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Avertissement

—

Le Frémok est vrai, sans mensonges, 
certain et très véritable. Ce qu’il met en 
haut est comme ce qu’il met en bas, et ce 
qu’il met en bas est comme ce qu’il met 
en haut, car il fait les miracles d’une seule 
chose. Le Soleil en est le père, la Lune est 
sa mère et le Vent l’a porté en son ventre : 
la Terre est sa nourrice. Sa puissance est 
entière lorsqu’elle est convertie en ses 
œuvres. Le Frémok sépare la Terre du 
Feu et le subtil de l’épais doucement, 
avec grande industrie. Montant de la 
Terre au Ciel et derechef descendant 
en terre, il reçoit la force des choses 
supérieures et inférieures. Il donne par 
ce moyen la gloire de tout le monde : et 
pour cela toute obscurité s’enfuit de tous 
ses membres. C’est la force forte de toute 
force : car elle vainc toute chose subtile 
et pénètre toute chose solide. Ainsi le 

monde a été créé.

Le Frémok propose une plate-forme de 
projets fondée autour des œuvres réali-
sées, réunies ou choisies par l’association 
sans but lucratif Fréon basée à Bruxelles. 
Il mène des projets indépendamment 
ou en coopération avec d’autres parte-
naires de son environnement, intervient 
et se propage en tous lieux. Le Frémok 
exerce, revendique et défend les libertés 
de créer, de penser, d’exprimer, d’aimer 

et de circuler.
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A

N é en 1971 à Paris, Yvan Alagbé est de mère française et de père béninois. Au cours 
de ses études scientifiques il rencontre Olivier Marboeuf avec lequel il anime une 
revue trimestrielle, L’Œil carnivore, et ils signent un premier livre, Ville prostituée 

aux Éditions Vents d’Ouest. Ils constatent ensemble à la fois les possibilités des littératures 
graphiques et l’impossibilité de les explorer chez un éditeur de bande dessinée classique. 
Ils fondent alors les Éditions Amok et la revue Le Cheval sans tête. Dès 1994, Amok et Fréon 
tracent un axe Paris / Bruxelles en animant le café littéraire et le festival Autarcic comix. 
En 2002, Amok s’unit à l’association Fréon pour constituer, reconstituer selon certains, 
le Frémok. Distribuant parcimonieusement sous plusieurs identités un foisonnant travail 
artistique, Yvan Alagbé a signé Dyaa, le très remarqué Nègres Jaunes et École de la misère, à 
paraître prochainement au FRMK.

Yvan Alagbé
2 31

Béhanzin, dernier souverain africain vaincu 
par les Français en 1871, est déporté en 

Martinique. Là où l’ont précédé des esclaves 
vendus par les siens. Là où, peut-être, Dom 
Sébastien, roi portugais disparu en guerre 
sainte, attend l’heure de son retour pour une ère 
de paix universelle… et chrétienne. Qui a connu 
le feu confronte l’héritage des Lumières et de 
l’esclavage. Le texte, en caractères gothiques, 
bouscule les classiques portugais (Camoes, 
Pessoa…) dans un chant de douleur mêlé d’hu-
mour, de violence et d’espoir, dont les images 
de Bramanti ne constituent pas des illustrations 
mais une incarnation vibrante.

Qui a connu le feu 
Dessin : Olivier Bramanti

1

56

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-911842-92-4

21 × 26,5 Cm
2004

€ 
19.3

Nègres jaunes et autres créatures imaginaires re-
cueille des récits réalisés entre 1994 et 2011.

Récit principal de ce recueil, Nègres jaunes est né 
en 1994 dans la revue des éditions Amok, Le Cheval 
sans tête. Deux sans-papiers africains croisent la 

route d’un ancien policier harki. Celui-ci tente de 
s’immiscer dans leur vie en leur faisant miroiter 
l’obtention de papiers, de travail et d’argent. Près 
de 15 ans après sa première parution, ce livre trai-
tant non seulement de la question des sans-papiers 
mais aussi du passé colonial de la France, n’a rien 
perdu de son actualité.

La nouvelle édition sera augmentée d’une nouvelle 
version de Dyaa, ainsi que de nouveaux récits. Titre 
emblématique de l’émergence de ce qu’on appel-
lera la «bande dessinée indépendante», il est salué 
par de nombreux critiques et qualifié «d’une des 
bandes dessinées les plus importantes de ces vingt 
dernières années». 

Nègres jaunes et autres 
créatures imaginaires

2

96

Nouveauté

ISBn 978-2-930204-63-5
21 × 26,5 Cm

nouvelle édItIon, 
févrIer 2012 

€ 
18
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Claire, qui a perdu ses grands-parents, revit 
les moments-clés de ses relations avec eux, 

sa mère, son beau-père et son père, alors qu’elle 
donne la vie à un enfant, fille de l’homme qu’elle 
a épousé, Alain, un immigré sans papiers. Des 
souvenirs qui déferlent par vagues, ténèbres 
et lueurs. Cet ouvrage prolonge une graphie 
intime de l’héritage colonial en retrouvant cer-
tains personnages de Nègres jaunes.

École de la misère 3
240

à paraître

€ 
/
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L’ atelier Aktion Mix Comics Commando a pour objectif de créer une œuvre collective de 
bande dessinée. C’est l’occasion d’abolir la notion même « d’auteur » pour privilégier la 
participation, et de créer une œuvre au-delà de toute « compétence » supposée, techni-

que ou professionelle. L’atelier est donc ouvert à tous les publics, de tous âges, auteurs de bande 
dessinée, simple amateur ou néophyte de la linogravure. Vous êtes invité à participer. Télécharge-
ment gratuit ou impression à la demande : http ://aktionmixcomixcommando.wordpress.com

A

21 3 4 5 6

Aktion Mix Comics Commando

32
Couverture Souple
hors ColleCtion

16,8 × 36 Cm

Qué Bazar
fIllolS 

2009

€ 
9

1 Plan 9 contre l’art abstrait

32
Couverture Souple
hors ColleCtion

16,8 × 36 Cm

fIBd
angoulême

2010

€ 
9

2 Fifi chez les damnés

24
Couverture Souple
hors ColleCtion

16,8 × 36 Cm

Collège
leS lentIlleS, dIjon 

2010

€ 
8

3 For use by humans only

32
Couverture Souple
hors ColleCtion

16,8 × 36 Cm

atelIer autonome 
du lIvre, moSSet

2010

€ 
9

4 Reste avec nous Nosferatu

70
Couverture Souple
hors ColleCtion

16,8 × 36 Cm

St-luC BXl 
vS St-luCaS gent

2011

€ 
13

5 Erasernek

76
Couverture Souple
hors ColleCtion

16,8 × 36 Cm

rétIne, alBI + théatre 
forum meyrIn,
genève, 2011

€ 
14

6 Bang ! Bang !

1 – Des films connus ou désuets sont propo-
sés comme base de travail, le but est de les 
détourner et de les mélanger pour créer un 
nouveau récit.

2 – Les participants réalisent des linogravures 
mettant en scène différents moments, diffé-
rents personnages ou différents lieux extraits 
des films choisis.

3 – Les gravures sont imprimées sur des 
supports préparés.

4 – Les participants réalisent des collages 
à partir de découpes des gravures impri-
mées sur les supports préparés. Les colla-

ges mixant les différentes contributions et 
les formes découpées deviennent les cases 
de la bande dessinée.

5 – Les différentes cases sont accrochées 
sur un mur et agencées de façon à créer de 
nouveaux récits.

6 – Un texte existant est choisi par les parti-
cipants pour venir lier les images.

7 – Un fichier PDF est produit avec le récit. 
Il sera publié sur le blog du projet et envoyé 
sur un site de publication à la demande. Les 
participants et les lecteurs intéressés pourront 
ainsi obtenir un exemplaire édité du projet.

PROCESS : 
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G eorg Barber, dit Atak, est né en 1967 à Berlin Est. Figure de la scène underground, 
il y officie comme artiste, illustrateur, ou affichiste pour le théatre. Révélé par ses 
nombreux récits parus dans la revue suisse germanophone Strapazin, il signe en 1998 

une transposition d’Alice aux pays des merveilles, traduite en français aux Éditions Amok (2001). 
2007 a vu son grand retour en France avec la publication de Ada sur un texte de Gertrude 
Stein et son premier livre pour enfant Comment la mort est revenue à la vie aux Éditions 
Thierry Magnier, suivi par Un monde à l’envers. En 2011, le Frémok traduit sa version du 
monument de la littérature jeunesse allemande d’Heinrich Hoffmann : Der Struwwelpeter, 
élaboré avec l’auteur Fil. La même année, le festival suisse Fumetto lui consacre une grande 
rétrospective célébrant 20 ans d’un travail qui explore bande dessinée, illustration et peinture. 
Après une exposition personnelle organisée par Art’s Factory à Paris, on le retrouve en janvier 
2012 à Angoulême dans l’exposition « Une autre histoire, bande dessinée : l’œuvre peint ».

D e son vrai nom Philipp Tägert, Fil est né en 1966 à Berlin, où il vit et travaille 
toujours. À quatorze ans, il publie sa première bande dessinée dans le magazine 
berlinois Zitty Berlin, les aventures des héros Didi & Stulle, qui paraîtront toutes 

les deux semaines pendant de nombreuses années. Après avoir abandonné des études de 
peinture, il se concentre sur sa carrière d’homme de scène, chant et comédie, où il rem-
porte autant de succès. À ce jour, Reprodukt, le principal éditeur de bande dessinée en 
Allemagne, a publié huit recueils de ses récits.

Ada
Texte : Gertrude Stein

Ada est une jeune fille de bonne famille. Avec 
Ada, il y a un frère, un père, militaire, une fille 

et une mère. Dans son enfance et sa jeunesse, elle a 
mené l’existence agréable et régulière de sa classe et 
de son milieu. Et puis, après la mort de sa mère, elle 
est partie vivre loin de son père. Et elle a partagé sa vie 
avec une femme. Figure de l’Art moderne, Gertrude 
Stein a réinventé la littérature américaine au début 
du xxe siècle. En illustrant et calligraphiant un de ses 
textes, Atak orchestre une merveilleuse rencontre 
entre magie populaire et poésie contemporaine.

Couverture Souple 
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-020-3
13,5 × 20,5 Cm

2007

2

32
€ 
9.2

A

1 2 3 4

Alice, embrasse la lune 
avant qu’elle dorme

Dans un Berlin cauchemardesque, d’étranges 
protagonistes, le Comte Chiffre ou Eot ling, 

croisent le chemin d’Alice. La jeune fille les attire 
chez elle et les décapite. Johnny, un artiste raté et 
névrosé, tombe amoureux d’elle. Mais n’a-t-il pas 
rêvé toute cette histoire ?
Comme dans un tableau de Jérôme Bosch, les 
animaux, les hommes et les objets semblent se 
mêler pour accoucher d’un monde hybride, d’une 
ville tentaculaire hantée jusqu’à la folie par la so-
litude et le désir.

Couverture Souple
Coll. oCtAVe

ISBn 978-2-911842-50-4
24 × 32 Cm

2000

1

88
€ 

16.3



9Jens Balzer (Cf. Martin tom Dieck, p. 28)Adolpho Avril (Cf. Match de catch à Vielsalm, p. 44)

Kub

Atak signe ici un nouveau Flore en forme de 
cabinet de curiosités graphiques. Petit livre 

qui se parcourt avec précaution, fragile et rare, il 
restitue le sentiment que l’on éprouve parfois face 
à des photos fanées, fixant le souvenir ému d’une 
visite dans une boutique démodée. Cachée dans 
le Jura, cette boutique surannée remplie d’objets 
désuets et vieillots est tenue par Kub, jeune fille 
aussi jolie qu’intemporelle. Accompagné de trois 
reproductions d’authentiques cartes postales des 
lieux, la délicatesse de cet ouvrage aux couleurs 
passées et au trait étudié nous révèle impercepti-
blement la mélancolie du temps qui passe.

Couverture Souple 
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-052-4
13,5 × 20,5 Cm

2011

Pierre-Crignasse 
Texte : Fil

Connu en France sous le nom de Pierre l’ébou-
riffé ou de Crasse-Tignasse, le Struwwelpeter 

du Docteur Heinrich Hoffman est un des plus cé-
lèbres livres pour enfants et un jalon déterminant 
de la littérature graphique. Il se présente sous 
forme de comptines illustrées qui mettent presque 
toutes en scène un enfant désobéissant qui sera 
sévèrement puni. Fil et Atak ont scrupuleusement 
respecté la construction de l’original et surtout, il 
en ont ressuscité l’esprit. Comme les œuvres de 
Töpffer, Lear ou Carroll, le Struwwelpeter perce 
la frontière entre enfant et adulte mais aussi entre 
texte et image.

Couverture Cartonnée 
doS toIlé

Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-054-8

21 × 26,5 Cm
2011

3 4

36
€ 
9.2 96

€ 
24.4
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A lex Barbier est né en 1950 à Saint-Claude dans 
le Jura. Sa carrière débute peut-être lorsqu’il est 
renvoyé de l’Éducation Nationale où il exerce en 

tant que professeur de dessin. Motif : attitude subversive. 
S’il y a eu de brèves années où il fut connu comme un 
garçon sage et singulièrement doué, plus tôt, à l’école, 
il s’était déjà montré, comment dire… sauvage. Dès ses 
débuts en bande dessinée, à l’aube des années 80, il mar-

que le genre par deux livres : Lycaons et Le Dieu du 12. Couleurs criardes et univers hallucinés, 
jeunesses folles et lycanthropes, vices et bassesses ordinaires : Burroughs et Céline trouvent un 
éblouissant héritier dans le champ de la littérature graphique. Désormais installé par ses pairs 
de F. (comprenez le Frémok) comme une référence majeure, il compte aux Éditions FRMK 
non seulement sa trilogie des Lettres au Maire de V., mais aussi un livre-entretien biographique 
et De la chose, un recueil de petites peintures à l’huile érotiques, douces et délicates. En 2011, 
Le Dieu du 12 retrouve ses véritables atours grâce aux bons soins du FRMK. En janvier 2012, il 
fait partie des artistes représentés dans l’exposition « Une autre histoire, bande dessinée : l’œu-
vre peint » à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image d’Angoulême.

B Alex BArBier

1 5

6 7

2 3 4

Dans le livre sur la chose intitulé De la 
chose, le lecteur est introduit dans l’intimité 

érotique d’un couple par le biais de petits 
tableaux à l’huile. Rien de pornographique 
ici, au contraire, ce serait comme un éloge de 
l’amour fou, du désir insatiable du corps de 
l’autre, une mise en scène des plaisirs quotidiens 
de deux amants idéaux. Barbier à sa manière 
est, en tout cas dans sa peinture, un grand 
amoureux de l’Amour.

De la chose

Couverture Souple
Coll. QuAdrupède
ISBn 978-2-930204-11-6

20 × 20 Cm
1997

56
ép
ui
sé

1

Dans un pays saturé de lumières et de cou-
leurs, une épidémie aiguë de dénonciations 

encombre la boîte aux lettres du maire de V. Les 
lettres dénoncent le laxisme des uns, la perver-
sité des autres. Tout cela fait l’affaire d’un indi-
vidu peu recommandable qui se présente sous 
le pseudonyme de L.G., coloriste. L.G. pour 
Loup-Garou, évidemment. Des attouchements 
inadmissibles, des cadavres exsangues, des 
lieux abandonnés, Barbier a décidé de montrer 
la Bête plutôt que l’Ange, et ce n’est pas ôter 
l’envie de lire le livre que de le dire, au terme 
des récits terribles de ce coloriste psychopathe, 
c’est le monstre qui gagne.

Lettres au maire de V.
vol. 1

2

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-17-8

21 × 26,5 Cm
1998

96
€ 

23.1
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B

Second volume des Lettres au maire de V., il se 
trace, au fil des dénonciations, le portrait de 

quelques personnages notables : un vampire, une 
jeune fille qui découvre l’amour… On retrouve le 
retraité Ernest P. toujours à l’affût des mœurs de 
son voisinage. Mais le narrateur le plus intéres-
sant est sans nul doute le professeur Apfelbaum 
qui travaille à une mise au point définitive sur la 
question passionnante du vampirisme. Le vam-
pire égorge, suce, évidemment. Le vampire se 
métamorphose. L’histoire savante du vampirisme 
composée ici par le Maître du genre emmène le 
lecteur par des fenêtres ouvertes sur âme, dans 
des paysages embrasés par le désir.

Autoportrait du 
vampire d’en face
Lettres au maire de V. vol. 2

3

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-31-4

21 × 26,5 Cm
2000

118
€ 

24.4
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« Monsieur le Maire, je ne suis pas seule-
ment un jeune garçon, élève en quatrième 

du lycée de garçons de V., je ne suis pas une 
personne, je ne suis pas un animal, je suis 
parfois ce gribouilli dépourvu de sens, il y a 
bien quelque chose et je dois faire cette chose 
avant de m’en aller. »
Ce troisième livre vient donc clore les Lettres 
au maire de V. Plus court que les précédents, 
ce volume se désigne comme un pic ultime 
par la tension et la violence dans lesquelles 
il se résout. Voilà le Lecteur pris par l’Auteur 
dans un terrif iant face à face. Esclave de ses 
passions.

Pornographie 
d’une ville 
Lettres au maire de V. vol. 3

5

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-008-1

21 × 26,5 Cm
2006

40
€ 

14.2

Le pair ici n’est autre qu’Alex Barbier, bien sûr, 
et F. est non pas le Frémok (encore que…), 

mais le village voisin de V., la tristement célèbre 

bourgade dont le maire reçoit (mais aussi écrit) 
des lettres anonymes depuis désormais plus de 
vingt ans.
Lettres au pair de F. comporte des extraits de la 
série d’entretiens avec Alex Barbier réalisée 
par Vincent Bernière sur plusieurs années. Il 
recueille les documents qui sont à la source des 
Lettres qu’Alex Barbier composera dès le début 
des années 80, alors qu’on refuse ses récits pour 
des raisons diverses et fallacieuses. En levant le 
voile sur l’envers du décor, cet ouvrage donne du 
grain à moudre à ceux qui voient chez Barbier les 
tentacules de l’autofiction.

Lettres au pair de F. 
Entretiens avec Vincent Bernière

6

Couverture Souple
Coll. misCellAnées
ISBn 978-2-35065-009-8

21 × 26,5 Cm
2006

40
€ 

12.2
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B

Richard Bawin (Cf. Match de catch à Vielsalm, p. 44)

Œuvre de jeunesse du pape du FRMK, Le Dieu 
du 12, chef d’œuvre épuisé depuis plus d’une 

vingtaine d’années, est enfin réédité par le FRMK. 
Les originaux (parmi d’autres), disparurent, brûlés 
dans l’incendie qui ravagea l’atelier du maître. 
Mais, avec patience, un lent et important effort de 
recherche et de restauration, voici que renaît de 
ses cendres, tel le Phénix, ce livre essentiel, jamais 
paru tel que son auteur l’avait imaginé. Ce livre est 
une œuvre entièrement à part, à part dans le do-
maine de la Bande Dessinée, et au sein même du 
travail d’Alex Barbier. Un récit halluciné, un foison-

nement visuel composant un univers de Science-
Fiction que l’on pourrait de bonne foi attribuer 
à Philip K Dick, si celui-ci s’était un jour emparé 
de pinceaux pour donner forme à ses visions. 
Une BD de genre en somme, mais bien plus lar-
gement, comme quand le Genre, trop rarement, 
se réalise en refuge de la pensée dissidente, en 
l’expression parfaite du malaise, de la solitude et 
de la démence moderne. Nous y croisons entre 
autres un Dieu, dont les pensées se matérialisent 
dans la réalité hors de tout contrôle et qui, re-
tranché à Perpignan, dernière zone libre hors de 
l’influence des Couics, évolue dans un monde 
que les machines ont reconstruit en se basant sur 
la lecture… des Garçons sauvages, de William S 
Burroughs… oubliant d’ailleurs d’y intégrer des 
femmes.
La beauté indéniable des planches d’Alex Barbier, 
la crudité de certaines évocations et l’amère mé-
lancolie des personnages y sont restituées comme 
nulle part ailleurs, donnant dans le même temps 
à la Bande Dessinée ses lettres de noblesse.

Le dieu du 12

7

Couverture Cartonée 
toIlée, remBoSSage, 

Image enCollée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-051-7

21 × 26,5 Cm
2011

80
€ 

22.4

France, 1979. Quelque part dans les Pyrénées, 
un zarbi aux cheveux rouges et au tee-shirt léo-

pard accouche de Lycaons, œuvre moderne et vé-
néneuse qui renouvelle en profondeur les exigen-
ces et les possibles de la bande dessinée. « Comme 
tout ce que Barbier dessinera plus tard — les artis-
tes hantés par un univers obsessionnel font toujours 
plus ou moins le même livre — Lycaons reste une 
œuvre inclassable, dérangeante, sulfureuse, hyp-
notique. Ce ne sera jamais un classique. Et c’est 
tant mieux. » écrit Thierry Groensteen dans la pré-
face à cette réédition. Corrigeons : Lycaons invente 
le virus qui se colle à vous par l’acte de la lecture. 
C’est un classique du Frémok et c’est tant mieux.

Lycaons

4

Couverture Cartonée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-41-3

21 × 26,5 Cm
2003

134
€ 

19.2
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Olivier Bramanti (Cf. Qui a connu le feu, p. 4)
14

P az Boïra est née en 1972 à Valence, en Espagne. Elle a poursuivi ses études à Bruxelles 
dans la section gravure de l’École Nationale Supérieure d’Arts Visuels de la Cambre 
avant de rejoindre l’Institut Saint-Luc de Bruxelles dans la section illustration et bande 

dessinée où elle noue d’étranges relations avec le collectif Frigoproduction précurseur des 
Éditions Fréon. Illustratrice pour la presse (La Libre Belgique, Libération, Le Monde de l’Éducation), 
elle a également réalisé un court-métrage d’animation. Ses nombreux récits se dispersent entre 
les revues Frigobox, Le Cheval sans tête ou le Comix 2000 des Éditions L’Association. Outre 
Bruxelles, elle a vécu à Marseille ou à F., dans les Pyrénées orientales, avant de se poser à 
Berlin et enfin de retourner à Valence. Que voit-on dans les livres de Paz Boïra ? Le dedans 
retourné, le beau surgissant limpide dans le trivial. Carbonne, Eau, Encre, Formes, Espaces. 
Un grand mystère et des moyens dérisoires. Tout l’inverse de ce qui se passe ailleurs.

B PAZ BOÏRA
1 2 3

Un homme et une femme dans un train. Lui 
est debout, elle assise… Quoi de plus banal ? 

Un poisson sort de la bouche de la femme. Encore 

un exemple où la vie est comme ça… Sur un sujet 
aussi simple et universel que la relation entre un 
homme et une femme, Paz Boïra emporte son 
lecteur dans ses flots.

Il est tentant de parler de rêve. Une facilité sans 
doute pour décrire un récit où s’enchaînent des 
séquences, lentes ou précipitées, fluides ou syn-
copées, par association d’idées ou de formes 
mais aussi de trous, d’absences. Pour autant, il 
s’agit ici plus que tout d’ouvrir les yeux. Il s’agit 
d’éveil, plus que de sommeil. Et il s’agit, vraisem-
blablement, d’amour.

Encore un exemple où 
la vie est comme ça

1

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-02-4

21 × 26,5 Cm
2004

56
€ 

16.3

Une image par page, seule, mais toujours une 
autre à ses côtés qui l’attire et la délaisse. Timides 

et fragiles, et pourtant fortes et fertiles, en un mot 
offertes, elles vont jouer un splendide spectacle. La 
vie. Il y aurait donc une imposture, des leurres qui 
nous nourrissent. Peut-être qu’il y a des choses qu’on 
ne sait pas. Derrière les choses que l’on voit.

Paz Boïra a délaissé la mine de graphite pour 
l’aquarelle. Les gris frottés pour de clairs rouges, 
verts et bleus. Contre toute attente, ce déploiement 
de couleurs se fait radical dénuement. Méandres, 
vapeurs, océans composent un missel alchimique 
qui convie à un rendez-vous intime et magique.

Ces leurres et autres 
nourritures

en Co-édition AVeC le signe  
noir des éditions rACkhAm

2

Couverture Cartonnée
hors ColleCtion

ISBn 978-2-35065-030-2
12 × 17 Cm

2008

88
€ 

24.4
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Cf. Match de catch à Vielsalm, 
p. 44

Nos terres sombres
Avec Rémy Pierlot

Nouveauté

Couverture Souple
aveC jaQuette 

hors ColleCtion
ISBn 978-2-930204-65-9

24 × 32 Cm
marS 2012

28
€ 
14

3



Ricard Castells (Cf. Felipe H. Cava, p. 18)
16

C elui qui se fit appeler Lewis Carroll lorsqu’il écrivit le 
célébrissime Alice au pays des Merveilles, est né en 1832, à 
Daresbury, petite bourgade proche de Manchester. Son père 

était prêtre de l’Église anglicane. Très jeune, Charles dessine et écrit 
des revues et livrets pour ses frères et sœurs. Après des études de 
mathématiques, il devient assistant de faculté, décision qui l’oblige de 
fait à entrer dans les ordres. Désormais diacre, il évitera néanmoins 
d’être ordonné prêtre. Il est amateur de peinture, de littérature et de 
théâtre, photographe pionnier, pamphlétiste, bien que cela ne soit pas 

recommandé par ses fonctions. Un jour, il improvise, pour les trois filles de son doyen, le 
récit d’une petite fille qui tombe sous terre à la poursuite d’un lapin blanc. L’une d’elles, 
Alice, lui demande d’en faire un livre. Il calligraphie et dessine alors un livre unique : Alice’s 
adventures under ground. Publié plus tard avec les illustrations de John Tenniel, le texte 
trouve une renommée mondiale sous le titre Alice in Wonderland. Sa renommée d’auteur 
pour la jeunesse cache une personnalité complexe et un artiste inclassable.

C Charles Lutwidge Dodgson  
dit Lewis Carroll

11

« Alice, assise sur la berge à côté de sa sœur, 
commençait à se lasser de n’avoir rien à faire : 

elle avait jeté un œil sur le livre de sa sœur mais 
il ne contenait ni images ni dialogues, et à quoi 
bon peut bien servir un livre, pensait Alice, sans 
images ni dialogues ? »

Et c’est alors que passa près de la fillette un lapin 
blanc au gilet rouge… Et Alice entre à sa suite 
dans l’Histoire de l’Art de l’Enfance. Pourquoi 
est-elle un véritable mythe depuis sa création ? 
La clé du mystère passe fatalement par ici, dans 
ce livre originel illustré et calligraphié par Lewis 
Carroll en personne.

Alice’s adventures 
under ground

1

Couverture 
Cartonnée, toIlée

Coll. expérienCeAliCe
ISBn 978-2-930204-61-1

19 × 21 Cm
2011, 3e édItIon

96
€ 

21.4
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F elipe H. Cava est né en 1960 en Espagne. Dans les années 70, il a fait partie du 
collectif politique et créatif El Cubri et fut, pendant les années 80, rédacteur en chef 
de plusieurs revues de la nouvelle vague espagnole, telles que Madriz ou Medios 

revueltos. Dans tous ses livres domine la volonté d’inscrire dans la bande dessinée une 
conscience historique. Après de nombreuses histoires courtes, il écrit pour Raúl Fenêtres 
sur l’Occident et Berlin 1931, publiés en France par les Éditions Amok. À l’occasion du 500e 
anniversaire de la découverte des Amériques, il signe une trilogie sur Lope de Aguirre avec 
trois dessinateurs différents : Enrique Breccia, Federico del Barrio et Ricard Castells. C’est 
avec Del Barrio que sa collaboration est la plus riche, avant que celui-ci prenne le nom de 
Silvestre pour deux livres aux Éditions Amok : Relations et Simple. Ensemble, ils signent les 
quatre volumes des Mémoires d’Amoros.

C Felipe H. Cava

1 2 3 4

Descente aux enfers, L’expiation suit la révolte 
de Lope de Aguirre, conquistador traçant la 

route des futurs Zapata ou Guevara. Perdu avec ses 
hommes au fond de la forêt amazonienne, Lope va 
instaurer ses propres règles de survie et opter pour 
l’insoumission au Roi d’Espagne. Admirablement 
servi par le dessin et les couleurs épurés de Ricard 
Castells, L’expiation revisite le genre épique pour 
amener le lecteur vers de nouvelles perspectives 
narratives et historiques. Un opéra d’incertitude 
entre la folie et la raison.

L’expiation
Dessins : Ricard Castells

1

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-21-5

21 × 26,5Cm
1999

52
€ 

17.1

Dans l’Espagne d’avant la guerre civile, Angel 
Amoros, journaliste débutant, découvre der-

rière l’ombre de Mister Foo et les attentats qui 
ensanglantent Madrid, les traces du passé colonial 
aux Philippines… Avec le personnage d’Amoros, 
dont une jeune journaliste recueille les mémoires,
Cava rend hommage à Eduardo de Guzman, ré-
dacteur en chef d’un journal anarchiste qui, arrêté 
lors de l’arrivée au pouvoir de Franco, se tournera 
vers la littérature, notamment policière. Amoros 
est un témoin permettant de faire revivre un mo-
ment déterminant de l’histoire espagnole : celui 
qui va du désastre colonial de 1898 à la guerre 
civile et l’exil des républicains.

Signé Mister Foo
Les Mémoires d’Amoros, vol. 1
Dessins : Federico Del Barrio

2

Couverture Souple
Coll. oCtAVe

ISBn 978-2-911842-53-5
24 × 32 Cm

2000

56
€ 

11.7
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Nicole Claude (Cf. La crâne rouge, p. 44)
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Les années ont passé, Amoros travaille tou-
jours à La Voz. En volant au secours d’une 

femme brutalisée dans un bar, le jeune journaliste 
reçoit en récompense des mains de l’amant de 
celle-ci un tableau. L’homme, aujourd’hui baron 
de Carvia, était autrefois entraîneur de boxe et, à 
ses heures perdues, trafiquant d’armes pour les 
troupes d’Abd-el-Krim. Devenu riche, le baron 
s’essaye à présent au trafic d’œuvres d’art. Mais 
lorsque les sentiments se mêlent au banditisme 
sur fond de politique, les pistes se brouillent…

La lumière 
d’un siècle mort
Les Mémoires d’Amoros, vol. 2
Dessins : Federico Del Barrio

3

Couverture Souple
Coll. oCtAVe

ISBn 978-2-911842-66-5
24 × 32 Cm

2001

56
€ 

13.2

Journaliste au quotidien La Voz, Angel 
Amoros reçoit la visite de Leticia, la femme 

de son ex-collègue Mariano Buendia. Elle lui ap-
prend que son ami était morphinomane et qu’il 
a mystérieusement disparu de la clinique où il 
était soigné.
Commence une enquête qui va amener Amoros 
dans les bas-fonds de Madrid. En sillonnant l’en-
vers de la ville, Angel Amoros va découvrir la 
face sombre de son ami mais aussi de la guerre 
du Rif au Maroc. Dans ce volume, Federico del 
Barrio révèle un noir et blanc magistral, qui 
semble accomplir la gageure de marier Hergé 
à Breccia.

Les ailes calmes
Les Mémoires d’Amoros, vol. 3
Dessins : Federico Del Barrio

4

Couverture Souple
Coll. oCtAVe

ISBn 978-2-911842-91-7
24 × 32 Cm

2004

56
€ 

14.8
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F rédéric Coché est né en 1975. Nancéen, il a étudié la bande dessinée à l’Institut 
Saint- Luc de Bruxelles. Ses premiers récits courts sont parus dans la revue Frigobox. 
Il participe ensuite aux ateliers Récits de Ville créés à Bruxelles par Fréon et réalise 

alors en gravure (eaux-fortes) un récit de trente-deux pages totalement muet : Hortus Sanita-
tis. C’est également en gravures qu’il exécutera Vie et mort du héros triomphante au Frémok et 
Ars simæ naturæ aux Éditions L’Œil du serpent. En résidence à Berlin en 2007, il rompt avec 
sa technique de prédilection pour adopter la peinture à l’huile, qu’il travaille sur de grands 
formats depuis de nombreuses années. Frédéric Coché compose au fil de ses ouvrages une 
véritable histoire du regard, ancrée dans la tradition et résolument contemporaine. Il expose 
régulièrement en France et ailleurs. En 2011, son travail est présenté dans l’exposition « Gé-
nération Spontanée ? » consacrée à la bande dessinée belge de création, au Festival Interna-
tional de la Bande Dessinée d’Angoulême. En 2012, son travail de peinture est de nouveau 
mis en lumière à Angoulême dans le cadre de l’exposition « Une autre histoire, bande dessi-
née : l’œuvre peint » à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image.

C Frédéric Coché

1 2 3

La Mort fait une promenade de santé. Elle 
déambule dans les rues, où le carnaval et 

ses danses macabres offrent un environnement 

à son goût. Elle affronte Saint-Michel et f init 
par planter sa lance dans le ventre de la Vierge 
Marie. Une explosion atomique s’ensuit qui ac-
couche d’un gigantesque arbre de vie… Hortus 
sanitatis ne se raconte pas. Il se lit comme un 
récit d’aventures en images, un parcours vivi-
f iant dans les mystères de l’art belge ancien et 
moderne. En s’emparant de la commande qui 
lui était faite de donner à voir une « mythologie 
de Bruxelles », Frédéric Coché signait avec ce 
premier livre un véritable coup de maître. La 
gravure y retrouve son pouvoir enchanteur de 
faire circuler et vivre les visions.

Hortus 
Sanitatis

1

Couverture Souple  
aveC jaQuette

Coll. réCits de Ville
ISBn 2-930204-33-8

24 × 26,5 Cm
2001 / réédItIon prévue

40
ép
ui
sé

Sous terre, un mastaba, tombe et chapelle. 
Des vestiges, des traces… C’est plus qu’il 

n’en faut pour que la vie reprenne ses droits, re-
prolifère en arabesques et que se déploie, souve-
raine, la plus grande épopée du héros : celle qui 
le mène au ciel. Cette traversée des images, des 
styles, des époques, rythmée par d’énigmatiques 
chapitres, ne livrera sans doute jamais tous ses 
secrets. Mais elle donne à voir toute sa fragilité et 
sa superbe. Et si vous étiez le héros de ce livre ?

Vie et mort 
du héros triomphante

2

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-911842-93-1

21 × 26,5 Cm
2005

136
€ 

22.4
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« Ici, la carte est restée vierge. De là, les 
explorateurs ne sont pas revenus. Hic sunt 

Leones : ici sont les lions. Pas de trace, pas de 
mémoire. » Frédéric Coché convie une nou-
velle fois à un voyage, sans doute le plus pé-
rilleux qu’il ait jamais proposé. Un voyage qui 
laisse des traces et dessine l’étrangeté de se 
sentir « dans l’étranger ». Se perdre ici, c’est 
laisser resurgir l’inconnu et le reconnaître. Hic 
sunt Leones est une suite de chocs. D’un espace 
à l’autre. D’une langue à l’autre. On n’avait pas 
vu depuis longtemps s’imposer ainsi, tant en 
force qu’en mystère, les pouvoirs mêlés du texte 
et de l’image.

Hic sunt Leones 
en Co-édition AVeC le signe 
noir des éditions rACkhAm

3

Couverture  
Cartonnée Brut

Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-025-8

2008

40
€ 

18.2
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Collectifs

1 2 3 4 5

C

Réalisée à l’occasion de l’exposition pré-
sentée à la Maison du Danemark, cette 

anthologie offre un regard tout aussi bienvenu 

qu’inédit sur la bande dessinée danoise. C’est 
en effet à un vaste panorama que nous convie 
Matthias Wivel, associant plusieurs générations 
d’auteurs, talents reconnus ou émergeants. Du 
strip quotidien à la satire féroce, de l’humour 
déjanté au récit introspectif, c’est la variété des 
œuvres et des atmosphères qui fait la valeur de 
cet ouvrage collectif.

Blæk

1

112
Couverture Souple  
hors ColleCtion
18,5 × 25 Cm

ISBn
2-911842-89-8 
 2003

€ 
16.3

Laboratoire du collectif Frigoproduction, 
Frigobox a pris la suite de l’expérience 

Frigorevue pour recueillir les travaux et les re-
cherches des membres fondateurs (les frères 
Deprez, Fortemps, Van Hasselt…) mais aussi 
la prépublication de la biographie du Che d’Al-
berto et Enrique Breccia, ou les Études pour les 
Lettres au maire de V. d’Alex Barbier.

Frigobox

2

10 numéroS entre 1994 et 2000 
ISSn 1370-6330

« Je fais avec mes mots qui sont les mots des 
autres. Je vais avec les mots qui sont mes mots 

des autres » écrit Valérie Rouzeau. Raconter l’une 
de ses nuits comme on livre un secret. Inventer 

une histoire pour donner corps à son rêve ou 
pour conjurer le silence. Ou bien perdre le fil 
de ce qu’on écrit à cause d’une joie soudaine… 
Chacun écrit pour ce qui lui importe. Chacun 
fait aller les mots des autres. Invités dans le pro-
gramme « écrivains en Seine-Saint-Denis », ces 
auteurs phares de la littérature française contem-
poraine nous font entrer dans ce livre, au cœur 
de leurs écritures.

Les mots des autres

3

140
Couverture Souple 
aveC raBatS  
hors ColleCtion

11 × 16,5 Cm
ISBn 978-2-911842-83-2
2003

€ 
12.2

La seconde époque de Frigobox correspond 
au projet d’échangeur narratif tenu dans le 

cadre de « Bruxelles 2000 », capitale européenne 
de la culture. Des auteurs européens ont produit 
des œuvres sur le thème de la ville ou de la my-
thologie bruxelloise. Trois récits autonomes ont 
été publiés (Hortus sanitatis, Ophélie et les DRH 
et Souvenir d’une journée parfaite). Les autres tra-
vaux ont été compilés dans 2 collectifs.

Récits de ville Vol.2 & 3

4

Couverture Souple  
Coll. réCits de Ville
21 × 26,5 Cm

ISBn vol 2 : 978-2-930204-28-4
ISBn vol 3 : 978-2-930204-30-7
2000

L’ouvrage, unique numéro de la revue Djazz, 
reccueille des travaux réalisés lors d’une 

résidence à Saint-Domingue par trois auteurs 
du Frémok en coopération avec des artistes do-

minicains (peintres, poètes, et photographes). 
Sur le thème du Paradis, cette rencontre in-
terroge la réalité actuelle et passée de l’île. Le 
paradis, c’est celui que croyaient découvrir les 
Européens quand ils ont abordé sur ces terres, 
ou celui des visiteurs de ce nouvel eldorado du 
tourisme. Saint-Domingue a ainsi offert le terri-
toire idéal aux investigations et aux beautés d’un 
ouvrage inclassable.

Paradis / Paraiso, Djazz n°1

5

128
Couverture Souple 
Coll. Vox
16 × 23 Cm

ISBn  
978-2-911842-81-8 
2002

€ 
22.4
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C

Federico Del Barrio (Cf. Felipe H. Cava, p. 18)
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*D émoniak est une œuvre-monde. Outre les livres disponibles au Frémok, les récits 
Démoniak peuvent se présenter aussi sous la forme de livrets édités dans leur for-
mat d’origine, proches des dirty comics clandestins produits aux États-Unis dans 

les années trente. Ils décrivent les aventures policières et ésotérico-érotiques d’un couple 
de malfaiteurs éternels poursuivant l’Apocalypse dans le monde d’aujourd’hui. *Démoniak, 
c’est le mariage des contraires, une quête alchimique en forme de blague salace, et réci-
proquement. La série est à suivre en avant (voir le prochain épisode) mais aussi en arrière ! 
Informations et ventes à l’unité sur le site www.demoniak.wordpress.com.

d

1 2 3 4 5 6

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-038-8
13,5 × 20,5 Cm

2009

32
€ 
9.2

Suite à un effondrement, une expédition 
menée par sept valeureux soldats, dont les 

noms de Jonnhy Pedd, Will Myth ou encore de 
Sadagh Hadayat rappelleront sans doute quel-
ques souvenirs au lecteur, s’enfoncent au centre 
de la terre, au plus profond du repère de l’incon-
tournable *Démoniak et de sa compagne. Prenant 
place au sein d’une chronologie à double sens, ce 
nouvel opus guide le lecteur à travers les abymes 
du domaine de *Démoniak, où se perdent les sol-
dats, et nous en dévoile les richesses sacrées.

L’intrusion 
historique (2) 3

Après avoir exécuté un honnête dictateur, 
les amants *Démoniak partagent un moment 

d’amour dans la plus secrète de leurs caches. Ils 
s’adonnent ensuite aux joies de la lecture sans se 
douter que des soldats américains font route vers 
leur repaire… 

Selon ses détracteurs, *Démoniak n’est qu’un vul-
gaire avatar des pires visages de la culture popu-
laire. Pour les critiques, c’est un « absurde fatras 
mythologique, politique et pornographique ». Pour 
les croyants, c’est le Livre impie par excellence. Le 
pire sans doute est que l’on en ignore à ce jour la 
fin… mais aussi le début !

Le livre qui tue (1)

1

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-034-0
13,5 × 20,5 Cm

2009

32
€ 
9.2

Abominations en tout genre, guest-stars impro-
bables, sornettes mythologiques, rien ne sera 

épargné à l’amateur d’art à l’ancienne ou de bande 
dessinée à la papa. Remontons dans le Temps. 
Deuxième recueil des aventures de *Démoniak, 
Mort à Babylone porte le numéro -1 car il s’agit de 
l’épisode précédent le Livre qui tue, numéro 1 paru 
en janvier. Tous les deux mois, mais un coup à l’en-
droit, un coup à l’envers, c’est la règle, la seule loi de 
la seule série de bande dessinée… à somme nulle !

Mort à Babylone (-1)

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-037-1
13,5 × 20,5 Cm

2009

32
€ 
9.2

2
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Philippe de Pierpont (Cf. Eric Lambé, p. 39)
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Parvenue à la Connaissance, la princesse 
Dirty visite la collection de sculptures de la 

Nuit sans visage (chefs d’œuvres du Vitacon, 
chérubins, idoles païennes…) avant de dispa-
raître sans laisser de traces. Telle une moderne 
Eurydice, la Fleur de l’âme va poursuivre son 
initiation pour retrouver le chemin de Vie vé-
ritable. Mais elle est poursuivie par de terribles 
forces : Tom Cruz, Will Myth, Ethmy Lejaune et 
l’église des Derniers jours. *Démoniak, c’est de 
l’érotisme aux senteurs d’ésotérisme, aussi bien 
que l’inverse, c’est la bande dessinée à papa, la 
poésie à maman, mariés par la poudre à canon 
de la révolution.

Dirty Diana (-2)

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-039-5
13,5 × 20,5 Cm

2009

32
€ 
9.2

4

« Oui c’est moi, la terreur aveugle qui ai 
fait le coup ! » Ces mots résonnent sous 

le crâne tourmenté de l’inspecteur Roland 
Juffre, champion de l’anti-terrorisme. D’autant 
que la lettre anonyme qu’il a reçue comporte 
certains détails à propos d’une « partie f ine » 
au Palais de Justice de Paris qui ne peuvent 
être connus que du petit cercle de VIP qui y 
a assisté (Rashita Rassie, Pierre Palmé, Valérie 
Mesfesse…). Est-ce à dire que Julien Coupé 
n’est pas *Démoniak et que l’Ombre qui mar-
che debout est encore libre de commettre ses 
mille forfaits, cachée au sein même des hautes 
sphères du pouvoir ? Juffre doute.

L’amphigouri 
de la caverne (3)

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-043-2
13,5 × 20,5 Cm

2010

32
€ 
9.2

5

Avec l’arrestation des neuf de Karnac prend 
fin l’enquête de l’intrépide inspecteur Roland 

Juffre et du journaliste Jean-Claude Marri. 
Pourtant, la Mort sans visage poursuit toujours 
de ses œuvres une innocente enfant, jeune et 
belle endormie dans un luxueux hôtel parisien. 
Le songe profond et pénétrant de l’orpheline 
anglaise ouvre une porte vers les mystères ori-
ginels et les secrets de la Vie. Dans le monde 
béant des rêves, les amants *Démoniak vont se 
croiser un instant : la sortie vers la lumière de 
la Vie neuve est proche. Pendant ce temps, au 
Vitacon, de mauvaises surprises attendent le car-
dinal Rutzinguerr…

La rose noire 
du Caire (-3)

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-044-9
13,5 × 20,5 Cm

2010

32
€ 
9.2

6
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M embre fondateur du collectif Frigoproduction, des Éditions Fréon et FRMK, 
Olivier Deprez est graveur, théoricien, écrivain, peintre et dessinateur. Il est né en 
1966 à Binche en Belgique, vit actuellement dans le sud de la France, et illumine 

les étudiants de ses enseignements dans plusieurs écoles supérieures d’arts graphiques. 
En 2006, il participe au projet théâtral The Attendants gallery. C’est à cette occasion qu’il 
rencontre le comédien Miles O’Shea avec qui il crée le projet BlackBookBlack. Le cœur de 
ce projet dédié à la gravure et au livre est la « RollerTowerTable », machine à imprimer et 
colporter des gravures. Il forme ensuite pour le projet collectif Match de Catch à Vielsalm 
un binôme avec l’artiste Adolpho Avril. Depuis, ils travaillent ensemble à l’élaboration 
d’un long récit ainsi qu’à la création d’un film mêlant animation et images réélles. En 2011, 
son travail est présenté dans l’exposition « Génération Spontanée ? » consacrée à la bande 
dessinée belge de création, au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. 
En 2012, son travail est à nouveau présenté à Angoulême dans le cadre de l’exposition 
« Une autre histoire, bande dessinée : l’œuvre peint » à la Cité Internationale de la Bande 
Dessinée et de l’Image.

d Olivier Deprez

1 2 3

Un homme, K., arrive un soir dans le do-
maine de l’improbable comte West-West. Il 

demande le gîte à l’auberge et se présente comme 
le géomètre commandité par le Château. Or per-
sonne dans le village ne reconnaît la légitimité 
de sa mission. Le récit, mise en scène du roman 
éponyme de Franz Kafka, montre cette errance 
sans fin. L’œil est immédiatement accroché et se 
perd au cœur de ces pages à la matière arrachée, 
produite par la gravure sur bois. Un monument.

Le château
(D’après Franz Kafka)

1
224

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-01-7

21 × 26,5 Cm
2003

€ 
32.5

Faits et gestes, c’est-à-dire successions 
d’aperçus et vues, en gravure sur bois, de la 

vie de l’Opérateur. Celui qui imprime, imprimé, 
im,primant, un livre aux pages noires. Noires. 
Noir. BlackBookBlack est le titre générique d’un 
projet où sont réalisés, in situ et à la main, des livres 
noirs composés de gravures sur bois noires. 
Le livre BlackBookBlack décrit la naissance autant 
que le cœur du projet. C’est, tout en images, une 
lettre d’amour à la gravure, au bois, au Livre et à 
l’Art, en tant qu’idéal ou technique.

BlackBookBlack 
Avec Miles O’Shea

2
32

Couverture Souple 
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-023-4
13,5 × 20,5 Cm

2008

€ 
9.2



27Katrin de Vries (Cf. Anke Feuchtenberger, p. 32)
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Le livre puise son titre et sa source dans 
un ouvrage consacré aux rapports entre 

Malevitch et le cinématographe. On pourrait dire, 
de ce point de vue, que Lenin Kino est une ten-
tative d’intégration de l’abstraction dans la narra-

tion. Dans le livre, tous les ingrédients d’un récit 
classique sont présents : un mort, des lieux som-
bres, des extérieurs et des intérieurs mystérieux, 
un assassin goguenard (Lénine), un enquêteur 
(le téléspectateur) hypnotisé par ce qu’il regarde. 
Ce qui est nouveau, c’est l’usage de ces motifs. Ils 
ne sont plus organisés dans une narration qui res-
pecte des schémas classiques visant à constituer 
une histoire, mais ils émergent au fil des pages 
comme si la matière graphique les fabriquait au 
fur et à mesure. Lenin Kino propose une nou-
velle expérience de lecture à laquelle l’auteur a 
donné le sous-titre de « méditation graphique », 
qui a l’ambition d’étendre le domaine poétique 
et créatif de la bande dessinée.

Lenin Kino

3

Couverture Souple 
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-036-4
13,5 × 20,5 Cm

2009

32
€ 
9.2
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N é en 1963 à Oldenbourg, Martin tom Dieck vit aujourd’hui à Hambourg où il a 
étudié l’illustration de 1986 à 1992 aux Arts Appliqués. En 1993, il obtient la bourse 
« Stadtzeichner Alsfeld » puis il publie un premier livre Der unschuldige Passager, 

L’Innocent Passager, paru en France au Seuil Images. Depuis, il a travaillé comme illustra-
teur pour la presse, et a publié dans les revues Strapazin, Lapin et Frigobox. En 1998, paraît 
aux Éditions Fréon, Salut Deleuze !, un travail réalisé avec Jens Balzer, critique de littéra-
ture et de bande dessinée dans différents journaux et hebdomadaires allemands. Depuis de 
nombreuses années, Martin tom Dieck travaille sur la destinée de Walter Mehring, dadaïste 
allemand, chassé par la montée du nazisme. Deux récits publiés dans Le Cheval sans tête 
préfigurent cette fresque ambitieuse de l’entre-deux guerres, période charnière tant politi-
quement qu’artistiquement.

d Martin toM Dieck

1 2 3

Deleuze est mort. Charon, le passeur 
d’âmes, est chargé de le conduire sur sa 

barque vers l’autre rive où Barthes, Lacan et 

Foucault l’attendent. Mais, avant même que le 
philosophe ait pu rejoindre les siens, la barque 
fait machine arrière et le ramène au début. 
La scène se joue et se rejoue plusieurs fois, 
le temps que le philosophe, aidé par Charon, 
comprenne que la répétition n’est pas répéti-
tion du même mais la « condition possible de 
la métamorphose de soi ». Imaginé par Martin 
tom Dieck et composé par Jens Balzer, Salut 
Deleuze ! n’est ni une adaptation ni un exposé 
théorique. Cette étonnante bande dessinée 
philosophique est un hommage ludique, intelli-
gent et émouvant.

Salut Deleuze ! 
Texte : Jens Balzer

1

52

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-14-7

21 × 26,5 Cm
1997, ré-édItIon 2001

€ 
14.2

Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? 
Deleuze est de retour. Deleuze et sa bande 

qu’il a enfin rejoint dans l’au-delà. Avec ses amis 
structuralistes, Deleuze construit une machine. 
Bien des aventures l’attendent. De nouvelles 
rencontres : Buster Keaton, Orphée et Eurydice ! 
Bientôt, le voilà attaqué par des Amazones !
La rencontre de Gilles Deleuze avec la bande 
dessinée sous l’égide de Martin tom Dieck et Jens 
Balzer prend ici un tour rocambolesque sans rien 
perdre en intelligence et en (im)pertinence, au 
contraire. Deleuze est mort, vive Deleuze !

Les nouvelles aventures 
de l’incroyable Orphée 
Texte : Jens Balzer

2
60

Couverture Souple 
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-37-6

21 × 26,5 Cm
2002

€ 
14.2
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156

Couverture Cartonnée
Coll. QuAdrupède
ISBn 978-2-35065-006-7

18 × 18 Cm
2006

Une ville d’entrepôts, envahie par les eaux, est 
visitée par un personnage à l’allure de Buster 

Keaton. La ville émerge de l’eau, s’y mire, s’y perd, 
un paquebot est coincé dans un canal à sec. Quelque 
chose revient à la mémoire… C’est l’eau qui est l’élé-
ment moteur de ce livre composé d’images muettes 
en pleine page. L’eau, ce sont bien sûr des traits vi-
brants, des tâches vivantes. L’eau, c’est le dessin de 
tom Dieck lui-même qui nous entraîne au cœur de ce 
tourbillon graphique.

Vortex 3€ 
20.3
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D oubleBob est né, une seule fois à ce que l’on sait, en 1981 à Albi. Il a toujours 
dessiné, bien qu’il ne montre ses œuvres que depuis peu de temps par le biais de 
quelques ouvrages auto-édités et d’expositions. Le Chat n’a pas de bouche vous aime 

beaucoup est son premier livre. Un recueil de dessins est paru en 2011 dans la maison d’édi-
tion de l’écrivain Marie-Laure Dagoit, Derrière la salle de bain. Il a également illustré le texte 
Un serein malgré lui pour les Éditions Noviny 44. Enfin, on peut retrouver un long et riche 
entretien avec DoubleBob dans le second volume de la revue Collection paru en 2011, (où 
l’on retrouve aussi Gary Panter ou Paul Cox). DoubleBob partage son temps entre le dessin et 
un atelier de sérigraphie artisanale.

d

1 32

Le Chat n’a pas de bouche vous aime beaucoup 
est le premier ouvrage créé pour s’inscrire 

dans l’ExpérienceAlice dont il explore les multiples 
ouvertures. Alice présente en effet des thèmes chers 
à l’auteur. Une perception différente de la réalité, le 
refus des règles imposées, la déambulation… Le 
titre est un cut-up, un découpage collage aléatoire 
de textes, qui représente à merveille le processus 
interne de cette œuvre libre et inspirée, qui en-
chante tout en traitant d’isolement et de folie.

Le Chat n’a pas 
de bouche vous 
aime beaucoup

1

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-027-2
13,5 × 20,5 Cm

2008, ré-édItIon 2010

32
€ 
9.2

La crâne rouge
Avec Nicole Claude

Nouveauté

Couverture Souple  
aveC jaQuette

hors ColleCtion
ISBn 978-2-930204-64-2

16,5 × 32 Cm
marS 2012

36
€ 
14

2 Cf. Match de catch à Vielsalm, 
p. 44

C’est en-deçà des territoires jalonnés d’ex-
pressions toutes faites et de sentiments lim-

pides que DoubleBob creuse les passages de 
son récit. Les images qui se nichent dans ce 
Sous-sols évoquent la tristesse ou l’étrangeté 
avec la f inesse et la légèreté d’un crayon qui 
eff leure les contours de ses personnages pour 
ne pas les blesser. Les récurrences qui appa-
raissent d’un dessin à l’autre laissent au lecteur 
le soin d’y établir les connexions nécessaires à 
l’histoire qu’il souhaite se raconter, lui donnant 
alors tout le loisir d’observer la poésie mélan-
colique et tentaculaire qui saisit cet ouvrage 
resplendissant.

Sous-sols

3

Nouveauté

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-930204-67-3
13,5 × 20,5 Cm

2012

36
€ 
9.2
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A nke Feuchtenberger est sans doute la plus célèbre des dessinatrices allemandes, 
en tout cas celle dont l’influence aura été la plus déterminante pour la bande des-
sinée indépendante européenne. Née en 1963, elle fait ses études aux Beaux-arts 

de Berlin-Est. Peu avant la chute du mur, elle participe à la création du groupe Glühende 
Zukunft (Futur radieux), qui combine action artistique et politique. Elle se lance dans la 
bande dessinée en 1993, notamment dans Strapazin, puis en France dans Le cheval sans tête. 
L’Association a traduit La petite dame et La Putain P, qu’elle a réalisés sur des textes de l’écri-
vain Katrin de Vries. Elle exerce l’activité de professeur d’illustration et de bande dessinée à 
Hambourg, et partage aujourd’hui son travail de création entre de grands formats au fusain 
et la bande dessinée. Elle a également fondé la maison d’édition Mami Verlag avec Stefano 
Ricci. Ses travaux sont régulièrement exposés à travers le monde. En 2012, son travail est 
présenté à Angoulême dans le cadre de l’exposition « Une autre histoire, bande dessinée : 
l’œuvre peint » à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image.

f

1 2 3

La Putain P n’est plus une enfant. La Putain 
P est une femme. La Putain P veut se marier. 

Elle veut l’homme. Mais avant tout, et après tout, 
la Putain P est libre… Avec La Putain P fait sa 
ronde, Feuchtenberger et de Vries poursuivent 
leur critique poétique du genre, qu’il s’agisse de 
la frontière érigée entre homme et femme, enfant 
et adulte, mais aussi poésie et image, livre illustré 
et bande dessinée.

La Putain P fait 
sa ronde
Texte : Katrin de Vries

2
144

Couverture Cartonnée
Coll. QuAdrupède
ISBn 978-2-35065-010-4

18 × 18 Cm
2006

€ 
17.3

À la manière des DépôtNoir de Stefano Ricci, 
Si mon chien meurt, je me taille une veste pro-

pose une succession de dessins aux atmosphères 
denses et enivrantes. Au fil de ces 100 visions, 
on fait plus que découvrir l’œuvre protéiforme 
d’une dessinatrice exceptionnelle, on part pour 
un voyage intime, parfois inquiétant, toujours fas-
cinant, à la découverte d’êtres étranges qui nous 
ressemblent.

Si mon chien 
meurt je me
taille une veste

1

Couverture Souple  
aveC jaQuette

Coll. expérienCeAliCe
ISBn 978-2-35065-019-7

17 × 24 Cm
2006

116
€ 

22.4
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Actuellement la plus célèbre des dessinatrices 
allemandes, Anke Feuchtenberger s’associe 

une dernière fois à l’écrivain Katrin de Vries pour 
clore le cycle de La Putain P.
Cette troisième apparition fait suite à La Putain P 
fait sa ronde, (FRMK, 2006), et à La Putain P 

(L’Association, 1999). Elle révèle l’étendue d’un 
long travail de recherche graphique et poétique 
autour de la question féminine. Ici la Putain P se 
heurte à l’Homme, au pouvoir et à la modernité.
Constamment poussée dans ses retranchements, 
la Putain P se déforme pour se ressaisir, se fait vio-
lence pour brutaliser à son tour, et court au bal 
pour se projeter au plus profond d’elle-même. Les 
deux auteurs ne cessent d’interroger le corps fé-
minin, le confrontant physiquement aux figures de 
l’homme et de l’enfant, aux désirs de couple et de 
solitude, d’amour et de brutalité.

On lit alors la Putain P comme on décrypte ses 
propres rêves, en marchant dans des décors re-
composés de symboles et de souvenirs.

La Putain P jette le gant
Texte : Katrin de Vries

3

112

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-042-5

21,5 × 26,5 Cm
2011

€ 
22.5

Fil (Cf. Pierre-Crignasse, p. 8)



34

V incent Fortemps est né en 1967 et a vécu toute son enfance dans un village du 
Brabant wallon. À 19 ans, il entame des études d’illustration à l’Institut St-Luc de 
Bruxelles où il rencontre Thierry Van Hasselt, Denis et Olivier Deprez. Ensemble, ils 

forment le collectif Frigoproduction, ancêtre belge du Frémok. En 1997, il publie Cimes aux 
Éditions Fréon puis La Digue en 2001 chez Amok. Repéré par le metteur en scène chorégraphe 
François Verret, il participe à un documentaire pour Arte. S’ensuit une collaboration sur 
deux spectacles, Chantier musil et Contrecoups. À l’occasion du premier, il crée, avec ses 
complices de La Cinémécanique, un dispositif pour réaliser et projeter ses dessins. Procédé 
qu’il utilise encore aujourd’hui dans diverses formations de musiciens ou de danseurs. 2010 
a vu la parution de Par les sillons, une œuvre qui le hante depuis les premières heures de la 
revue Frigobox. Le titre dit l’attachement à la terre, matrice et matière, comme les œuvres 
précédentes avaient montré le goût de la mer et du ciel. L’ouvrage remporte le prix Fernand 
Baudin 2010, prix du « plus beau livre » belge. En 2011, son travail est présenté dans l’exposi-
tion « Génération Spontanée ? » consacrée à la bande dessinée belge de création, au Festival 
International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Depuis un an, il prépare une grande ex-
position pour le théâtre Garonne. À cette occasion, il a travaillé avec l’artiste-maître-verrier 
Jean-Dominique Fleury (qui a précédemment collaboré avec Soulages et Barcello.)

Cimes

Dans un village quelque part du côté des 
montagnes, des hommes et des femmes vi-

vent, des vautours cherchent des charognes, un 
curé célèbre la messe. Les hommes boivent ou 
fantasment sur leur inéluctable disparition. Tout 
un village est hanté par son propre effacement, au 
bord du gouffre, tout en haut dans les cimes.
Pas un mot ici mais on doit parler de poésie. Parce 
que le temps, si lourd et lent, remplit tout de son 
odeur, la mort comme l’amour. La littérature de 
Vincent Fortemps est muette, élémentaire, an-
tique, frugale. Noire, sale et magnifique. Elle se 
passe très bien de mot.

84

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri

ISBn 978-2-930204-03-1
21 × 26,5 Cm

2003, ré-édItIon 2003

(Coulisse) 
Chantier musil

Ulrich, l’homme sans qualité de Robert 
Musil, est peut-être l’archétype du xxe siè-

cle. Le projet initié par François Verret, Chantier 
Musil, en fait en tout cas l’hypothèse. Derrière 
son banc de lumière, Vincent Fortemps mani-
pule de fins films plastique sur lesquels il appli-
que, frotte et gratte de la matière noire et grasse. 
Après avoir pris vie sur écran, c’est le monde vu 
par le regard d’Ulrich qui prend forme sur ces 
pages. Les séquences que noue cette série de 
dessins libèrent une perception aussi acérée que 
fantomatique, aussi contemplative que tremblo-
tante et indécise.

176

Couverture Cartonnée
hors ColleCtion

ISBn 978-2-930204-00-0
17 × 21 Cm

2004

1 2

€ 
22.4

€ 
28.4

f Vincent Fortemps

1 2 3 4
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Gipi (Cf. Match de catch à Vielsalm, p. 44)

Barques Une côte battue par les vents, une tempête, 
des vagues déchaînées et habitées, des ba-

teaux secoués, échoués… Rien de plus ne com-
pose ce documentaire brut sur un rivage à la mé-
téorologie agitée, cette plongée dans la matière 
et dans le geste des dessins de Vincent Fortemps. 
Prolongeant son expérience de la scène, Vincent 
Fortemps livre ici un diamant noir et turbulent où 
tout est affaire de sensations tour à tour vertigi-
neuses et apaisantes.

Couverture  
Souple aveC jaQuette

Coll. flore
ISBn 978-2-35065-021-0

13,5 × 20,5 Cm
2007

3
32

€ 
9.2
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Traversant les paysages ravagés par la guerre, 
hanté par les disparus et le fracas qu’il laisse 

enfin derrière lui, un homme, finalement, rentre 
chez lui. Les espaces qu’il traverse, témoins indiffé-

rents, l’observent, ni bienveillants ni malveillants, ils 
recueillent le regard et les pensées de cet homme.
Vincent Fortemps parle du passé, du temps où les 
guerres se tenaient dans la boue, dans l’attente et 
l’épouvante de l’Autre (Nation). Et c’est pourquoi il 
parle de la Grande Guerre, celle qui fit basculer le 
Monde dans l’Histoire contemporaine. L’ère indus-
trielle au service des aspirations démocratiques, le 
gaz moutarde au service du pragmatisme politique.
Toujours muni de ses crayons lithographiques avec 
lesquels il gratte de fins rhodoïds, les heurte aussi, 
les caresse, les barbouille de gras et les griffe in-
lassablement, Vincent Fortemps édifie un univers 
clair-obscur où l’évocation a statut de vérité.

Par les sillons

4

Couverture Souple  
aveC jaQuette

Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-045-6

24 × 32 Cm
2010

196
€ 

35.8
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D ominique Goblet est née en 1967 à Bruxelles et a étudié l’illustration à l’Institut 
St-Luc de Bruxelles. Elle expose régulièrement ses peintures en Belgique et à 
l’étranger, et enseigne à l’École supérieure de Recherche Graphique (ERG). Ses 

techniques mixtes et ses influences multiples sont mises au service d’une écriture graphique 
unique. Son premier livre, Portraits crachés, publié aux Éditions Fréon, recueillait récits et 
images parus dans les revues emblématiques du renouveau de la bande dessinée des années 
90. Son premier long récit, Souvenir d’une journée parfaite, est paru en 2001 dans le cadre 
du projet Récits de villes. En 2007, la parution à L’Association du livre autobiographique Faire 
semblant, c’est mentir (sélectionné au festival d’Angoulême), débuté 12 ans auparavant, vient 
montrer la cohérence d’une œuvre qui interroge tant la représentation et l’intime que la fic-
tion et le temps. En 2010, paraissent parallèlement Chronographie (qui recueille depuis 2002 
des portraits de sa fille et que sa fille fait d’elle) à L’Association et pour lequel elle est une 
seconde fois sélectionnée au festival d’Angoulême, et Les hommes-loups, aux Éditions FRMK. 
Son travail est présenté dans l’exposition « Génération Spontanée ? » consacrée à la bande 
dessinée belge de création, au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême en 
2011. Elle travaille actuellement à deux nouveaux projets de bande dessinée. 

Souvenir 
d’une journée parfaite

Une jeune femme qui cherche un père dis-
paru dont elle ne connaît pas le nom, décou-

vre la vie d’un inconnu, Matthias Khan, à travers 
un carnet qu’elle a retrouvé. Les pages jaunies et 
les traits de graphite de Souvenir d’une journée 
parfaite estompent la frontière entre autobiogra-
phie et fiction, et rendent à merveille la dispari-
tion comme la présence. S’il s’agit de faire œuvre 
en mettant en adéquation des questions, des sen-
sations et une forme (des images, un récit), il faut 
bien le reconnaître, Dominique Goblet a peut-être 
signé là un livre parfait.

48

Couverture Souple  
aveC jaQuette

Coll. réCits de Ville
ISBn 2-930204-35-4

21 × 26,5 Cm
2001

Les hommes-loups

La petite Dominique cache ses peurs, cache 
ses humeurs, pour mieux les dévoiler. La 

petite Dominique tâche ses cahiers, gratte ses 
feuilles, les fait briller comme des souliers. La 
petite Dominique n’a pas peur des loups, elle n’a 
pas peur des campagnes. Pourtant les hommes-
loups ça existe, elle en a vu. Dominique Goblet 
tire de ses carnets une série de dessins qui com-
pose un rêve agité, un feu de couleurs où se 
mêlent souvenirs d’images de famille, peurs de 
poils, de dents et d’os.

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-032-6

21 × 26,5 Cm
2010

1 2

ép
ui
sé 160

€ 
32.5

Dominique Goblet

1 2
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W outer Krokaert est danseur et chorégraphe. 
Il a participé à de nombreux spectacles no-
tamment avec la Roberta Dance Compagnie. 

En 2003, il crée avec Barbara Mavro Thalassitis Pas de 
deux. En 2006, ils interprètent et signent ensemble la cho-
régraphie de La chaise Pliante et la gravité du brouillard, 
reprise dans le cadre de Charleroi Danses. Mais Wouter 
Krokaert a aussi étudié le graphisme à l’Institut Saint-Luc 
de Bruxelles et animé des ateliers de dessins pour enfants. 

Sa double pratique du dessin et de la danse a été au cœur de son projet chorégraphique, 
Kanttekeningen (Dessins dans la marge), avec Caty Olive et Manuel Coursin. Kanttekeningen 
s’envisage comme une étude d’un corps humain, celui de Wouter Krokaert partant de lui-
même comme matière brute.

N é à Alger, Kamel Khélif vit et travaille à Marseille depuis 1964. 
Après des études dans un lycée d’enseignement professionnel, 
il devient animateur dans les quartiers Nord de Marseille. Pa-

rallèlement, il réalise des illustrations pour différents journaux et revues 
donnant la parole aux jeunes de banlieue. Depuis 1991, il se consacre en-
tièrement au dessin et participe à diverses manifestations artistiques. Il 
apparaît dans quelques dessins de l’ouvrage d’Edmond Baudoin, La mort 
du peintre. Il a depuis signé les illustrations dans Le prophète de Khalil 
Gibran et dessiné Homicide, sur un scénario de Amine Medjidoub. Aux 

Éditions Amok, il a apporté un témoignage sur les quartiers Nord de Marseille avec l’ouvrage 
Cité Bassens, traverse du mazout avant de publier Les Exilées sur des textes de l’écrivain et 
psychanalyste Nabile Farès. Ensemble, ils ont longtemps travaillé à une version plus ample 
de La jeune femme et la Mort, un récit paru initialement dans le cinquième volume de la revue 
Le Cheval sans tête et paru en 2010 aux Éditions Rackham dans la collection du Signe Noir.

k Kamel Khélif

1

1

son enfance, son arrivée en France et sa vie 
comme celle de ses amis. Sa bataille pour prou-
ver son innoncence prendra la forme d’une lutte 
pour tracer sa propre histoire. Accusé d’une ten-
tative de vol en 1987, Kamel Khélif a dû batailler 
pendant trois ans pour prouver son innocence. 
Arrêté, il lui faut endurer une garde-à-vue, 
pratique héritée de l’Inquisition et toujours en 
vigueur. Écrit à la troisième personne, le livre 
qu’il tire de cette expérience est tout à la fois 
le sombre réquisitoire d’une certaine France et 
une ode aux jeunesses perdues des cités.

Injustement placé en garde à vue, un homme 
se remémore son retour en Algérie, pays de 

Ce pays qui 
est le vôtre 

1

Couverture Souple
Coll. oCtAVe

ISBn 978-2-911842-90-0
24 × 32 Cm

2003

88
€ 

24.4
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ldessus et à droite. Le titre Paysage avec Jeanne 
et le nom des auteurs. Écrit à la main, un texte 

précise les circonstances de leur rencontre : barré 
« Elle avait sept ans », puis « le jour de notre première 
rencontre. Elle était assise à côté de sa mère, et sur 
la table qui nous séparait, il y avait un tas de des-
sins dans une boîte de carton. » C’est le dialogue 
entre les dessins de l’enfant et ceux de l’adulte, leur 
voyage commun au fil de plusieurs années, qui est 
restitué ici. Paysage avec Jeanne est-il en définitive 
un livre de dessins ou une histoire ?

Sur la couverture immaculée, l’image d’une fillette 
et d’un lapin. Des mots également s’inscrivent au-

Paysage 
avec Jeanne
Avec Jeanne le Peillet 

1

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-013-5

26,5 × 21 Cm
2007

112
€ 

22.4

À l’aube des années 90, Eric Lambé a animé avec Alain Corbel les précieuses revues 
Moka et Pelure Amère. Il a collaboré à de nombreuses revues avant de signer 
Les jours ouvrables aux Éditions Amok. C’est Sifr, récit court du Cheval sans tête 

(1998) qui marque les débuts de sa collaboration avec Philippe de Pierpont. S’en suivront 
Alberto G. en 2001, une co-édition Le Seuil / FRMK, et La Pluie aux Éditions Casterman. 
Sa participation à la collection Carnets Littéraires aux Éditions Estuaire lui fait rencontrer 
l’univers de l’écrivain Marie Desplechin le temps de deux ouvrages : Le Sac à main (2004) et 
La Photo (2005). En 2008, il retrouve de Pierpont pour Un voyage aux Éditions Futuropolis 
avant son retour en 2011 aux Éditions FRMK pour Joue avec moi, sélectionné au festival 
d’Angoulême. 2012 verra la parution de son grand-œuvre : Le fils du roi. Entièrement réalisé 
au Bic, chaque image est constituée de multiples couches et croisillons de lignes. En 2011, 
son travail est présenté dans l’exposition « Génération Spontanée ? » consacrée à la bande 
dessinée belge de création, au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. 
Eric Lambé est également enseignant à l’Institut St-Luc de Bruxelles.

2 3 41

Eric Lambé

88

Couverture Souple
aveC jaQuette 

Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-007-4

21 × 26,5 Cm
2000

nouvelle édItIon 2006

1€ 
18.3

Un employé rêve d’une fiancée, une femme 
cherche un travail. L’homme est directeur 

des ressources humaines. Il ressemble à l’écrivain 
Fernando Pessoa. D’ailleurs il répond au CV d’une 
certaine Ophélie en recopiant le livre Lettres à la 
fiancée de Pessoa. Une étrange errance commence 
dans une Bruxelles épurée. Une balade au fil des 
signes et des formes où le dessin, par ses courbes, 
ses trajets et espaces, dit la quête amoureuse de 
l’âme sœur mais aussi la quête douloureuse de 
l’emploi. Un bijou secret et mélancolique.

Ophélie et les directeurs 
des ressources humaines

→
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J ung-Hyoun Lee est née à Seoul en Corée du Sud. 
Elle a étudié le design graphique et multimedia 
à l’Ewha University ainsi qu’à la Korean National 

University of Arts. Professeur de dessin, designer et illus-
tratrice elle publie un premier récit court, La mort (2003) 
dans le magazine des Éditions coréennes Sai Comics et 
commence ainsi sa carrière d’auteur de bandes dessinées. 
On a pu découvrir un court extrait de son travail en 2008 
dans le collectif Pour de meilleurs lendemains consacré à 

la bande dessinée coréenne aux Éditions La Cinquième Couche. Elle est en résidence à la 
Maison Des Auteurs d’Angoulême depuis 2008.

1

Jung-Hyoun Lee

→

Nouveauté

Couverture 
Cartonnée Brut

Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-60-4

30 × 30 Cm
maI 2012

 96
€ 
 /

Entièrement réalisé au stylo Bic, objet do-
mestique par excellence et emblème popu-

laire de la papeterie francophone, Le fils du roi 

accroche tout d’abord le regard en montrant le 
foisonnement de possibilités plastiques que pro-
pose l’usage de cet outil d’écriture que la bana-
lité a presque confiné à l’oubli. Immergé au sein 
d’une multiplicité de traits désormais familiers, 
le lecteur observe alors, au sein de cette matière 
visuelle, la formation d’images se succédant les 
unes aux autres de manière extrêmement fluide. 
Eric Lambé, en mêlant entre autres des représen-
tations de ses rêves ou de ses souvenirs dresse 
une sorte de topographie intime de sa mémoire 
et constitue ainsi un travail poignant, tentant de 
cerner l’indicible à l’aide d’un stylo à bille.

Le fils du roi

4

penser. Le célèbre scuplteur est bien sûr le mo-
dèle du personnage de cette fable intimiste sur 
la création artisque. L’aventure d’une tête sculp-
tée y devient méditation sur la représentation 
du visage et la représentation tout court. Mais le 
récit que de Pierpont donne à déployer aux ima-
ges de Lambé s’étend plus loin, aux notions fon-
damentales de la vie et de la mort, du sexe et du 
langage, de l’achevé et de l’inachevé. Comment 
créer, comment saisir le vivant, comment lais-
ser vivre sa vie à l’œuvre que l’on a produite ? 
Comment vivre ?

Alberto G. n’est pas vraiment Alberto 
Giacometti même si tout concourt à y faire 

Alberto G 
Scénario :  
Philippe de Pierpont

2

144
Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri

ISBn 978-2-02058-554-5
22 × 28 Cm

en Co-édition AVeC
le seuil

2003

€ 
20.3

arrêt de bus, des objets au travers desquels ils 
s’incarnent pour tenter de s’atteindre, échos 
d’eux-mêmes qui les complètent et déterminent 
finalement qui ils sont.

Vaudou poétique et sensible. « Je plains les 
hommes qui n’ont pas rêvé de se changer en 
l’un quelconque des divers objets qui les en-
tourent : table, chaise, animal, tronc d’arbre, 
feuille de papier… ». L’intelligence d’Éric Lambé 
esquisse avec sensibilité les atermoiements de 
l’âge tendre.

Joue avec moi, pense une jeune fille en 
regardant un garçon. Un instant figé à un 

Joue avec moi

3

Couverture Souple
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-021-0
13,5 × 20,5 Cm

2011

32
€ 
9.2
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Régnant sur la vie et la mort comme bon leur 
semble, les jumeaux jouent avec les êtres hu-

mains comme avec de vulgaires poupées. Aucun 
sentiment ne les anime — si ce n’est peut-être celui 
du travail bien fait — lorsqu’ils déambulent, au 

début de l’histoire, au milieu des corps désarti-
culés de la famille qu’ils viennent de faire mourir. 
Leurs pouvoirs illimités sur l’existence humaine 
vont cependant les conduire à s’intéresser de 
plus près au sort d’un jeune homme sur le point 
de mourir, qu’ils vont attirer dans leur maison 
isolée en pleine forêt…
Avec une poésie parfois proche du surréalisme, 
Jung-Hyoun Lee reprend le mythe des « Jumeaux 
Célestes » à l’origine de nombreuses cultures et 
religions. Doubles inquiétants, les jumeaux qu’elle 
met en scène n’existent que l’un par rapport à 
l’autre, et, capables de donner la vie comme de 
la reprendre, symbolisent l’aspect obscur et lumi-
neux de toute chose et de tout être.

Les jumeaux

1

Nouveauté

Couverture Cartonnée
Coll Amphigouri

ISBn 978-2-930204-66-6
26,5 × 21 Cm

avrIl 2012

 /
€ 
 19

Jeanne Le Peillet (Cf. Paysage avec Jeanne, p. 38)

Mylène Lauzon (Cf. Heureux, Alright !, p. 60)
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J ean-Christophe Long est un grand Belge né en 1968, une belle année si décriée de 
nos jours. Lino-graveur et xylo-graveur, il étudie la bande dessinée à l’Institut Saint-
Luc de Bruxelles où il s’enrôle très vite dans le collectif Frigoproduction, participant 

aux numéros de Frigorevue et Frigobox. Quand Bruxelles se réveille capitale européenne de 
la culture et que Fréon mène le projet Récits de ville, il est de la partie. Avant de partir pour 
la Dordogne, il a travaillé comme illustrateur pour la presse belge et participé au spectacle 
The Attendants gallery. Jean-Christophe Long anime avec Laura Leeson, l’association cultu-
relle Article19. Il travaille actuellement avec Serge Delaunay, dans le cadre de la seconde 
session des résidences Match de catch à Vielsalm. En 2011, son travail est présenté dans l’ex-
position « Génération Spontanée ? » consacrée à la bande dessinée belge de création, au 
Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême.

Jean-Christophe Long

1 2 3

L’inspecteur Modo Quid est entouré d’un 
poisson lobotomisé, une espèce de Watson 

dégénéré, et de deux poules (para)psychologues. 
Un désespoir terrible habite l’inspecteur : il s’en-
nuie. Il va falloir vite se lancer dans une enquête 
trépidante ! 

Long passe à la moulinette les romans de gare 
ou les films d’action. Pour quoi faire ? Passer le 
temps sans doute. Mais bien plus encore. Modo 
Quid invite à l’optimisme. Quand il ne restera 
plus sur terre que déchets d’amour et restes de 
repas, on pourra toujours s’amuser et tromper 
même la mort.

Modo Quid

1

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-25-3

21 × 26,5 Cm
2002

134
€ 

22.4

En s’appropriant les poèmes où Vincent 
Tholomé se présente et parle de sa vie, 

Jean-Christophe Long s’est trouvé un nouvel 
avatar, un alter-ego moins vulgaire qu’un ins-
pecteur de police. Même s’il faut bien se dire 
qu’un poète n’est qu’un être humain bien or-
dinaire… Ici, le verbe et l’image copulent pour 
donner naissance à un nouvel objet, une auto-
fiction à deux têtes qui se pare d’une arme im-
parable : l’humour. Le plaisir de la langue (dans 
tous les sens du terme) et de la gravure accou-
chent d’une œuvre jubilatoire mêlant poésie 
contemporaine, autodérision et linogravure. 
On en redemande déjà.

Photomatons 02-08
Texte : Vincent Tholomé

2

Couverture Souple
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-024-1
13,5 × 20,5 Cm

2008

32
€ 
9.2
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Voici le second opus des Photomatons de Vincent 
Tholomé, rencontre hybride entre bande des-

sinée et poésie contemporaine. De nouveau et plus 
loin, les deux artistes creusent la matière, celle des 
mots et celle du lino. Les gravures de Jean-Christophe 

Long, intenses, intimes, ondulent en noir et en 
blanc, célébrant le chant doux et torturé de Vincent 
Tholomé. Leur pérégrination autour et dans la chair 
se poursuit, leur réflexion sur les liens du sang se dé-
veloppent en circonvolutions aériennes et terrien-
nes, « car c’est le corps et la chair qui appellent la 
chair et pas l’esprit des mères et des pères ». À travers 
ressemblances et différences, vraisemblances et er-
rances, s’extirpe l’origine de l’identité, se révèlent la 
douleur et l’amour. Dévorer le temps, le remonter 
puis le tuer, tel les Frankenstein que nous sommes, 
créatures assemblées à partir des membres dispara-
tes de notre lignage. « C’est comme cela qu’on tue le 
temps. Qu’on tue le mieux le temps. Qu’on bouffe le 
temps. Nous ses enfants ».

Photomatons 10-09
Texte : Vincent Tholomé

3

Couverture Souple  
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-049-4
13,5 × 20,5 Cm

2010

32
€ 
9.2
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m Match de catch à VielsalM

1 S ituée à Vielsalm, au cœur 
des Ardennes Belges, La 
« S » Grand Atelier propose 

une série d’ateliers de création pour 
des artistes déficients mentalement 
mais fonctionne également comme 
un laboratoire grâce à des résiden-
ces d’expérimentations pluridis-
ciplinaires entre ses artistes et des 

artistes contemporains. Depuis 2007, la « S » Grand Atelier a mis l’accent sur une approche 
graphique et narrative contigüe aux techniques développées au sein de ses ateliers. La bande 
dessinée y est abordée dans une démarche pluridisciplinaire proche des nouvelles formes 
de création contemporaine expérimentées par les Éditions Frémok. La rencontre entre le 
Frémok et La « S » a débouché sur un ouvrage collectif (Match de Catch à Vielsalm) mais aussi 
sur une série de récits créés en binômes dont les deux premiers opus sont présentés ici.

2

suivi ce processus qui renouvelle la bande dessi-
née par de nouvelles collaborations avec des artis-
tes de La « S » Grand Atelier.
Frémok publie à présent des récits complets, réali-
sés à quatre mains : La crâne rouge, c’est la rencon-
tre improbable de la poésie exquise d’un héritier 
de la beat generation et de la force brute d’une 
douairière en proie à d’effroyables visions...Les 
sourdes jouent à saute-mouton, les visages hurlants 
s’apaisent par la venue d’un animal de compagnie 
énigmatique, les maisons ont des escaliers qui mè-
nent nulle part…
Un récit se construit à partir d’un dialogue graphique. 
Les délires de persécution entrent en résonance avec 
une perception alternative et aléatoire de la réalité.
La force du trait au bic bleu fait la noce avec la fi-
nesse du porte mines critérium, le papier carbone 
imprime leur union...Le soleil a coudoyé la lune, 
une étoile monstrueusement belle est née…

La crâne rouge
Avec Nicole Claude

En 2009, Frémok a publié un ouvrage d’affron-
tements de littérature graphique, véritable ovni 

(objet visuel non identifié) dont l’exposition épo-
nyme a marqué les esprits à Angoulême en 2010 : 
« Match de Catch à Vielsalm » premier opuscule ré-
sultant d’un art binôme où l’un des « combattants » 
est porteur d’un handicap mental.
Adepte de l’expérimentation et loin de se satisfaire 
d’un possible miracle graphique, Frémok a pour-

2

Nouveauté

Couverture Souple  
aveC jaQuette

hors ColleCtion
ISBn 978-2-930204-64-2

16,5 × 32 Cm
marS 2012

 36
€ 
14

tels deux catcheurs lancés dans un combat digne 
d’Hulk Hogan, ont livré un récit à deux têtes et qua-
tre mains. Acte de naissance de la « BD outsider », 
cet ouvrage exceptionnel est appelé à connaître 
de futurs développements puisque certaines col-
laborations initiées se sont poursuivies depuis. On 
comprend immédiatement pourquoi au premier 
coup d’œil, à la première lecture. Match de catch 
à Vielsam est tout simplement sauvagement beau, 
formidablement drôle, intensément émouvant. 

Auteurs : Adolpho Avril & Olivier Deprez, Rémy 
Pierlot & Vincent Fortemps, Jean-Jacques Oost 
& Gipi, Richard Bawin & Thierry Van Hasselt, 
Dominique Théâte & Dominique Goblet.

Match de catch 
à Vielsam

À l’initiative du Centre d’Expression et de 
Créativité La Hesse s’est tenue une résidence 

qui a fait se rencontrer des auteurs de bande dessi-
née et des artistes porteurs d’un handicap mental. 
Chacun des cinq couples formés pour l’occasion 

1

Couverture Cartonnée  
Coll. Amphigouri

21 × 26,5 Cm
ISBn 978-2-35065-031-9

2009

 192
€ 

28.4

3
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Suite à la publication de l’ouvrage collectif 
Match de Catch à Vielsalm, témoin d’une pre-

mière résidence de duos inattendus et reconnu par 
tous comme un succès tant du point de vue artisti-
que que de l’écho rencontré, Frémok et la « S » Grand 
Atelier ont décidé de poursuivre l’expérience, dont 
« Nos terres sombres » est l’un des résultats.
Un homme et un ours déambulent côte à côte dans 
une ténébreuse forêt peuplée d’êtres étranges ; pas 

un seul indice sur ce que ces êtres sont réellement 
et quel est leur dessein. Les deux compagnons 
observent, contemplent. Ils échangent un regard 
avec un hibou. Henry David Thoreau s’invite pour 
une pérégrination silencieuse mais rapidement la 
vie simple du poète naturaliste ne suffira pas à nos 
deux promeneurs qui préféreront pénétrer l’antre 
de la terre et risquer de perdre leur enveloppe 
originelle.
Un récit allégorique, à l’image des deux auteurs, 
peu enclins à la communication verbale. « Nos 
phrases restent toujours en suspens, accrochées à 
un vide apaisant » — Paz Boïra.
Le monotype à l’encre très noire a permis à ces ob-
servateurs attentifs de la nature d’établir leur pro-
pre narration silencieuse. Une collaboration toute 
en retenue qui nous offre une œuvre sibylline, par-
semée de géométries sacrées, interrogeant notre 
propre rapport à la terre nourricière et ogresse.

Nos terres sombres
Avec Rémy Pierlot

3

Nouveauté

Couverture Souple
aveC jaQuette 

hors ColleCtion
ISBn 978-2-930204-65-9

24 × 32Cm
marS 2012

28
€ 
14
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D es fenêtres de sa précédente demeure, Michael Matthys voyait les cheminées 
d’usines de Charleroi en Belgique. Il leur trouvait une certaine beauté. Ce 
carolorégien s’est fait remarquer à l’Académie des Beaux-arts de Tournai par des 

lithographies dans lesquelles il brossait une jungle charbonneuse, brumeuse comme son pays 
natal. Il vit à présent dans une riante vallée non loin de Thuin et de la Sambre. Après avoir 
publié dans plusieurs numéros de la revue Frigobox, il publie successivement chez FRMK 
Moloch en 2003 et La ville rouge en 2009, ode (barbare ?) à Charleroi, dont les pages réalisées 
au sang de bœuf, ont déjà été exposées par son galeriste Jacques Cérami à Beaubourg et 
à Art Brussels. La même année, il présente une exposition personnelle mêlant installation, 
gravure, et travaux au sang de bœuf au Musée des Beaux-Arts de Charleroi. Enfin, son travail 
est présenté dans l’exposition « Génération Spontanée ? » consacrée à la bande dessinée 
belge de création, au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Il le sera 
encore en 2012 dans le cadre de l’exposition « Une autre histoire, bande dessinée : l’œuvre 
peint » à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image.

La ville rouge

« Je suis si sûr d’être vivant. Impossible que je 
meure, je suis tellement sûr d’être vivant. Je 

suis fort, je vais leur montrer, personne ne pourra 
plus m’approcher, ils me laisseront passer, ils s’in-
clineront, ils seront obligés de le faire… Ils auront 
tous peur de moi ! Cette ville m’appartient ! » Il 
y a peut-être un dieu dans la ville rouge. Ou un 
avorton minable. Il y a en tout cas une conscience 
qui visite, qui habite la ville. C’est avec du sang de 
bœuf récupéré dans les abattoirs de Charleroi que 
Michael Matthys a brossé cette fresque sauvage et 
amoureuse.

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-022-7

21 × 26,5 Cm
2009

Moloch

Un « gamin » a obtenu les autorisations néces-
saires pour circuler dans l’usine sidérurgique 

de Cockerill Sambre, prendre des photos et en faire 
une bande dessinée. La visite commence. Et aussi-
tôt s’affirme l’impossibilité de raconter une histoire, 
aussitôt la présence du lieu, monumentale, vertigi-
neuse, vole la vedette. Le gamin, Michael Matthys, 
se trouve perdu là comme un néophyte égaré dans 
quelque mystère d’Eleusis. Il n’y aura donc que 
cette usine, ses machineries titanesques que les 
gravures de Matthys restituent comme autant d’or-
ganes au travail. L’usine est un monstre.

100

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-42-0

21 × 26,5 Cm
2003

1 2

€ 
22.4 160

€ 
28.4

m MICHAEL MATTHYS

1 2 3
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Je suis un ange aussi est le troisième livre 
de Michaël Matthys. Développé durant l’éla-

boration de son dernier opus La Ville Rouge 
(2010), l’auteur a choisi de travailler autour du 
thème de la « fête d’enfants ».
À travers des crayonnés apparaissent des ima-
ges d’anniversaires, comme sorties des photos 
souvenirs de notre enfance, mêlées à d’autres 
images où la rue semble défiler à travers les 
vitres d’une voiture. Des phrases écrites en 
rouge, au bas de quelques images, viennent 
interpeller les enfants de manière inquiétante 
et peu à peu ces empreintes sanglantes enva-
hissent les pages. 

Je suis un 
ange aussi…

3

Couverture Souple
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-035-7
13,5 × 20,5 Cm

2009

32
€ 
9.2
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Steve Michielsm

P edro Nora est né à Vila Nova de Gaia au Portugal en 1977. Il est diplô-
mé de la Faculté des Beaux-arts de l’Université de Porto. Il a adapté 
La Métamorphose de Franz Kafka chez Íman Edições en 2001. Repré-

sentatif de la vitalité de la bande dessinée portugaise, il a publié dans de nom-
breuses revues, LX Comics 06 ou Quadrado, et dirigé, avec Isabel Carvalho, 
la revue semestrielle Satélite International. Son complice David Soares est né 
en 1976. Écrivain et lecteur boulimique, il est également dessinateur. Il est 
l’auteur de Sammahel, un livre d’après Le Docteur Faustus de Thomas Mann.

1

S teve Michiels est illustrateur dans la presse belge et 
néerlandaise, et donne une saveur piquante aux ac-
tualités nationales et internationales. Déshabillant 

les bourgeois et déstabilisant discrètement les piliers de la 
culture flamande, Steve Michiels peint des personnages 
tendres à « gros nez » dans les situations les plus gênantes 
et désagréables qui soient avec une tendresse et une bien-

veillance infinies. Il a récemment conquis le cœur du Frémok en proposant une œuvre 
intitulée Crépuscule civil, que ce dernier se fera une joie de publier en septembre 2012.

1

pétées par de nombreux ménages, ce poncif du quoti-
dien de la classe moyenne, ce refrain de la bourgeoisie 
provinciale, que Steve Michiels installe les fondations 
d’un dissonant menuet. Tandis qu’en ville, sous les tris-
tes lumières du café de quartier se jouent les préludes 
d’une rixe maladroite, la demeure bourgeoise devient 
le décor d’une vente privée de sex toys sous les silen-
ces et les regards gênés des ménagères. Steve Michiels 
parvient prodigieusement, en usant de ressorts plas-
tiques et narratifs empruntés à la bande dessinée 
populaire, à brosser avec étrangeté le portrait géné-
reux d’une galerie de personnages en mal d’amour.

Pendant que madame reçoit ses amies à la maison, 
monsieur part rejoindre ses camarades au bar. 

C’est sous les dehors de cette scène bien connue et ré-

Crépuscule civil

Nouveauté

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-68-0

24 × 17 Cm
SeptemBre 2012

 156
€ 
/

1

Un écrivain, Mr. Burroughs, s’adonne à la pein-
ture. Il reçoit des amis pour échanger quelques 

propos sur la vie et sur l’art. Il est vieux et fragile. 
Un jour, il a un accident de voiture car une autru-
che inquiétante traverse sa route. Il se réveille à 
l’hôpital et rentre ensuite chez lui. Il commence 
alors à recevoir des colis extrêmement curieux et 
terrifiants puisque ce qu’il reçoit n’est ni plus ni 
moins que des parties de lui-même. Rien n’éclai-
rera jamais ce phénomène. Le lecteur ne saura 
ni comment ni pourquoi Mr. Burroughs reçoit sa 
dent, son appendice, son rein mais il est convié 
à une méditation plutôt ludique et enjouée, sur la 
mort et sur la création.

Mr Burroughs
Texte : David Soares

1

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-930204-34-5

21 × 26,5 Cm
2003

56
€ 

14.2
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Miles O’Shea (Cf. BlackBookBlack, p. 26)

Jean-Jacques Oost (Cf. Match de catch à Vielsalm, p. 44)
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Rémy Pierlot (Cf. Match de catch à Vielsalm, p. 44 ; Nos terres sombres, p. 44)
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R aúl est né en 1960 à Madrid. Dans la revue Madriz au milieu des 
années 80, ou dans Medios Revueltos, qu’il a créée avec Felipe H. 
Cava et Federico del Barrio, il a continuellement expérimenté de 

nouveaux procédés graphiques et narratifs. Il a réalisé en collaboration avec 
Felipe H. Cava deux œuvres de grande ampleur : Berlin 1931 et Fenêtres sur 
l’Occident publiées par Amok Éditions en 1998 et 1995. Il a été illustrateur de 
nombreuses années pour les quotidien espagnol El Pais, et La Vanguardia. 
Il intervient régulièrement dans les écoles d’art espagnoles et expose avec 

le graphiste catalan Peret. Il a également travaillé pour la jeunesse, en écrivant notamment 
Baisers de papier aux Éditions Thierry Magnier.

raúl
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Couverture Souple
hors ColleCtion

ISBn 978-2-911842-82-5
14 × 21 Cm

2002

Cet ouvrage exceptionnel présente une sélec-
tion d’illustrations que Raúl a réalisées pour la 

presse espagnole de 1986 jusqu’en 2002, couvrant 
l’actualité littéraire, politique, et intellectuelle… S’il 
utilise un nombre impressionnant de techniques, 
Raúl n’en reste pas moins au plus près de ce qui lui 
importe : l’idée, le langage. Cahier Perplexe constitue 
une somme du dessin contemporain autant qu’il re-
présente le parcours exigeant d’un véritable auteur 
de l’image.

Cahier perplexe 1
520

€ 
45.7
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S tefano Ricci est né en 1966 en Italie, et enseigne le graphisme à l’École d’art de 
Hambourg en Allemagne. Dessinateur, il collabore depuis 1985 à la presse pério-
dique et à l’édition en tant qu’auteur ou illustrateur, en Italie comme à l’étranger. 

Il expose autant dans le cadre de festivals de bande dessinée que de galeries d’illustration 
ou d’art contemporain. Son premier livre illustré est publié en 1989 en Italie, et sa pre-
mière bande dessinée, Tufo, sur un scénario de Philippe de Pierpont est éditée en 1996 aux 
Éditions Amok. C’est ensuite la dessinatrice Gabriella Giandelli qui écrit pour lui Anita, 
qui verra le jour aux Éditions Fréon. Il a fondé les Éditions Mami Verlag avec Anke Feuch-
tenberger. En 2009, il collabore avec la chorégraphe Karine Ponties en réalisant un film 
d’animation pour la pièce Humus Vertebra.

DépôtNoir / 04

Révélé par les récits Tufo et Anita, deux 
récits de Gabriella Giandelli, Stefano Ricci 

poursuit avec les DépôtNoir, une plongée en 
apnée qui plante dans la matière graphique son 
unique intrigue. Le quatrième opus (après une 
pose en noir et blanc aux Éditions Trichromie) 
est le plus impressionnant. Au f il de 120 nou-
veaux dessins déployés sur des doubles pages, 
Ricci fait naître sous nos yeux une inf inité de 
récits et de formes. Comme dotées d’une vie 
propre, les images, créatures chimériques, 
semblent surgir d’elles-même de l’ombre pour 
imposer leurs teintes et leurs matières.

Couverture Souple
Coll. QuAdrupède
ISBn 978-2-35065-005-0

24 × 24 Cm
2005

DépôtNoir / 02

Avec ces cent-vingt dessins aux couleurs 
sourdes et profondes, Stefano Ricci accumule 

les images ambiguës et mystérieuses : des 
personnages sombres, des animaux, des êtres 
fantastiques, des femmes qui semblent attendre 
éternellement quelqu’un ou quelque chose… Il n’est 
pas injurieux de considérer les pages de Stefano 
Ricci comme des énigmes absolument obscures, 
des blocs de lave, des matières sombres et brûlantes 
comme sorties des entrailles de la terre.

Couverture Souple
Coll. QuAdrupède

ISBn 2-930204-38-9
24 × 24 Cm

2002

1 2

156
ép
ui
sé 256

€ 
42.6

Stefano Ricci

21



Tobias Schalken (Cf. Eiland 5, p. 58) David Soares (Cf. Mister Burroughs, p. 48)

Dominique Théâte (Cf. Match de catch à Vielsalm, p. 44)

Vincent Tholomé (Cf. Photomatons 02-08 ; Photomatons 10-09, p. 42)
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A ude Samama est née à Paris en 1977. Elle a étudiée à l’École 
Supérieure de l’Image d’Angoulême où elle a publié, dans le 
collectif Au Fil du Nil, une ébauche de En série, son premier 

livre. Marquée particulièrement par l’Expressionisme allemand comme 
par Alberto Breccia ou Lorenzo Mattotti, elle se retrouve aussi dans 
l’univers du roman noir de James Ellroy, Hubert Selby Jr. et Bret Easton 
Ellis. Elle réalise des illustrations pour la presse ou des couvertures de 
livres et a été publiée en 2008 par les Éditions Rackham (L’intrusion), 
en 2009 chez Futuropolis (Amato, avec Denis Lapierre), et en 2010 aux 

Impression Nouvelles (Lisbonne dernier tour, avec Jorge Zentner).

Sous l’occupation Lily, fille-mère trop sédui-
sante, est amoureuse d’un soldat allemand qui 

disparaîtra au sortir de la guerre. Angelo, son fils 
qui la suit comme une ombre, est spectateur de son 
errance. Jusqu’au jour où son amour pour elle le 
pousse au meurtre. C’est alors que s’explicite le sujet 
central du livre : le désir, qu’il soit refoulé ou souve-
rain. Bien plus qu’Angelo, enfant devenu un tueur 
ou tueur redevenu enfant, c’est le désir lui-même, 
capable de briser les destins en série, qui apparaît 
comme le véritable loup de ce conte.

En série 1

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-911842-78-8

21 × 26,5 Cm
2002

56
€ 

16.3
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tMarko TurunenMarko Turunen

M arko Turunen est un super-réaliste comme il y a des super-hé-
ros. Il est né en 1973 à Kotka en Finlande. Après des études aux 
Beaux- Arts de Turku, il entame ses premières publications dès 

1991 dans divers journaux et magazines puis au-delà des frontières de son 
pays natal, au Danemark, en Suisse ou en Slovénie. Parallèlement, il auto-
édite ses récits et participe à de nombreuses expositions à travers l’Europe 
(au Festival international de la Bande dessinée d’Angoulême ou au Salon 
du livre et la presse jeunesse en Seine-St-Denis à Montreuil). En 2006, la 

publication de son nouveau livre lui a valu le prix du meilleur auteur finlandais. Graphiste et 
illustrateur, il a dirigé les Éditions Daada avec sa compagne Annemari Hietanen. Son travail 
va prochainement être présenté dans le cadre d’une grande exposition rétrospective consa-
crée la bande dessinée finlandaise, à Helsinki.

1

5

2 3 4

Intrus et R-raparegar partagent leur existence 
comme un couple ordinaire à un détail près : 

ils sont des Superhéros. Elle surtout, mais lui aussi. 
Et puis, ils vivent le temps à l’envers l’un de l’autre : 
ce qui est pour l’un le début est pour l’autre la fin. 
C’est dans l’espace-temps interdit qui les sépare 
que se noue leur étrange romance et s’écoule leur 
vie tranquille, où plane aussi l’ombre de la mort… 
À partir des éléments les plus ordinaires, son quo-
tidien mais aussi les romans à l’eau de rose, la SF 
américaine ou la manga, Marko Turunen compose 
un univers tout autant familier que déroutant, où 
l’enfance et l’âge adulte, la réalité et le rêve sont 
inextricablement mêlés.

La mort rôde ici

1

96

Couverture Souple
pantone métallIQue

Coll. Vox
ISBn 978-2-911842-94-8

16 × 23 Cm
2005

€ 
15.3

Intrus vient de se prendre une balle en pleine 
tête. Encore. Et puis une pierre dans le genou. 

ça commence à bien faire. Mais pour tout dire, 

ce sont les adultes qui sont les plus violents. Ce 
sont eux qui mettent du plomb dans la tête ou 
de l’acide sur la peau. Dans ce livre « plus qu’en 
couleurs », la violence des tons balaie les images 
d’Épinal de Finlande enneigée. Ici le soleil qui 
brille jour et nuit fait crier la violence absurde du 
monde adulte. Et que dire du trouble, de la peur. 
Qui grandit.
Avant La Mort rôde ici, après L’Amour au dernier 
regard (ou inversement), Base occupe une place 
centrale, l’enfance, dans la trilogie que Marko 
Turunen a consacrée à un Intrus qui lui ressem-
ble comme un Alien. Ce livre est sa Base.

Base

2

Couverture Souple
Coll. Vox

ISBn 978-2-35065-000-5
16 × 23 Cm

2005

76
€ 

16.3
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R-raparegar, une femme dotée de super-pou-
voirs découvre dans une baignoire un jeune 

Intrus blessé par deux cow-boys de l’ouest sau-
vage. Parodie des séries B ou des bandes des-
sinées de série Z ? Bien entendu. Mais Marko 
Turunen n’est pas là pour railler avec complai-
sance les clichés de la culture populaire. Son 
humour qui vise plus loin et touche la part de 
nous la plus intime. Marko Turunen prend dans 
son monde à revers et, profondément imprégné 
de références multiples, fait émerger un récit dé-
routant, rien moins qu’une émouvante histoire 
d’amour, où s’efface la frontière entre fantastique 
surréaliste et chronique intimiste.

L’amour 
au dernier regard

3

112

Couverture Souple
Coll. Vox

ISBn 978-2-35065-001-2
16 × 23 Cm

2006

€ 
16.3

De la viande de chien au kilo raconte l’histoire 
des parents de Marko Turunen. Violences 

conjugales, alcoolisme, précarité… Tous les in-
grédients se trouvent théoriquement réunis pour 
un puissant avatar du réalisme social en bande 

dessinée. C’est pourtant un tout autre chemin 
que choisit d’emprunter Turunen. En témoigne 
le style laconique qui restitue le parcours chao-
tique de sa mère. Surtout, l’auteur finlandais, 
qui s’est imposé comme l’un des auteurs les 
plus marquants de ces dernières années avec La 
Mort rôde ici, Base et L’Amour au dernier regard, 
reste fidèle à son déroutant mélange d’autobio-
graphie et d’imagerie fantastique. C’est ainsi 
l’apparence d’animaux en peluche ou de per-
sonnages de bande dessinée animalière pour 
enfants, qu’il donne à ses protagonistes. Les 
formes enfantines, électrisées par des couleurs 
criardes, témoignent en définitive de la violence 
familiale et sociale.

De la viande 
de chien au kilo

4

96

Couverture Cartonnée
Coll. Vox

ISBn 978-2-35065-040-1
12 × 24,5 Cm

2008

€ 
16.3

Marko Turunen a dessiné Ovnis à Lahti de 
2005 à 2011. Lahti est la petite ville finlandaise 

où réside l’auteur. Ce qui s’annonce comme un 
rapport sur les manifestations extraterrestres est 
en réalité une terrestre chronique, pleine de bana-
lité, de bonheur et d’absurde. 

C’est propulsé par une balle en pleine tête qu’In-
trus entre dans la trilogie que Marko Turunen lui a 
consacré. Le petit alien porte ainsi en permanence 

un trou sur son front, trace traumatique d’un 
accident bien réel : un camarade de jeu a effec-
tivement tiré dans la hanche de Marko Turunen 
enfant. Parvenu à l’âge adulte, Intrus partage sa 
vie avec R-Raparegar, une superwoman qui l’ar-
rache à l’univers (im)pitoyable des cow-boys dé-
générés et lui fait découvrir les bonheurs, infimes 
ou infinis, de la vie à deux. Derrière les formes 
variées empruntées à la culture populaire, Ovnis 
à Lahti nous livre en de courtes tranches de vie, 
légères ou plus graves, le quotidien et l’inédit 
d’un couple amoureux que la maladie finira par 
séparer. Dans l’espace ténu du décalage entre 
faits ordinaires et mise en scène fantastique, 
Marko Turunen installe une œuvre drôle et pu-
dique. En effet, si l’autobiographie est un genre 
très populaire aujourd’hui, Marko Turunen en ré-
invente la forme en usant de personnages irréels 
voire symboliques pour conter les faits les plus 
quotidiens et les plus intimes.

Ovnis à Lahti

5

Nouveauté

Couverture  
Cartonnée mIroIr

Coll. Vox
ISBn 978-2-930204-62-8

17 × 24 Cm
janvIer 2012

252
€ 

26.4ve
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A manda Vähämäki est née en 1981 à Tampere, en Finlande. Elle a vécu en Italie où 
elle a fondé, avec, entre autres, Andrea Bruno, Davide Catania et Michelangelo 
Setola, le collectif Canicola. Elle a été la lauréate du Prix international du Festival 

Fumetto et ses récits courts ont été repris dans de nombreuses revues internationales : Orang 
en Allemagne, Strapazin en Suisse, Glomp en Finlande, Drawn and Quaterly au Canada… 
Outre ses participations à la revue du groupe, elle a signé pour Canicola plusieurs petits livres 
ou recueils de dessins : Strani frutti (2004), Cani gatti maschi femmine (2005), Re della miseria 
(2005), The garden (2006). Publié en 2005 en Italie, Campo di baba a bénéficié d’une traduc-
tion simultanée en français, suédois et finnois grâce à une coopération entre le Frémok, la 
Serieteket de Stockholm et les Éditions Daada de Marko Turunen. Il est également paru en 
anglais chez Drawn & Quarterly en 2009.

Amanda Vähämäki

1 2

La fête des mères est le deuxième livre 
d’Amanda Vähämäki publié par le Frémok. 

Profondément attachée aux singularités de l’en-
fance, à l’évocation de ses mystères, l’auteur nous 
emmène cette fois-ci en voyage aux côtés de deux 
enfants à l’imagination prolixe, vivant sur une 
île coupée du reste du monde. Passionnés d’his-

toires d’épouvante et d’affabulations diverses, 
nos deux protagonistes vont découvrir une télé-
commande qui leur permet de voyager dans le 
temps… Capturant avec justesse les préoccupa-
tions, discours et fantaisies de l’enfance, Amanda 
Vähämäki, utilise le genre de la Science-Fiction 
comme prétexte à fixer toute une société insu-
laire tournée sur elle-même. 
Une nature sauvage laissée en pâture aux en-
fants, qui y fuient l’enfermement du monde de 
ces adultes, figés dans leurs rites, leurs règles, et 
dont les comportements étranges sont autant de 
signes d’un malaise profond et sous-jacent. Un 
tableau lumineux, dont le foisonnement graphi-
que retranscrit avec application les milles chimè-
res crées par les enfants, dans leur quête pour 
échapper au désœuvrement.

La fête des mères

2

Couverture 
Cartonnée Brut

Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-041-8

21 × 26,5 Cm
2009

42
€ 

17.3

Au réveil d’un cauchemar, une petite fille à 
l’allure garçonne commence une étrange jour-

née, un tortueux et vaporeux voyage qui la mènera 
jusqu’à un champ où des beignets vivants poussent 
comme des pommes de terre… Campo di baba 
distille avec délicatesse les ombres et les angoisses 
de l’enfance. Vähämäki trace l’histoire d’une Alice 
moderne, curieuse et inquiète, qui va suivre son 
chemin dans des situations qui lui échappent. Elle 
en sortira meurtrie, mais surtout grandie.

Campo di baba 1

Couverture Souple
aveC raBatS

Coll. QuAdrupède
ISBn 978-2-35065-017-3

18 × 18 Cm
2007

64
€ 

14.2
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S tefan Van Dinther est né en 1969 à Hertogenbosch aux Pays-Bas. Il suit des études 
d’informatique avant d’entrer aux Beaux-Arts St-Joost de Breda en 1991, puis en 1993 
à l’université de Nijmegen où il étudie le cinéma et le théâtre. Depuis 1995, Stefan 

Van Dinther est graphiste web. Parallèlement, il enseigne l’informatique et le dessin à l’école 
des Beaux-Arts d’Utrecht. Il est à l’origine, avec Tobias Schalken, de la revue Eiland, dont 
cinq numéros sont parus à ce jour. Il a également réalisé une dizaine de courts-métrages 
d’animation. Depuis ses débuts, Stefan Van Dinther participe à de nombreux festivals et 
expositions, de bande dessinée, d’art ou d’animation à travers le monde.

T obias Schalken est né en 1972. Fils d’un dessinateur de procès (qui l’emmenait avec lui) et 
d’une mère femme de ménage au Rijksmuseum d’Amsterdam (qui l’emmenait avec elle), 
Tobias Schalken est réellement né dans l’Art. Aujourd’hui, il pratique aussi bien la bande 

dessinée que la peinture, la sculpture ou la vidéo. Son travail est présenté aux côtés de celui des 
plus grands artistes contemporains (Bill Viola, Sophie Calle…). En 2012, son travail est cette fois 
présenté à Angoulême dans l’exposition « Une autre histoire, bande dessinée : l’œuvre peint » à la 
Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image et dont il a réalisé l’affiche.

Tobias schalken&

1 2

Une main écarte des hautes herbes, une 
mouche s’envole, un couple se réveille, une 

princesse se perd, des spectateurs / metteurs 
en scène / producteurs mettent en scène une 
tragicomédie…

CHRZ est un vol de mouche, un récit à facettes, 
une séquence détachée du temps et de l’espace, 
une tranche de rêve bien sûr, une ville réseau de 
papier, un conte de fées. Sans un mot, sans un 
bruit, Stefan Van Dinther métamorphose le livre. 
CHRZ est un sommet de la littérature de genèse 
qui donne corps aux paradoxes littéraires de 
Borges. Vous ne lirez plus avec les même yeux.

CHRZ

1

60

Couverture Souple
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-002-9

21 × 26,5 Cm
2005

€ 
18.3

Eiland est une plateforme d’expérimenta-
tion. Crée par Tobias Schalken et Stefan Van 

Dinther en 1997, celle-ci leur permet, lorsqu’il « y 
a assez de matière à lire », de publier leurs récits. 
Représentants de la nouvelle vague de la Bande 
Dessinée hollandaise, leurs expériences graphi-
ques et leurs peintures poétiques dépassent les 
enjeux traditionnellement associés à la Bande 
Dessinée. Pensé comme un livre à tiroirs, Eiland 5 
est un véritable labyrinthe dont les jeux de miroirs 
et détournements d’images se retrouvent savam-
ment agencés pour (r)éveiller notre réflexion de 
lecteur tranquille. Travail de penseur autant que 
de dessinateur, de plasticien autant que d’éditeur. 

Eiland 5
De Stefan Van Dinther
& Tobias Schalken

2

220

Couverture Cartonnée
hors ColleCtion

ISBn 978-2-35065-048-7
22 × 16 Cm

2010

€ 
20.3
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M embre fondateur des Éditions Fréon et du Frémok, éditeur, auteur, et enseignant 
à l’Institut St-Luc de Bruxelles, Thierry Van Hasselt est né en 1969. Il a rencontré 
une importante reconnaissance critique à la sortie de son premier livre : Gloria 

Lopez, enquête obsessionnelle sur les traces d’une « vertueuse Justine ». En 2002, il collabore 
avec Karine Ponties, danseuse et chorégraphe, pour le spectacle et le livre Brutalis. Pour 
leur seconde collaboration, Holeulone, il réalise un film d’animation, intégré au spectacle et 
aux mouvements des danseurs. Le projet implique aussi l’écrivain Mylène Lauzon avec qui 
il va écrire Heureux, Alright ! et Les images volées. Les travaux de Van Hasselt font l’éloge de 
la matière, triturée, étalée, diluée, que ce soient les noirceurs veloutées du crayon aquarelle, 
de l’encre du monotype, ou l’acidité colorée de la peinture à l’huile dans son projet : La petite 
main. En 2011, son travail est présenté dans l’exposition « Génération Spontanée ? » consa-
crée à la bande dessinée belge de création, au Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême. En 2012, son travail de peinture est encore une fois présenté à Angoulême 
dans le cadre de l’exposition « Une autre histoire, bande dessinée : l’œuvre peint » à la Cité 
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image.

Thierry Van Hasselt

2 3 41

V

Œuvre malade de son propre sujet, Gloria 
Lopez donne à voir les pérégrinations d’une 

jeune femme venue d’Amérique du Sud au début 

du siècle et qui échouera dans un bordel avant de 
finir misérablement ses jours dans une fusillade 
entre souteneurs. Ce pathétique destin est tou-
tefois transfiguré par la grâce d’un narrateur in-
quiétant, un médecin légiste qui fouille sans fin 
le corps de Gloria afin d’y trouver des réponses à 
ses questions : « Vais-je trouver une trace de l’âme 
sous la peau, dans les viscères ou les tripes ? »
Remarqué par la critique, épuisé à sa sortie, ce 
livre réalisé entièrement en monotype et imprimé 
à l’aide d’une technique d’impression révolution-
naire (la Saltotypie), ce livre culte sera réédité dès 
que l’exploit technique pourra être renouvelé. 

Gloria Lopez

1

208

Couverture Souple  
aveC raBatS

Col. Amphigouri
ISBn 2-930204-22-2

21 × 26,5 Cm
1999
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Obscurité / solide et grasse / paysage de 
poussière et d‘angles / observations prélimi-

naires / peau et os / membres et pensée / évolu-
tions accélérées de l’espèce / dégénérescences 
cycliques / brut / sans nettoyage ni ménage… 
Un livre sans parole, ou presque, si l’on excepte 
les quelques mots de la quatrième de couver-
ture qui pourraient en être le mode d’emploi. 
Au fond, pourquoi ne pas voir Brutalis comme 
un Gloria Lopez moins la f iction ? C’est à lire 
la matière graphique et le corps que Thierry 
Van Hasselt et Karine Ponties nous convient 
avec ce livre jumeau de leur spectacle 
chorégraphique.

Brutalis
Avec Karine Ponties

2

180
Couverture Cartonnée
hors ColleCtion

ISBn 978-2-930204-43-7
17 × 24 Cm

en Co-édition AVeC  
dAme de piC

2002

€ 
28.4
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Un couple bourgeois, un artiste photographe et 
une comédienne, voit ses fantasmes sexuels et 

sa vie tranquille dérangés par le cambriolage de leur 
appartement et le vol d’une série de photos. Mylène 
Lauzon vient scruter l’itinéraire et les pensées trou-
bles de personnages que Thierry Van Hasselt porte 
maintenant depuis plus de dix ans, lorsqu’il livrait 
les différents chapitres de Jean et Denise à la revue 
Frigobox. Les mots viennent découper au scalpel 
les images mises en scène au crayon graphite. Récit 
d’une intimité retournée, Les images volées est aussi 
une autopsie de la fascination de l’image.

Les images volées
Texte : Mylène Lauzon

4
104

Couverture Cartonnée
Coll. Amphigouri
ISBn 978-2-35065-028-9

21 × 26,5 Cm
2009

€ 
22.4
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Née dans le cadre du projet chorégraphique 
de Karine Ponties, Holeulone, cette rencontre 

entre les images issues des séquences animées de 
Thierry Van Hasselt et l’écriture de la poète cana-
dienne Mylène Lauzon fait merveille. Il y a tout pour 
être heureux quand visions et pensées, mots, corps 
et matières crépitent à l’unisson comme ici. Noce 
de la poésie contemporaine et de l’expérimentation 
graphique, Heureux, Alright ! ouvre des sentiers ir-
radiés dans le champ de la littérature graphique.

Heureux, Alright !
Texte : Mylène Lauzon

3

Couverture Souple
aveC jaQuette
Coll. flore

ISBn 978-2-35065-026-5
13,5 × 20,5 Cm

2008

32
€ 
9.2
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