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Les hasards de la programmation font se télescoper dans 
nos productions le François d’Assise de Battaglia, les Scènes 
de la Bible de Toppi avec le Sexe & violence de Zezelj, nous 
ne sommes devenus ni Zélotes, ni provocateurs ! Sans doute 
est-ce la marque de maturité d’un catalogue qui s’étoffe.
L’aventure de notre collection jeunesse Lily Mosquito se 
poursuit et s’amplifie : Wasterlain propose un nouveau 
Pixels, un tome trois est en préparation, les « petits 
nouveaux » Capucine Mazille & Sylvie Chausse, Félix 
Sintès nous proposent leurs premières réalisations en bande 
dessinée : Le Château invisible et La Princesse et le jongleur.
Dans un registre bien différent, deux auteurs finnois 
Lukkarinen et Ruusuvuori, nous font découvrir leur 
Moyen-âge particulièrement mouvementé. 
Bien entendu nous restons fidèles aux auteurs italiens, même 
si pour un temps, nous cessons de faire paraître Esprit du 
vent qui, hélas, peinait à trouver son public. De nouveaux 
auteurs transalpins confirmés s’apprêtent à nous rejoindre et 
nous retrouverons Stefano Casini dans Masques, un polar 
noir et nerveux.
Enfin, avec Nec Plus, nous entamons une nouvelle 
collection de luxueux livres d’illustrations agrémentés 
de textes personnels ou littéraires. Pour le premier nous 
accueillerons pour sa vision de Pinocchio, un virtuose du 
dessin : Massimiliano Frezzato, l’auteur des Gardiens du 
Maser. Il sera suivi de Toppi…

Bonne lecture et rendez-vous sur notre site : 
www.mosquitoeditions.com Lukkarinen
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BANDES DESSINEES

Du même auteur
toujours disponibles :

Les enquêtes de l’inspecteur Coke
• La Momie
52 pages, n&b, 13 €
• Les Crimes du Phénix
79 pages, n&b, 10,50 €

Les classiques de la littérature
• Gargantua & Pantagruel
120 pages, n&b, 20 €
• Maupassant
108 pages, n&b et couleurs, 18,50 €

Contes et récits fantastiques
• Woyzeck
56 pages, n&b, 13 €
• Le Golem
68 pages, n&b, 13,50 €
• Edgar A. Poe, Histoires
88 pages, n&b 14,50 €

Contes et légendes
1 - Le Géant égoïste
88 pages, couleurs, 14,50 €
2 - Thyl l’espiègle
60 pages, couleurs, 13 €
3 - Le Coeur dans un écrin
64 pages, couleurs, 13 €

Un homme, une aventure
• L’Homme de la Nouvelle Angleterre
64 pages, couleurs, 13 €
• L’Homme de la Légion
64 pages, couleurs, 13 €

BATTAGLIA
À paraître au mois d’avril :

François d’Assise
102 pages, couleurs, 15 €

Un ouvrage mythique du maître 
vénitien, une rencontre émouvante avec 
la vie d’un saint qui refusa la richesse 
et le clinquant pour se consacrer aux 
pauvres et aux déshérités… Une œuvre 
habitée par un Battaglia au sommet de 
son art qui sans nul doute se sentait de 
profondes affinités avec le «Poverello».
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CASINI
Hasta la Victoria !
La série sur la révolution cubaine
1 - Cuba 1957, 13 €
2 - Mambo Cubain, 13 €
3 - Dernier été à la Havane,13 €
4 - Venceremos ! 13 €
Polar one shot
• Moonlight Blues, 13 €

DefLANDre

• Puzzle Gothique
52 pages, couleurs,13 €

À paraître 
au mois 
de janvier :

Masques
56 pages, 
n&b et couleurs, 
13 €

Un jeune adolescent en rupture 
de ban tente de se faire une 
place au soleil dans un gang 
hyper violent aux Etats-Unis.

COUTeLIS 
• Di Cazzo contre les 
maîtres du monde
56 pages, n&b, 13 €

Mafieux, politicards véreux, 
chef d’Etat corrompu, tour 
operators pourris et french 
doctors... 
Mais où vont-ils chercher 
tout ça ?

Femme de chambre 
dans le palais toscan du 
Comte Vincenzo, Eloïse 
découvre que son pa-
tron pratique l’alchimie 
et prépare des choses 
très peu avouables...
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LUKKArINeN & rUUSUVUOrI

Finlande an 1300, Nicholas Grisefoth, 
jeune marchand et naufrageur à ses 
heures se trouve mêlé à un trafic de 
reliques catholiques. Une aventure 
historique haletante et mouvementée, 
un graphisme très efficace pour un 
dépaysement garanti ! Premier tome 
d’une saga en quatre volumes.

À paraître au mois de mars :

Nicholas Grisefoth
1. Les ossements de Saint Henrik

64 pages, n&b, 13 €
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MICHeLUZZI
Bab El-Mandeb
150 pages, couleurs, 20 €

1935 en Egypte, un déserteur 
britannique, une Lady, un anarchiste 
italien, une danseuse égyptienne et 
deux automitrailleuses volées…
Nous voilà partis dans le désert 
pour une fantastique course contre 
la montre : livrer ces armes aux 
partisans du Négus avant l’entrée en 
guerre des troupes de Mussolini.
Quel autre fabuleux connaisseur de 
la situation géopolitique érythréenne 
pouvait nous raconter pareille 
aventure échevelée ? 

À paraître au mois de septembre :

Sibérie
125 pages, n&b, 20 €

Toujours disponible
• Petra Chérie
336 pages, n&b, 35 €
• Marcel Labrume
150 pages, couleurs, 20 €

Les tribulations de Rosso Stenton
1 - Shanghai, 13 €
2 - Aventure en Mandchourie, 13 €
3 - La Longue nuit, 13 €
4 - Yellow christmas, 13 €
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MILAZZO - frISeNDA & MANfreDI

1 - La Main gauche du diable
100 pages, n&b, 10 €
2 - La Danse des spectres
100 pages, n&b, 10 €
3 - Torches humaines
100 pages, n&b, 10 €
4 - Windigo
100 pages, n&b, 10 €

5-La Bête
100 pages, n&b, 10 €
6-L’Homme sans visage
100 pages, n&b, 10 €
7-Shadow
100 pages, n&b, 10 €
8-Le Monstre de Hogan
100 pages, n&b, 10 €

MC KAY

La Cité des secrets
1 - L’Arbre des âmes
52 pages, couleurs, 13 €
2 - La Danse du fantôme
52 pages, couleurs, 13 €

Esprit du vent 
Série de western fantastiques. Chaque histoire est indépendante et complète.

La saga de la belle Ouna sur une 
planète hostile où gambadent de 
gros méchants dinosaures...
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GIMeNeZ PeLLeJerO MILAZZO
• Koolau le lépreux

52 pages, n&b, 13 €

• Il était une fois dans le futur
52 pages, n&b, 13 €

• Tom’s Bar
52 pages, n&b, 13 €

• Marvin
52 pages, n&b, 13 €

• Tiki
88 pages, n&b, 15 €

• Le Captif
48 pages, couleurs, 12,50 €

PrADO
• Stratos

64 pages, n&b, 13 €

• Fragments de 
l’encyclopédie des dauphins

96 pages, n&b, 14,50 €

• Fantasmagorie 
96 pages, n&b, 14,50 €
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ZeZeLJ

À paraître au mois d’avril :

Sexe & Violence
80 pages, n&b, 13 €

Road-movie émouvant et 
poétique, une jeune femme 
dont le mari a été tué en 
mission de guerre, tente de 
retrouver ses racines et un 
sens à la vie. 
Déchirant et fort comme 
toutes les œuvres de ce jeune 
Croate émigré à New-York.

• Rêve de béton
52 pages, n&b, broché, 13 €

• Congo Bill
96 pages, n&b, broché, 10,50 €

• Rex
72 pages, n&b, 13 €

• Presque le paradis
72 pages, n&b, 13 €

• La Mort dans les yeux
64 pages, n&b, 13 €

• Le Rythme du coeur
46 pages, n&b, 13 €

Toujours disponibles

• King of Nekropolis
46 pages, n&b, 13 €
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TOPPI

À paraître au mois de mars :

Un Dieu mineur
64 pages, couleurs, 13 €

Toppi nous livre dans ce 
recueil trois contes d’hiver, 
trois chances pour l’homme 
de se mesurer à la nature et 
à ses forces implacables. 

Retrouvez les aventures  du  
Collectionneur dans leur 
intégralité, enrichies d’une 
préface, de nombreux dessins 
inédits ainsi que des esquisses.

Le Collectionneur (intégrale)
252 pages, n&b, 35 €

Le Collectionneur
Encore disponibles :
• L’Obélisque abyssin
• Le Septre de Muiredeagh
• Le Calumet de pierre rouge
• Le Collier de Padamasumbawa
52 pages, n&b, 13 €

• Île Pacifique
48 pages, n&b, 13 €

• Myetzko
54 pages, n&b, 13 €

• Warramunga
54 pages, n&b, 13 €

• Black & Tans
48 pages, n&b, 13 €

• Blues
52 pages, n&b, 13 €

• Tanka
72 pages, n&b, 13 €

• Krull
52 pages, n&b, 13 €

• Saint-Acheul
64 pages, n&b, 13 €

• Tanka
80 pages, n&b, 15 €

• 1 - Sharaz-De
159 pages, n&b et couleurs, 25 €
• 2 - Sharaz-De
52 pages, n&b et couleurs, 13 €
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RACONTEURS D’IMAGES

Quatrième livre consacré aux travaux 
d’illustration de Toppi, cette fois centré 
sur un des thèmes de prédilection de 
l’auteur milanais : l’homme et l’animal. 
Comme pour les précédents titres, des 
dessins qui furent réalisés pour la presse 
et diverses maisons d’édition ainsi que 
de nombreuses esquisses et de nouvelles 
illustrations réalisées pour cet ouvrage. 
Textes et préface de Pierre Yves Lador.

Cinquième livre consacré aux travaux 
d’illustration de Toppi, cette fois nous 
présentons les travaux sur des personnages 
bibliques qu’il dessina au cours de sa 
très longue collaboration à la revue Il 
Giornalino. Une vision très étonnante des 
scènes mythiques de la Bible. 

Bestiaire
128 pages, couleurs, 20 €

À paraître au mois d’octobre :

Scènes de la Bible
128 pages, couleurs, 20 € 



12

• Hermann
Héros & bovins, 17€

• Mezzo
Drugstore family, 16€

• Toppi
Bab el Ahlam, 1932, 20€

• Barbaud
Pompiers en zings, 15,50€

RACONTEURS D’IMAGES

ENCORE UN MOT

• Mezzo
Travail au noir et en couleurs, 18,30€

• Boucq
Bestiaire de poche, 15,50€

• Giardino
Luxe, calme et volupté, 18,30€

• Toppi
Un peu plus à l’Ouest !  20€

• Battaglia
Illustrateur - Illustratore, 20€

• Lepage
Ailleurs... Plus loin !, 20€

• Toppi
Soudards et belles garces, 25€

• Le Père-Lachaise, 
petit guide de la mort suave
Un guide original et insolent pour des 
promenades dans le cimetière parisien.
96 pages, 12,10 €

• Tranches de savoir-vivre
Bêtisier hilarant des manuels 
de savoir-vivre.
96 pages, 10,50 €

• Carnets de Syldavie
La Syldavie existe ! Jacques Hiron 
en revient avec des documents 
exceptionnels...
128 pages, n&b, 15 €

• Le Père-Lachaise, 
petit guide de la mort suave
Un guide original et insolent pour des 
promenades dans le cimetière parisien.
96 pages, 12,10 €

• Tranches de savoir-vivre
Bêtisier hilarant des manuels 
de savoir-vivre.
96 pages, 10,50 €

• Carnets de Syldavie
La Syldavie existe ! Jacques Hiron 
en revient avec des documents 
exceptionnels...
128 pages, n&b, 15 €
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MONOGRAPHIESÀ paraître au mois de mars :

Derib sous le signe 
de Jijé et Franquin 
de Jean-Michel Vernet et Gilles Ratier
128 p, couleur, 15 €
Le créateur de Yakari et de Buddy Longway retrace 
sa carrière et parle longuement de ceux qui furent 
ses maîtres. De nombreuses anecdotes et docu-
ments inédits, un témoignage émouvant qui dé-
montre que le compagnonnage ne fut pas un vain 
mot dans la bande dessinée franco-belge.

Les auteurs :
• Baudoin
160 pages, couleurs, 18,30 €
• Boucq
128 pages, couleurs, 15,50 €
• Caza
128 pages, couleurs, 15,50 €
• Ferrandez
160 pages, couleurs, 18 €
• Juillard
144 pages, couleurs, 15,50 €
• Macherot
128 pages, couleurs, 15,50 € 
• Margerin
128 pages, couleurs, 15,50 €
• Lepage
176 pages, couleurs, 18 €
• Yann & Conrad
144 pages, couleurs, 18 €
• Lax
176 pages, couleurs, 18 €

Les Etudes :
• Chaland : L’Enfance de l’œil
128 pages, couleurs, 20 €
• Groensteen : Lignes de vie
192 pages, couleurs, 20 €

• Edgar P. Jacobs, Témoignages inédits
128 pages, n&b, 15 €
• Edgar P. Jacobs, Témoignages inédits
128 pages, n&b, 15 €

Les Etudes :
• Chaland : L’Enfance de l’œil
128 pages, couleurs, 20 €
• Groensteen : Lignes de vie
192 pages, couleurs, 20 €

«Un document de qualité, 
juste 

contrepoint par sa spontanéité,
 sa passion

 

et sa chaleur, aux doctes
 et série

uses 

études co
nsacrées

 au vieux maître..
.» 

Rodolphe



1 - Chasseurs de Monstres
56 pages, couleurs, 13 €

Les Pixels et les Robots

Marc Wasterlain
56 pages, couleurs, 13 €

Les Pixels, dans ce deuxième 
épisode, se retrouvent embarqués 
dans une guerre où  deux armées 
de robots, celle de leur ami le 
professeur Cyclotron, et celle du 
Savant fou, vont s’affronter. Pour 
sauver le monde, ils n’hésiteront 
pas à s’armer des gadgets 
électroniques les plus épatants, 
et à user de toute leur malice.  
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LILY MOSQUITO

Le Château invisible 
Capucine Mazille & Sylvie Chausse
48 pages, couleurs, 13 €

À paraître au mois de février :

La Princesse et le Jongleur 
Félix Sintes
56 pages, couleur, 13 €

La princesse est sur le point de mourir. 
Ces deux chevaliers servants, Sanglier et 
Geko tentent de l'arracher aux griffes de 
l'abominable Jongleur. Il leur faudra une 
larme du diable pour la ramener à la vie.

À paraître au mois de septembre :

La Créature des ténèbres
Pierre Tranchand & François Corteggiani
48 pages, couleur, 13 €



À paraître au mois de juin : 

Impérativement 

Sergio Toppi 
32 p. couleurs, dos toilé, 1 000 exemplaires.
collection « Nec Plus » 30 €
Le maître milanais continue pour 
notre plus grand plaisir son œuvre 
de création, réalisant sur des 
thèmes qui lui tiennent à cœur des 
séries d’illustrations en couleur. 
Toujours en recherche, nous 
voyons son style et ses techniques 
évoluer, les illustrations sont 
accompagnées de courts textes 
écrits par Sergio Toppi.

À paraître au mois d’avril : 

Pinocchio 
Frezzato
64 p., couleur,  collection « Nec Plus », 30 € 

Dans la nouvelle collection grand 
format de Mosquito, Massimiliano 
Frezzato auteur du très remarqué 
Les Gardiens du Maser propose ses 
travaux d’illustrations sur le chef 
d’œuvre de Collodi Pinocchio. Un 
regard neuf et décapant sur une 
œuvre qui a souvent donné de bien 
mièvres adaptations. En regard des 
illustrations nous proposons des 
extraits du texte original. 

La nouvelle collection « Nec Plus » 
des illustrateurs et des textes de qualité,

un tirage limité à 1000 exemplaires.

MOSQUITO
1 ter, rue des Sablons
38 120 Saint Egrève

Tel : 04 76 75 25 89
www.editionsmosquito.com

Participation aux frais de port : 2 €
Frais de port offerts dès l’achat de 3 livres

Chèque à l’ordre de DAUPHYLACTERE
étranger : virement IBAN FR 76 1680 7001 0131 2388 0619 143

SWIFT CCBPFRPPGRE
Publié avec le concours de la Région Rhônes-Alpes

Impression Lezana Padoue


