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++ YIL ++

YIL ++

ALINE LE CUBE DE XERUS
Auteur(s): Mike A. Calles, Nicolas Snieg et Stéphane Richard
Genre: Science fiction
PAGES: 50
FORMAT: 21,5 x 29,2 cartonné
résumé:

An 2520. L’humanité a colonisé une dizaine de planètes et en a exploré des centaines. Des
ruines et des traces d’anciennes civilisations ont été découvertes. Mais aucune vie.
Une organisation inter-gouvernementale a été créée dans le but d’enquêter sur la disparition
de ces civilisations et de s’équiper contre une potentielle menace. Mais la véritable menace de
l’humanité viendrait-elle seulement de l’extérieur ?

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-67-0
dépôt légal: Décembre 2014

4

YIL ++

ARIANE DABO
Tome 3, La lance opale de feu
Auteur(s): Guillaume Delacour
Genre: Action / aventure
PAGES: 54
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Ariane Dabo est une héroïne d’aventures contemporaines sur fond de sociétés secrètes et
d’occultisme. Une première triologie est parue, avec le tome 1, La lance opale de feu publié en
2013, le tome 2, L’ordre du sceptre de Baal début 2015 et le tome 3, La cité perdue de l’Atlas.
Et la série se poursuit... Un autre album est déjà en préparation.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-072-6
dépôt légal: Juin 2016

Et aussi...

Ariane Dabo
Tome 1, La lance opale de feu

Ariane Dabo
Tome 2, L’ordre du sceptre de Baal

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-05-2
dépôt légal: Septembre 2013

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-73-1
dépôt légal: Janvier 2015
5

YIL ++

AZAD, Tu ne fuiras point
Auteur(s): Manouk
Genre: Fantastique
PAGES: 62
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Aux frontières du Meditellus, un groupe de fugitifs composé de quatre esclaves tente
d’échapper aux griffes d’un chef de guerre tyrannique. Ils décident alors de quitter leur terre
natale, mais leur destination ne leur laisse d’autre choix que de traverser une jungle supposée
maudite. Ce périlleux voyage les confrontera à une menace chargée de mysticisme, mais également à leurs propres pouvoirs...

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-113-6
dépôt légal: Décembre 2016

6

YIL ++

BAL(L)ADES ARMORICAINES
Tome 1 , Emrys
Auteur(s): Mickaël Huiliers, Gweltas Le Boubec
Genre: Historique
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29, 2, cartonné
résumé:
Balade : promenade sans but précis.
Ballade : récit en vers divisé en strophes avec ou sans refrain reproduisant le plus souvent des
traditions historiques ou légendaires. L’Armorique, en des temps de peur et de lutte, propices
à la loi du plus fort. Emrys, barde d’un village peuplé de colons bretons, tente en vain d’oublier
ses regrets et son passé. Lassé de cette vie, il songe désormais à fuir en avant. La toile du destin et la rencontre fortuite d’un mystérieux personnage lui forceront la main.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-111-2
dépôt légal: Novembre 2016
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YIL ++

BLOOD AND TEARS
Auteur(s): Emmanuel Beaudry, Scott Charron
Genre: policier - thriller
PAGES: 82 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Franck Benjamin est un anesthésiste renommé. Alors qu’il rentre chez lui après une journée
passé à l’hôpital, le téléphone sonne. Au bout du fil : une voix, froide et menaçante, annonce
qu’elle détient sa femme en otage. Elle sera libérée si le patient Denis Forsythe ne se réveille
pas de l’opération qui doit se dérouler le lendemain. Mais rien ne se passe comme prévu…

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-002-3
dépôt légal: Juin 2015
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YIL ++

EVEN
Époque 2, L’Auld Alliance
Auteur(s): Didier Mada, Bruno Fermier
Genre: Historique
PAGES: 54
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Henri II succède à son père François 1er. Débute alors une période, durant laquelle, le dernier
roi chevalier interviendra sur de nombreux théâtres d’opérations, afin de maintenir la puissance
du royaume de France, que ce soit en Europe, en Méditerranée et jusque dans le Nouveau
Monde. Or, la grande Histoire s’écrit d’histoires et du sang de soldats de l’ombre. Parmi eux, un
jeune comte breton, du nom d’Even de Rays. Pour ce dernier, cet engagement se double d’une
terrible quête… La vengeance !
PRIX public: 16€
isbn: 979-10-92736-62-5
dépôt légal: Novembre 2014

Et aussi...

Edition de Luxe (24 x 32 cm, N&B)

Even
Épisode 1, Silvius

PRIX public: 16,50€
isbn: 978-2-9538394-7-0
dépôt légal: Janvier 2013

EVEN TOME 1
PRIX public: 38€
isbn: 978-2-37416-205-8
dépôt légal: Mai 2017

isponible !

, bientôt d
L’Épisode 3

9

EVEN TOME 1
PRIX public: 38€
isbn: 978-2-37416-206-5
dépôt légal: Mai 2017

YIL ++

LES GASTÉROPOTES
Tout va trop vite (autour de nous)
Auteur(s): Michel Burdin
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Les Gastéropotes ont peut-être pour seul défaut leur lenteur... Ne reculant jamais devant rien,
ils ont tout tenté pour aller plus vite : modifier la composition chimique de leur bave ou s’attaquer à la physique quantique. Mais aucune approche scientifique n’a été couronnée de succès... En fait, ils sont nuls en sciences ! Alors pourquoi ne pas essayer de se mettre au sport ?
Oh, et puis après tout, la lenteur est-elle vraiment un défaut ? Est-ce que finalement ce n’est
pas le monde environnant qui va trop vite ? Cette approche hautement philosophique va forcément leur plaire... On parie ?
PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-199-0
dépôt légal: Mai 2017

Et aussi...

Les Gastéropotes
Tome 2, Salades de saisons

Les Gastéropotes
Tome 1, Tous au potager

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-071-9
dépôt légal: Mai 2016

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-001-6
dépôt légal: Mai 2015
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YIL ++

MAX DEBRIS, Confession d’un véritable faussaire
Auteur(s): Toni Radev, Djordje Milosavljević, Marko Stojanović
Genre: Action / Aventure
PAGES: 56
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

résumé:

Mon histoire commence à Paris.
1937... À cette époque je roulais en Bugatti. Mon nom est Max Débris et je débutais une de mes
affaires les plus profitables, celle qui me vaudra le titre de maître dans ma profession.

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-127-3
dépôt légal: Janvier 2017
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YIL ++

MONSTERS ?
Auteur(s): Paskal Millet
Genre: Horreur
PAGES: 50
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Monstre : « être vivant gravement mal formé, individu d’une grande cruauté, être fantastique,
insolite. Personne repoussante par sa laideur ou son caractère. » À chaque page, un personnage. Une galerie de monstres, atypiques, déviants, étranges, remarquables, sans aucun lien
les uns avec les autres. Vous pouvez lire cet ouvrage en une seule fois, ou bien choisir une page
au hasard. Laissez-vous emporter tel un enfant dans un train fantôme… Vous pouvez même
sauter en marche si ça devient trop effrayant.

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-52-6
dépôt légal: Octobre 2014
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YIL ++

Nouve

auté

SENTIENCE,
Tome 3 (R)Évolution
Auteur(s): David Volpi, Tyef
Genre: Science fiction
PAGES: 52
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

résumé:

Doc, un scientifique chevronné, met au point une formule qui change l’ADN humain en ADN
animal. Sa découverte lui ouvre les portes d’un nouveau monde dans lequel les animaux sont
animés d’une réelle conscience et sont capables d’émotions. Des êtres sentients en somme,
tout comme l’Homme. Cette révélation pose plus que jamais la question du rapport de l’Homme
à l’Animal...

Prix: 15 €

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-280-5
dépôt légal: Décembre 2017

Et aussi...

Sentience
Tome 1, Animal project

Sentience
Tome 2, Justice

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-036-8
dépôt légal: Novembre 2015

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-118-1
dépôt légal: Décembre 2016
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YIL ++

LA VIE DE KEVIN
Auteur(s): Pago
Genre: Drame
PAGES: 56
FORMAT: 17 x 24, cartonné
résumé:

Kevin est un ado qui se morfond dans sa banlieue insipide. Il ne supporte plus ses parents qui
vivent comme des zombies et trouve les jeunes de son lycée totalement superficiels. Mais
l’arrivée d’une jeune voisine au look de zonarde et de sa mère dont la sensualité le trouble vont
changer la donne pour lui. Sa vie va enfin pouvoir commencer…

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-110-5
dépôt légal: Décembre 2016

14

YIL ++

CANNELLE & CASTELL
Auteur(s): Mino
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 24,3 x 17, cartonné
résumé:

Cannelle et Castell sont des faux jumeaux d’une dizaine d’années, pleins de vie et qui se
chamaillent continuellement !

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-084-9
dépôt légal: Juillet 2016

15

YIL ++

SINRISE
Auteur(s): Médéric Combettes
Genre: Horreur
PAGES: 52
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Suite à une étrange vision, Evan se réveille, perdu dans une forêt d’Écosse en pleine nuit.
Uniquement accompagné d’un chasseur de primes répondant au nom de Jack Williams. Bien
malgré lui, il se retrouve obligé d’aider le chasseur dans sa périlleuse mission : débusquer et
anéantir le mystérieux Warren, à l’origine de disparitions et meurtres dans les environs...

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-185-3
dépôt légal: Avril 2017
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YIL ++

Nouve

auté

VERA CRUZ
Auteur(s): NADA et JB CROCODILE
Genre: Aventure
PAGES: 126
FORMAT: A4 (à l’italienne), cartonné

résumé:

C’est à Norogachic, au cœur de la Sierra Tarahumara, là où, naguère encore, quelques indiens
faméliques célébraient les anciens rites des rois de l’Atlantide, que le destin d’Alvaro croise celui
de Vera Cruz.

PRIX public: 25€
isbn: 978-2-37416-212-6
dépôt légal: Juillet 2017

34

35
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LE MAGAZINE DES EDITIONS YIL...

GOUEL ! - Le mag des éditions YIL
AUTEUR(S) : Yvem, Mymie Chan, Yanouch, Iso, Marie et bien d’autres...
Genre : Gouelien (nouveau régime alimentaire à base de bandes-dessinées)
Pages : 72 (sauf pour le n°00 qui a subi un régime draconien et pèse 52 pages)
Format : 215 x 290 mm, dos carré collé
Parution : Trimestrielle
Résumé :

GOUEL, c’est quoi ? GOUEL signifie « affamé » ou « morfale » en patois Douarneniste (29, Finistère)… Il nous caractérise bien, YIL édition : les affamés de BD libre ! On trouve quoi ? Des BD
YIL à découvrir en avant première (pré-publication), des BD coup-de-coeur du catalogue à
redécouvrir, des interview d’auteurs, des jeux, des reportages… et surtout beaucoup d’humour !
Disponible dans nos librairies YIL, auprès de nos auteurs en dédicace et chez votre libraire.

PRIX public: 7€
isbn: 2491 - 6617

Découvre

18

z l e p ro
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CTOBRE 20

Catalogue général

Science Fiction
Policier / Thriller
Humour
Fantastique
Action / Aventure
Drame
Historique
Poésie
Bretagne
Artbook
Jeunesse
Collection Butte Rouge
Romans

- Science-Fiction -

néo atomicus, la conspiration du temps
Auteur(s): Éric Ronceray, Pascal Dumont, Antoine Defarges
Genre: Science Fiction
PAGES: 60
auté
Nouve
FORMAT: 24,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Il y a 5 millions d’années, une grande catastrophe atomique créa le monde Néo-Atomicus.
3000 ans après, l’acacia, symbole de la vie du monde de Néo-Atomicus, se retrouve empoisonné par un démon. Des élus, aussi loufoques qu’attachants, sont envoyés pour le
soigner et ainsi empêcher la naissance d’un monde maléfique et chaotique.
Mais seront-ils à la hauteur ?

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-271-3
dépôt légal: Nov. 2017

inédit ! Choisissez votre version...
Razorback Space Trucker, tome 3, Sauveur de planètes

(version ça finit bien)

Auteur(s): Gérard Roméro
Genre: Science Fiction
PAGES: 64
FORMAT: 24,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Une ambiance claustrophobique et malsaine, un monde en noir et blanc qui absorbe les
couleurs, des créatures immondes prêtes à vous dévorer, une locustra qui ne réagit pas…
Une descente aux enfers… La mort à chaque pas… Mais où donc razorback, armé jusqu’aux
dents, a entrainé les najas, section spéciale du trident ? Cette aventure, plus intimiste,
abandonne l’univers des space trucker pour nous dévoiler le secret du combat le plus viscéral de notre héros...

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-279-9
dépôt légal: Déc. 2017

Razorback Space Trucker, tome 3, Sauveur de planètes

(version ça finit mal)

Auteur(s): Gérard Roméro
Genre: Science Fiction
PAGES: 64
FORMAT: 24,5 x 29,2, cartonné

Nouve

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-278-2
dépôt légal: Nov. 2017
20

auté

- Science-Fiction -

véronika l’intégrale
Auteur(s): Amédée Albi
Genre: Science Fiction
PAGES: 100
FORMAT: 23 x 32, cartonné - dos toilé

Nouve

auté

résumé:

Un vaisseau spatial arrive au-dessus de la terre. Le dieu Sucellos débarque sur les terres
Armoriques. Il vient chercher de l’aide auprès de Véronika la fille de son frère le Dieu Lug.
Ce dernier est tombé dans un piège, qui l’a envoyé dans les limbes.
Guidés par Set, leur vaisseau Sucellos et Véronika devront trouver et réunir les 6 clés qui
vont leur permettre de passer la barrière des limbes pour enfin sauver le Dieu Lug.

PRIX public: 30€
isbn: 978-2-37416-273-7
dépôt légal: Déc. 2017

l’étoile miraculeuse, tome 2, le souffle du démon
Auteur(s): Malotruf
Genre: Science Fiction
PAGES: 52 (N&B)
FORMAT: 24,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

L’arrivée d’un nouveau prophète, Yaas-Him, bouleverse l’ordre établi alors que simultanément le Champcryst dépérit. C’est la panique au sein des Omelads. Leur cristal, symbole
de leur pouvoir perd ses propriétés. Le triumvirat trouve en Yaas-Him un bouc émissaire
idéal. Mais si la vérité était ailleurs et qu’un démon depuis longtemps endormi manipulait
les évènements pour accélérer son avènement?

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-261-4
dépôt légal: Nov. 2017

L’ETOILE MIRACULEUSE, tome 1, La légende des trois amants
Auteur(s): Malotruf
Genre: Science Fiction
PAGES: 46
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Sur une Terre alternative, quelque part dans le Hara, du côté de Ton-Bouc, se
répand l’écho de l’apparition d’une nouvelle étoile dans le ciel. Sa particularité ? Elle ne
se révèle pas à tous et serait miraculeuse. Affabulation, manipulation, hérésie ; la nouvelle
interpelle l’université théologique de Stan-Bull qui ne peut tolérer de telles rumeurs sans
vérification. Bra-Him Ben Salim, Omelad astronome emprisonné pour ses thèses controversées, est envoyé enquêter sur ce phénomène afin de déterminer s’il s’agit d’une supercherie
destinée à déstabiliser, détourner et abuser les croyants de la Vraie Foi.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-089-4
dépôt légal: Août 2016
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- Policier / Thriller -

Monsieur eugène, tome 2, le dossier ou... l’apocalypse!
Auteur(s): Jacques Médoc
Genre: Policier - Thriller
PAGES: 52
FORMAT: 21,5 x 29,2 cartonné

Nouve

auté

résumé:

Jusqu’où iriez-vous pour sauver votre emploi alors que votre univers frôle le bord du précipice? Eugène se voit condamné à accomplir sa mission : retrouver le dossier Durant !
Une simple tâche ? À voir ! Suite à diverses catastrophes, la pragmatique Administration
s’est muée en limbes labyrinthiques. Et c’est sans compter sur les rivalités entre services, la
lourdeur bureaucratique ou encore la secte des productivistes.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-259-1
dépôt légal: Nov. 2017

le parking de la rue koufra
Auteur(s): Jean-Pierre Chabin - Anne Gévrin
Genre: POlicier (Nouvelles)
PAGES: 104
FORMAT: 17 x 24 cartonné

Nouve

auté

résumé:

Le parking de la rue Koufra
La rue Koufra est au coeur de la cité des Buissonnets. Mouloud est retrouvé assassiné. Mouloud, fils d’Algérien, a beau être Français, il n’a pas que des amis, notamment parmi ceux
de la bande à Barizot.

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-228-7
dépôt légal: Sept. 2017

zoé
Auteur(s): Emmanuel Marie, Nyve
Genre: Thriller
PAGES: 67
FORMAT: 17 x 24 cartonné
résumé:

-Zoé? Elle est bien bonne celle-là. Tu t’appelles vraiment Zoé?
-Oui, c’est mon prénom.
-Eh bah, y’en a qui sont vraiment cons pour donner un nom de gonzesse à leur marmot.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-134-1
dépôt légal: Février 2017
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- Policier / Thriller -

Fido, tome 1, requiem pour un esquimau
Auteur(s): Jolamouche, Zeddero
Genre: Policier
PAGES: 54
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Dans le pays du Grandfroid c’est la consternation : le corps d’un esquimau a été retrouvé
sous la neige. Cela sent l’assassinat à plein nez. La police occupée par la diffusion télévisuelle
du championnat de hockey fait appel à Fido, privé professionnel pour trouver le meurtrier.
Enquête qu’il va mener à baton (d’esquimau bien sur) rompu. La police a t elle euraison? Yil
sera t il assez fou après ça pour publier un second tome ? Vous le découvrirez en lisant ce
polar digne des plus grands. Nous
l’affirmons sans crainte, ce premier tome des aventures de Fido est pour l’instant le meilleur
de la série. Ami lecteur, tu peux le lire les yeux fermés.
PRIX public: 16€
isbn: 979-10-92736-39-7
dépôt légal: Juillet 2016

le dossier ronsillac
Auteur(s): Didier Bontemps
Genre: Policier
PAGES: 78
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Ce boulot tombait à pic ! Le niveau de mes finances était au plus mal et ce contrat de
restauration d’album photo de la famille Ronsillac devait me permettre de toucher un petit
pactole en peu de temps. C’est Ana qui avait filé mes coordonnées à Marguerite Ronsillac.
Malheureusement, le décès violent et soudain de cette dernière mettait un terme à mon
contrat de travail avec elle...
Tout avait commencé il y a quinze jours...

PRIX public: 18€
isbn: 978-2-37416-135-8
dépôt légal: Janvier 2017

the drop bear
Auteur(s): Ashikara
Genre: Thriller
PAGES: 52
FORMAT: 17 x 24, cartonné
résumé:

Le Drop Bear, un marsupial carnivore qui se laisserait tomber du haut des arbres sur ses
proies, ne leur laissant aucune chance. Cette nuit, une fois de plus, je vais prouver à certains
que le Drop Bear existe bel et bien.

PRIX public: 12€
isbn: 978-2-37416-062-7
dépôt légal: Mai 2016
23

- Humour -

Jacky flemmard tome 1, vie de rêve

auté
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Auteur(s): Kerrian Giammattei
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Jacky Flemmard, le plus paresseux des adolescents du collège Primverléfleuries (oui, j’ai pas
trouvé mieux) et peut-être même du monde, va vivre des aventures, pas si banales et pas
si reposantes, entouré de ses deux meilleurs amis : Gégé et Jasmin (l’enrhumé)...

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-282-9
dépôt légal: Déc. 2017

éric du turfu
Auteur(s): Adelaïde Calassou & Dimitri Lernoud
Genre: Humour
PAGES: 88 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Éric ne se souvient pas de grand chose dans sa vie. Mais s’il n’a pas toute sa tête, il possède
un ciré vraiment cool: un ciré magique temporel. C’est en découvrant les incroyables applications de son vêtement qu’Éric va entreprendre malgré lui un voyage à travers le temps et
l’espace.

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-272-0
dépôt légal: Déc. 2017

Les fanfaronnades tome 4, âmes sensibles
Auteur(s): Jean-Jacques Linck
Genre: Humour - Fables
PAGES: 52
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé: Coici de nouvelles historiettes puisées dans le monde animal… qui nous donne

toujours et encore des leçons de vie…

réédit
PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-246-1
dépôt légal: Déc. 2017

ions !
PRIX public: 15€
isbn: 978 -2-37416-277-5
dépôt légal: Déc. 2017
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PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-268-3
dépôt légal: Déc. 2017

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-262-1
dépôt légal: Déc. 2017

- Humour -

Darius
Auteur(s): Gilles Sangla
Genre: Humour
PAGES: 56
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Dans la mythologie grecque, des héros, il y en a beaucoup, mais DARIUS, lui, est unique.
Entre sauver des demoiselles en détresse, pourfendre des monstres, aider ses amis, et séduire
«circée» la sorcière, il n’a pas son pareil... Car il est capable d’encaisser des torgnoles et des
chutes titanesques, d’être en des situations improbables,de faire des bourdes énormes, et
même de mettre les dieux de l’olympe en rogne ! Bref, vous voulez suivre et sourire des aventures burlesques d’un anti-héros ? Ce livre est fait pour vous !

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-269-0
dépôt légal: Nov. 2017

Gino le pizzaïolo
Auteur(s): Laurent Bérard, Michel Reboul
Genre: Humour
PAGES: 60
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Immersion totale dans l’univers d’un pizzaïolo sympathique, Gino, qui embarque toute sa
petite famille dans la fabrication et la vente de ses pizzas.. Et comment imaginer qu’il puisse
lui arriver autant d’aventures dans une vie aussi simple. Un métier passionnant autour de
toutes ces rencontres, qui créent, à n’en plus finir, des situations marrantes et atypiques. Le
camion pizza, c’est l’endroit où toute la société se mélange, riches, pauvres, vieux, jeunes,
beaux, laids, des bombes sexy aux intellectuelles BCBG... Gino le pizzaïolo, ou les pizzas au
final, ne comptent pas...
PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-251-5
dépôt légal: Nov. 2017

MIch franco belge malgré lui
Auteur(s): Hal
Genre: Humour
PAGES: 56
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Mich, tout juste bachelier, est propulsé à Bruxelles pour poursuivre ses études. De la montagne à la ville; du foyer familial à la colocation; de la messe du dimanche aux soirées poker
du jeudi... Mich va se prendre d’amour pour cette ville et pour la culture belge. Mais aussi et
surtout, être happé par l’univers de la bande-dessinée FRANCO-BELGE...

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-264-5
dépôt légal: Nov. 2017
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anthologie du précis d’humour faible
Auteur(s): BIBEUR LU
Genre: Humour
PAGES: 72
FORMAT: A4, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Les strips et planches de son album ont été exécutées avec de l’encre de rutabaga écoresponsable, sur un papier durable, fabriqué à base de quinoa et de riz basmati équitables
étuvés à l’eau minérale bénite, selon un procédé social et solidaire tenu secret.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-237-9
dépôt légal: Oct. 2017

piccoldur, Tome 1,

La longue marche pour le royaume de Flantul

Auteur(s): YUBIKANE
Genre: Humour
PAGES: 72
FORMAT: A4, cartonné

Nouve

auté

résumé:
Piccoldur notre héros, vieux coq hormoné, pervers, alcoolique et de surcroît albinos survit
avec son peuple et sa précieuse amie, mi-mouche, mi-tique, «Lady Pochtrone» dans un
ghetto désertique. C’est une contrée polluée d’OGM et de pesticides, une contrée recouverte d’ordures radioactives où l’eau est contaminée au gaz de schiste et les vers de terre, à
l’effet de serre.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-247-8
dépôt légal: Septembre 2017

réflexions (très) affligeantes
Auteur(s): Mariko
Genre: Humour
PAGES: 72
FORMAT: 18 x 24, cartonné

Nouve

auté

résumé:
Peut-on survivre sans Nutella ? À moins de devenir sosie de Conchita Wurst, existe-t-il une
solution radicale pour ne plus avoir à s’épiler ? Est-il esthétique de pisser la porte ouverte ? Et
espérez-vous vraiment que ce tome 2 très affligeant réponde à tout cela ?

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-239-3
dépôt légal: Septembre 2017
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reno & bruneaux
Auteur(s): O2
Genre: Humour
PAGES: 52 (n&b)
FORMAT: 18 x 24, cartonné

Nouve

auté

résumé:

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-241-6
dépôt légal: Oct. 2017

Reno et Bruneaux sont inséparables. Ils vont à la fac ensemble, habitent ensemble, passent
Noël ensemble, ils dorment même ensemble. Reno est caractériel, Bruneaux est soumis. Bruneaux est amoureux de Reno, mais pas pour autant homosexuel. Reno est hétérosexuel et
peu conscient de l’ambiguïté de son lien avec Bruneaux. Et puis il y a Réna, Brownie, Qulaire,
Simont, Hugoh...

la rouge et la noire, opium dei (tome 2)
Auteur(s): Nègre
Genre: Humour
PAGES: 44
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Apparus il y a plus de 400 millions d’années, les insectes constituent la plus grande partie de
la biodiversité animale. Ils ont colonisé tous les continents et supportent tous les climats. Une
réussite qu’ils doivent bien sûr à leur formidable capacité d’adaptation, mais aussi à leur sale
caractère, à leur agressivité, à leur hypocrisie, à leur lâcheté, à leur corruption, à leur mauvaise foi, à leur arrogance, à leur cruauté, à leur bêtise, à leur déloyauté, à leur sournoiserie
et à leur haine, qualités qu’ils partagent avec l’autre remarquable réussite de l’évolution des
espèces: l’Homme.
PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-230-0
dépôt légal: Septembre 2017

la rouge et la noire, alter égo (tome 1)
Auteur(s): Nègre
Genre: Humour
PAGES: 42
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-098-6
dépôt légal: Septembre 2016
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le blog de susie, tome 3, Neuf mois pour rester zen
Auteur(s): Mélanie Body
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: A4, cartonné

Nouve

auté

résumé:
Neuf mois pour rester zen... ou les péripéties de Susie dans l’aventure de la grossesse, monde
où chacun a un avis bien précis de ce qu’il faut faire ou ne pas faire. Qui suivre ? Qui croire ?
Comment survivre dans ce flot contradictoire ?

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-256-0
dépôt légal: Octobre 2017

Le Blog de Susie, tome 2, Les vacances à la campagne
Auteur(s): Mélanie Body
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-105-1
dépôt légal: Novembre 2016

Le Blog de Susie, tome 1, petits tracas et autres blablas...
Auteur(s): Mélanie Body
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-006-1
dépôt légal: Juin 2015
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le collège pantouflar (tome 2)
Auteur(s): Régis BRONNER
Genre: Humour
PAGES: 46
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Des adolescents toujours plus tire-au-flanc et mollassons, un enseignant amateur de gros
cylindres qui prône l’anarchie, un principal plus inventif que jamais, une documentaliste passionnée mais dupe, un concierge surmené, des dinosaures mélomanes, des combats de profs
et de robots géants, un pou en exil, des champignons hallucinogènes, un homme préhistorique surgelé, une vendetta chewingummisante... C’est ça, le Collège Pantouflar! ... Et vous
pensiez avoir tout vu? Replongez-vous dans ce bahut pas comme les autres pour une année
scolaire encore plus loufoque que déjantée!
PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-235-5
dépôt légal: Septembre 2017

les Q, saison 1
Auteur(s): Mouch
Genre: Humour
PAGES: 72
FORMAT: A5, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Les Q sont des journalistes qui travaillent au Q et qui font des trucs improbables.

PRIX public: 16€
isbn:978-2-37416-229-4
dépôt légal: Juillet 2017

allumés du bocal
Tome 1, PLus bête que moi tu meurs
Auteur(s): Yannick Claude
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2 (à l’italienne), cartonné

Nouve

auté

résumé:

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-224-9
dépôt légal: Juillet 2017

Pour découvrir l’humour décapant de poissons rouges, il faudra plonger de toute urgence
dans ce bocal rempli de comics strip avec Francis et Wanda les personnages principaux.
Mis en ligne sur le site de Short Edition il y a quelques années, voici enfin la version papier.
Cette BD sera votre compagnon idéal en soirée, dans les transports en commun au boulot,
et même au toilettes. Prenez une bonne respiration et riez.
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Les wipers, viens jouer avec nous ! (le mag)
Auteur(s): Paco Salamander
Genre: Humour et Jeux
PAGES: 60
FORMAT: 21,6 x 28,6, cartonné

Nouve

auté

résumé:

En attendant le tome 2... Paco Salamander vous invite à jouer avec les Wipers dans ce livre
100% gags et jeux.

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-260-7
dépôt légal: Oct. 2017

traits très trégorrois
Auteur(s): André Morvan
Genre: Humour
PAGES: 60
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Des traits... Très... Trégorrois ! Signés André Morvan.

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-202-7
dépôt légal: Juin 2017

kripp tozo, le cryptozoologue
Auteur(s): Luc Deroubaix
Genre: Humour
PAGES: 48 (n&b)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

La cryptozoologie, la science des animaux cachés s’intéresse aux mystères zoologiques.
Quelles réalités scientifiques se dissimulent derrière les légendes animalières telles que celle
du Yéti, ou du monstre du Loch Ness ?

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-144-0
dépôt légal: Février 2017
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la syrie, tous complices
Auteur(s): Ali Hamra
Genre: Humour
PAGES: 108
FORMAT: 29,2 x 21,5, cartonné
résumé:

Ali Hamra, journaliste-caricaturiste syrien vivait et travaillait à Damas. Directeur éditorial du journal économique il a toujours « croqué » tout ce qui
l’entoure. Contraint, comme des millions de ses compatriotes, de quitter la
Syrie pour se protéger, lui et sa famille, Ali Hamra a continué depuis le début
du conflit à caricaturer les personnages clés de la vie politique de son pays.

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-152-5
dépôt légal: Mars 2017

pêle-mêle clownesque
Auteur(s): Adaq
Genre: Humour
PAGES: 112
FORMAT: 24,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Au pied de la lettre le clown est roi.
Avec cet album vous allez être gâtés chers lecteurs.

PRIX public: 23€
isbn: 979-10-92736-04-5
dépôt légal: Mars 2017

Crucifix
Auteur(s): Puiss
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Cette histoire incroyable débute lors d’une matinée pareille à toutes les autres.
Joseph s’en va travailler et Marie se précipite vers l’étable pour y retrouver
Gustave... Jusqu’ici, l’histoire pourrait sembler banale mais ce que Marie n’avait pas prévu,
c’est sa grossesse... Quelques mois plus tard, Jésus arrive au monde et son existence va vite
se révéler être un calvaire.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-146-4
dépôt légal: Mars 2017
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wargall, tome 1, le survivant
Auteur(s): Adant
Genre: Fantastique
PAGES: 52
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Vers la fin du Xème siècle au danemark, il reste un seul clan de guerriers Berserkers ayant des
pouvoirs de lycanthropie. Malheureusement pour eux, le roi Harald s’est converti au christianisme et lance une vague de conversion forcée dans tous les royaumes. L’évêque Absalon
est chargé d’exterminer les derniers Berserkers fidèles aux anciens dieux. Le village du jeune
Wargall ne sera pas épargné.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-270-6
dépôt légal: Déc. 2017

monsterland l’intégrale
Auteur(s): Joblin, Le Discot, Malto, Saintagne
Genre: Fantastique
PAGES: 262
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné - dos toilé

Nouve

auté

résumé:

Les vingt premières nouvelles qui constituaient le premier opus de Monsterland et les trois
grands récits du tome II sont enfin rassemblés dans ce grand et gros livre. Joblin et Le Discot
nous offrent une histoire inédite, terrifiante et tentaculaire: La Perruque.
Et pour plonger plus profondément dans les ténèbres régionales d’une France inconnue,
mystérieuse et fantastique, la voix de Lou Saintagne s’est posée sur les musiques de Malto
pour quatorze titres baignés de romantisme noir.

PRIX public: 48€
isbn: 978-2-37416-266-9
dépôt légal: Déc. 2017

Monstersongs 14 chansons monstrueuses
Auteur(s): Joblin, Le Discot, Malto, Saintagne
Genre: Fantastique
PAGES: 70 (N&B)
FORMAT: A5, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Voici 14 chansons inspirées de certaines histoires des albums Monsterland (Yil édition) ou de
classiques de la littérature fantastique comme Edgar Poe ou Maupassant. Un poème de
Baudelaire et un rondeau de François Villon ont également été adaptés par Malto.

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-267-6
dépôt légal: Déc. 2017
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Grimwald, tome 2, la colère d’odin
Auteur(s): David Dupouy
Genre: Fantastique
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

En venant en aide aux villageois de Grimwald, Thor est gravement blessé lors de son combat
contre le serpent de mer Nidhögg. Apprenant cela, Odin devient fou de rage, et se met en
tête de punir les vikings. Le peuple de Grimwald a maintenant peu de temps pour sauver
Thor et ainsi apaiser la colère d’Odin.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-249-2
dépôt légal: Octobre 2017

Grimwald, tome 1, Les prémices du Ragnärok
Auteur(s): David Dupouy
Genre: Fantastique
PAGES: 50
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-058-0
dépôt légal: Mai 2016

La mort de la bête
Auteur(s): Virgile
Genre: Fantastique
PAGES: 56
FORMAT: A4 (it.), cartonné

Nouve

auté

résumé:
PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-195-2
dépôt légal: Mai 2017

Londres, 1880. Dans les rues de Whitechapel. Une créature sévit et fait de l’ombre au célèbre
Jack l’éventreur. Mais qui est cette étrange et dangereuse bête ?
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RED fox, tome 2, la princesse iina
Auteur(s): Anthony Faucheux
Genre: Fantastique
PAGES: 88
FORMAT: 17 x 24, cartonné
résumé:

Après La légende du renard rouge, découvrez La princesse Iina, le tome 2 des Chroniques de
Grossibar, Red Fox d’Anthony Faucheux.
Un héros légendaire, un renard rouge qui manie le sabre sur une monture improbable, un roi
introuvable, de monstrueuses machines de fer qui surgissent de la mer. Vous êtes dans le
monde d’Archipel. Un monde où l’aventure n’est pas un vain mot. Ici la suite des Chroniques
de Grossibar.

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-155-6
dépôt légal: Mars 2017

red fox, tome 1, la légende du renard rouge
Auteur(s): Anthony Faucheux
Genre: Fantastique
PAGES: 88
FORMAT: 17 x 24, cartonné

PRIX public: 18€
isbn: 978-2-37416-142-6
dépôt légal: Février 2017

Corvus Tristis, Chroniques des hommes corbeaux,
tome 1, Les larmes du corbeau
Auteur(s): Tristan Bellanger
Genre: Fantastique
PAGES: 102
FORMAT: 17 x 24, cartonné
résumé:

Ce livre voit le jour après un an de réflexion et deux années de travail acharné. Il s’agit d’une
BD hybride, fusion du manga, du comics et de la BD Franco-Belge.Fortement influencée par
le travail de l’artiste C. Sauvé et inspiré par des artristes divers et variés.

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-101-3
dépôt légal: Octobre 2016
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le songe du golem
Auteur(s): Blÿnt
Genre: Fantastique
PAGES: 56
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

« Les vieilles choses gardent en elles la trace de la vie qui les a entourées. Et cependant, il y a
peu de personnes capables de capter les angoisses, les émotions enfermées, tels d’invisibles
fossiles, dans les vieux objets. » Hector Oesterheld

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-154-9
dépôt légal: Mars 2017

Valo, tome 2, Le sortilège D’Hiltweex
Auteur(s): Ryrah
Genre: Fantastique
PAGES: 78
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:
Dans la tour du magicien Hiltweex, Valo enchaîne les catastrophes. Le Mage perd patience.
Pour lui donner une bonne leçon, il teste sur Valo un sort de foudre. Mais tous deux sont projetés au temps des Primordiaux

PRIX public: 18€
isbn: 978-2-37416-129-7
dépôt légal: Janvier 2017

Valo, tome 1, Héros malgré lui
Auteur(s): Ryrah
Genre: Fantastique
PAGES: 78
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-056-6
dépôt légal: Mars 2016
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suis le fleuve, tome 3, khômm
Auteur(s): Akicraveri
Genre: Fantastique
PAGES: 76
FORMAT: 21,5 x 29, 2, cartonné
résumé:

Est-ce la fin du voyage pour Lilian, ou ne serait-ce que le début?De palier en palier et de
sa rencontre avec un vieil enfant, il va découvrir qui se cache sous l’identité d’Alèk... Mais
en apprendre bien plus sur lui-même ! Pour arriver enfin à devenir un homme complet ? Et
trouver une autre raison d’exister ?

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-132-7
dépôt légal: Janvier 2017

suis le fleuve, tome 2, les objets
Auteur(s): Akicraveri
Genre: Fantastique
PAGES: 76
FORMAT: 21,5 x 29, 2, cartonné

PRIX public: 16€
isbn: 979-10-92736-94-6
dépôt légal: Avril 2015

suis le fleuve, tome 1, Lilian
Auteur(s): Akicraveri
Genre: Fantastique
PAGES: 76
FORMAT: 21,5 x 29, 2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-15-1
dépôt légal: Février 2014
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LUPUS DEI, TOME 2, fils de l’aigle
Auteur(s): Marie Morgane
Genre: Fantastique
PAGES: 52
FORMAT: 24,5 x 29,2 cartonné
résumé:

Le 11 août 1765, la Bête est gravement blessée par Marie-Jeanne Valet, elle disparaît pendant plusieurs semaines. Mais M. Antoine, le porte-arquebuse du roi Louis XV, qui a repris
les chasses ne désarme pas. Suite à une altercation avec les gardes de M. Antoine, Antoine
Chastel est emprisonné. Mais les drames continuent, M. Antoine est au désespoir, quand ses
gardes lui annonce avoir retrouvé la Bête. Alors qu’un homme mystérieux épie Marcia dans
l’ombre, leur enquête fait un grand pas, mais le chemin qu’elle va leur faire emprunter est
des plus tortueux.
PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-130-3
dépôt légal: Janvier 2017

lupus dei, tome 1, fille de la louve

Auteur(s): Marie Morgane
Genre: Fantastique
PAGES: 52
FORMAT: 24,5 x 29,2 cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-057-3
dépôt légal: Mars 2016

thaleria chronicles, tome 1, l’ombre plane
Auteur(s): Christophe Bayard, Mylenium
Genre: Fantastique
PAGES: 48
FORMAT: 24,5 x 29,2 cartonné
résumé:

Royaume de Thaléria: Dhamian, dangereux meurtrier, doit être escorté jusqu’aux confins
des contrées du Chaos. Son père, terrible seigneur de guerre exige sa libération sous peine
d’anéantir le royaume.
L’ombre, un mystérieux personnage dissimulant son visage, fait alors son apparition et tente
par tous les moyens de supprimer le prisonnier. Qui est-il ? Cherche-t-il à se venger ou veut-il
détruire Thaléria… ?

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-109-9
dépôt légal: Décembre 2016
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- Action / Aventure -

le temps des colonies, tome 1, la porte du désert
Auteur(s): MonteilS
Genre: Aventure
PAGES: 60
FORMAT: 24,5 x 29,2 cartonné

Nouve

auté

résumé:

« Tu es un drôle de personnage... non seulement tu viens dans mon rêve, mais en plus tu me
donnes des ordres ! »

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-281-2
dépôt légal: Déc. 2017

Dahud
Auteur(s): Youn Capitaine
Genre: Aventure
PAGES: 56
FORMAT: A4 (it.), cartonné

Nouve

auté

résumé:
PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-253-9
dépôt légal: Oct 2017

La côte sud du Finistère est nourrie de légendes maritimes.
Les personnages de ces légendes sont très souvent des bateaux, des marins exceptionnels
et des êtres de la mer. Ici, l’histoire se déroule de nos jours. Force sera à nos deux héros,
d’accepter la réalité de ces légendes. Quand à notre héroïne, elle nous réserve bien des
surprises.

Jean-baptiste carpeaux
Auteur(s): Philippe & Yveline BERTAUX
Genre: Aventure
PAGES: 40
FORMAT: 24,5 x 29,2 cartonné

Nouve

auté

résumé:

Voici l’histoire de Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur né à Valenciennes. L’enfant du pays...

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-233-1
dépôt légal: Sept. 2017
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cacahuete
Auteur(s): Patryck VAUCOULON
Genre: Aventure
PAGES: 80
FORMAT: 24,5 x 29,2 cartonné

Nouve

auté

résumé:

«Un jour viendra où le secret nous sera utile. Mais, nous ne sommes pas encore prêts. Il nous
faut encore évoluer, apprendre la sagesse, interpréter les textes sacrés.»

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-231-7
dépôt légal: Sept. 2017

soleil noir
Auteur(s): Peka
Genre: Aventure
PAGES: 48 (n&b)
FORMAT: 24,5 x 29,2 cartonné

Nouve

auté

résumé:

Quelle force a pu détruire les troupes américaines lors de l’invasion de l’Antarctique?

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-204-1
dépôt légal: Sept. 2017

cauchemar à tuol sleng
Auteur(s): Clément Groussaud
Genre: Aventure
PAGES: 60
FORMAT: 21,5 x 29, 2, cartonné
résumé:

Cauchemar à Tuol Sleng est une fiction en bande dessinée, inspirée de faits réels, qui parle
de l’importance de la mémoire historique, de la réconciliation paternelle et du retour aux
racines.

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-140-2
dépôt légal: Février 2017
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saloperie de guerre
Auteur(s): Treff
Genre: Drame
PAGES: 56 (N&B)
FORMAT: A4, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Nous retrouvons le chef Vautier où nous l’avions laissé... Le regard vers le ciel. Il se demande
après la mort de son mi Marchadour et d’autres soldats, pourquoi les hommes prennent-ils
autant de plaisir à s’entre-tuer ?

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-227-0
dépôt légal: Sept. 2017

vacherie de guerre
Auteur(s): Treff
Genre: Drame
PAGES: 50 (N&B)
FORMAT: A4, cartonné
résumé:

Nous sommes en Février 1915… Lorsque les 80 gars du sergent chef Vautier arrivent en renfort
au village de St Maure, petit village assez éloigné de l’épicentre des combats de cette terrible guerre, ils ne s’imaginent pas l’enjeu de la bataille qu’ils vont devoir livrer…

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-093-1
dépôt légal: Août 2016

A la nuit tombée
Auteur(s): Rémi Braun
Genre: Drame
PAGES: 56
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

C’est quand la nuit s’empare de la lumière que s’animent les ombres qui l’habitent. Et c’est
dans cet étrange ballet nocturne que se joue les destin de ceux qui échapperont à jamais
à la lumière.

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-209-6
dépôt légal: Juin 2017
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home swwet home
Auteur(s): Goma
Genre: Drame
PAGES: 144 (N&B)
FORMAT: A5, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Après des années d’absence, François rentre dans son village natal. Rentrer chez soi, c’est
l’idée de retrouver un lieu et des gens tels qu’ils étaient lorsqu’on les a quittés... Or, quelque
chose a changé!

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-221-8
dépôt légal: Juillet 2017

Le joli monde perpendiculaire d’Océane
Auteur(s): Nefff
Genre: Drame
PAGES: 52 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Ah Océane, Océane...
Toi avec tes yeux pleins de cornée, tes charmants restes de pâté sur les dents
et tes seins dysléxiques...
Ah Océane, Océane...

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-198-3
dépôt légal: Juin 2017

la marche d’alice
Auteur(s): Loïc Bréard
Genre: Drame
PAGES: 78
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

C’est l’histoire d’Alice, pas au pays des merveilles. C’est l’histoire d’Alice qui grandit, qui rêve,
qui vit. C’est l’histoire de la vie...

PRIX public: 19€
isbn: 978-2-37416-182-2
dépôt légal: Avril 2017
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- Historique -

1488, la chute de l’hermine
Auteur(s): Mikael Ab Gwion
Genre: Historique
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2 cartonné
résumé:

Octobre 1487, Ehouarn de Tremargat, un jeune breton en service dans l’armée ducale, est en
poste avec une poignée d’hommes commandés par le vieux sire de Rosnyvinen dans une
forteresse de Saint-Aubin du Cormier assiégée par plus de 4000 soldats du jeune roi de
France Charles VIII et de sa sœur, la régente Anne de Beaujeu.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-200-3
dépôt légal: Mai 2017

rodez in vino veritas
Auteur(s): D. Faribeault, J. C. Vergne
Genre: Historique
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2 cartonné
résumé:

Comme de nombreux papes, Clément V, le premier de papes d’Avignon fait venir à lui sa
famille. Bertrand de Got, pour rejoindre son oncle, s’arrête à Rodez. Il y est assassiné… Qui
peut oser s’attaquer à un personnage aussi puissant ? Ce polar moyenâgeux vous entraînera
dans les arcanes et les bas-fonds de Rodez en 1309.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-094-8
dépôt légal: Septembre 2016

MURTRE a l’avescat (version occitane)
Auteur(s): D. Faribeault, J. C. Vergne, J-L Courtial
Genre: Historique
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2 cartonné
résumé:

Coma tantes papas, Clamenç V , lo primièr dels papas d’Avinhon fa venir a c sieu, sa familha.
Es un enriquiment segur pels sieunes. Bertrand de Gt, per rejnher son oncle s’arrèsta a Rodés.
I es assassinat. Qual ausa de s’atacar al parent d’un personatge de tal reng ? Aqueste polar
de l’Edat Mejana vos entrainarà dins los arcans e la cacibralha pudenta de Rodés en 1309.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-203-4
dépôt légal: Mai 2017
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- Historique -

François villon, coprs à coeur (livre cd)
Auteur(s): Jean-Pierre Joblin
Genre: Historique / Poésie
PAGES: 172
FORMAT: 17 x 24, cartonné
résumé:

Paris, janvier 1463.
François Villon est incarcéré dans une geôle du Châtelet pour avoir participé à une rixe
avec les notaires de Maître Ferrebouc. L’affaire du cambriolage du collège de Navarre dans
laquelle François se trouve impliquée, refait surface.
Le voici condamné à mort. Bien qu’il ait fait appel, il se voit déjà pendu au grand gibet de
Montfaucon. Hallucination ou manifestation surnaturelle, son double lui apparaît. S’engage
alors un débat entre lui et sa conscience, entre le corps et le cœur.
PRIX public: 27€
isbn: 978-2-37416-125-9
dépôt légal: Janvier 2017

De ma langue on voit la mer, tome 1, o salto
Auteur(s): Iso
Genre: Historique / Drame
PAGES: 50
FORMAT: 17 x 24 cartonné
résumé:

		
1969. Le Portugal perd ses derniers escudos dans les guerres coloniales. Caetano, fils spirituel
de Salazar, dirige le pays d’une main de fer. Lonrenço, adolescent lisboete, prépare son “salto
pour la France.

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-095-5
dépôt légal: Septembre 2016

la révolution russe 1905 - gapone
Auteur(s): Tgrans Souliagine
Genre: Historique
PAGES: 34 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Qui a entendu parler du GAPONE ? Pourtant, en 1905 il était une célébrité mondiale et le
premier des révolutionnaires pour les intellectuels russes. Son histoire s’achève pourtant dès
1906, aussi vite qu’elle a commencé…
Pourquoi ?
Il y a des pages de l’Histoire russe presque oubliées aujourd’hui… Cette BD tente de mettre en
lumière les événements d’alors.

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-104-4
dépôt légal: Octobre 2016
43

- Poésie -

des mots poir naître, pour vivre et pour mourir
Auteur(s): Georges et Claudine Romey
Genre: Poésie
PAGES: 176
FORMAT: A5, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Psychothérapeute et créateur de la méthode du Rêve Éveillé Libre, Georges Romey a
consacré ces quarante dernières années à approfondir le sens des symboles qui peuplent
l’imaginaire de ses patients, et a déjà publié plusieurs ouvrages décrivant la méthode et ses
résultats. dans un tout autre registre, l’auteur dévoile ici ses poésies...
Ce recueil est illustré par Claudine Romey, sa compagne d’une vie et inspiratrice du projet.

PRIX public: 20 €
isbn: 978-2-37416-248-5
dépôt légal: Nov 2017

le parchemin de mes poèmes
Auteur(s): Francine Vervick
Genre: Poésie
PAGES: 80
FORMAT: 18 x 24, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Francine Vervick nous invite à entrer dans son monde poétique et à y découvrir ses divers
univers. Les thèmes en sont variés. Elle parle de la vie, du monde actuel, de la nature, de ses
rêves, de ses émotions, de ses espoirs et elle en dédie même quelques-uns à des personnes.

PRIX public: 19€
isbn: 978-2-37416-243-0
dépôt légal: Nov. 2017

Christophe wuillemin poésies
Auteur(s): Christophe Wuillemin
Genre: Poésie
PAGES: 136
FORMAT: A5, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Toute tentative d’explication, de dissection poétique détruit l’idée même de la poésie. Les
chirurgiens analytiques, les disséqueurs de l’intellect, les fouineurs du groin, les fonctionnaires
du fait divers et du ragot explicatif ne sont que des imbéciles prétentieux et haïssables en
mal de Beauté, de grâce et de Musique.
La poésie EST !!

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-184-6
dépôt légal: Mai 2017
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- Poésie -

ô quéménès, a la rencontre d’une île de finis terrae
Auteur(s): Loïc Loussouarn et Veig
Genre: Poésie
PAGES: 62
FORMAT: A5 (it.), cartonné

Nouve

auté

résumé:
PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-193-8dépôt légal: Juin 2017

Béniguet, Quéménès, Trielin, Molène, Banalec, Bannec. Découvrez ces îles semblables du Finistère et pourtant si différentes grâce à la plume de Loïc Loussouarn et aux illustrations de
Veig.

Voyage au Pays de Poésie
Auteur(s): François Bezombes et Anne Gévrin
Genre: Poésie
PAGES: 50
FORMAT: A5, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Bienvenue, petits lecteurs, dans mon Pays de Poésie.
J’ai voulu vous présenter un petit monde joyeux, merveilleux, quelquefois farfelu mais surtout
ludique car dame poésie est là pour faire rêver et voyager au fil des mots.
Ce mot de poésie ne doit pas faire peur et je vous invite bien amicalement à me suivre. En
écrivant ces poèmes pour vous j’ai eu à coeur de vous conduire sur une route de fantaisie
et surtout de vous divertir. Mes mots veulent tout simplement vous amuser et vous entraîner
dans un monde où il fait bon vivre : celui de l’imagination...
PRIX public: 12€
isbn: 978-2-37416-186-0
dépôt légal: Juin 2017

en quelques lettres
Auteur(s): Guillaume Grenier, Sophie Jankowski
Genre: Poésie
PAGES: 52
FORMAT: 17 x 24 cartonné
résumé:

En quelques lettres, ce sont deux histoires. Guillaume en raconte une, Sophie montre l’autre.
Les lettres, brèves, telles des photos, saisissent et figent les souvenirs qui ont façonné la vie
d’un homme. Les photos, comme des lettres, parlent aux fantômes. En les saisissant, en les
observant, une femme trouve le passage, le chemin intime pour devenir, pour renaître. Chacun à sa manière, écrivain et photographe croisent leurs histoires et leurs regards sur la solitude de l’enfance, les doutes de l’adolescence et les troubles d’adultes.

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-124-2
dépôt légal: Janvier 2017
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- Bretagne -

30 recettes 1000 rencontres
Auteur(s): MFR Poullan-sur-Mer
Genre: Cuisine
PAGES: 68
FORMAT: 21 x 21, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Vous trouverez dans ce livre des recettes familiales simples et rapidement réalisables. Elles
nous viennent de ces dicrètes grand-mères que l’on croise parfois dans les couloirs des maisons de retraite et que des jeunes d’un centre de formation ont pu rencontrer. C’est là une
histoire de partages et de rencontres, une aventure qui a duré deux ans.
PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-238-6
dépôt légal: Sept. 2017

Village en quête de tranquillité cherche tueur de dragons
Auteur(s): Dominique Louvel et Gilles Sangla
Genre: Contes et légendes
PAGES: 60
FORMAT: 21,5 x 29,2 (à l’italienne), cartonné

Nouve

auté

résumé:

Connaisez-vous la Brûlagne? Ce pays chaud bouillant où, parait-il, il pleut tout le temps?
En fait, s’il pleut, c’est à cause des dragons qui résident dans la vallée. Ça déclanche des
trombes d’eau que personne ne peut arrêter. Les dragons sont continuellement en train de
se battre, au grand dam des villageois qui en ont marre. Monsieur le Maire avec l’équipe municipale cherchent alors une solution pour assurer la tranquilité de leurs concitoyens.

PRIX public: 18€
isbn: 978-2-37416-223-2
dépôt légal: Juillet 2017

plonévez-porzay Sainte Anne La palud
Auteur(s): Philippe Quideau
Genre: Poésie
PAGES: 116
FORMAT: 18 x 24, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Une délicate flèche sort de la campagne de Plonévez-Porzay. Son histoire est gravée dans
la pierre. Une dune lui sert d’écrin comme un plateau d’argent. Cet endroit en bordure de
mer sur la route des plages est Sainte Anne La Palud. Un lieu d’histoire faisant partie de notre
patrimoine.

PRIX public: 25€
isbn: 978-2-37416-208-9
dépôt légal: Juillet 2017
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- Bretagne -

Pierre jaïn, un hérétique chez les «bruts»
Auteur(s): Benoît Jaïn
Genre: Art
PAGES: 116
FORMAT: 18 x 24, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Afin de sentir si « le vent de l’art brut » souffle plus fort à l’Ouest, ce livre invite le lecteur à
venir s’ébouriffer en Bretagne à la rencontre du sculpteur autodidacte pierre Jaïn (1904- 1967).
Découvert dans les années 1960 par la Compagnie de l’Art Brut, ce paysan à la retraite, accidenté de guerre, tailla le bois, la pierre et l’os, aménagea son jardin d’étranges installations
tout en jouant une musique bruitiste mêlée d’airs folkloriques.

PRIX public: 25€
isbn: 978-2-37416-196-9
dépôt légal: Juin 2017

Balades botaniques du menez-hom au porzay
Auteur(s): Charlotte Vourc’h Douzal
Genre: Botanique
PAGES: 152
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

De toutes les fleurs, ce sont les fleurs sauvages qu’elle préfère. Charlotte Vourc’h
Douzal collectionne et peint les fleurs sauvages du Menez-Hom et du Porzay
depuis... 1985 ! Cet herbier sentimental est une ode à la nature sauvage de la
Bretagne.

PRIX public: 28€
isbn: 978-2-37416-178-5
dépôt légal: Avril 2017

le viaduc de douarnenez
Auteur(s): Roland Guilielmus
Genre: Historique
PAGES: 96
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Valéry Larbaud (poète, 1881 – 1957) a écrit quelque part “J’ai des souvenirs de villes comme
on a des souvenirs d’amour”, R. Guilielmus pour son deuxième écrit rend hommage à la ville
qui a bercé son coeur d’enfant.
En retraçant la naissance du viaduc en 1878 jusqu’à sa mise en circulation en 1885, il nous
emmène à travers les coulisses de sa fascinante construction ainsi que son mémorable
accident technique, à savoir son effondrement en décembre 1883.

PRIX public: 24€
isbn: 978-2-37416-139-6
dépôt légal: Mars 2017
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- Bretagne -

Gwenc’hlan Le Scouezec, L’homme et le druide
Auteur(s): Grégory H. Moigne
Genre: Historique
PAGES: 166
FORMAT: 17 x 24, cartonné
résumé:

Gwenc’hlan Le Scouezec était et reste le visage du Druidisme contemporain.
L’auteur dans ce livre à chercher à montrer tant l’homme que le Grand Druide de la Gorsedd
de Bretagne, loin des stéréotypes usuels. Cette bio de ce personnage incontournable et
pourtant toujours méconnu de la culture bretonne est accompagnée d’une riche iconographie, d’une histoire du druidisme contemporain de 1717 à 1980 et de plusieurs documents
inédits des archives du CRBC.

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-052-8
dépôt légal: Mai 2016

UN amour de bretagne et autres nouvelles
Auteur(s): Jean-Pierre Chabin, Anne Gévrin
Genre: Nouvelles
PAGES: 92
FORMAT: 17 x 24 cartonné
résumé:

Ces quatre nouvelles ont-elles un point commun ? L’Histoire titre s’abrite dans la baie de
Douarnenez, les souvenirs d’automne sont nés dans le Haut-Berry. L’autorail est un souvenir
d’Auvergne. Peut-être que le vrai bonheur est d’être heureux où on se trouve. Quant à la maison des Charmes, il faut bien que le mystère et l’angoisse aient leur part.

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-022-1
dépôt légal: Septembre 2016
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- Artbook -

le petit théâtre héllène
Auteur(s): Dominique Simon
Genre: Artbook
PAGES: 44 (N&B)
FORMAT: A5 (à l’italienne), cartonné

Nouve

auté

résumé:

Dominique Simon présente ici le premier opus d’un travail saphique identitaire
judicieusement intitulé « Le petit théâtre Héllène », par passion pour la Grèce antique ses
compositions n’utilisent toujours et exclusivement que des éléments extraits de ce que
l’on nomme « les vases rouges » mais dans une mise en image conceptuellement singulière.
peut dire, scène, aucun artifice, meuble meublant, ou parement inutile,
pas, nous sommes, comme indiqué : au théâtre !

PRIX public: 11€
isbn: 978-2-37416-257-7
dépôt légal: Nov. 2017

Amédée Artbook
Auteur(s): Amédée Albi
Genre: Artbook
PAGES: 46
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Cet album est mon portfolio d’illustrations et de dessins. Il est personnel et dédié à ma passion, la BD. Je vous invite à découvrir quelques unes de mes créations en dessin et illustration.
Vous trouverez des pin-ups sur des thèmes différents et quelques dessins sur la BD Véronika
Celtic Univers qui paraitra chez YIL fin 2015.

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-87-8
dépôt légal: Mars 2015

Présences
Auteur(s): Alain Goutal
Genre: Artbook
PAGES: 56
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Comme ces regards croisés, à peine apaisés…
Comme l’empreinte du temps dans la caresse du vent…
Comme un fragment d’histoire, dont vous seul connaissez la suite…

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-097-9
dépôt légal: Septembre 2016
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- livres jeunesse -

augustin je fais ce que je veux
Auteur(s): Rémi GRISELAIN, Mylenium
Genre: Jeunesse
PAGES: 40
FORMAT: 21 x 21, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Augustin fait ce qu’il veut ! Entre grimaces et crottes de nez, préparez-vous à rigoler !

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-254-6
dépôt légal: Octobre 2017

augustin j’ai pris mon bain
Auteur(s): Rémi Griselain, Mylenium
Genre: Jeunesse
PAGES: 40
FORMAT: 21 x 21, cartonné
résumé:

Rémi GRISELAIN, l’auteur s’intéresse particulièrement à l’univers jeunesse depuis la naissance de son fils. Vous trouverez dans ce livre les tendres moments de complicités d’un
papa avec son fiston dans la salle de bain !
PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-085-6
dépôt légal: Juillet 2016

le carnet de célestine
Auteur(s): Catherine RUELLE
Genre: Jeunesse
PAGES: 60
FORMAT: A4, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Une petite fée rousse qui vivait en Belgique dessinait depuis des années une multitude
de petits bonhommes étranges. Elle aimait à les nommer les Sharp’n’oeils, pourquoi ? Elle
seule le sait ! Ils pouvaient se transforme, en chats, en papillons et même de temps en
temps en... mais ça, c’est une autre histoire !

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-250-8
dépôt légal: Octobre 2017
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- livres jeunesse -

Contes et mythes japonais, tome 3, kintarou
Auteur(s): Aonaka
Genre: Jeunesse
PAGES: 36
FORMAT: 21 x 21, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Plongez au coeur du Japon, le pays du Soleil Levant, pour y découvrir un conte fantastique, l’histoire de Kintarou. Kintarou est un enfant qui grandit avec sa mère et des animaux dans la forêt sur le mont Kintoki. Sa force extraordinaire lui permit d’accomplir des
actes spectaculaires et déboucher sur un destion hors du commun.
PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-242-3
dépôt légal: Sept. 2017

contes et mythes japonais, tome 1, momotarou
Auteur(s): Aonaka
Genre: Jeunesse
PAGES: 36
FORMAT: 21 x 21 cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-046-7
dépôt légal: Janvier 2016

contes et mythes japonais, tome 2, urashima tarou
Auteur(s): Aonaka
Genre: Jeunesse
PAGES: 36
FORMAT: 21 x 21 cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-123-5
dépôt légal: Décembre 2016
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- livres jeunesse -

Le trésor des fades de la grotte de farreyre
Auteur(s): Gisèle LARRAILLET
Genre: Jeunesse
PAGES: 52
FORMAT: 24 x 18, cartonné

Nouve

auté

résumé:

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-234-8
dépôt légal: Sept. 2017

Personne ne croit à la légende selon laquelle des fades (ou fées) gardent un trésor dans
la grotte de Farreyre. Il y a mille ans non plus, personne n’y croyait... Sauf la petite Flore,
déterminée à trouver cette mystérieuse grotte et le fameux trésor, afin de sauver sa famille
de la colère de Geoffroy, baron de Brezons... Sa quête du trésor va la mener dans une
aventure extraordinaire.

de l’autre côté des nuages
Auteur(s): Callyléo et S. LE CARRET
Genre: Jeunesse
PAGES: 36
FORMAT: A4, cartonné

Nouve

auté

résumé:

... Mon papa est parti dans la nuit. Dans les lumières bleues comme tes ailes. Maman dit
qu’il est maintenant au ciel, et je suis triste qu’il ne soit plus ici...

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-244-7
dépôt légal: Sept. 2017

sacré père noël
Auteur(s): NEFFF
Genre: Jeunesse
PAGES: 36
FORMAT: 18 x 24, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Une petite fée rousse qui vivait en Belgique dessinait depuis des années une multitude
de petits bonhommes étranges. Elle aimait à les nommer les Sharp’n’oeils, pourquoi ? Elle
seule le sait ! Ils pouvaient se transforme, en chats, en papillons et même de temps en
temps en... mais ça, c’est une autre histoire !

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-232-4
dépôt légal: Sept. 2017
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- livres jeunesse -

le sacrement du serpent blanc
Auteur(s): DARI BACH & J-C BALAN
Genre: Jeunesse
PAGES: 44
FORMAT: A4, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Une petite fée rousse qui vivait en Belgique dessinait depuis des années une multitude
de petits bonhommes étranges. Elle aimait à les nommer les Sharp’n’oeils, pourquoi ? Elle
seule le sait ! Ils pouvaient se transforme, en chats, en papillons et même de temps en
temps en... mais ça, c’est une autre histoire !

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-252-2
dépôt légal: Octobre 2017

PLouc de glouc de souc
Auteur(s): Nefff
Genre: Jeunesse
PAGES: 36
FORMAT: 18 x 24, cartonnée

Nouve

résumé:

auté

Plouc de glouc de souc ou la dure vie d’un roi. Préface de Louis XVI

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-150-1
dépôt légal: Juin 2017

mes twins à moi
Auteur(s): Laeti Vanille
Genre: Jeunesse
PAGES: 66
FORMAT: A5, cartonné

Nouve

auté

résumé:

Carnet intime d’une maman de jumelles débutante... ou comment voir la vie en bicolore
avec deux bébés?

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-211-9
dépôt légal: Juin 2017
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- livres jeunesse -

Une journée à la plage
Auteur(s): Cécile Lamare et Lily Rosalia
Genre: Jeunesse
PAGES: 24
FORMAT: 21 x21 , cartonné

Nouve

auté

résumé:

Océane et Marius sont heureux de profiter d’une journée en famille au bord de la mer .
Bien qu’ils espéraient s’amuser, les deux enfants décident d’aider la faune et la flore maritime en nettoyant la plage. Une belle journée pour une bonne leçon d’écologie !

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-201-0
dépôt légal: Juin 2017

emma et la baguette magique
Auteur(s): Fanny Offre, Marie Garnier
Genre: Jeunesse
PAGES: 34
FORMAT: 21 x 21, cartonné
résumé:

Imperturbable, presque frénétique, Emma, baguette à la main, enchaînait les
formules magiques. Mais pourquoi subitement avait-elle envie et besoin d’autant de
choses ? Et si le bonheur ce n’était finalement pas ça ?
Et si le bonheur c’était tout simplement, aimer, jouer, vivre et partager.
PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-136-5
dépôt légal: Février 2017

Kailhenn et Kailhoù, les enfants au cœur de pierre
Auteur(s): Anne Vidal
Genre: Jeunesse
PAGES: 30
FORMAT: 21 x 21, cartonné
résumé:

À l’approche de Kalan Goav...ou Halloween si vous préférez, Ewen se prépare à
effrayer ses camarades avec l’aide de sa meilleures amie, Pennduig. Mais ses plans vont
changer lorsqu’il va rencontrer deux enfants pour le moins étranges...
PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-137-2
dépôt légal: Février 2017
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fungie-fin & claws
Auteur(s): Dmitri Broe
Genre: Coloriage
PAGES: 48
FORMAT: A4 (it.), souple
résumé:

PRIX public: 10€
isbn: 978-2-37416-192-1
dépôt légal: Avril 2017

Back in the 1983 a young dolphin who locals later christened Fungi arrived, some would
say by choice others by chance to the Kerry coastline and, in particular to Dingle Bay. It
was here he decided to stay and since them has made numerous friends and acquaintances Here are just a few of those friends for you to discover, give life, and add colour to.

Existe aussi en version Franco-Bretonne !
jean-Floch e vignoned
PRIX public: 10€
isbn: 978-2-37416-207-2
dépôt légal: Juillet 2017

d’où je viens?
Auteur(s): Claire Gilbert et guillaume Goumat
Genre: Jeunesse
PAGES: 28
FORMAT: 21 x 21, cartonné
résumé:

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-210-2
dépôt légal: Juin 2017

Comment se déroule le chemin de la vie ? D’où vient-on ?
Cet album propose de répondre à une question essentielle que se posent les enfants, celle
de la filiation. On suit le doudou, fil conducteur de cette vie qui passe et de l’enfant qui
grandit. Un texte poétique et des illustrations pertinentes qui vous emmèneront sur un des
plus grands questionnements de l’existence humaine, à la portée de tous les âges.

Faribole et mistigri
Auteur(s): Cloé Perrautin, Marie Garnier
Genre: Jeunesse
PAGES: 28
FORMAT: 21 x 21, cartonné
résumé:

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-086-3
dépôt légal: Août 2016

- Bonjour, je m’appelle Mistigri et toi ?
- Va-t-en, laisse-moi tranquille, pourquoi me parles-tu alors que les autres petits poissons
se moquent de moi ? Ils disent que je suis trop gros.
- Oui répond doucement Mistigri, c’est vrai que tu es gros, mais ce n’est pas une raison
pour se moquer de toi.
Mistigri est si petit, parviendra-t-il à venir en aide à son nouvel ami ?
Police de texte adapté pour les lecteurs dyslexiques.
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le journal du petit cancrelat
Auteur(s): Cassandra Bouclé
Genre: Aventure
PAGES: 92
FORMAT: 21 x 21, cartonné
résumé:

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-148-8
dépôt légal: Mars 2017

« Zut ! Crotte ! Flûte ! Maman est morte »
Elle vient juste de se faire écraser. Je me retrouve tout seul. Mais, comme le dit
Maman : « Il faut toujours regarder devant soi. » Je vais donc partir à l’aventure, comme dans mes livres. Je pourrai même en écrire un. Je me demande bien
ce qu’il y a derrière cette grosse porte. J’espère que je vais rencontrer plein de
personnes et d’endroits personnes. Au revoir ma maison ! Au revoir Zoé ! Au revoir Maman !
Je court, je rampe vers l’aventure !

le dragon luciole
Auteur(s): Armelle Renoult, Blÿnt
Genre: Jeunesse
PAGES: 30
FORMAT: 21 x 21, cartonné
résumé:

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-039-9
dépôt légal: Octobre 2016

Les frères du petit prince ne cessent de se moquer de son dragon luciole. Il est beaucoup
moins impressionnant que leurs dragons de compagnie. Un jour, les princes ont pour mission
de trouver l’élue de leur coeur. Hélas, la princesse du royaume le plus proche n’a pas du tout
envie de se marier et préfère tricoter des chaussettes à sa dragonne de compagnie plutôt
que d’écouter ses prétendants.
Comment gagner son cœur ?

le loup et la lune
Auteur(s): Jean-Christophe Baln, Véronique Blanche
Genre: Jeunesse
PAGES: 24
FORMAT: 21 x 21, cartonné
résumé:

Voici l’histoire d’un loup amoureux de la lune. Il rêve de la décrocher pour l’avoir pour lui tout
seul.oui, mais comment faire ?

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-120-4
dépôt légal: Décembre 2016
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past lives project
Auteur(s): Guillaume Delacour
Genre: Ésotérisme
PAGES: 116
FORMAT: A5, souple

Nouve

auté

résumé:

Ni medium ni gourou, je suis un être humain comme les autres qui se posait des questions sur
le pourquoi du comment. J’ai été séduit par la théorie de la réincarnation, mais comme je
ne crois que ce que je vois, j’ai décidé d’aller moi-même explorer mes vies antérieures, «pour
voir». Et ce que j’ai découvert m’a définitivement convaincu.

PRIX public: 12 €
isbn: 978-2-37416-265-2
dépôt légal: Nov 2017

vous avez dit vieux gréement ?
Auteur(s): Youn Capitaine
Genre: Roman
PAGES: 74 (N&B)
FORMAT: A5, cartonné

Nouve

auté

résumé:

La relecture déjantée du livre de bord du Kéneil-kozh, lors des fêtes maritimes de Brest et
Douarnenez 2000!

PRIX public: 20 €
isbn: 978-2-37416-255-3
dépôt légal: Nov 2017
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LA COLLECTION BUTTE ROUGE
La Belle Epoque (1870-1914).
À Montmartre, différentes couches sociales se côtoyaient. Au bas de la Butte côté sud, le
bourgeois venait s’encanailler. Le Maquis abritait toute une population hétéroclite aux conditions de vie
précaires. La Collection Butte Rouge de Philippe Jallois au sein de YIL Editions vous propose
de plonger au temps de cette période fascinante, troublée par des évènements politiques aux
conséquences parfois sanglantes. Au travers de récits illustrés, vous oscillerez entre thriller et polar. Témoin,
parfois, de passions amoureuses où le rouge prédomine...

Alfred Rachine
Auteur(s): Philippe Jallois
Genre: Thriller
PAGES: 136 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Une mère haineuse, un père absent. Deux guerres mondiales. Le tout tartiné de voyoucratie. Sacré casse croûte ! Bon Appétit Alfred. Alfred Rachine Fils de
bourreau gangster et collabo

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-117-4
dépôt légal: Décembre 2016

Bertille rapace
Auteur(s): Philippe Jallois
Genre: Thriller
PAGES: 134 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

La capitale française panse ses plaies. Le siège de l’armée prussienne bientôt suivi de la
Commune lui ont apporté privations et répression sanglante. Bertille Rapace, cuisinière, tente
de se rapprocher de son fils qu’elle a autrefois abandonné. Elle parvient à se faire employer
chez le couple qui a adopté l’orphelin. Les parents de substitution, nantis et férus d’art, sont
adeptes de multiples plaisirs. Dont l’un, élu comme tel : la pratique de l’assassinat.
BERTILLE RAPACE Dévorer la culpabilité. Tuer… pour se racheter.

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-060-3
dépôt légal: Avril 2016
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Roger les patates
Auteur(s): Philippe Jallois
Genre: Thriller
PAGES: 150 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Pour avoir entrepris de venger sa fiancée clouée au néant, le malouin Roger Pouaiphouillon,
ex-bagnard, tombe sous la coupe d’un commissaire de police corrompu. Expatrié à Montmartre, il deviendra proxénète plus connu sous le nom de : Roger les Patates. Comment
s’affranchir de l’emprise du policier véreux ? Comment poursuivre sa vengeance ? Comment
éviter de recevoir une « invitation » pour… l’échafaud ?
ROGER LES PATATES. Laisser tes pleurs, Devenir ta fureur.

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-025-2
dépôt légal: Septembre 2015

viktor liktor
Auteur(s): Philippe Jallois
Genre: Thriller
PAGES: 184 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

Paris 1887.
La lente ascension de Viktor Lictor peintre d’origine bavaroise, installé à Montmartre. Il atteindra le succès. Le prix en sera redoutable, à la hauteur de sa déchéance brutale.
Viktor Lictor. Un éclat d’acier, Des tableaux usurpés, Une fosse à creuser...

PRIX public: 20€
isbn: 979-10-92736-86-1
dépôt légal: Mars 2015

Fulbert Rachine
Auteur(s): Philippe Jallois
Genre: Thriller
PAGES: 158 (N&B)
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
résumé:

		
Paris, 1887, un tueur en série sévit au sein de la Capitale. A Montmartre, un épicier alcoolique
est confronté à une femme jadis tant aimée, à l’anarchisme et aux Bois de Justice...

PRIX public: 20€
isbn: 979-10-92736-47-2
dépôt légal: Septembre 2014
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Guillaume Kéribin 1914-1915,
Images oubliées
Auteur(s): J.F. Kerdreux
Genre: Bretagne, Historique
PAGES: 102
FORMAT: A4, cartonné

calme et tempête

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-37416-032-0
dépôt légal: Nov. 2015

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-051-1
dépôt légal: Février 2016

Dre Ar Vinojennou

esprit de peinture

Auteur(s): Y. Tirilly
Genre: Bretagne, Art
PAGES: 50
FORMAT: A4 (it.), cartonné

Auteur(s): J. F. Le Berre
Genre: Bretagne, Art
PAGES: 50
FORMAT: A4 (it), cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-75-5
dépôt légal: Janvier 2015

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-019-1
dépôt légal: Août 2015

Spered Bigoudenn

Marcel, l’enquête

Auteur(s): F. Bezombes, D. Borvon
Genre: Bretagne, Art
PAGES: 64
FORMAT: A4 (it.) cartonné

Auteur(s): Dino
Genre: Bretagne, Policier
PAGES: 60
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-023-8
dépôt légal: Sept. 2015

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-9538394-6-3
dépôt légal: Mai 2013

pêcheur au grand large

La Rescapée de Pors Péron,

Auteur(s): J. Perrot
Genre: Bretagne, Autobiographie
PAGES: 178
FORMAT: 17 x 24 cartonné

Auteur(s): C. Pigeyre
Genre: Bretagne, Roman
PAGES: 180 (N&B)
FORMAT: 17 x 24 cartonné

PRIX public: 22€
isbn: 978-2-37416-031-3
dépôt légal: Déc. 2015

PRIX public: 20€
isbn: 978-2-47856-156-3
dépôt légal: Sept. 2015

Auteur(s): P. Guevel
Genre: Bretagne, Art
PAGES: 68
FORMAT: A4, cartonné

tome 1, L’Odyssée d’Eva
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La Rescapée de Pors Péron,

la vie est un jeu d’enfant

Auteur(s): C. Pigeyre
Genre: Bretagne, Roman
PAGES: 200
FORMAT: 17 x 24 cartonné

Auteur(s): P. Feillens
Genre: Drame
PAGES: 82
FORMAT: A4 cartonné

PRIX public: 22€
isbn: 978-2-37416-042-9
dépôt légal: Mars 2016

PRIX public: 18€
isbn: 979-10-92736-40-3
dépôt légal: Juillet 2014

le bouquet mystère

Emprise

Auteur(s): Laeti Vanille, Ben L
Genre: Drame
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): M. Rouchairolles
Genre: Fantastique
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-58-8
dépôt légal: Nov. 2014

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-76-2
dépôt légal: Février 2015

la plume maudite

Le Cristal d’Haden

Auteur(s): Pi-R, G. Floch
Genre: Fantastique
PAGES: 50
FORMAT: A4 cartonné

Auteur(s): Labote
Genre: Fantastique
PAGES: 50
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-64-9
dépôt légal: Mars 2015

PRIX public: 16€
isbn: 979-10-92736-55-7
dépôt légal: Oct. 2014

le secret des lutins

Le Signal des Essaims

Auteur(s): A.B. Cribier, T. Domas
Genre: Fantastique
PAGES: 46
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): A. Bernardy
Genre: Fantastique
PAGES: 42
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-24-3
dépôt légal: Avril 2014

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-47856-156-3
dépôt légal: Déc. 2015

tome 2, La traque aux souvenirs

Tome 1, John

tome 1, Les premiers pas

tome 2, Zia
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Vingt Deux

le combat des trente

Auteur(s): E. Bourdeau
Genre: Fantastique
PAGES: 108
FORMAT: 21,5 x 15 cartonné

Auteur(s): Mikaël Ab Gwion
Genre: Historique
PAGES: 46
FORMAT: A4 cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 979-10-92736-93-9
dépôt légal: Avril 2015

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-56-4
dépôt légal: Oct. 2014

les plaines d’abraham

les plaines d’abraham

Auteur(s): P. Piatti, D. Guenguant
Genre: Historique
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): P. Piatti, D. Guenguant
Genre: Historique
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-9538394-9-4
dépôt légal: Juin 2013

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-000-9
dépôt légal: Juin 2015

Duodaemonium

Underground Zombie

Auteur(s): D. Artero, J. Henry
Genre: Horreur
PAGES: 92
FORMAT: A4 cartonné

Auteur(s): Paskal Millet
Genre: Artbook
PAGES: 65
FORMAT: 17 x 24 cartonné

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-9538394-5-6
dépôt légal: Déc. 2012

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-99-1
dépôt légal: Mai 2015

Après moi, l’Déluge

Coin-Coin, Ze Palmipède Odyssée

Auteur(s): A. Goutal
Genre: Humour
PAGES: 50
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Jolamouche, Monsieur K
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: A4 cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-029-0
dépôt légal: Oct. 2014

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-035-1
dépôt légal: Nov. 2015

livre 1

Livre 2
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Com’ ci... Com’ ça...

Com’ ci... Com’ ça...

Auteur(s): J. P. Joblin, Gezman
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: A4 (it.), cartonné

Auteur(s): J. P. Joblin, Gezman
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: A4 (it.), cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-12-0
dépôt légal: Déc. 2013

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-33-5
dépôt légal: Mai 2014

Du Vent dans les Voiles

envoyez-les chier !

Auteur(s): A. Goutal
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): J. P. Joblin, P. Jallois
Genre: Humour
PAGES: 64
FORMAT: A4 cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-024-5
dépôt légal: Sept. 2015

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-45-8
dépôt légal: Sept. 2014

Guêpe Ride,

Guêpe Ride

Auteur(s): Rockwood
Genre: Humour
PAGES: 50
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Rockwood
Genre: Humour
PAGES: 50
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-81-6
dépôt légal: Février 2015

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-049-8
dépôt légal: Février 2016

histoire sans fond

kei.ta

Auteur(s): B. Delmelle
Genre: Humour
PAGES: 66
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Antal
Genre: Humour
PAGES: 108
FORMAT: 17 x 24 cartonné

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-9538394-8-7
dépôt légal: Juillet 2013

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-055-9
dépôt légal: Mars 2016

tome ci

tome ça

tome 1, Dard Vinci Code

tome 2, Kill Bulles

Tome 1
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la bible avec humour

La vie selon Anne Paillette

Auteur(s): J. L. Deroubaix
Genre: Humour
PAGES: 48 (N&B)
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): C. Delakian, L. Yang
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-80-9
dépôt légal: Mars 2015

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-007-8
dépôt légal: Juin 2015

La vie selon Anne Paillette

La vie selon Anne Paillette

Auteur(s): C. Delakian, L. Yang
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): C. Delakian, L. Yang
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-008-5
dépôt légal: Juin 2015

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-009-2
dépôt légal: Juin 2015

la zen attitude

Le Collège Pantouflar

Auteur(s): B. Bergé, P. Crottier
Genre: Humour
PAGES: 40
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): R. Bronner
Genre: Humour
PAGES: 46
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 979-10-92736-96-0
dépôt légal: Avril 2015

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-18-2
dépôt légal: Mai 2015

Le Kamasutramusant

les amoureux

Auteur(s): Y. Beaupuis
Genre: Humour
PAGES: 44
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): B. Berger, P. Crottier
Genre: Humour
PAGES: 40
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-57-1
dépôt légal: Nov. 2014

PRIX public: 14€
isbn: 979-10-92736-10-6
dépôt légal: Déc. 2013

tome 1, Le licenciement amoureux

tome 2, I will survive

tome 3, La passion selon Anne Paillette
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martial lacour

Perchés !!!

Auteur(s): J. L. Deroubaix
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Dako, Perrine
Genre: Humour
PAGES: 50
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-050-4
dépôt légal: Nov. 2015

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-048-1
dépôt légal: Février 2016

réflexions affligeantes

Rhesus & Dulci, Faut pas s’en faire

Auteur(s): Mariko
Genre: Humour
PAGES: 78
FORMAT: 17 x 24 souple

Auteur(s): J. C. Balan
Genre: Humour
PAGES: 50
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 979-10-92736-08-3
dépôt légal: Juin 2015

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-045-0
dépôt légal: Février 2016

super husky

Victor Walou, Le déluge

Auteur(s): Abel
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Vermine
Genre: Humour
PAGES: 46
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-043-6
dépôt légal: Février 2016

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-034-4
dépôt légal: Nov. 2015

zik et bulles

Au gré des mots

Auteur(s): Pal Degome
Genre: Humour
PAGES: 56
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): F. Bézombes, D. Borvon
Genre: Poésie
PAGES: 124
FORMAT: A5, cartonné

PRIX public: 16€
isbn: 979-10-92736-44-1
dépôt légal: Nov. 2014

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-053-5
dépôt légal: Février 2016
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Rencontres,

Succubus Bloodstones

Auteur(s): J. B. Barois, Bam
Genre: Fantastique
PAGES: 36
FORMAT: 17X24 cartonné

Auteur(s): N. Snieg, Morel
Genre: Fantastique
PAGES: 46
FORMAT: A4 cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 979-10-92736-98-4
dépôt légal: Déc. 2015

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-09-0
dépôt légal: Déc. 2013

Haïgrammes pour la Paix

Le SOS poétique est déclaré !

Auteur(s): Le Kouddar
Genre: Poésie
PAGES: 78
FORMAT: A5, cartonné

Auteur(s): Le Kouddar
Genre: Poésie
PAGES: 74
FORMAT: A5, cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-054-2
dépôt légal: Février 2016

PRIX public: 12€
isbn: 978-2-37416-076-4
dépôt légal: Février 2016

Au pays des bonbons

Billy’s book, Le poil de la bête

Auteur(s): S. Moguez, F. Offre
Genre: Jeunesse
PAGES: 26
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Pain(t), Xenoide
Genre: Jeunesse
PAGES: 66
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-89-2
dépôt légal: Avril 2015

PRIX public: 17€
isbn: 979-10-92736-32-8
dépôt légal: Mai 2014

Bleue

Césarine et le petit fantôme

Auteur(s): L. Lavignette, C. Leblanc
Genre: Jeunesse
PAGES: 28
FORMAT: A4 (it.) cartonné

Auteur(s): N. Mossman, A. Vidal
Genre: Jeunesse
PAGES: 38
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-82-3
dépôt légal: Mars 2015

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-010-8
dépôt légal: Sept. 2015

Volume 1
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Edmond le hérisson
Auteur(s): L. Noblet, A. Vidal
Genre: Jeunesse
PAGES: 40
FORMAT: 21 x 21, cartonné

Florian un grand frère pas comme
les autres
Auteur(s): R. Bourgoin, J. Derouet
Genre: Jeunesse
PAGES: 32
FORMAT: A4 (it.),cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 979-10-92736-83-0
dépôt légal: Mars 2015

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-28-1
dépôt légal: Mai 2014

L’apprenrie cosmonaute

la traversée du potager

Auteur(s): Laeti Vanille
Genre: Jeunesse
PAGES: 24
FORMAT: 21 x 21,cartonné

Auteur(s): S. Le Carret, Callyleo
Genre: Jeunesse
PAGES: 40
FORMAT: 21 x 21, cartonné

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-018-4
dépôt légal: Août 2015

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-014-6
dépôt légal: Sept. 2015

la vache de l’espace

le monde de minito

Auteur(s): Gelweo
Genre: Jeunesse
PAGES: 52
FORMAT: 21 x 21, cartonné

Auteur(s): A. Gallo, M. Junius
Genre: Jeunesse
PAGES: 70
FORMAT: A5, souple

PRIX public: 11€
isbn: 979-10-92736-02-1
dépôt légal: Août 2013

PRIX public: 10€
isbn: 979-10-92736-14-4
dépôt légal: Février 2014

le petit de mirou

Les Contes du Météore

Auteur(s): S. Arnoux, M. Erard
Genre: Jeunesse
PAGES: 26
FORMAT: A4 (it.), cartonné

Auteur(s): F. Legros
Genre: Jeunesse
PAGES: 42 (N&B)
FORMAT: 17 x 24, cartonné

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-011-5
dépôt légal: Juin 2015

PRIX public: 10€
isbn: 978-2-37416-026-9
dépôt légal: Oct. 2015

tome 1, Le Sablier
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Les Contes du Météore,

les crapottes

Auteur(s): F. Legros
Genre: Jeunesse
PAGES: 54 (N&B)
FORMAT: 17 x 24, cartonné

Auteur(s): N. Mossman
Genre: Jeunesse
PAGES: 34
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 11€
isbn: 978-2-37416-027-6
dépôt légal: Oct. 2015

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-90-8
dépôt légal: Juin 2015

Les enfants de barnabé

les héros du quotidien

Auteur(s): K. Ar Scanv, A. Goutal
Genre: Jeunesse
PAGES: 42
FORMAT: A4 (it.), cartonné

Auteur(s): M. Junius
Genre: Jeunesse
PAGES: 66
FORMAT: A5, souple

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-013-9
dépôt légal: Juin 2015

PRIX public: 10€
isbn: 979-10-92736-00-7
dépôt légal: Sept. 2013

mamie a le zimmer

Ninette

Auteur(s): V. Mejescaze , C. Raynal
Genre: Jeunesse
PAGES: 52
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): F. Offre, S. Trocmé
Genre: Jeunesse
PAGES: 32
FORMAT: 21 x 21, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-31-1
dépôt légal: Mai 2014

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-69-4
dépôt légal: Déc. 2014

Pennduig, La petite Mésange de Noël

Plus de gris pour Léonie

Auteur(s): A. Vidal
Genre: Jeunesse
PAGES: 42
FORMAT: 21 x 21, cartonné

Auteur(s): S. Moguez, F. Offre
Genre: Jeunesse
PAGES: 26
FORMAT: 21 x 21 cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 979-10-92736-59-5
dépôt légal: Nov. 2014

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-88-5
dépôt légal: Avril 2015

tome 2, La véritable histoire du Brésil

saison 2
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Pomme charmante

princesse caprice

Auteur(s): C. Boffy
Genre: Jeunesse
PAGES: 38
FORMAT: 21 x 21, cartonné

Auteur(s): S. Trocmé, M. François
Genre: Jeunesse
PAGES: 30
FORMAT: 21 x 21, cartonné

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-040-5
dépôt légal: Déc. 2015

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-70-0
dépôt légal: Déc. 2014

red eye

rondouillard à la foire

Auteur(s): Mymie Chan, S. Dufour
Genre: Jeunesse
PAGES: 58
FORMAT: 21 x 21, cartonné

Auteur(s): Dino
Genre: Jeunesse
PAGES: 22
FORMAT: A5, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-25-0
dépôt légal: Avril 2014

PRIX public: 10€
isbn: 978-2-37416-037-5
dépôt légal: Nov. 2015

Tangerine et Zinzolin

Téo

Auteur(s): Pain(t)
Genre: Jeunesse
PAGES: 86
FORMAT: 17 x 24 cartonné

Auteur(s): D. P. Filippi, T. Domas
Genre: Jeunesse
PAGES: 44
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 18€
isbn: 979-10-92736-46-5
dépôt légal: Nov. 2014

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-50-2
dépôt légal: Oct. 2014

Téo

coloriages

Auteur(s): D. P. Filippi, T. Domas
Genre: Jeunesse
PAGES: 44
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Daisy
Genre: Jeunesse
PAGES: 46 (N&B)
FORMAT: A4 (it.), cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-51-9
dépôt légal: Oct. 2014

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-91-5
dépôt légal: Avril 2015

L’intégrale

tome 1, Téo : Le Jardin de Grand-mère

tome 2, Léa : La Rivière empoisonnée
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Gargolotolo

C’est beau la vie !
Auteur(s): Paul Stewart
Genre: Photographie
PAGES: 54 (N&B)
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Gelweo
Genre: Jeunesse
PAGES:
FORMAT: 21 x 21, cartonné
PRIX public: 16€
isbn: 978-2-9538394-2-5
dépôt légal:Juin 2012

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-066-5
dépôt légal: Mai 2016

entre-monde, tome 1, le livre d’ekko

zoo york city : résilience

Auteur(s): Yanouch
Genre: Science Fiction
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Anthony Brize
Genre: Science Fiction
PAGES: 54
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-149-5
dépôt légal: Mars 2017
(seconde éd.)

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-92-2
dépôt légal: Avril 2015

monsterland

rions un peu avec scod

Auteur(s): JP. Joblin, O. Le Discot
Genre: Aventure
PAGES: 68
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Sylvain Delmont
Genre: Humour
PAGES: 102 (n&b)
FORMAT: 14 x 21, cartonné

PRIX public: 18€
isbn: 978-2-37416-069-6
dépôt légal: Mai 2016

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-030-6
dépôt légal:Juillet 2016

Wonder lapin,

tome 2, les carottes sont cuites

100 culottes

Auteur(s): Dranéouf
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

Auteur(s): Dako, Pascal Croci
Genre: Jeunesse
PAGES: 34
FORMAT: 21 x 21, cartonné

PRIX public: 115€
isbn: 978-2-37416-087-0
dépôt légal: Août 2016

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-074-0
dépôt légal: Juin 2016
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Alex p’tit rex
Auteur(s): Hervé Mathon
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

Noé et son arche
Auteur(s): Kastor, Yann Deleneuville
Genre: humour
PAGES: 62 (n&b)
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-102-0
dépôt légal: Déc. 2016

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-099-3
dépôt légal: Oct. 2016

Verre’s, les Verre’s se manifestent
Auteur(s): Torcy, Puleo
Genre: Humour
PAGES: 46
FORMAT: A4, cartonné

little black book
Auteur(s): Katyk
Genre: Jeunesse
PAGES: 86 (N&B)
FORMAT: 17 x 24 cartonné
PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-236-2
dépôt légal: Sept. 2017

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-078-8
dépôt légal: Juillet 2016

Réédition 2017
Format A5, cartonné,
PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-065-8
dépôt légal: Oct. 2016

Je Suis, l’histoire du grand Je
et de son petit suis

textures douces
Auteur(s): Dmitri Broé
Genre: Coloriage
PAGES: 26
FORMAT: 29,2 x 21,5, cartonné

Auteur(s): C. Le Cornec, P. Villedieu,
Genre: Jeunesse
PAGES: 44
FORMAT: 21 x 21, cartonné

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-114-3
dépôt légal: Novembre 2016

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-126-6
dépôt légal: Déc. 2016

irisé le petit éléphant
Auteur(s): Élodie Bourdeau
Genre: Jeunesse
PAGES: 18
FORMAT: 21,5 x 14, cartonné

les aventures de lilou et pilou
Auteur(s): Alain Marie, Brac
Genre: Aventure
PAGES: 38
FORMAT: A4, cartonné

PRIX public: 12€
isbn: 978-2-37416-138-9
dépôt légal: Février 2017

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-108-2
dépôt légal: Février 2017
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mona et la licorne de songes
Auteur(s): Nimellia
Genre: Jeunesse
PAGES: 36
FORMAT: 21 x21 , cartonné

Ainsi naissent les orages
Auteur(s): Linda Conchaudron, Mariko
Genre: Jeunesse
PAGES: 40
FORMAT: 21 x 14,8, cartonné
PRIX public: 12€
isbn: 978-2-37416-047-4
dépôt légal: Juin 2016

PRIX public: 14€
isbn: 978-2-37416-194-5
dépôt légal: Juin 2017

artbook de david dupouy
Auteur(s): David Dupouy
Genre: Artbook
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

la vie en strip

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-059-7
dépôt légal: Juillet 2016

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-079-5
dépôt légal: Juillet 2016

la clef
Auteur(s): Pascal Piatti, Pascal Badré
Genre: Aventure
PAGES: 56
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

le chat du malin

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-151-8
dépôt légal: Mars 2017

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-100-6
dépôt légal: Oct. 2016

la légion des imperméables

Les Wipers, Rock’n’roll-up !

Auteur(s): Jeljko Pahek
Genre: Humour
PAGES: 52
FORMAT: 24,5 x 29,2, cartonné

Auteur(s): Paco Salamender
Genre: Humour
PAGES: 64
FORMAT: 215 x 29,2, cartonné

Auteur(s): Noé, Griffine
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Auteur(s): Blÿnt, Anton
Genre: Fantastique
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29, 2, cartonné

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-092-4
dépôt légal: Sept. 2016

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-090-0
dépôt légal: Août 2016
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dessins peintures estampes

la vie de kévin

Auteur(s): Tamara Laci Krstic
Genre: Artbook
PAGES: 128
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Auteur(s): Pago
Genre: Drame
PAGES: 70
FORMAT: 17 x 24, cartonné

PRIX public: 25€
isbn: 978-2-37416-128-0
dépôt légal: Janv. 2017

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-110-5
dépôt légal: Déc. 2016

waterlitz - austerloo

le goût du noir

Auteur(s): Luc Deroubaix
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Auteur(s): Olivier Plagnes
Genre: Drame
PAGES: 54
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-064-1
dépôt légal: Mai 2016

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-116-7
dépôt légal: Déc. 2016

Hurmine & Lalya, partie 1, Les toits

quatre larmes sur un voile de nylon rouge

Auteur(s): Nicolas Andary
Genre: Aventure
PAGES: 194 (N&B)
FORMAT: 17 x 24, cartonné

Auteur(s): Corentin Lecorsier, Emmanuel
Baudry
Genre: Policier
PAGES: 66
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 18€
isbn: 978-2-37416-082-5
dépôt légal: Sept. 2016

PRIX public: 17€
isbn: 978-2-37416-096-2
dépôt légal: Sept. 2016

vive le sport

collection de rob

Auteur(s): Rafagé
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 24 x 17, cartonné

Auteur(s): Grapho
Genre: Humour
PAGES: 54
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-160-0
dépôt légal: Mars 2017

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-133-4
dépôt légal: Janv. 2017
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Razorback, space trucker
tome 2, tant pis pour la prime
Auteur(s): Gérard Roméro
Genre: Science Fiction
PAGES: 52
FORMAT: A4, cartonné

dessin d’actu et autres gribouillages
Auteur(s): Kurt
Genre: Humour
PAGES: 136
FORMAT: A5, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-088-7
dépôt légal: Oct 2016

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-143-3
dépôt légal: Février 2017

RAzorback, space trucker,
tome 1, dans les yeux des pompows
Auteur(s): Gérard Roméro
Genre: Science Fiction
PAGES: 48
FORMAT: A4, cartonné

LE troisième argument

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-080-1
dépôt légal: Juillet 2016

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-091-7
dépôt légal: Août 2016

Sur la piste des primitifs,

Véronika celtic univers (Tome 2)

Auteur(s): Tucic, Pavic, Stefanovic
Genre: Science Fiction
PAGES: 58
FORMAT: A4, cartonné

tome 2, préhistorica-land

Auteur(s): Amédée Albi
Genre: Science Fiction
PAGES: 50
FORMAT: 24,5 x 29,2, cartonné

Auteur(s): Pascal Serra
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné
PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-183-9
dépôt légal: Avril 2017

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-240-9
dépôt légal: Sept. 2017

SUr la piste des primitifs,

Véronika celtic univers (Tome 1)

Auteur(s): Pascal Serra
Genre: Humour
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Auteur(s): Amédée Albi
Genre: Science Fiction
PAGES: 46
FORMAT: 24,5 x 29,2, cartonné

Tome 1, Groogh nous voilà

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-070-2
dépôt légal: Mai 2016

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-27-4
dépôt légal: Mai 2014
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FAURE LE MEILLEUR DE L’ACTU 2016

rue des rêves perdus

Auteur(s): Faure
Genre: Humour
PAGES: 56
FORMAT: 21,5 x 29,2 cartonné

Auteur(s): O.D. Tempestini
Genre: Fantastique
PAGES: 82
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 16€
isbn: 978-2-37416-156-3
dépôt légal: Mars 2017

PRIX public: 18€
isbn: 978-2-37416-131-0
dépôt légal: Janvier 2017

fantasy, tome 2, la clé

fantasy, tome 1, la légende des titans

Auteur(s): Virgile
Genre: Fantastique
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

Auteur(s): Virgile
Genre: Fantastique
PAGES: 48
FORMAT: 21,5 x 29,2, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-075-7
dépôt légal: Juin 2016

PRIX public: 15€
isbn: 979-10-92736-26-7
dépôt légal: Avril 2014

warg

zadibouille et le génie de la forêt

Auteur(s): E. Marie, L. Delompré
Genre: Aventure
PAGES: 48
FORMAT: 24,5 x 29,2 cartonné

Auteur(s): L. Vanille, L. Nielman
Genre: Jeunesse
PAGES: 26
FORMAT: 21 x 21, cartonné

PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-153-2
dépôt légal: Mars 2017

le lutin des feuilles mortes

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-103-7
dépôt légal: Octobre 2016

Zadibouille et la sorcière cracra
Livre + cd

Auteur(s): J. Ny, Célène, H. Dauce
Genre: Jeunesse
PAGES: 44
FORMAT: 17 x 24 cartonné

Auteur(s): L. Vanille, L. Nielman
Genre: Jeunesse
PAGES: 26
FORMAT: 21 x 21, cartonné

PRIX public: 25€
isbn: 978-2-37416-122-8
dépôt légal: Déc. 2016

PRIX public: 13€
isbn: 979-10-92736-60-1
dépôt légal: Novembre 2014

le lutin des feuilles mortes (sans cd)
PRIX public: 15€
isbn: 978-2-37416-121-1
dépôt légal: Déc. 2016
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monsieur plume et la bête pharamine
(tome 3)

monsieur plume en ballon (tome 2)

Auteur(s): Chloé Boffy
Genre: Aventure
PAGES: 24
FORMAT: 21,5 x 29, cartonné

Auteur(s): Chloé Boffy
Genre: Aventure
PAGES: 34
FORMAT: 21,5 x 29, cartonné

PRIX public: 13€
isbn: 978-2-37416-106-8
dépôt légal: Nov. 2016

PRIX public: 12€
isbn: 979-10-92736-66-3
dépôt légal: Déc. 2014

les tribulations de monsieur plume
(tome 1)

Auteur(s): Chloé Boffy
Genre: Aventure
PAGES: 22
FORMAT: 21,5 x 29, cartonné

PRIX public: 12€
isbn: 979-10-92736-29-8
dépôt légal: Mai 2014
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Conditions Générales de vente

YIL édition est un jeune éditeur qui a fait le pari d’intégrer l’impression comme la distribution des titres de
son catalogue et de les diffuser via son réseau d’auteurs édités.
L’indépendance et la réactivité n’ont pas de prix !!!!
Pour commander:
téléphone: 09 67 73 78 46
Email: service.editorial@yil-edition.com
YIL édition
2 route de Roz Trefeuntec
29550 Plonevez Porzay
N° Siret : 45215658100038
N° TVA intra : FR0K 452 156 581
N° éditeur 978-2-9538394
Dédicace :
• 30% de remise concédée sur PPHT
• Faculté de retour intégrale 1 an (remboursement ou
avoir au choix)
• Pas de frais de port, l'auteur amène le stock et
reprend les invendus.
• Obligation d'un état de stock signé au début et à la
fin du festival.
• Paiement à 30 jours.

Frais de port:
• Les frais de port sont facturés prix coûtant d'un
colis exapaq (DPD) 30 kg. Ils sont optimisés pour
des quantités de 50 ex. (BD de 50 pages couleur
format cartonné 215 x 292 mm)
• Il peut donc être intéressant de commander
plusieurs titres de notre catalogue dans un même
colis sur notre site :
http://www.yil-edition.com/
• Pour vous aider à faire votre choix les dossiers de
presse sont disponibles sur simple demande à :
      mariepoher@yil-edition.com
• Pour les commandes inférieures à 10 ex nous utilisons les services Colissimo, lettre verte, livre et brochure internationale
• Pour les commandes supérieures nous consulter.
• Nous n'utilisons pas encore "Prisme".
• Les frais de port sont réduits sur la région Bretagne
via PackSolution

Classique :
• 38% de remise concédée sur PPHT
• Faculté de retour intégrale 1 an (remboursement ou
avoir au choix)
• Frais de port aller et retour à la charge du libraire (aller : exapaq 30 kg = 15 euros, retour à sa
convenance)
• Paiement à 30 jours.
Performance :
• 40%
de
remise
concédée
sur
PPHT
(à partir de 5 albums commandés)
• Pas de faculté de retour, achat ferme
• Frais de port aller à la charge du libraire
(aller = exapaq 30 kg = 15 euros)
• Paiement à la commande.
Délais de livraison:
• J+1 pour les albums en stock après confirmation de
commande.
• J+5 pour les albums en cours de réimpression après
confirmation de commande.

Commander signifie l'acceptation sans réserve de ces
conditions de ventes. Un email de confirmation de
commande doit nous être envoyé à :
service.editorial@yil-edition.com
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