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Sergio Toppi nous a quitté, il y a plus d’un an… Pourtant, il reste bien présent, nous 
continuons la publication de ses livres et nous vous proposons son avant-dernier livre inédit 
Le Mors aux dents. Tranchant, tonique, ironique, son trait s’affranchit des limites du 
réalisme… Un beau pied de nez à la Camarde.
Son œuvre continue de fleurir cette année en Chine et au Japon, nul doute qu’il aurait 
apprécié cette escapade vers des rives si lointaines.

En 2014 deux nouveaux auteurs nous rejoignent : Michel Conversin et Jean-Yves Dardel. 
Faites-nous confiance : ils méritent d’être découverts. Nous publierons également une des 
œuvres majeures du duo Zentner & Pellejero Dieter Lumpen et puis, vous retrouverez 
les nouveautés des auteurs, qui avec nous, ont construit la maison Mosquito : Battaglia, 
Mazille, Micheluzzi, Serpieri, Vianello, Wasterlain...

Le catalogue papier semble appartenir au passé, 
nous vous conseillons donc de vous abonner à notre lettre d’information 
sur le net, elle nous permet d’être plus réactifs et plus exhaustifs.
MOSQUITO
1 ter rue des Sablons 38120 Saint-Egrève
Courriel : mosquito.editions@wanadoo.fr
Site : www.editionsmosquito.com

édition chinoise
et japonaise de Sharaz-de en 2013.
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BAttAgliA 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 
(Les romantiques allemands)
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
 • Le Géant égoïste
88 pages, couleurs, 14,50 €
• Thyl l’espiègle
60 pages, couleurs, 13 €
• 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 €

• François d’Assise
112 p. Couleurs, 15 € 

Troisième édition, 128 p. couleurs, 20 €
ISBN 2-908551-38-1
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Bandes dessinées

CAsini
Fragments
112 p. couleurs, 18 €
ISBN 2-35283-089-3

Stefano Casini abandonne la fiction pour 
une œuvre attachante et personnelle : en 
nous parlant de lui et de sa propre fa-
mille, il nous dresse un panorama vivant 
et émouvant de l’Italie durant la dernière 
guerre et du passage d’une société rurale au 
monde de la consommation.

BACilieri
Jours tranquilles à Venise

86 p. Noir et blanc, 15 €
ISBN 2-35283-073-7

La série sur la révolution cubaine
 1 - Cuba 1957, 13 € 
 2 - Mambo  Cubain, 13 €
 3 - Dernier été à la Havane, 13 €
 4 - Venceremos ! 13 €

Polars one shot
• Moonlight Blues, 13 €
• Masques 13 €
• Digitus Dei 13 €

Du même auteur
toujours disponibles : COnVersin 

Kemlő
80 p. Noir et blanc, 15 €
ISBN 978-2-35283-271-3 

Kemlö, sombre ville citadelle, où règne un 
prince dépravé, c’est là que la sensuelle Olga 
vient prendre un poste d’enseignante dans 
le lycée de jeunes filles. Elle pensait fuir son 
passé, hélas, il va la rattraper. Victime d’un 
complot machiavélique tramé par celle qui 
fut son amie de cœur, Olga tente d’échapper 
à son destin…

Conversin
Kemlö
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frezzAtO

Memories of sand
72 p. couleurs, 15 € 
ISBN 2-35283-078-8

Pinocchio
88 p. couleurs, 20 €
ISBN 2-35283-082-6

deflAndre
Le Cercle des spectres

56 p. Couleurs ,13 €
ISBN 2-35283-079-6

L’auteur du remarqué Puzzle gothique nous 
revient avec un étrange polar. Sa blonde et pul-
peuse héroïne se trouve cette fois confrontée à 
son propre passé : les pensionnats anglais de jeune 
filles abritent parfois de bien sombres et sulfu-
reuses intrigues…

• Puzzle gothique
52 pages, couleurs, 13 €

Du même auteur
toujours disponible

La machine à remonter dans le temps a-t-elle 
existé ? 
Pour son premier album Dardel frappe fort : 
112 pages des aventures bien étranges d’une 
jeune Parisienne craquante et naïve : grâce à 
une énorme machine, elle a voyagé dans le 
passé. Réalité ou manipulation ? Dardel joue 
pour notre plus grand plaisir en virtuose de 
cette ambiguïté.

L’impossible machine
112 p. couleurs, 15 €
ISBN 978-2-35283-270-62

dArdel 
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American Clown 
48 p. couleurs, 13 €

ISBN 978-2-35283-268-3

le Hir

• Clown
64 p. couleurs, 13€

• Hänsel et Gretel 
48 p. couleurs, 13€

Du même auteur
toujours disponibles :

MArCelé 
& rOdOlpHe 

Markheim
Dans un pays d’Europe 
Centrale à la veille d’un 
conflit que l’on pressent ra-
vageur, un personnage mys-
térieux tente de renouer les 
fils de son passé. Marcelé, 
brillant auteur trop long-
temps absent, nous revient 
avec Rodolphe au scénario, 
pour un récit poignant et 
troublant.

80 p. Noir et blanc, 15 €
ISBN 2-35283-085-0 

Louis Le Hir est arrivé, il y a deux ans dans 
le paysage de la bande dessinée avec une 
histoire particulièrement remarquée Clown. 
Le héros repart cette fois avec plus d’op-
timisme même si notre clown arrivé aux 
Etats-Unis dans les années 20 découvre un 
monde impitoyable. 

MC KAy
La Cité des secrets

1 - L’Arbre des âmes
52 pages, couleurs, 13 €

2 - La Danse du fantôme
52 pages, couleurs, 13 €

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

Air Mail

Babel Man est un de ces pilotes casse-
cou reconvertis dans l’aéropostale 
après la première guerre mondiale. La 
grande mythologie du «courrier avant 
tout» est allègrement bousculée par 
Micheluzzi qui fait vivre à son héros 
des aventures échevelées dans l’Amé-
rique de la prohibition et des com-
pétitions aériennes. Fin connaisseur 
de l’histoire de l’aviation, Micheluzzi  
nous emporte avec son héros grand 
coureur de jupons dans une période 
particulièrement agitée de l’histoire 
des Etats-Unis. 

24 x 30 cartonné, noir et blanc, 194 p., 30 €
ISBN 987-2-35283-267-6

• Titanic
78 pages, Noir et blanc, 15 €
• Mermoz
118 pages, Noir et blanc, 18 €

Du même auteur
toujours disponibles :

MilAzzO

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 €

esprit du vent
MAnfredi & frisendA 

Série de western fantastique. 
Chaque histoire est indépendante et complète.

• Tom’s Bar
52 pages, n&b, 13 €
• Marvin
52 pages, n&b, 13 €
• Tiki
88 pages, n&b, 15 €
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ruusuVuOri & 
luKKArinen

Nicholas Grisefoth 

Nos auteurs finlandais achèvent ici la 
saga de Grisefoth le trafiquant de re-
liques dans un moyen-âge âpre, violent, 
mais non dénué d’humour.

114 p. noir et blanc, 15 €
ISBN 2-35283-095-8

La Nef de pierre

Nicholas Grisefoth :
Les Ossements de St Henrick

64 pages, n&b, 13 €
La Vengance du marchand

74 pages, n&b, 15 €

pellejerO & zentner
Dieter Lumpen
278 p. Noir et blanc, 30 €
ISBN 978-2-35283-278-2 • Le Captif

48 pages, couleurs, 13€

Petit frère de Corto Maltese, 
Dieter Lumpen promène sa lon-
gue silhouette dégingandée des 
sables du désert à la forêt amazo-
nienne. Braqueur nonchalant, il 
évolue dans un univers exotique 
et désenchanté à la poursuite 
d’amours improbables. Pellejero 
et Zentner associent leur immense 
talent dans de prenantes aventures 
teintées de fantastique.
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prAdO
• Stratos
64 p. noir et blanc, 13 €

• Fragments de l’encyclopédie des dauphins
96 pages, n&b, 14,50 €
• Fantasmagorie
96 pages, n&b, 14,50 €

Du même auteur toujours disponibles :

Chaman

61 p. Noir et blanc, 18 €
ISBN 2-35283-096-6

serpieri

Lakota
Réédition, 90 p. noir et blanc, 18 €
ISBN 2-35283-074-5

à paraître en juillet :

Peaux Rouges
noir et blanc, 13 €.
ISBN 987-2-35283-273-7
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tOppi

Chapungo

Amérique du Sud…
Avec l’arrivée des conquistadors, les anciens 
dieux meurent dans le sang… Mais avec Top-
pi le récit plonge inévitablement, irrémédia-
blement dans le fantastique.

64p. Noir et blanc,13 €
ISBN 987-2-35283-276-8

Sharaz-de (intégrale)

Le chef d’œuvre absolu de Sergio Toppi

229p. Noir et blanc et couleurs, 30 €
ISBN 2-352883-097-4 

Le Collectionneur

• Le Collectionneur 
(intégrale) 265 pages, 30 €
• L’Obélisque abyssin
• Le Septre de Muiredeagh
• Le Calumet de pierre rouge
• Le Collier de Padamasumbawa
52 pages, n&b, 13 €

Toujours disponibles :

• Tanka
80 pages, n&b, 15 €
• Blues
58 pages, n&b, 13 €
• Krull
54 pages, n&b, 13 €
• Île Pacifique
48 pages, n&b, 13 €
• Warramunga
56pages, n&b, 13 €
• Black & Tans
48 pages, n&b, 13 €

• La Légende de Potosi
48 pages, couleur, 13 €
• Le Trésor de Cibola
48 pages, couleur, 13 €
• Un Dieu mineur
60 pages, n&b, 13 €
• Le Dossier Kokombo
56 pages, n&b, 13 €
• Ogoniok
64 pages, n&b, 13 €
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lele ViAnellO

Lunes vénitiennes

En l’an 1778 les nuits à Venise étaient bien mou-
vementées. Casanova, le Comte de Cagliostro, des 
fantômes et quelques sbires règlent leurs comptes 
sous la lune… Et tout cela va pourrir la vie d’un 
brave cambrioleur… en 1939. 
Lele Vianello, auteur vénitien de souche, connaît 
diablement bien son petit monde et nous conduit 
sur un rythme échevelé le long des sombres ca-
naux de la Cité des Doges.

47p. Noir et blanc, 13 €
ISBN 978-2-35283-265-2 

• La Mort dans les yeux
64 pages, n&b, 13 €
• Le Rythme du coeur
46 pages, n&b, 13 €
• King of Nekropolis
102 pages, n&b, 15 €
• Sexe & Violence
72 pages, n&b, 13€
• Babylone
92 pages, n&b, 16€

Toujours disponibles :

• Rêve de béton
52 pages, n&b, broché, 8 €
• Congo Bill
96 pages, n&b, broché, 10,50 €
• Rex
84 pages, n&b, 13 €
• Presque le paradis
64 pages, n&b, 13 €
• Industriel
104 pages, n&b, 16 €

zezelj

Cubana
78 p. Noir et blanc, 14 €
ISBN 978-2-352830-634 

Du même auteur
toujours disponibles :

Dick Turpin
64 p. Noir et blanc, 13 €
ISBN 2-35283-087-7
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Titres disponibles :
• Baudoin
160 pages, couleurs, 18 €
• 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, 15 €
• Derib
Sous l’œil de Jijé et Franquin
128 pages, couleurs, 15 €
• Wasterlain
128 pages, couleurs, 15 €

Monographies

Je me souviens de Pratt
conversations à Malamocco

Hugo Pratt restera sans doute comme la figure la plus brillante 
de la bande dessinée transalpine. Dessinateur très talentueux, 
conteur exceptionnel, aventurier, acteur de cinéma… Il a 
connu une carrière absolument étonnante et contribué lui-
même a construire sa légende. Il nous a paru intéressant de 
faire parler ceux qui ont vécu auprès de lui à l’époque où il 
réalise ses chefs d’œuvres. Nous découvrons un Pratt plus hu-
main, mais tout aussi attachant. Ses proches, nous ont confié 
de très nombreuses photos inédites.

Silvina Pratt, Anne Frognier, Guido Fuga Alberto Ongaro, 
Mariolina Pasqualini, Ivo Pavone, Lele Vianello

128 p. Noir et blanc, 15 €
ISBN 2-35283-091-5 
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encore un Mot

Vous ne connaissiez pas les pockets 
des célèbres éditions ROA ? Lau-
rent Lefeuvre, auteur du très remar-
qué Tom et William au Lombard, 
va vous faire découvrir l’univers ba-
riolé d’une bien étonnante maison 
d’édition...
• La Merveilleuse histoire 
des éditions ROA
124 pages, couleur, dos toilé, 18 €

XiAOyu 
Le temple flottant 

66 p. Couleurs, 13 €
ISBN 978-2-35283-266-9

• Le Père-Lachaise, 
petit guide de la mort suave
Un guide original et insolent pour des pro-
menades dans le cimetière parisien. 
96 pages, 12 €
• Tranches de savoir-vivre
Bêtisier hilarant des manuels de savoir-
vivre. 96 pages, couleurs, 10,50 €

• Edgar P. Jacobs, 
témoignages inédits
Viviane Quittelier évoque son grand-
père, un témoignage émouvant.
128 pages, n&b, 20 €

• La vengeance de Masheng
48 pages, couleurs, 13 €

Du même auteur
toujours disponible :

Dans l’ancienne Chine impériale, un vieux sage 
raconte aux enfants la légende de Wugen le moine 
bouddhiste. Cet homme en odeur de sainteté dis-
parut un beau jour, on le retrouva quelques années 
plus tard et on le mit au cachot car il s’était livré à 
toutes les débauches. Le jour de la visite de l’empe-
reur, le temple avec tous ses moines et son prisonnier 
s’envole dans le ciel… Comment vont-ils regagner la 
terre ferme ?
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nec plus

raconteurs d’iMages

• Barbaud
Pompiers en zings, 15,50€

• Battaglia
Illustrateur - Illustratore, 20€

Les Tarots des origines
Sergio Toppi 
56 p. couleurs, 30 €
ISBN 2-35283-064-8

Le Chat botté
Battaglia
56 p. couleurs, 30 €
ISBN 2-35283-065-6

Impérativement
Sergio Toppi 
64 p. couleurs, 30 €
ISBN 2-35283-056-7

Indian Spirit
Derib 
52 p. couleurs, 30 €
ISBN 2-35283-084-2

• Toppi
 
Bab el Ahlam, 1932, 20 €
Un peu plus à l’Ouest !  20 €
Soudards et belles garces, 25 € 
Bestiaire, 20 €
Scènes de la Bible, 25 €
Sic Transit gloria mundi, 20 €

Sabbat
Sergio Toppi 
64 p. couleurs, 30 €
ISBN 2-35283-083-4

Une Chanson napolitaine 
Baudoin & Gharrier 
52 p. couleurs, 30 € avec CD de chansons interprétées par Giuseppe Turtoro
ISBN 2-35283-094-X

• Mezzo
Drugstore family, 16 €
Travail au noir et en 
couleurs, 18,30 €

• Lepage
Ailleurs... Plus loin ! 20 €

• Boucq
Bestiaire de poche, 15,50€

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

• Hermann
Héros & bovins, 17€

Le Mors aux dents
Sergio Toppi 
50 p. couleurs, 30 €
ISBN 978-2-35283-269-0

La collection des tirages de luxe de Mosquito :
1500 exemplaires, dos toilé, papier Munken rough 150gr.
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lily Mosquito

Intégrale Docteur Poche 

Dans la longue série du Docteur Poche, cinq 
volumes avaient été publiés par les éditions 
Casterman, ils étaient indisponibles depuis 
de longues années, les voici enfin rassem-
blés.

239 p. Couleurs, 30 €
ISBN 2-35283-098-2

WAsterlAin
Les Pixels

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

2 - Les Pixels et les robots
56 pages, couleurs, 13 €

3 - Les Pixels 
et les mini-dinosaures

56 pages, couleurs, 13 €
 

«Emportant le lecteur dans un monde 
empli de rêve, Wasterlain créait avec 
le Docteur Poche un véritable petit 
bijou d’humour et d’onirisme qui a 
marqué nombre de lecteurs.»
Bo Doï

«… des histoires destinées à un plus 
jeune lectorat, mais tellement riches 
et poétiques que tous les lecteurs qui 
apprécient le travail de Wasterlain se 
doivent de les lire…
Un beau volume riche en commen-
taires et documents inédits.»
DBD #77
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MOSQUITO
1 ter, rue des Sablons
38 120 Saint Egrève

www.editionsmosquito.com
mosquito.editions@wanadoo.fr

Participation aux frais de port : 2 €
Frais de port offerts dès l’achat de 2 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 Polygrafprint, Presov.

L’Odeur de l’or 

Jamais Barbaro n’aurait dû partir 
seul… Il n’est pas étonnant qu’en 
cherchant la hauteur des cimes il se 
retrouve au fond d’un gouffre !
Mais le gouffre n’est pas l’unique 
danger qui guette notre ami : des 
elfes bleus, un ogre affamé et bien 
sûr Alfredo et Baruck fraîchement 
sortis des geôles du prince. Tous 
sont attirés par... l’odeur de l’or ! 

52 p. Couleurs, 13 €. Sortie en juin 2014.
ISBN 2-35283-088-5

MAzille
Du même auteur

toujours disponibles :

Le Secret de l’Alchimiste
64 p. Couleurs, 13 €

ISBN 2-35283-068-0

Le Château invisible 
48 p. Couleurs, 13 €

ISBN 2-35283-041-9

La Créature des ténèbres
Pierre Tranchand & François Corteggiani

48 p. Couleurs, 13 €
ISBN 2-35283-058-3

Hänsel et Gretel 
Le Hir

48 p. Couleurs, 13 €
ISBN 2-35283-099-0

L’Alphabet des monstres 
52 p. Couleurs, 13 €. 
ISBN 2-35283-088-5
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