
NEWSLETTER DÉCEMBRE 2021
Bonjour à toutes et tous, en cette période de fin d’année et donc de cadeaux, 
je ne pouvais pas faire autrement que de vous proposer une newsletter pour 
vous donner des idées d’albums à mettre sous le sapin. Mais attention, ne 
vous trompez pas, ne les mélangez pas avec les playmobiles du petit neveu !

Il n’y a plus d’éditions collector de «croisière perverse» mais tous les autres 
albums sont disponibles et j’ai reçu bon nombre d’albums d’autres éditeurs 
qui pourraient faire aussi de jolis cadeaux (éditions Taschen, Glénat avec les 
albums «le Marquis» et beaucoup d’autres).
Pour les collectionneur, je viens de faire une ré-impression de «croisière per-
verse» en format couverture rigide et il en existe aussi une pour «le journal 
de Manon».

Je profite également de l’occasion pour vous redemandez, si cela est pos-
sible, de privilégier le règlement par carte bleue directe (via l’interface du cré-
dit agricole) plutôt que le règlement via paypal qui a la fâcheuse habitude de 
facturer d’importantes commissions qui, en plus, n’aideront pas l’économie 
française (siège social au Luxembourg oblige). 

Dans le même ordre d’idée, d’un point de vue pratique, je vous encourage 
à vous créer un compte sur le site (mais ce n’ est évidemment pas une obli-
gation pour commander sur le site) afin de ne pas avoir à retaper vos infor-
mations à chaque fois. Surtout, indiquez bien votre numéro de téléphone 
car celui-ci est utilisé par les transporteurs pour le tracking de votre colis ou 
pour vous joindre en cas de livraison ou de demande d’informations (ups, 
mondial relais,..).
Sachez qu’aucune des informations inscrites sur le site ne sera utilisées à 
d’autres fins que la bonne livraison de votre commande ni communiquées à 
qui que ce soit d’autre.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous remercie de 
votre fidélité.

Gilles Roggia
Murano Publishing



Nouveautés novembre/décembre 2021

Sexual killer
Par Guido Barsi et Celestin 
Format rigide
15 €

Faut-il encore présenter Barsi et Celestin ? 
Les amateurs de sexe violent et pervers connaissent parfaitement ce duo politiquement et sexuellement 
incorrect. Après nous avoir fait vibrer avec le bestseller «Croisière perverse», Barsi et Celestin nous re-
viennent avec cette histoire de kidnapping d’une malheureuse joggeuse qui était au mauvais endroit au 
mauvais moment. 

Accrochez-vous, ça va secouer...  

La surveillante
Par Brian Miroglio
Format rigide
14.5 €

La vie de gardienne de prison n’est pas un métier de tout repos, c’est du moins l’enseignement qu’en tirera 
l’héroïne de cet album interracial signé d’un spécialiste du genre : Brian Miroglio (Michi).

ACHETER

ACHETER

https://murano-publishing.fr/produit/sexual-killer/
https://murano-publishing.fr/produit/la-surveillante/


Very bad road trip
Par Carjim 
Format rigide
15 €
Pré-commande - 
Dispo Mi-décembre

La route 66 vous fait rêver ? Les grands espaces américains vous attirent ? Vous voulez rencontrer des 
gens «vrais», de véritables cowboys du fin fond des USA ? Venez, Carjim sera votre guide. Mais attention, 
l’Amérique que l’auteur va vous présenter est celle de Russ Meyer, Tobe Hooper ou Wes Craven et non 
pas d’un John Ford ou d’un épisode de « La Petite Maison dans la prairie » !  
Soyez prêts à tout, le chemin sera long et les routes peu sûres.

Candy Volume 2 Par Brian Miroglio

Nous retrouvons avec un grand plaisir la cam-girl Candy qui nous convie une nouvelle fois dans son intimi-
té la plus crue.
Nous retrouverons même, à la manière des «cross-over» américain, Manon un des personnage fétiche de 
l’auteur.
Dépêchez-vous, le show va bientôt commencer... 

ACHETER

Projets en phase de finition
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oummff,
c’est vraiment 

comme 
j’imagine que 
doit Etre un 

pénis de 
dragon !

oohh...
merci pour 
tous les 

golds que tu 
m’envoies 
mamzelle.

ton pseudo 
me rappelle...

AhhhhH...un copain 
que j’avais et 
qui disait tou-
jours : « merci 

Mamzelle » après 
qu’on ait fait 

l’amour !

non, non, 
BIGASS02, je 

n’ai pas mal, au 
contraire, je 

trouve ça très 
bon. il gliSSe 

bien 
maintenant. 

mais oui ! je 
me souviens, 

il y a une 
autre raison 

qui me le 
rappelle...

Nicolas, tu 
as une bite 

énorme, même 
les dragons 

ne l’ont pas si 
groSSe !

eh, eh !
merci 

Mamzelle !

La suite des aventures de Candy est terminée mais il faut encore finir la traduction et imprimer les 
albums. Selon toute vraisemblance, la disponibilité sera pour février 2022

https://murano-publishing.fr/produit/very-bad-road-trip/


Space amazones Volume 2 Par Birlocho

Les belles amazones de la planètes PNK69 vont faire face à une situation totalement nouvelle pour elles 
: la découverte qu’il existe dans la galaxie des êtres humains de type masculin. Inutile de vous dire que 
pour ces femmes habituées aux plaisirs lesbiens, la découverte sera inédite et inoubliable. Avec ce second 
volet, Birlocho termine en happy-end son space-opéra pornographique tout en naïveté et en humour. Que 
ne donnerions-nous pas pour échouer, nous aussi, sur PNK69 au milieu de ses femmes sublimes qui ne 
demandent qu’à découvrir le corps des hommes.

Projets en phase de finition

l’album est complètement terminé. Il ne reste plus qu’à envoyer les fichiers chez l’imprimeur. 
Sortie février/mars 2022

Amazona Par Barsi et Fontau

Une histoire et un style très spécial - mi horrifique mi érotique !

 N&B parution 2ème trimestre 2022 – La traduction n’est pas encore faites et des pages supplé-
mentaires de sexe vont être ajoutées.

Projets à plus long terme



Dominia Volume 3 Par Coax
Les planches sont quasi terminées. Sortie 2eme trimestre 2022

«Détective ?» Par CARJIM le titre n’est pas encore défini

un polar érotique

 Les planches sont quasi terminées. Sortie 2eme trimestre 2022

Projets à plus long terme

«iels ?»Par Barsi et Brian Miroglio format horizontal -le titre n’est pas encore défini
Parution 3ème trimestre 2022 – Les planches sont prêtes, la traduction reste à faire. 



«Le pensionnat ?» Par Sexgazer le titre n’est pas encore défini
Deux volumes dont la traduction et la mise en pages restent à faire - inspiration manga

«Salle d’attente ?» Par différents artistes dont Celestin - le titre n’est pas encore défini
plusieurs volumes dont la traduction et la mise en pages restent à faire - 

Projets à plus long terme

Anne Marie Volume 3» Par Reina canala
Parution 2023 – Les planches sont presque prêtes et sont en couleur cette fois.



Projets à plus long terme
«Divers ?» Par différents artistes - les titres ne sont pas encore définis
Parution 2023 – plusieurs albums. Les planches sont prêtes, la traduction reste à faire. 

Pour conclure...
Les dates et ordres de parutions sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer en 
fonction des impératifs éditoriaux.
Sachez que je suis à votre écoute et ouvert à toutes remarques, critiques bonnes ou mauvaises, 
idées ou propositions.
N’hésitez pas à me contacter sur mon adresse personnelle (pour ceux qui la connaisse), via le 
formulaire du site ou sur contact@murano-publishing.fr

Bonnes fêtes et à bientôt sur www.murano-publishing.fr

http://www.murano-publishing.fr

