loi pour franchir les niveaux qui la séparent du soleil. Au terme de cette aventure périlleuse l'attend
une insoutenable vérité… E.V.A. ignore que son escapade fait partie d'un plan dont elle est la pièce
maîtresse. Ceux qui ont en main les cartes de son destin ont tout prévu…

Une bande dessinée post-apocalyptique de 96 pages qui offre une réelle réflexion sur la place de
l'humain dans une société segmentaire.

19 € ex.Disponible



ACHILLE (2) : Sous les murs de Troie — Cosimo FERRI
23,5 X 32,3 cm — 48 pages couleurs

BANDES DESSINÉES / HISTOIRE

Prévue en trois tomes, ce deuxième opus conte les premiers exploits du héros grec.

Achille, après avoir défait les villes de Troade capture la belle Briséis qui devient sa compagne. De son côté,
Agamemnon, le chef de l’armée grecque, s’accorde Chryséis, la fille d’un prêtre d’Apollon… mais doit très
vite s’en défaire car la peste fond sur ses troupes. Telle est la vengeance d’Apollon. Agamemnon, joue de
ses prérogatives de commandant en chef et réclame qu’Achille lui remette Briséis. Le héros s’incline mais ne
pardonnera pas cette offense: il ne participera plus à cette guerre! Dès lors, les Troyens remportent victoire
sur victoire et même Diomène et Ajax ne peuvent rivaliser sans Achille. Pour galvaniser les troupes Patrocle,
l’ami intime d’Achille, emprunte les armes de ce dernier et ainsi vêtu, lance un vaste assaut contre Troie.
Dans la bataille, Hector, fils aîné de Priam, roi de Troie, prendra la vie de Patrocle. En proie au désespoir,
Achille jure de venger son ami et de tuer Hector…

15 € ex.À paraître en mai 2019

ACHILLE (1) : La naissance d’un héros — Cosimo FERRI
23,5 X 32,3 cm — 48 pages couleurs

BANDES DESSINÉES / HISTOIRE

Prévue en trois tomes, ce premier opus conte la genèse des aventures du héros grec. On y découvre sa
naissance divine, sa jeunesse sous l’éducation du centaure Chiron et son départ pour Troie.
Aux noces de Pélée et Thétis, parents d’Achille, tous les dieux sont invités sauf Éris, déesse de la discorde.
Pour se venger, elle leur jette une pomme d’or avec la mention: “À la plus belle”. Trois déesses revendiquent
alors le fruit : Héra, Athéna et Aphrodite. Afin de mettre un terme à la dispute, Zeus charge le mortel Pâris de
désigner la gagnante. Le jeune homme accorde la pomme à Aphrodite, déesse de l’amour, qui lui a promis en
échange l’amour éternel de la plus belle des mortelles: Hélène. Seulement, Hélène est mariée au roi de Sparte,
Ménélas. Pâris enlèvera la belle Hélène et déclenchera la plus dévastatrice guerre grecque car tous les princes
du pays avaient juré assistance à celui qui épouserait Hélène. Ménélas partira donc en guerre entouré des
plus grands héros: Ulysse, Ajax… et Achille. La guerre de Troie s’annonce…

15 € ex.Disponible
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ONIRIA GENESIS — Ferran XALABARDER
23 X 32 cm - 64 pages couleurs

BD FANTASTIQUE

Bienvenue à Utopia, cité futuriste aux décors surréalistes, où deux femmes sont projetées, toutes
deux incarnées dans un  seul et même corps onirique !
Au sein de cet univers fantastique peuplé d’héroïnes sexy évoluent d’étranges créatures semblant
surgir d’outre-tombe ou d’une pla nète éloignée. Cinq histoires passionnantes, aux dialogues riches,
et aux rebondissements inattendus font de cet album enchanteur le must-have de tous les amateurs
de Alejandro Jodorowsky et de Moebius. On y verra aussi un clin d’œil à Barbarella ou encore aux
aventures de Giuseppe Bergman de Manara, en plus coloré, en plus fou.
Se plonger dans Oniria Genesis, c’est comme se connecter à un générateur de songes hallu cinatoires,
pour un voyage en apesan teur…

15 € ex.À paraître en mai 2019

VITA OSWOOD — Olivier PAILLÉ et Fabrizio PASINI
23,5 X 32,3 cm — 48 pages couleurs

BD FANTASTIQUE

New York 1875 : Jeune, jolie mais sans le sou, Vita Oswood n’attend qu’une chose : rencontrer un
homme riche, le séduire et user de sa fortune pour profiter de la vie.
Un jour, une lettre va tout changer : elle vient d’hériter d’un inconnu une maison en Virginie. Elle part
sans réfléchir pour Washington afin de régler les dernières formalités administratives sans penser une
minute que ça pourrait bien être un piège…
Dans un décor steampunk, Vita voyagera entre les mondes des vivants et des morts, à la découverte
d’une substance censée révolutionner le monde.

15 € ex.Disponible

WHITE SAND (1) — Brandon SANDERSON & Rik HOSKIN
23,5 X 32,3 cm — 160 pages couleurs

BANDES DESSINÉES / FANTASTIQUE

Sur la planète Taldain, les légendaires Maîtres des sables ont le pouvoir de manipuler le sable de manière
spectaculaire. Mais quand ils sont massacrés dans le cadre d'un sinistre complot, le plus faible d'entre eux,
Kenton est le seul survivant. Du moins, c'est ce qu'il pense. Alors que les ennemis l'assaillent de toutes parts,
il constitue une alliance improbable avec Khriss, une mystérieuse jeune femme issue du côté obscur…

White Sand met en scène une partie inédite et essentielle de Cosmere, l'univers tentaculaire de Brandon
Sanderson, présent tout au long de son œuvre. L'histoire, jamais publiée sous forme de roman, fut
directement adaptée pour la bande dessinée par Rik Hoskin, en partenariat avec l'auteur, et grâce au
dessinateur Julius Gopez. White Sand est une plongée spectaculaire dans cette nouvelle saga qui
enthousiasmera les fans de littérature fantastique.

22 € ex.Disponible



HELL COPS (1) : First Case — Eric VAXMAN
23,5 X 32,3 cm — 48 pages couleurs

BANDES DESSINÉES / SCIENCE-FICTION

Dans un futur proche, dans une ville aux accents américains, un jeune inspecteur de police particulièrement
consciencieux se voit remis à sa place par sa hiérarchie. Les choses vont mal et personne n'a le temps ni
l'envie de résoudre des enquêtes. Saturée, la police pare au plus pressé. Lors d'un briefing houleux, une
nouvelle recrue fait son apparition. Elle apparaît différente selon ses interlocuteurs et souhaite faire équipe
avec le seul qui semble la voir telle qu'elle est. Ensemble, ils interviennent sur un banal braquage de station-
service qui va les mener à enquêter dans les hautes sphères du pouvoir. Excédé par cette collaboration forcée,
Daniel Bowman demande des explications à sa partenaire qui n'est autre qu'une démone envoyée sur terre
pour que les âmes des victimes de ce monde arrêtent de sombrer dans les Enfers qui aujourd’hui sont
encombrés. Dans un monde souillé, corrompu et suffocant arriveront-ils à enrayer la corruption et les trafics
en tous genres ? Arriveront-ils à rétablir le bon fonctionnement du Paradis et des Enfers ?
Cette série est prévue en plusieurs volumes. Ce volume est le premier.

15 € ex.À paraître en mai 2019

LE PLASTIQUE, C’EST FANTASTIQUE (1)
ELMER FOOD BEAT, Katia Even & Hélène LENOBLE – 21 X 30 cm — 48 pages couleurs

BANDES DESSINÉES / HUMOUR

Le plastique, c'est fantastique et Oh Daniela, la, la, la… ça vous dit quelque chose ? Alors c'est  que le
groupe Elmer Food Beat a bercé vos coquines années !

Après 1 million de disques vendus, des disques d’or et de platine, l’Olympia à guichets fermés, une
Victoire de la Musique, plus de 900 concerts (jusqu’à 20 000 personnes), le groupe Elmer Foot Beat
vous offre leurs meilleures chansons en bande dessinée !

Porté par le dessin tout en rondeur et humoristique de Katia Even et soutenu par les couleurs vives
d’Hélène Lenoble, cet album est un must pour tous les fans du groupe et les férus de BD
humoristiques.

10 € ex.Disponible

LE PLASTIQUE, C’EST FANTASTIQUE (2)
ELMER FOOD BEAT, Katia Even & Hélène LENOBLE – 21 X 30 cm — 48 pages couleurs

BANDES DESSINÉES / HUMOUR

Le plastique, c'est fantastique revient avec cinq nouvelles chansons : L’infirmière, Je vais dormir tout
seul ce soir, La vie devant nous, La caissière de chez Leclerc et Une semaine de réflexion.

Après 1 million de disques vendus, des disques d’or et de platine, l’Olympia à guichets fermés, une
Victoire de la Musique, plus de 900 concerts (jusqu’à 20 000 personnes), le groupe Elmer Foot Beat
vous offre leurs meilleures chansons en bande dessinée !

Toujours porté par le dessin tout en rondeur et humoristique de Katia Even et soutenu par les couleurs
vives d’Hélène Lenoble, cet album est un must pour tous les fans du groupe et les férus de BD
humoristiques.

10 € ex.À paraître en mai 2019

BD grivoise

BD grivoise

MAGENTA NOIR FATAL — Nik GUERRA
23,5 X 32,3 cm — 80 pages N&B

BANDES DESSINÉES / POLICIER-THRILLER

Londres 1961. De nombreux top modèles du magazine Bizarre Bazar disparaissent mystérieusement.
Quelqu’un à décider de s’en prendre aux égéries du magazine. Après la disparition de leur amie
Charlotte Champagne, Magenta et Lucrèce, top modèles et photographes, décident de mener
l’enquête et forment un duo de détectives privées des plus perspicaces. Là où la police est dans
l'obscurité la plus totale, Magenta et Lucrèce, avec leurs méthodes originales, pourront-elles résoudre
cette affaire ?

Une enquête qui nous entraîne dans les bas-fonds du Londres des années soixante, là où le noir
devient fatal.

19 € ex.Disponible



1001 VISIONS DU SEXE — Patrice BAUDUINET
22 X 22 cm - 192 pages N&B

BD HUMOUR

1001 visions du sexe, c'est un projet un peu cocasse, un projet joyeux, à la fois graphique et
sociologique. Pendant cinq ans, Patrice Bauduinet s'est amusé à demander à des gens d'horizons
divers s'ils voulaient bien se prêter à un petit jeu : prendre un crayon et dessiner un sexe féminin, puis
un sexe masculin. Sur un carnet de Moleskine, des personnes âgées de 2 à 93 ans ont donc livré leur
vision du sexe ! Environ 2500 représentations  de zizis et de zézettes, symboliques, poétiques,
humoristi ques, médicales, délicates, obscènes, chirur gicales ou surréalistes !
Chaque chapitre s'ouvre sur un dessin d'Edmond Baudouin, peintre, illustrateur et auteur de bande
dessinée !

15 € ex.

REVOLUTIONARY ROAD : L’art subversif de Luis Quiles — Luis QUILES
21 X 30 cm - 112 pages couleurs

BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS / CRITIQUE SOCIALE

L’art de Luis Quiles est un mélange entre un héritier soixante-huitard à la Hara-kiri et une critique
sociale fidèle aux Indignés espagnols des années 2010 car Luis est un dessinateur qui ne se fixe aucun
tabou quand il s’agit de dénoncer les réalités choquantes de notre monde moderne.

Toutes les dérives de notre société moderne sont passées au crible par l’illustrateur, quitte à choquer
la plupart du temps pour mieux faire passer son message. Entre notre addiction aux réseaux sociaux,
le pouvoir de l’argent et du capitalisme, le terrorisme religieux, la maltraitance subie par les femmes,
les enfants et les plus pauvres, Luis Quiles a beaucoup de choses à dénoncer. Et on préfère vous
prévenir, que les âmes sensibles s’abstiennent de jeter un coup d’œil à ses dessins.

28 € ex.Disponible

DARK DIVAS : PIN-UP COLLECTION — Nik GUERRA
21 X 28 cm — 112 pages couleurs

BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS / NU, CHARME, ÉROTISME

Célèbre pour son dessin sensuel où les regards ardents jouent avec les reflets des bas nylon plus vrais
que nature, Nik GUERRA présente avec Dark Divas son premier recueil de pin-up pulpeuses, sombres,
démoniaques et envoûtantes !
Plus de 100 illustrations où le noir rétro se marie au rouge hémoglobine.
Cité parmi les « 100 plus belles bande dessinées » par le magazine Beaux Arts, Black Divas nous offre
le meilleur de Nik Guerra.
Un superbe livre qui sera aussi bien convoité par les amateurs de pin-up que par les collectionneurs
de bandes dessinées.

30 € ex.Disponible

MALIBU CHEESECAKE : LES PIN-UP D’OLIVIA DE BERARDINIS
Olivia DE BERARDINIS – 23 X 30,5 cm - 160 pages couleurs

BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS / NU, CHARME, ÉROTISME

Plus de 100 peintures et dessins de pin-up commentés par Olivia De Berardinis. De la technique aux
modèles en passant par le processus de création, cette illustratrice mondialement connue, qui signe
ses oeuvres sous le nom d’“Olivia”, nous dévoile dans 160 pages en couleurs tout son talent. Les
images sont accompagnées d’interviews de :
• Hugh Hefner, célèbre fondateur du magazine Playboy,
• Bettie Page, icône de années 50 mondialement connue pour ses photos de pin-up fétichistes,
• Dita Von Teese, danseuse new burlesque, mannequin, stripteaseuse, styliste et actrice américaine,
• Margaret Cho, actrice, scénariste, productrice et réalisatrice.
Un superbe livre qui sera aussi bien convoité par les amateurs de pin-up que les collectionneurs
chevronnés…

35 € ex.Disponible

BETTIE PAGE — Olivia DE BERARDINIS
23 X 30,5 cm - 80 pages couleurs

BEAUX LIVRES ILLUSTRÉS / NU, CHARME, ÉROTISME

Plus de 50 peintures et dessins, réalisés par Olivia De Berardinis, sur l’icône des années 50
mondialement connue pour ses photos de pin-up fétichistes : Bettie Page. De la première affiche
réalisée en 1980 aux célèbres peintures Playboy, Olivia De Berardinis nous offre dans cet ouvrage une
véritable galerie d'œuvres d’art dédiée à Bettie Page.

“Il n’y eut aucune star de ce genre avant elle. Marylin Monroe avait des prédécesseurs, pas Bettie.” 
— Olivia De Berardinis

Un superbe livre qui sera aussi bien convoité par les amateurs de pin-up que les collectionneurs
chevronnés.

30 € ex.Disponible

Disponible Non-érotique

Public averti



CONTES MACABRES DU JAPON
Sean Michael WILSON & Morikawa MICHIRU 

16 X 23,5 cm — 144 pages N&B – MANGA / SEINEN

Il y a de cela plus d’une centaine d’années, l’écrivain Lafcadio Hearn rassembla et traduisit une
sélection d’histoires de fantômes et de mystères appartenant à la tradition japonaise. Le célèbre
créateur de manga Sean Michael Wilson reprend six de ces histoires dans une adaptation graphique
exceptionnelle. 
Mis en valeur par les dessins de Michiru Morikawa, ce manga offre un condensé des mythes et
légendes, des histoires de fantômes et de magie qui abondent dans la culture japonaise.

Cet album est agrémenté d’une postface de William Scott Wilson, le célèbre traducteur et éditeur
d’ouvrages sur la culture japonaise, restituant ainsi la pensée philosophique des samouraïs et resituant
les contes dans leur contexte historique.

13 € ex.Disponible

YAKUZA MOON : L’histoire vraie d’une fille de gangster japonais 
Shoko TENDO, Sean Michael WILSON et Michiru MORIKAWA

16 X 23,5 cm — 192 pages N&B – MANGAS (GRAND FORMAT) / SEINEN

Shoko Tendo baigne dans le luxe dès sa naissance au sein d’une riche famille de Yakuzas. Elle devient
cependant la victime de harcèlement scolaire de la part des élèves et des enseignants dès lors qu’on
lui colle l’étiquette de « fille de Yakuza ». À cela s’ajoutent les rages alcoolisées nocturnes de son père.
Alors que sa famille croule sous les dettes au fur et à mesure que l’influence de son père s’étiole,
Tendo fréquente la mauvaise bande et d’autres hommes apparaissent dans sa vie. À quinze ans à
peine, elle est déjà membre d’un gang, à dix-huit elle est dépendante de la drogue et elle passe la
décennie suivante à subir des relations avec des hommes plus violents les uns que les autres. Ce n’est
qu’après la mort de ses parents et une tentative de suicide ratée qu’elle réévalue son style de vie au
travers d’une introspection difficile et salvatrice. Et c’est grâce à une décision quasi anecdotique
qu’elle reprend les rênes de sa vie et sort enfin la tête de l’eau.

13 € ex.Disponible

Meilleures ventes 

DANGER GIRL
Opération Hammer

TARZAN : INTÉGRALE RUSS
MANNING NEWSPAPER STRIPS (1) :

1967-1969
LEGENDERRY

L’aventure steampunk 


