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SUPERNATURAL 
THRILLER

Feldrik Rivat (Writer) 
& Jean-Baptiste Hostache 
(Art) 

RIGHTS AVAILABLE
September 2020 – 22 Euros
24 x 32 cm - 120 pages – color – one shot 

In 19th century Paris, the border between police 
investigation and ghost hunting has never been
so blur… 

Paris, 1989. 
Sélène Fouquart is haunted by her ex-partner’s poltergeist and calls on Inspector 
Lacassagne. The latter is a colorful character and his attitude keeps getting 

weirder, to the point of looking suspicious himself when murders happen…
An investigation filled with plot twists and supranatural events.

Key points :
• Appealing drawings with strong graphic choices.
• The writer develops the universe of La 25ème Heure, created in his 
novels previously published by Les Éditions de L’Homme Sans Nom.
• A successful trial run for book writer Feldrik Rivat, trying his hand for the 
first time at comics writing. 

BIRTH OF THE TIGER



Inspecteur, si vous n’avez 
pas d’urgence médicale, 
je vais vous demander 

de sortir. Pas question, 
Hableur…

J’en ai 
pas fini avec 

vous…

Et vous 
allez me le dire, 

Hableur.

Je veux savoir 
où la Fouquart nous 
a planqué son chiard…

Voilà qui est trop ! 
Sortez sur-le-champ !

Hableur, 
le beau parleur…

… ne parlera 
pas…
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Mais ses dossiers… 
Innombrables…

… Sauront 
se montrer plus 

bavards…
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Clément ? Mon chéri ? 
Tu es seul ? Le policier 

est-il parti ? 

Mais, mon chéri, 
réponds-moi ! 
Que fais-tu ? 

41
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Bec, Morvan (Writer) 
& Khattou (Art) 

RIGHTS AVAILABLE
October 2020 – 14.50 Euros
24 x 32 cm - 56 pages – color – ongoing series

In a new story of the Carthago universe, London 
Donovan takes us to the Amazon rainforest...

1 996. 
Harry Feiersinger, the brother of “the Centenarian of the Capathians”, goes in 
search of their sister Yara, who has disappeared in Brazil. For him who’s seen as 

a duffer by his family, here lies a golden occasion to prove his value.
Following Yara’s trail in the heart of the Amazon rainforest, Harry and his associate 
London Donovan are about to discover one of the Centenarian’s most precious secrets…

Key points :
• Spin-off series of the best-selling ecological thriller “Carthago”, more 
than half a million copies sold in France and translated into 10 languages 
worldwide. 
• Carthago Adventures is a series of independent stories based on the 
characters of Carthago. 
• Bec ventures out of the oceans, to pit his characters against mythical 
creatures such as Bigfoot, Chipekwe, Aipaloovik and Amarok. 

CARTHAGO ADVENTURES 
vol. 6: The Source

ACTION/
ADVENTURE
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Collective work

RIGHTS AVAILABLE
October 2020 – 17.99 Euros
19.8 x 26.7 cm - 96 pages – color – anthology

An anthology putting detective novels in the 
spotlight for the Cognac Crime Novel Festival’s 
25th birthday! 

In this anthology, a collective of almost thirty authors, either awarded with prizes 
or selected by the festival throughout the years, gather to support the festival. 
They offer a collection of unpublished short crime stories in the form of comics, 

specially written for this occasion.

Key points :
• Introduction written by filmmaker Olivier Marchal.
• Introduction written by Bernard Bec, founder of the festival, 
knowledgeable and passionate amateur of detective novels.
 • At the end, a portfolio of the festival’s cult posters.
• One of the stories will be adapted into a short movie, to be displayed 
during the 2020 edition of the festival.

Crime Novel: Shots with 
friends in Cognac

DETECTIVE 
THRILLER



JDMorvan & Borris

Pigalle
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Xavier Dollo (Writer) 
& Djibril Morissette-Phan 
(Art)

RIGHTS SOLD IN GERMAN 
November 2020 – 22 Euros  
19.8 x 26.7 cm - 208 pages – color – one shot

A reference work offering food for thought on a 
literary genre constantly renewing itself.

A  specialist (author and librarian) narrates the history of sci-fi in this documentary 
comic and guides the reader throughout the pages. With chapters chronologically 
cut and dedicated to the founding fathers and mothers of the genre, authors 

stage the birth of the various trends, unavoidable themes (Verne-style anticipation, 
Wells’ time-travel, etc.) and the works they birthed. More than just a chronicle, this 
book offers actual food for thought on the genre.

Key points :
• A reference work: the first of its kind in the form of a comic book.
• Each chapter includes reading recommendations and bibliographical 
references. 

A History of Science-
Fiction

SCIENCE-FICTION 



Été 1817. Une certaine Mary Shelley 
appose le mot « fin » au manuscrit d’un 

roman intitulé Frankenstein ou le Prométhée 
moderne. Ce récit, publié en janvier 1818, 

est souvent considéré comme la première 
œuvre majeure de la Science-Fiction. 

L’histoire de ce roman tient à de simples
 vacances que Mary, alors amante du poète

 Percy Shelley, passe en Suisse, près de Genève, 
avec un groupe de « romantiques ». 

Parmi ceux-ci, John William Polidori, déjà célèbre et un des chefs de file du mouvement, 
Lord Byron, Mary Godwyn et enfin le poète Percy Shelley.

L’été 1816 se montre particulièrement 
pluvieux et sombre. Pour couper à la 

morosité ambiante, Percy Shelley 
propose à ses amis de s’occuper l’esprit…

Voilà une 
sombre atmosphère 

bien propice à 
l’écriture… d’une 

histoire de fantômes. 
Qu’en dites-vous, 

mes amis ? 

Quel ennui ! 
Cette pluie ne 
cessera-t-elle 
donc jamais ? 

Mais quelle 
excellente 

idée ! 

Pourquoi 
pas…
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1814. Mary Shelley aurait visité le 
château de Frankenstein à Mühltal, 
Allemagne, avec Mary Clairmont, 
traductrice de Grimm en langue 

anglaise, et Percy Shelley.

C’est Mary Jane 
Clairmont qui, par 

l’intermédiaire d’une 
lettre reçue de 

Jacob Grimm dont 
elle traduisait les 

contes, aurait parlé 
de Dippel à Mary 
Shelley, sa belle 

fille…

Le voyage qu’ils firent dans cette région en 1814 
tend à faire admettre que le château de Frankenstein 

et son ancien occupant, Johann Dippel, ont inspiré 
l’écriture de cette œuvre novatrice.

Pour 
trouver la 

vie éternelle. Et 
pour cela, il n’hésitait 
pas à pratiquer des 

expériences sur les animaux. 
Il pensait que l’on pouvait 

transférer l’âme d’une 
personne dans un 

autre corps. 

un élixir 
de vie ? 

C’est ici que vécut 
le philosophe et alchimiste

 Johann Conrad Dippel, accusé 
d’hérésie. Ses travaux, un peu par 
hasard, on permis l’invention d’un 

nouveau pigment… le bleu 
de Prusse. Et…

Quelle 
magnifique 

forteresse, pleine 
de charme et de 

mystère…

et ?

On dit que Dippel 
s’adonnait à de bien 
étranges idées…

C’est à 
dire… qu’il 
recherchait 
un élixir de 

vie. 

Oh, 
dites-nous 
en plus ! 
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on sait aussi que durant leur séjour à la villa Diotati, 
Shelley et ses amis évoquèrent le cas de Luigi Galvani,

 un scientifique travaillant sur l’importance des courants 
électriques sur les tissus animaux, organiques.

Une plus récente théorie affirme que Mary Shelley se serait 
inspirée d’un conte français de François Félix nogaret 
Miroir des événemens actuels, paru en 1790, où apparaît

 un inventeur du nom de « Frankésteïn », lequel crée un 
automate joueur de flûte pour séduire une jeune femme. 

Mary Shelley apporte de la 
rationalité à son « fantastique ». 
Ce qui fait le plus peur dans son 

histoire, à l’époque, c’est finalement 
le réalisme de la « réanimation » 

d’un mort par la science.

On s’imagine souvent que Frankenstein 
est un récit fantastique alors qu’en 

réalité il est le premier récit réellement 
marquant d’une pure science-fiction… 
rien de surréel dans la naissance de la 
créature.. à sa façon expliquée par la 
science et le miracle de l’électricité… 

En Angleterre, un certain 
Herbert George Wells et 
son Dr Moreau ne diront 

pas le contraire… 

La Science-Fiction, 
même si elle ne porte pas 
encore ce nom, est née !
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XIXe siècle. Jules verne, trop 
souvent catalogué comme simple 

écrivain pour la jeunesse, va poser 
une pierre essentielle à la Science-

Fiction. À travers ses nombreux 
romans d’exploration scientifique.
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Mœbius

RIGHTS AVAILABLE 
February 2021 – 29.99 Euros 
24 x 32 cm - 110 pages – color

Two masterpieces of Mœbius gathered in a single 
book for the first time!

T his anthology of fantasy stories with unrestrained imaginary displays Mœbius 
building his style, between Pilote and Métal Hurlant, before starting Arzach 
and Le Garage hermétique. From L’homme est-il bon ? to Double évasion and 

Le Bandard fou, we witness the birth of a universe where the image of the body and 
the notion of identity are constantly conflicting.

Key points :
• Expanded edition with a postface written by comics expert Vincent 
Bernière, dealing with humor and eroticism in Mœbius’ works.
• Very warm reception of these diptychs by bookshops.

DIPTYCH: ESCALE SUR 
PHARAGONESCIA & LE 
BANDARD fou

Other diptychs published:
Arzach & Le Garage 

Hermétique
Chroniques 

Métalliques & Chaos
The Long Tomorrow & 
La Citadelle Aveugle

SCIENCE-FICTION







Ruscak, Gihef & Mitric 
(Writer)
Briones, Dominici, Pastore 
Trifoghi & Perifano (Art) 

RIGHTS SOLD IN DUTCH
2020-2021
24 x 32 cm - 56 pages – color – 4 volumes series 

Fierce Vikings and mythical Sirens face each 
other in a never-ending battle to claim the most 
significant natural resource their world has to 
offer: the sea.

For generations, Viking clans have faced Siren tribes in battles waged on land 
and sea. Battles that pit brute strength against sorcery, and cunning versus 
charm. Their war has torn apart the very world they fight over while also filling 

graveyards that span farther than the eye can see. But on these battlefields, you are 
just as likely to encounter love as death.

Key points :
• Viking fantasy universe created by Isabelle Bauthian and inspired by the 
Nordic mythology, composed of four stand-alone stories.
• Each volume is drawn and written by different artists and writers who 
explore a part of this rich universe with their unique graphic style and 
narrative. 

SIRENS OF THE NORSE SEA

FANTASY



september 2020 november 2020 January 2021 March 2021
Ruscak (Writer) 
& Briones (Art)

Gihef (Writer) 
& Dominici (Art)

Gihef (Writer) 
& Pastore (Art) 

Mitric (Writer), Trifogli 
& Perifano (Art) 

RIGHTS SOLD IN DUTCH
2020-2021
24 x 32 cm - 56 pages – color – 4 volumes series 

SIRENS OF THE NORSE SEA 

vol. 1 : 
Le Fléau des Abysses 

vol. 2 : 
Écume de Nacre  

vol. 3 : 
La Sorcière des Mers du Sud  

vol. 4 : 
La Vague Invisible  

FANTASY



C’était horrible. 
Les norrois l’ont capturée 

et l’ont tuée comme… 
une vulgaire sardine ! 

   Ma petite Oumna. La plus 
jeune de mes filles… Elle 

était si pleine de vie…

Je suis désolée, 
Mère. Je… Je n’ai rien pu 

faire pour les arrêter… 

Vous pourriez 
demander à votre sœur 

Dufa de réveiller le 
Jörmungand.

Je partage ton chagrin, 
mais n’en ferai rien. Ce n’est 

pas la réponse à notre peine.

Cela ne peut plus 
se reproduire. Les 
norrois doivent prendre 
la mesure de leurs actes. 
Leur sang doit couler.
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Trop d’importance ?! 
Mais quand allez-vous 

ouvrir les yeux ? Quand 
notre clan se fera 

massacrer ?

Alors, Arnhild, 
quelle vengeance 

Mère a-t-elle prévue 
pour la mort de 
notre sœur ? 

Maintenant, laisse-moi. Je dois me 
préparer pour faire mes adieux 

à Oumna avant son voyage 
dans l’autre monde. 

Il ne faut pas 
s’attacher aux 

détails, mais regarder 
l’ensemble. Tu veux la 

guerre ? Tes meilleures 
armes seront la patience 

et l’observation. 

Les norrois 
sont prétentieux. 
Cela les perdra. 
Ils finiront par 
se détruire en 
s’affrontant 

mutuellement. Et 
longtemps après 
leur disparition, 

nous continuerons 
à nous baigner 

sur leurs 
rives.

Je ne comprends pas. Depuis le temps 
que vous nous parlez de la cruauté des 

norrois... Ils n’ont plus peur de nous. Pire, 
ils nous méprisent. Ce peuple est 

devenu dangereux. 

Tu leur 
accordes trop 
d’importance, ma 

fille.

9
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Quelques semaines plus tard.

Serais-tu pressé de rejoindre les Saxonnes ? 
Avec nos fourrures et nos pierres d’ambre, 

elles vont nous choyer.
… nous passerons par ce canal. 
Si les dieux nous soutiennent, 
nous arriverons peut-être 
même plus tôt que prévu.

BRRRRRRRRRROUUUUU
…

Quel 
est ce bruit ?

C’est bizarre, Il 
n’y a pas de bateau…

On dirait 
que ça vient 
de la mer. BRRRRRRRRRRaaaaaa…
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Il repart ! 
On est 
sauvés !

Tu as vu ça ? À chaque fois 
que la Sirène produit ce son, 

le monstre change de direction. 
C’est comme si elle le contrôlait...

C’est le 
Jörmungand ! 

Fuyez !!!

BRRRRRRRRRROUUUUU…

BRRRRRRRRRRaaaaaa…

BRRRRRRRRouuuuuu…
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