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Olivier Philipponneau
Renaud Farace
(1/2)

ramide,
une enquête labyrinthique de Détective Rollmops

Le nombre π a fait le tour des cercles et des cônes et, lassé de tourner en rond, a décidé d’explorer de
nouvelles formes géométriques. Malheureusement, il se perd dans une pyramide. Si π disparaît,
c’est la catastrophe mathématique ! Détective Rollmops
parviendra-t-il à le retrouver sain et sauf ?
Cinq ans après ses enquêtes OuBaPiennes, sélectionnées au
Festival d’Angoulême, Détective Rollmops revient dans Πramide,
album au mode de lecture résolument atypique. En effet, dans cette bande dessinée composée de
cases triangulaires amovibles et emboîtables, le lecteur construit ses propres récits en
posant les pièces les unes à la suite des autres selon un code couleur intuitif. La multitude
d’histoires ainsi créées invitent à se plonger dans une
enquête labyrinthique aux rebondissements infinis.
Par sa forme, ses contraintes, ses potentialités liées aux choix multiples,
un livre animé qui s’approche des « machines narratives combinatoires »
que sont Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau ou
Le Château des destins croisés d’Italo Calvino.
Renaud Farace et Olivier Philipponneau, comme à leur habitude,
jouent avec les mots et les situations, détournant ici le champ lexical des
mathématiques et les références à l’Égypte Antique pour créer un univers décalé.
Et bien qu’il semble introuvable, π ne se cacherait-il pas un peu partout, πratant les
dialogues des bulles ?…
Voir en ligne
| boîte cartonnée | 25 × 25 × 25 cm | 36 pièces en 5 tons direct |
| 25 € | octobre 2018 | 978-2-916049-67-0 |

Olivier Philipponneau
Renaud Farace
(2/2)

Détective Rollmops
Le détective Rollmops mène ses enquêtes dans un
monde imaginaire peuplé de petits monstres. Chaque
enquête donne lieu à un mini-récit qui fait appel à un
jeu de lecture ou à une manipulation du livre, impliquant l’enfant dans la résolution de l’énigme. L’album
mêle illustration et bande dessinée. Certains jeux de
lecture sont empruntés aux contraintes OuLiPiennes,
utilisées graphiquement et dans les textes.
Détective Rollmops fait se confronter jeux graphiques
formels, illustrations, contraintes OuLiPiennes et
OuBaPiennes, bandes dessinées, jeux de société,
réflexions sur le graphisme et la maquette d’un livre.
Cette diversité d’approches vise à dynamiser la pensée et à repousser les limites des capacités de lecture
d’un jeune public, aussi bien qu’à stimuler les parents
qui les accompagnent dans la découverte ou le développement de leurs lectures. En plus d’être le plus
divertissant possible, l’appareil mis en œuvre ici est
un excellent répertoire d’analyses et de propositions
pédagogiques pour les professeurs, bibliothécaires
et l’ensemble des intervenants culturels auprès de la
jeunesse.
Voir en ligne
| 24 pages couleurs (4 pantones + noir) | 30 × 40 cm | Broché/cousu |
| 978-2-916049-36-6 | septembre 2013 | 17 € | Sélection jeunesse FIBD 2014 |

Olivier Philipponneau a également participé au Trois#2

é p u i s é
La véridique aventure d’un e-mail
| 1 planche couleurs 48 × 48 cm pliée en six et glissée sous
coffret 15 × 16 cm | 400 exemplaires | co-édition Polystyrène |
978-2-916049-52-6 | Mai 2015 | 10 € |

voir en ligne

Gregory Mackay

(1/2)

Anders et le VOLCAN
C’est à nouveau les vacances pour Anders et ses amis. Mais
cette fois-ci les parents ont décidé de quitter Chiffonville pour
le village vacances du Mont Tremblant où les enfants vont faire
de nouvelles rencontres, de formidables découvertes et vivre
de trépidentes aventures.
Suite du très remarqué Anders et la comète (sélection jeunesse FIBD Angoulême 2017), Anders et le Volcan de Gregory
Mackay s’adresse aux jeunes lecteurs... Ou plutôt comme
l’auteur l’écrit en incipit, aux « enfants curieux ».
Dans ce nouveau volume de son grand récit d’aventures pour
enfants, Gregory Mackay revisite intelligemment et simplement les notions de privilèges, de solidarité, de solitude ou
encore de courage ou de sensibilité au travers des aventures
d’une bande de copains en vacances au pied d’un volcan
éteint. Le géant géologique ne manquera bien sûr pas de
pimenter l’affaire et d’éveiller l’esprit scientifique de nos explorateurs en herbe.
Dans la série Anders, l’enfance est vue comme la période
la plus propice et la plus encourageante à la découverte de
soi-même et à l’altérité, nos héros favorisant les activités pratiques et créatives ainsi que le développement de l’imagination (construction, jeux collectifs, lecture, etc.) plutôt que la
contemplation abrutie (télévision et jeux vidéos disparaissent
pratiquement de l’ensemble de l’univers décrit ici).
Alors que ses héros sont encore loin de l’âge adulte, ils font
néanmoins preuve d’un regard sur le monde, d’un courage
et d’un esprit d’initiative remarquables et inspirants pour un
public jeunesse qui ne manquera pas d’être immédiatement
saisi par la force d’entraînement d’une histoire aux rebondissements aussi drôles que mystérieux et édifiants.

| 172 pages bichromie | 15 × 21 cm | Broché |
| 978-2-916049-74-8 | septembre 2018 | 18 € |

Voir en ligne

Gregory Mackay

(2/2)

Anders et la comète
Avec Anders et la comète, l’auteur australien s’adresse pour la première fois à un public jeunesse pour lequel il
a remarquablement su adapter les caractères rocambolesque et tendrement mélancolique de ses précédentes
histoires à un grand récit d’aventures pour enfants.
L’enfance y est vue comme la période la plus propice et la plus encourageante à la découverte de soi-même et
à l’altérité, nos héros favorisant les activités pratiques et créatives ainsi que le développement de l’imagination
(construction, jeux collectifs, lecture, etc.) plutôt que la contemplation abrutie (télévision et jeux vidéo disparaissent
pratiquement de l’ensemble de l’univers décrit ici).
| 160 pages bichromie | 15 × 21 cm | Broché | 978-2-916049-63-2 | septembre 2016 | 20 € | Sélection FIBD 2017 |

Voir en ligne

Francis Bear
Ours flegmatique et loser magnifique, l’ami Francis vivrait le quotidien du chômeur australien lambda dans son imagination débridée
qui l’emmène d’inventions folles en initiatives aberrantes.
Le sel de ces péripéties tient autant des enfantillages que de la roublardise pocharde des personnages, et lorsque Francis est à court
d’idiotie, son comparse Doug, un chien pas plus récupérable, sait
toujours comment l’aiguillonner.
Au fil de quatre histoires longues entrecoupées de quelques saynètes, The Hoochie Coochie rend ici accessible au plus grand
nombre les divagations rocambolesques, absurdes ou poétiques
de Francis Bear, petit ours australien qui prend place aux côtés des
Krazy Kat, Sock Monkey, Lapinot, et autres Fuzzy le lapin, dans la
grande famille de la bande dessinée animalière.
| 112 p. n&b | 15 × 20 cm | broché | 978-2-916049-36-6 | oct. 2010 | 10 € |

Voir en ligne

Ville Kallio

Hyper Prison Industrial
Dans une société totalitaire et ultra répressive,
le président des États-Unis d’Amérique se
livre à un exercice de relations publiques en
vue de sa prochaine réélection : la visite d’une
prison flambant neuve et hautement technologique, dont il avait promis l’avénement lors
de sa précédente campagne. Quand soudain,
dans les toilettes de cet établissement carcéral d’avant-garde, un inconnu anesthésie le
président… Il est à parier que la réélection va
être plus compliquée qu’il n’y paraît.
Premier ouvrage de Ville Kallio, nouveau talent
venu de l’étonnante scène de la bande dessinée finlandaise, Hyper Prison Industrial est
une bande dessinée d’anticipation dans la
meilleure veine de ce genre essentiel de la
fin des années 1970 et des années 1980. De
quoi raviver la flamme paranoïaque des Philipp
K. Dick et autres John Carpenter.
| 80 pages couleurs | 16 × 22 cm |
| broché cousu | couv. sérigraphiée |
| février 2018 | 978-2-916049-73-7 | 20 € |

VOIR EN LIGNE

ViCtoria Lomasko

D’autres Russies
Avec D’Autres Russies, Victoria Lomasko produit une réflexion politique critique sur la Russie de Poutine. Fidèle à son style de bande
dessinée de reportage, qu’elle a déjà utilisée dans L’Art interdit et
mis au profit de publications dans des journaux, elle dresse le portrait des Russes oubliés du parti de majorité présidentielle, et qui
ne se reconnaissent pas dans sa politique : des travailleuses du
sexe, des jeunes en centre de détention privés de tout contact
avec l’extérieur ou encore des groupes contestataires du régime,
notamment autour des manifestations de défense des Pussy Riot.
Pour réaliser ce travail, elle se base sur des reportages effectués
dans une grande partie de la Russie entre 2008 et 2016.
Victoria Lomasko conçoit comme un geste contestataire de dessiner des vraies personnes, de manière réaliste, dans des situations
de leur vie de tous les jours. Pour donner un visage et une voix aux
Russes invisibles, énervés ou oubliés, elle dessine sur le vif, puis
contextualise et analyse les situations ou entretiens qu’elle documente, mêlant ainsi texte et dessin.
Il s’agit d’un acte politique par excellence, car Victoria Lomasko en
revendique la portée critique de la société russe. Cette coïncidence
des élections présidentielles russes de mars 2018 et de la publication de cet ouvrage par The Hoochie Coochie n’est pas anodine,
en ce qu’elle invite, comme l’auteure, à réfléchir « aux Russies »
qu’on ne voit pas et à la situation politique du pays depuis plus
d’une dizaine d’années.
VOIR EN LIGNE
| 336 pages N&B | 14 × 19 cm | broché cousu |
| mars 2018 | 978-2-916049-75-5 | 19 € |

L’Art Interdit
Avec Anton Nikolaïev
Le récit du procès kafkaïen de l’art dans la Russie orthodoxe de Poutine.
| 160 pages n&b | 16,5 × 21,5 cm | broché cousu | mai 2014 | 978-2-916049-44-1 | 20€ |

VOIR EN LIGNE

Gryblügnôl
Georgina DESGRADET
Je n’est pas un sujet
Je n’est pas un sujet est non seulement le premier livre de Gryblügnôl, mais surtout la première
bande dessinée dont l’auteur est une marionnette.
La plume délirante – aux accents néanmoins balzaciens – de notre ami est
magnifiquement ré-interprétée par les couleurs de Georgina Desgradet,
épouse muette et masquée de l’artiste. Désireux d’être au plus proche de
leur public, le binôme n’envisage pas que le moindre exemplaire de leur
œuvre commune soit vendu sans qu’ils n’aient rencontré les futurs lecteurs.
C’est pour cela que Je n’est pas un sujet n’est pas distribué selon un circuit classique, mais fait l’objet de commandes précises et d’une invitation
préalablement faite aux auteurs

| 32 pages couleurs | 17 × 24 cm | broché |

| couv. sérigraphiÉe 4 passages | 978-2-916049-70-0 | 12 € |
| avril 2017 | Pas d’office librairie |
| pas de vente hors dédicace des auteurs |

voir en ligne

Aussi, une diffusion lors des festivals et salons est privilégiée...
Car avec Gryblügnôl, chaque
livre doit être un spectacle.

Christopher Hittinger

Le Temps est proche
Réédition du plus grand succès de Christopher Hittinger paru
d’abord en 2012 et alors sélectionné au Festival d’Angoulême,
Le Temps est proche est ici enrichi d’une postface de l’historien Christophe Granger. Portrait du XIVe siècle en Europe occidentale, que l’auteur nous présente en 100 saynètes : une par
année, allant de la case unique jusqu’à l’histoire de 40 pages,
en passant par des strips ou de splendides illustrations commentées). Que le récit se fasse fictionnel ou historique, il s’ancre
toujours dans le réel pour montrer au lecteur la dualité d’un
siècle qui fut le dernier du Moyen Âge (la Peste noire, la guerre
de Cent Ans) tout autant que celui qui annonça la Renaissance
(siècle de Giotto, du Devisement du monde de Marco Polo, du
Décaméron de Boccace, etc.). Christopher Hittinger propose ici
toute la largeur de sa palette de registres d’écritures qui ont fait
de son œuvre un pilier fondamental de notre maison d’édition.
« La satire acide et nihiliste d’une humanité
sans signification transcendante. » Pascal Ory, L’Histoire

VOIR EN LIGNE
|168 pages n&b | 15 × 21 cm |
| broché avec rabats |
| 978-2-916049-72-4 | octobre 2017 | 18 € |

Truckee Lake
C. Hittinger relate ici le parcours de l’Expédition Donner, soit le périple
de 81 pionniers partis pour la Californie dans les années 1840. Fort des
expériences graphiques menées dans ses différents projets, il continue de
se réinventer et propose une épopée humaine sous forme de prestigieux
tableaux dessinés convoquant la mythologie du Grand Ouest américain.
| 168 pages n&b | 21 × 15 cm | relié | ISBN 978-2-9160-4961-8 | mai 2016 | 20 € |

VOIR EN LIGNE

Christopher Hittinger a également participé au TROIS#3.
9 782916 049618

MOMENTANÉMENT
indisponibles
Jamestown
Les Déserteurs

Alex Chauvel

Todd le géant s’est fait voler son slip
Todd le Géant et son frère Ned le Grand vivent paisiblement loin de tout, jusqu’au jour où quelqu’un vole l’intégralité des biens de Todd, à savoir : son slip. Il décide donc d’aller le chercher et de se venger.
En parallèle atterrit sur Terre un être étrange, √3r, bien décidé à vider le monde de ses énergies. Rattrapé par
son destin, Todd va progressivement mettre de côté la recherche de son bien, et se préparer à sauver le monde.
Il sera aidé dans sa tâche de son frère Ned, du sémillant Capitaine au passé trouble, du Chat – en réalité une
femelle – qu’on comprend difficilement, de Ringo, la chouette qui se transforme en mycose à la nuit tombée, et
du prudent Athanasius, qui garde toujours la tête froide.
Todd le Géant s’est fait voler son slip est le cinquième ouvrage d’Alex Chauvel. Ce récit fantastique de plus de
mille pages et de 6001 cases met en scène une galerie de personnages plongés malgré eux dans une aventure
qui ne manquera pas de bouleverser leur monde... Et d’autres encore. Et c’est souvent au plus fort de la péripétie,
lorsque tout vacille, que le récit épique se mue en quête métaphysique.
Si Todd le Géant s’est fait voler son slip use de la recette classique et ingénieuse dont sont faites les meilleures
épopées, il est originalement servi par un dessin figuratif et minimaliste, donnant aux protagonistes une représentation graphique dans laquelle coexistent en permanence le totem et l’icône.
| 1008 p. n&b | 11,15 × 15,8 cm | broché sans dos/couture apparente | jaquette | 978-2-916049-66-3 | avril 2017 | 25 € |

Voir en ligne

9 782916 049663

Léo Duquesne
Adrien Houllière
Pantaléonade à choix multiples

Le personnage de Pantaléon est un détective manchot exécrablement snob et imbu de lui-même, mais lettré en
diable ! Alors, quand on lui propose une affaire de lettre cachée dans un manoir, il use sans hésiter de l’axonométrie comme mise en scène et de toute solution possible pour démontrer qu’Edgar Allan Poe et Sir Arthur Conan
Doyle « font partie des plus grands, c’est-à-dire qu’ils se situent juste en dessous de moi. Mais bien en-dessous
évidemment. »
Pantaléonnade à choix multiples est une bande dessinée à sens multiples de lecture présentée sur une affiche.
Ses deux auteurs font partie de cette jeune génération, biberonnée à l’OuBaPo depuis sa plus tendre enfance et
que l’histoire de la bande dessinée appelle déjà à nous faire nous triturer les méninges…
| Poster recto verso 48 × 68 cm (déplié) | 12 × 24 cm (plié) | bichromie |
| 978-2-916049-69-4 | novembre 2016 | 6 € (vente ferme) |
+ d’infos

Boris Délevègue

Une Fessée et au lit
À l’école, une camarade de classe prête à Ludivine un mystérieux livre
avec pour consigne de le lui rapporter dès le lendemain. « Juste pour ce
soir ! ». Cette soirée, les parents de Ludivine la passent au cinéma et la
jeune fille compte bien le montrer à Angèle, sa baby-sitter préférée. Après
un jeu bizarre qui dégénère, c’est dans la pénombre de sa chambre d’enfant
qu’elle se réconcilie avec Angèle, autour de la lecture du fameux livre. Ludivine s’endort et plonge dans un fantasme mêlant réalité et rêve avec pour
toile de fond le dédale des égouts et ses habitants improbables.
Une Fessée et au lit s’annonce comme une aventure onirique à la croisée des univers de Max Ernst, Lewis Carroll
et des Monty Python. Portant la marque des œuvres surréalistes, d’une part par l’usage de l’écriture automatique
et d’autre part par ses emprunts décomplexés à diverses références aussi bien lettrées que pop ou underground,
le récit nous convie à suivre les errements d’une famille et de leur baby-sitter entre leur environnement parisien
et un monde souterrain peuplé de personnages équivoques. Tous les membres de cette famille se retrouveront
révélés à eux-mêmes – pour le meilleur et le pire – à l’issue de ce récit en forme de parcours labyrinthique.
Composé à quatre mains par l’auteur à deux têtes Boris Délevègue, ce premier livre surprend par sa maturité, son
homogénéité et la fluidité de sa mise en scène, et forme un récit que l’on peut qualifier de révélation.
| 216 pages n&b | 17 × 24 cm | Broché | | 978-2-916049-64-9 | octobre 2016 | 20 € |

Voir en ligne

Martes Bathori
Sickman

L’homme malade
Délaissant provisoirement sa fresque humano-porcine aux Requins Marteaux, Martes Bathori a réalisé entre 2012
et 2014 pour trois revues et fanzines (George, Arbitraire et Turkey Comix – publiée par The Hoochie Coochie) cet
ambitieux feuilleton apocalyptico-parodique à la croisée de King Kong, Hulk et Docteur Jekyll et Mister Hyde.
Accompagnant son anti-héros déclassé sur fond d’eugénisme et de réveil des nationalismes en Europe occidentale, Martes Bathori s’emploie à fustiger les fascismes en tous genres par un recours à une outrance narrative et
visuelle non dénuée d’un humour proprement dévastateur.
Porté par une véritable jouissance de la langue, du dessin et des couleurs, Sickman explose en un feu d’artifice
aux projections grandioses et dégénérées, riches de cadrages impossibles et de citations improbables.
Déroulant son récit selon une mécanique du rebondissement imparable, Martes Bathori s’impose avec Sickman
comme un des plus brillants feuilletoniste de la bande dessinée contemporaine.
| 136 pages bichromie | 20 × 26 cm | Broché | 978-2-9160-4962-5 | mai 2016 | 20 € |

Voir en ligne

Hoïchi le sans-oreilles

et autres histoires de fantômes japonais
Trois contes folkloriques japonais propulsés dans le Japon d’après-guerre. Trois
histoires terribles de pactes avec l’au-delà
par un grand dessinateur de l’angoisse.
144 pages n&b | 12,5 × 21 cm | broché
cousu | 978-2-9160-4918-2 | mai 2011 | 13 € |

voir en ligne

L.L. de MARS
Vies de la mort
Hanté par l’absurdité de la finitude humaine, Vies de la mort est un
recueil de strips peints selon de délicats camaïeux ocre, orange
et bruns.

MOMENTANÉMENT indisponible

Le principe est des plus élémentaires : chaque strip met en scène un personnage incarnant la Mort qui médite et
commente sa fonction et sa position, la manière dont elle est perçue et perçoit le monde en retour.
Chacune de ces bandes s’engage dans un registre de ton spécifique, glissant de l’humour à la mélancolie, de la
délicatesse à la virulence, de la métaphysique à la poésie.
Ainsi réunis, les strips nous révèlent qu’il s’agit en vérité d’une sorte de jeu de poupées gigognes métaphysiques,
abritant sous des réponses simples à un problème abordé, de multiples autres réponses moins visibles mais qui se
dégagent à force d’y revenir. Les strips finissent d’ailleurs par se compléter, enrichissant parfois mutuellement leur sens de donnes nouvelles offertes par leur
lecture consécutive.

| 128 p. couleurs | 30 × 11,5 cm | relié | 978-2-9160-4959-5 | Septembre 2015 | 15 € |

Voir en ligne

Hapax
Prolémogène à une bande dessinée de droite
Le terme « hapax » désigne les mots ou expressions d’occurrences rares. Ici,
hapax désigne « l’indéfinissable façon de gribouiller une toile ». Hapax se lit
comme un essai dessiné portant sur l’authentique et le plagiat.
| 72 pages n&b et coul. | 21 × 27,3 cm | broché |
| 978-2-9160-4933-5 | mai 2013 | 20 € |

voir en ligne

L.L. de Mars a également participé au Trois#1

Robert Varlez

Séquences
Dans les années 1970, l’artiste Robert Varlez s’invente une
forme singulière d’écriture dessinée et nomme Séquences le
fruit de ses explorations. Cette anthologie prouve
qu’elles n’ont rien perdu de leur modernité.
| 128 pages n&b | 16 × 21 cm | broché |
| 978-2-9160-4934-2 | mai 2013 | 15 € |

voir en ligne

Haahh !
Un flip-book majestueux, resté inachevé
pendant 35 ans et enfin publié.
| 160 pages n&b | 16 × 16 cm | broché |
| 978-2-9160-4948-9 | août 2014 | 10 € |

voir en ligne

Robert Varlez a également participé au Trois#4

Isao Moutte

Castagne
Auteur de deux livres remarquables restés hélas
trop confidentiels (Armany Jeans et Hard Money,
éd. Anathème) et compagnon de route de longue date
des éditions The Hoochie Coochie, Isao Moutte nous a
fait l’honneur de nous confier le manuscrit de son premier long projet. Bande dessinée de genre fortement
influencée par la littérature policière de genre américaine, Castagne prend pourtant pieds de façon décalée
dans la campagne française. Du hard-boiled chez les
bouseux pour ainsi dire !!!
S’amusant des clichés du genre (et notamment le fameux
« tous pourris ») Isao Moutte use d’une trame on ne peut
plus classique (un braquage de banque) mais ne cesse
de réaliser nombre de pas de côté, surtout attentif à son
impressionnante galerie de personnages secondaires
amoureusement dépeints avec la fougue d’un dessin
enlevé plein de la prestance des grands.
Sans oublier la finesse acérée de dialogues emplis d’une réjouissante gouaille
argotique rigoureusement rythmée.
Castagne s’inscrit ainsi, aux côtés de
Rockworld, Prisonniers des Amazones,
Juliette en juillet, Les Illusions, ou encore
Francis Bear dans la veine la plus bouffonne et décalée de nos éditions.

| 112 pages n&b | 19,5 × 27 cm |
| relié-cartonné | 978-2-9160-4956-4 |
| mai 2015 | 20 € |

voir en ligne

Søren Mosdal
Jacob Ørsted

rock world
Découvertes à l’occasion de la publication du premier fanzine de leur trilogie (Rockworld — Noizeworld — Boilworld)
les histoires de Mosdal et Ørsted ont immédiatement été relayées dans les quatre derniers numéros de Turkey
Comix (revue publiée par The Hoochie Coochie de 2003 à 2017) et n’ont pas manqué de marquer les esprits
rigolards par leur débauche de potacherie, de mauvais goût bien senti et de clins d’œils affirmés à divers pans de
la sous-culture musicale.
Le contraire eut été étonnant, tant l’association des deux auteurs fait mouche, Mosdal s’étant ici dégagé de
l’influence de Muñoz pour libérer un trait vif aussi déréglé que précis, Ørsted composant quant à lui ses scénarios
et dialogues au scalpel avec une verve et une efficacité relevant du prodige.
C’est bien simple, on a le sentiment d’avoir rarement autant ri à la lecture d’une bande dessinée, tant les « aventures » de Charley et Mickey associent à merveille les humours irrésistibles de ses deux auteurs. Lorgnant autant
du côté du buddy movie (et surpassant d’ailleurs largement les films de la bande Apatow & Cie) que de l’étude de
mœurs (les quarantenaires adolescents, l’univers des concerts underground), Rockworld se pose définitivement
comme un livre hilarant, rocambolesque et populaire (dans le meilleur sens du terme), dont les lourdeurs graveleuses dissimulent mal les finesses sociologiques.

Voir en ligne
| 128 pages n&b | 20 × 27 cm | relié cartonné | 978-2-916049-46-5 | octobre 2014 | 20 € |

Boris Hurtel
Prisonnier des Amazones
Sombréador, prends garde ! Henri de Bon Cœur, infirmier à domicile
qui aura tôt fait de se transformer en véritable Corto Maltese du pauvre,
débarque sur tes terres et seul son désir de femmes saura le détourner
de sa quête initiatique, aider les rebelles à libérer le pays du joug du
tyran ! Car au fin fond de la jungle, la révolte gronde...
Avec Prisonnier des Amazones, Boris Hurtel part à la conquête d’une
contrée d’Amérique du Sud pas si fantasmée et redonne à la bande
dessinée de gare une dimension picaresque drolatique qu’on lui croyait
perdue.
| 232 pages n&b | 10,5 × 14 cm | broché | 978-2-9160-4937-3 |
| septembre 2013 | 15 € | prix AAArgh 2014 |

Voir en ligne

Joko

Juliette en Juillet
Juliette est une jeune fille un peu rêveuse. Lors de
vacances à la campagne dans le domaine de sa tante Héléna,
elle assiste à des événements étranges qui auront tôt fait de
l’entraîner dans la plus improbable et terrible des aventures...
Après plus de vingt ans d’activisme graphique,
ce grand livre de fiction populaire nous arrive
comme meilleure arme pour faire exploser le double
talent de conteur et d’illustrateur de l’immense Joko.
Associant fantastique et gaudriole, atmosphère policière
et dérision, récit initiatique et érotisme gentiment SM,
il s’invente avec Juliette en juillet un nouveau territoire au sein de
la littérature de genre, à l’exact croisement de L’Île du Docteur
Moreau, des Infortunes de la vertu, du Club des Cinq
et du Gwendoline de John Willie.

| 196 pages n&b | 20,5 × 18 cm | relié-cartonné | 978-2-9160-4945-8 | mai 2014 | 20 € |

Voir en ligne

Baladi

Renégat
Les vagues naissent, enflent et s’abîment dans les tréfonds de la mémoire d’un pirate captif. Afin de laisser une
trace, celui-ci a accepté de témoigner de sa vie passée auprès d’un gentilhomme écrivain. C’est sous cet angle
que Baladi, pour son premier livre chez The Hoochie Coochie, choisit d’aborder la piraterie. Inspiré de l’Histoire
générale des plus fameux pyrates de Daniel Defoe, Renégat ne se borne aucunement à l’épopée costumée, tant
son auteur se joue allègrement des mythes en réalisant un vrai récit d’aventure qui est aussi un essai sur l’honnêteté et le témoignage. Il rétablit ici le pirate dans sa dignité historique : celle du marin prolétaire dressé contre
les lois iniques de la marine marchande des XVIIe et XVIIIe siècles.
| 176 pages n&b | 17 × 24 cm | Broché | 978-2-916049-42-7 | août 2012-seconde édition novembre 2012 | 17 € |

Voir en ligne

é p u i s é
Abordages – catalogue d’exposition
| 34 pages couleurs-sérigraphie et reprographie | 16 × 22,5 cm |
| reliure artisanale | 150 exemplaires | co-éd. la Fanzinothèque |
| 978-2-916049-29-8 | octobre 2012 | 10 € |

Nicolas Presl
Le fils de l’ours père
Réalisé avant ses premiers livres publiés par Atrabile, ce Fils de l’ours
père est autant une œuvre puissante en tant que telle, que le premier
jalon d’une écriture devenue caractéristique de son auteur. En effet,
Nicolas Presl y affirme déjà sa préférence pour un récit muet qui
cherche ses solutions signifiantes des côtés de la figuration et de la
mise-en-scène plutôt que de ceux des dialogues et des récitatifs.
On pourrait croire de prime abord à une démarche plus picturale
que littéraire. Il n’en est pas moins que les partis pris narratifs sont
directement inscrits dans le prolongement de la tragédie antique,
socle offrant toujours des ouvertures à des questionnements aussi
contemporains que la transmission filiale, l’éducation ou la sexualité,
ici ancrés dans un parcours édifiant. Et déjà cet univers graphique
tordu, dont on savait la proximité de l’expressionnisme de Grosz ou du Picasso de Guernica, mais dont Le fils de
l’ours père soulève une parenté picturale plus abstraite et plus sombre encore.
| 232 pages N&B | 16 × 21 cm | relié | 978-2-9160-4949-6 | mai 2010 / 2e éd. 2011/3e éd. 2014 | 20 € | sélection FIBD 2011 |

Voir en ligne

Macha Poynder

La Punaise
La Punaise est l’adaptation illustrée en gravures
de la pièce de théâtre éponyme de Vladimir Maïakovski.
Dans cette pièce satirique, qui est aussi une allégorie politique
empruntant les formes du conte, Maïakovski prend un malin plaisir à se
moquer des « NEPMAN », les petits-bourgeois qui se sont enrichis dans
les années 1920 grâce à la NEP (Nouvelle Politique économique,
soit la réintroduction partielle du capitalisme en URSS).
Pour son adaptation, Macha Poynder a isolé des passages, de courts
extraits du texte pour n’en garder que l’essentiel et le mettre en images.
Ce cisèlement, ce découpage du texte allié à la rudesse des gravures
bicolores font écho à l’écriture de Maïakovski. Loin d’en obscurcir
le propos, il lui injecte un dynamisme supplémentaire, lui donne
un rythme tendu. La lecture nous donne ainsi le sentiment
d’assister à un ballet de bois gravés.
Déjà publié dans les années 1980, ce livre en avance sur son temps
(empruntant aux formes de l’album jeunesse mais bien destiné à un
public adulte) méritait amplement une deuxième vie, de quoi satisfaire les
lecteurs ouverts à une définition plus large de la bande dessinée.

| 104 pages couleurs | 20 × 25 cm | broché sans dos | 978-2-9160-4958-8 | sept. 2015 | 20 € |

Voir en ligne

J & E Leglatin
Projectile
Qu’on les voit comme des frères ou des amoureux, un père et son fils, un caporal et un commandant, ou encore
un duo de clochards célestes, les deux héros désormais sans nom des frères Leglatin ne tournent finalement
qu’autour d’un seul pot : la mise en scène du couple, ses contingences émotionnelles, son rapport à ce qui
l’environne.
Le langage y est particulier, revêtant une fonction magique, initiatique voire mystique proche du Théâtre de la
cruauté d’Antonin Artaud. De même, la scène tourne autant autour du lecteur que de nos deux protagonistes.
Dès lors, normal que dans ce cadre de théâtre métaphysique, l’on vive et meure pour renaître et mourir à nouveau.
| 112 pages n&b | 21,7 × 30 cm | Broché | 978-2-916049-28-1 | octobre 2012 | 20 € |

Voir en ligne

é p u i s é
Crapule
| 11 brochures de 8 p. regroupées sous pochette N&B |
| 11,5 × 16 cm | 364 exemplaires | 978-2-916049-54-0 |
| mai 2015 | 15 € |

Mortelle vinasse
Mortelle Vinasse est le premier projet long de Mai-Li Bernard,
achevé avant même Pigmentation d’un discours amoureux
(publié chez Dédales en octobre 2014).
Ce livre chapitré en sept parties, vues comme autant d’actes
d’une pièce de théâtre muet, associe les systèmes narratifs
du vaudeville à ceux du jeu de massacre en faisant montre
d’une position toute féminine, si ce n’est féministe.
On y assiste à la description clinique de situations de crise au sein
de trois couples installés, avant que soit envisagée une solution
radicale par chacune des protagonistes à l’encontre de leur compagnon.
Alors que Mai-Li Bernard s’est faite spécialiste d’une approche
minimaliste de l’illustration, ses recherches formelles provoquent ici un
mélange de distanciation et de pertinence clinique. Chaque posture, geste,
cadrage, devient ainsi porteur de sens et plonge le lecteur
dans un état de concentration particulièrement impliquant, générant une
empathie insoupçonnée pour un travail à l’apparente froideur esthétique.
| 56 pages N&B | 16,5 × 25,5 cm | broché | 978-2-9160-4955-7 | mai 2015 | 8 € |
| Sélection FIBD 2016 |

Voir en ligne

MOMENTANÉMENT indisponible

Mai-Li Bernard

Mokeït
La chute vers le haut
Premier et unique véritable livre de Mokeït, membre fondateur des éditions L’Association en 1990 et éminent illustrateur actif depuis plus de 25 ans, La Chute vers le haut est
la réédition très attendue d’un livre paru chez Futuropolis
en 1987 et épuisé depuis lors.
Dans cette allégorie tragique sur l’enfermement et la
confusion des sens, on s’égayera de circuler entre de multiples niveaux de lecture encourageant plusieurs consultations, en même temps qu’on découvrira les premiers gestes d’un peintre / illustrateur malheureusement encore
sous-évalué.
Comme la valeur n’attend pas le nombre de pages, il nous est apparu nécessaire de remettre à disposition cette
merveille de récit court, dont le qualificatif pourtant sur-utilisé de kafkaïen trouve ici son juste sens.
Pour célébrer l’événement ‑– cerise sur un gâteau pourtant déjà savoureux – Étienne Robial himself nous fait
l’honneur d’une préface inédite.
| 24 pages N&B | 21 × 15 cm | agrafé | 978-2-9160-4941-0 | avril 2014 | 6 € |

Voir en ligne

Yoann Constantin
Vous êtes ici
Dans une ville apparue ex nihilo, un personnage littéralement
tombé du ciel tente de définir son identité. Celle-ci lui
sera bien vite imposée administrativement par une société,
dont on jurerait pourtant les membres (tous masculins)
non moins perdus que notre « héros ».
Yoann Constantin est comparable à un Créateur facétieux
et cruel, curieux de voir comment la glaise qu’il a animée
s’accommodera de son humanité. Premier livre de cet auteur
habitué des pages de Turkey Comix (revue publiée par
The Hoochie Coochie de 2003 à 2017), Vous êtes ici est un
parachutage grinçant en plein royaume de l’absurde.
| 64 pages N&B | 15 × 21 cm | broché |
| 978-2-9160-4919-9 | septembre 2011 | 9€ |

Voir en ligne

Yoann Constantin a également participé au Trois#2

Gérald Auclin
Incidents
Entièrement réalisé en papier découpé, Incidents est l’achèvement de cinq
années de coups de cutter acharnés. Et dans ce jeu de formes et de couleurs brutes accumulées par Gérald Auclin, la poésie de Daniil Harms est
à son aise. Pantomine Dada ? Pantins suprématistes ? Toute correspondance avec les avant-gardes picturales du début du XXe siècle ne saurait
être fortuite. Mais qu’on ne se méprenne pas : ces Incidents ne relèvent
aucunement de l’abstraction, tant les mots du poète réprouvé, avec leur
fausse légèreté absurde et fulgurante, témoignent en réalité de la violence
du quotidien russe des années 1920-1930.
| 48 pages couleurs | 20,5 × 28,5 cm | Broché | 978-2-916049-23-6 |
| mai 2011/seconde éd. mars 2012 | 20 € |

Voir en ligne

Victor Anthracite et les trafiquants de parapluies
Victor Anthracite et les trafiquants de parapluies a tout du récit classique :
une narration sans faille, un découpage rigoureux et des dialogues ciselés.
Pourtant, les aspérités sont bien là et on commence déjà à parler d’un travail
« anti-Hergéen » à propos de la série de Gérald Auclin.
Car si le découpage et la narration empruntent beaucoup au Maître, les renversements sont quasi-constants : la ligne claire est brisée au lieu d’être lisse,
le personnage est bien plus victime que héros, et le noir et blanc tranché des
aplats ne laisse décidemment pas de place à la couleur. Mais le cœur du sujet
n’est pas là. Victor Anthracite parviendra-t-il à enrayer l’imminente pullulation
de cafards orchestrée par un oligarque misanthrope ?
| 48 pages N&B | 16,5 × 16,5 cm | broché jaquette en linogravure | 978-2-916049-07-6 | Juin 2018 | 9 € |

Voir en ligne

Les illusions
Les Illusions est une sorte de romance dépressive nourrie aux fantasmes qui ne se réalisent jamais, empruntant son titre à la célèbre
chanson de Serge Gainsbourg. Pour la préparation de cette fiction
mélancolique, G. Auclin se sera servi de sa propre revue (DMPP)
pour mettre en place les grands axes du récit et la majeure partie des
détails, usant d’une mise-en-scène à l’efficacité redoutable.
Un livre plein d’amitié et de drague complexée, d’obsessions
sexuelles et de brumes d’alcool, de poésie et d’hallucinations, pour
un réconfort à la solitude des losers amoureux.

Voir en ligne

| 80 pages N&B | 21 × 15 cm | broché | 978-2-916049-24-3 | mai 2012 | 12 € |

Matti Hagelberg

Le 14e jour du mois

Se positionner entre des figures tutélaires telles que
L’Association et Le Dernier Cri autour d’un projet du génial Matti Hagelberg
tenait de la gageure éditoriale. The Hoochie Coochie a donc retroussé ses manches
et relevé le défi avec un objet hors normes, associant sérigraphie,
gravure et offset pour un magnifique coffret au tirage limité.
Au menu, deux histoires poignantes, à la lecture bien plus immédiate que les
constructions alambiquées et réjouissantes de ses précédents opus.
Deux formats moyens autour de la crise du couple (Le 14e Jour du mois) et du
racisme rampant (La Ballade de William Zantzinger), associés par la thématique
souterraine de la recherche de l’anonymat. Si la première de ces deux histoires
a déjà été présentée dans le Turkey Comix n° 21, Matti Hagelberg nous relate
dans la seconde un fait divers tragique immortalisé par la célèbre chanson de
Bob Dylan, The Lonesome death of Hattie Carroll.
En bonus, une splendide gravure de notre héros finlandais,
imprimée main par vos serviteurs.
| 2 livrets de 48 et 32 pages N&B | 13,5 × 16,5 cm | coffret carton sérigraphié
| 14,5 × 22,8 cm | 1 gravure en insert | Tirage signé limité à 300 exemplaires |
| 978-2-9160-4938-0 | février 2014 | 23 € |

Voir en ligne

Marcel Ruijters
Inferno
La Divine Comédie de Dante Alighieri et en particulier sa première
partie intitulée L’Enfer a inspiré nombre d’artistes depuis le XIVe siècle,
et tandis que Gustave Doré semblait lui avoir donné une forme
illustrée définitive, Marcel Ruijters secoue cet académisme et revient
aux racines iconographiques inspirées par ce grand texte, celles du
Quattrocento de Giovanni di Paolo ou Bartolomeo di Fruosina, pour
produire un livre résolument moderne : Inferno.
Fidèle à sa conception d’un monde régi par les femmes déjà exposée
dans Sine qua none (L’an 2, 2005), Marcel Ruijters nous rapporte donc
le périple de Danta conduite par Virgilia à travers les enfers.
Et à l’instar de l’écrivain italien, Ruijters se sert de la structure infernale
de son Inferno pour viser in fine les travers du monde contemporain :
ici, l’hégémonie du capitalisme de ce début de XXIe siècle.
| 128 pages N&B | 16,5 × 22,5 cm | broché avec jaquette en gravure |
| 978-2-9160-4935-9 | juin 2013 | 20 € |

Voir en ligne

Collection #3
La collection 3 est une expérience éditoriale, un témoignage de notre volonté d’offrir à nos auteurs
un espace proche du format comix (une trentaine de pages), couplée à notre désir de prolonger les
tentatives de frottements entre des écritures différentes mais qui résonnent parfois étrangement.
Espace tremplin pour les jeunes auteurs autant que terrain de jeux pour les plus confirmés, chaque
volume est un creuset en fusion promettant densité et étonnement à ses lecteurs.

3 # 1 : J.M. Bertoyas
L.L. de Mars
Tim Danko

Trois auteurs dont on sait les œuvres portées sur le verbe et ses possibles
articulations en bande dessinée. Trois auteurs à l’écriture libre, complexe et
radicale, qu’il nous plaît de défendre d’un bloc derrière une même couverture.
| 112 pages N&B | 15 × 21 cm | Broché | 978-2-916049-20-5 | février 2012 | 12 € |

Voir en ligne

3 # 2 : YOANN Constantin
OLIVIER Philipponneau
SYLVAIN de la Porte

Une plongée dans un absurde dont les auteurs ont dicté une loi :
il faudra qu’il y ait une oie.

3 # 3 : CHRISTOPHER Hittinger
Loïc Gaume
ADRIEN Houillère

TROIS lorgne ici du côté de l’architecture et fait se télescoper les
approches : traversée du temps, inventaire formel et logique de
l’absurde.

| 96 pages N&B | 15 × 21 cm | Broché | 978-2-916049-31-1 | mars 2013 | 12 € |

Voir en ligne

| 88 pages N&B | 15 × 21 cm | Broché | 978-2-916049-47-2 | août 2014 | 12 € |

Voir en ligne

3 # 4 : Judith Mall
Muzotroimil
Robert Varlez

Repoussant les limites sémantiques traditionnellement admises de la bande
dessinée, ce 3#4 privilégie les narrations fantômes et se veut résolument
moderne et poétique à travers des travaux intégralement muets.

3 # 6 : Danny Maltais
Sarah Fisthole
Mike Diana

Amateurs de Death Metal et d’amours collectives, soyez les bienvenus :

| 120 pages N&B et coul. | 15 × 21 cm | Broché | 978-2-916049-57-1 | sept. 2015 | 12 € |

Voir en ligne

3#6 est une ôde à Satan !
| 112 pages N&B | 15 × 21 cm | Broché | 978-2-916049-65-6 | novEMBRE 2016 | 12 € |

Voir en ligne
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