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RÉALISTES

EN PAIX
jonathan
djob nkondo

MALAVALLE
josselin facon
& ugo bienvenu

Marlène et Jerry Nomo sont réveillés
en pleine nuit par un tremblement
mystérieux…
On ne trouve pas toujours la paix
où l’on croit.
Cet ouvrage est disponible en anglais.

Excommunié, le chevalier Malavalle
quitte sa ville et s’en va, par monts
et par vaux, en quête du bout du monde.
Mais l’univers est facétieux…

•

Collection no1
105 × 148 mm • bleu & blanc
136 pages
Broché offset et doré
avec rabats
12,50 €
Sous blister

•

Collection no1
105 × 148 mm • noir & blanc
88 pages
Broché offset
avec rabats
10 €
Sous blister
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GROS BISOUS
emmanuel lantam
Les photographies abandonnées
que collectionne Emmanuel Lantam
sont un terreau fertile à son dessin.
Ce livre réunit trois tranches de vies
reconstituées à partir de souvenirs
anonymes.

•

Collection no2
105 × 148 mm • quadri
160 pages
Broché sérigraphié
avec rabats
12,50 €
Sous blister
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ugo bienvenu
Kirt Dorell, l’homme le plus riche
du monde, a trois semaines pour
régler ses comptes avec lui-même.
Sa dernière chance est entre les mains
du docteur Frazier.
Cet ouvrage est la suite de Premium+
(publié par Réalistes en 2019).

•

Collection no1
105 × 148 mm • noir & blanc
180 pages
Broché offset avec rabats
12,50 €
Sous blister
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PREMIUM +
ugo bienvenu
Pendant toute sa vie, Kirt Dorell
a accumulé les richesses jusqu’à
devenir l’homme le plus riche
du monde. Mais la chance tourne…
Ce livre est le premier volet
de Développement durable
(publié par Réalistes en mai 2021).
Cet ouvrage est disponible en anglais.

•

Collection no1
105 × 148 mm • noir & blanc
180 pages
Broché offset
avec rabats
12,50 €
Sous blister
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TOUS GENRES
CONFONDUS
paul lacolley
Bodybuildeuse au physique horsnorme, Rose fascine, Rose intrigue,
Rose dérange.
Depuis quelque temps, elle ne sait
plus très bien où elle en est, et la santé
de son chien n’arrange pas les choses.

•

Collection no1
105 × 148 mm • noir & blanc
172 pages
Broché offset
avec rabats
12,50 €
Sous blister
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LES OS CREUX,
LA TÊTE PLEINE
nicolas pegon

ERRANCE
jonathan
djob nkondo

À dix-sept ans, George a une dent contre
le monde entier. C’est une certitude
pour lui, mais, ce matin-là, il reste figé.
Assis sur le lit de ses parents, Il attend,
il hésite.
Car, aujourd’hui, George a prévu d’entrer
dans son lycée armé d’un fusil.

Dans un univers futuriste indéterminé,
deux individus sillonnent une même
ville à deux endroits différents.

•

Collection no1
105 × 148 mm • bleu & blanc
88 pages
Broché offset
avec rabats
10 €
Sous blister
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•

Collection no1
105 × 148 mm • noir & blanc
200 pages
Broché offset
avec rabats
12,50 €
Sous blister
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LE PALAIS
frédéric poincelet

SILENCES
frédéric poincelet

Dans ce palais déserté, les réserves
du musée ont fusionné avec les
étagères d’un grenier qui n’a jamais
existé.

Paysage après paysage, Frédéric
Poincelet dessine au marqueur, usant
de tout le potentiel de ce matériau,
grossier et inapproprié au travail
de miniaturiste qu’impose le support
du Post-it.
Cet ouvrage est désormais épuisé.

•

Hors collection
225 × 295 mm • quadri
96 pages
Dos toilé et impression
sur papier couché
25 €
Sous blister
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•

Collection no2
105 × 148 mm • quadri
160 pages
Broché offset
avec rabats
15 €
Sous blister

Et que tout ce qui vient de luire pour nous soit
non avenu pour les autres.

Quand à la suite d’un travail fécond nous courons
dans la rue, fous de joie, souvent notre vue n’excite chez un passant, absorbé en ce moment dans
une pensée morose, qu’une irritation méprisante,
et quand nous rencontrons un ami au moment

le parfum violent de l’humidité des feuilles.

Le vent de mer réveille par sa froidure et excite
de son sel le désir de rentrer dans la maison
où le feu brille, où la lampe chauffe, où dans le plat
servi les poissons sont salés comme la mer,
qui, sombre maintenant, luit encore d’un bleu gris.
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