
Retour à Paris pour Antoine, Mimile et Juliette. Le plan est simple : 

ramener Juliette auprès de sa mère, puis filer au Stade de France pour 

assister au match de rugby France-Australie. C'est du moins ce qui est 

prévu... Mais, désireuse de voir son père et son grand-père se rabibo-

cher, Sophie les oblige à s'occuper ensemble de Juliette jusqu'au lende-

main. Mimile ne peut donc compter que sur Pierrot pour l'accompagner 

au match. Or, Pierrot l'anarchiste mène un nouveau combat : il s'est en-

gagé en faveur des migrants. Alors vous pensez bien qu'assister à un 

match opposant la France, qui refuse d'accueillir les migrants, à l'Aus-

tralie, qui ne pense qu'à les entasser dans des camps, bafouant ainsi les 

droits de l'homme, c'est hors de question ! Mimile n'a plus pour seule 

compagnie que ses désillusions... Et si lui aussi était bon pour l'asile? 

Les vieux fourneaux— Tome 5  -Bon pour l’asile 

Wildrid LUPANO 

14/18 —  Tome 7  -  Le diable rouge 

CORBEYRAN 

Avril 1917. Sur de sa stratégie, très coûteuse en vies humaines, le géné-

ral Nivelle engage toutes ses forces dans la bataille du Chemin des Da-

mes. Mais la première offensive se solde par une véritable hécatombe. 

Galvanisé par la rumeur de la révolte russe, Jacques appelle à l'insubor-

dination. Arrêté, il doit comparaître devant une cour martiale dont il 

sait qu'il ne peut attendre la moindre mansuétude... 

L’Arabe du futur  -  Tome 4  -   

Riad SATTOUF 

Ce quatrième tome du succès mondial L'Arabe du futur couvre les 

années 1987-1992.  

Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient ado-

lescent. Une adolescence d'autant plus compliquée qu'il est tiraillé 

entre ses deux cultures – française et syrienne – et que ses parents 

ne s'entendent plus. Son père est parti seul travailler en Arabie saou-

dite et se tourne de plus en plus vers la religion... Sa mère est ren-

trée en Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus le virage re-

ligieux de son mari. C'est alors que la famille au complet doit re-

tourner en Syrie...  
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- Ben voyons, Marie, tout le monde profite de toi, et puis on dirait que tu 

le vois pas... - Faut bien rendre service, Jacinthe... Je l'ai toujours fait. - 

Oui, mais avant, c'était Félix qui s'occupait du magasin ! - Je sais bien, 

ma petite Jacinthe... Je sais, mais j'ai toujours été comme ça... Une co-

médie truculente dans la campagne québécoise des années 20,  

Magasin Général  -  Tome 1  -  Marie 

Régis LOISEL & Jean-Louis TRIPP 

L'album nous dévoile les coulisses du Magasin général, et c'est un vrai 

plaisir pour le lecteur de découvrir la démarche de travail de ses auteurs. 

Ce sont des doubles pages, sur lesquelles sont reproduits en vis-à-vis les 

story- boards crayonnés de Loisel (page de gauche) et les encrages de 

Tripp (en bichromie sur la page de droite) qui témoignent de l'originalité 

de cette collaboration. 

C’est le mois de mars, c’est aussi l’époque où les hommes du village re-

viennent de leur campagne d’hiver. Comment vont-ils comprendre l’ir-

ruption dans leur univers de Serge Rouillet qui s’est mis en tête d’ouvrir 

un restaurant dans leur village ? 

Magasin Général  -  Tome 2  -  Serge 

Régis LOISEL  & Jean-Louis TRIPP 

Magasin Général  -  Tome 3  -  les Hommes 

Régis LOISEL & Jean-Louis TRIPP 
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Magasin Général  -  Tome 4  -  Confessions 

Régis LOISEL & Jean-Louis TRIPP 

Série complète en 9 tomes 

Magasin Général  -  Tome 5  -  Montréal 

Régis LOISEL & Jean-Louis TRIPP 

L’arrivée de Serge, finalement accepté de tous,  a 

bousculé les habitudes du village, qui à la suite de 

Marie, va peu à peu s’affranchir du conformisme. 

Marie et le jeune Marceau se sont abandonnés l’un à l’autre. Clara a dé-

barqué au Magasin général en furie, accusant Marie de lui avoir volé son 

fiancé. Devant la réprobation générale, Marie décide de partir et accom-

pagnée de Jacinthe, prend la route de Montréal. 
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«Mais quand c'est-tu que ça va achever, cette poisse-là !  

- Tout ça c'est depuis l'affaire à Marie ! 

- Toute cette merde !  

- Voyons donc, Maman... le pont écroulé c'est pas la faute à Marie, 

quand même !  

- Ta fille a raison, Lucienne, c'est pas Marie qui fait pleuvoir !  

- Mphf... Pis la grosse chicane avec les hommes, c'est pas la faute à 

Marie peut-être ?...  

Magasin Général  -  Tome 6  -  Ernest Latulippe 

Régis LOISEL & Jean-Louis TRIPP 

Magasin Général -  Tome 7  -  Charleston 

Régis LOISEL& Jean-Louis TRIPP 

"Ben, pourquoi c'est faire qu'un coureur des bois qui a eu toute sa vie 

une barbe d'un demi-pied de long, décide tout d'un coup de se la cou-

per ?! - Ca s'pourrait-tu que ça soit juste pour se mettre beau? - Ben 

voyons ! - S'mettre beau, pour qui ? Toujours ben pas pour Marie !" 
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Magasin Général  -  Tome 8 -  les femmes 

Régis LOISEL & Jean-Louis TRIPP 

Marie, après avoir partagé sa couche avec Ernest et son frère Ma-

thurin, se découvre enceinte, sans trop savoir qui est le père  —

elle qui s’était toujours pensée stérile ! Pendant ce temps, Réjean, 

le jeune curé du village, perturbé par ses interrogations existen-

tielles n’est plus en mesure d’assurer son service religieux. 
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Magasin Général  -  Tome 9-  Notre Dame des lacs 

Régis LOISEL & Jean-Louis TRIPP 

Plus de maire à Notre-Dame-des-Lacs, plus de curé ou presque, 

Marie enceinte d’un père que personne ne connaît et les femmes 

du village prises d’une frénésie d’achats comme on n’en avait 

encore jamais vue... Le monde s’est-il mis à marcher sur la tête, 

là-bas au fin fond du Québec rural ? Est-ce là l’oeuvre du démon, 

le commencement de la fin ? 
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Oublier le passage de la petite souris, traumatiser sa fille avec une terri-

fiante histoire d’arbre qui pousse dans l’estomac, dénicher des conseils 

peu avisés pour encourager fiston à taper plus fort sur le punching bag... 

Transformer la lecture du soir en cours de grammaire ou en usine à 

cauchemars, rivaliser de puérilité avec ses enfants, leur apprendre les 

pires bêtises, gagner en trichant... 

Le guide de mauvais père  -  Tome 1  -   

Guy DELISLE 

Le guide du mauvais père  -  Tome 3  -   

Guy DELISLE 

Le guide du mauvais père  -  Tome 2  -   

Guy DELISLE 

S’acharner sur son fils pour remporter une partie de jeu vidéo. Redoubler 

de mauvaise foi envers sa fille de 7 ans après avoir perdu à cache-cache. 

Pire, inventer une histoire de tueur psychopathe à la tombée de la nuit... 
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S’enfuir : récit d’un otage 

Guy DELISLE 

En 1997, alors qu'il est responsable d'une ONG médicale dans le Caucase, 

Christophe André a vu sa vie basculer du jour au lendemain après avoir 

été enlevé en pleine nuit et emmené, cagoule sur la tête, vers une destina-

tion inconnue. Guy Delisle l'a rencontré des années plus tard et a recueilli 

le récit de sa captivité – un enfer qui a duré 111 jours. Que peut-il se pas-

ser dans la tête d'un otage lorsque tout espoir de libération semble éva-

noui ?  

Série complète en 3 tomes 
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Hannibal, ses pirates et une bande de gitans prennent d’assaut le château de 

Versailles. Le but : se venger de Louis XIV qui a le sang de sa mère sur les 

mains. Mais Hannibal ne veut pas le tuer, ce serait trop simple. Il tient ab-

solument à le faire souffrir jusqu’à ses derniers jours. Qu’il se souvienne 

par la faute de qui il souffre !                                                                  

Trois ans après, les anciens membres de l’équipage du Maclir sont assassi-

nés les uns après les autres. Leur assassin n’a qu’une question : où est Han-

nibal Meriadec ? Car ce dernier a disparu sans laisser de trace. Maclaw, 

Monsieur Thorn et Maël, qui ont survécu à l’attaque des mystérieux assas-

sins, décident de retrouver leur capitaine... 

Un pirate, un invincible sorcier ! Pirate, il ne l’est plus depuis qu’il fut gra-

cié par le roi Soleil ! Invincible, depuis qu’il s’est immergé dans le sang 

magique d’un dragon, il semble désormais enclin à devenir immortel. Sa 

compagne est une Elfe, Dame Elween, et il lui a fait une promesse. Une 

promesse qui doit le mener vers le Nouveau Monde, au-delà des Caraïbes. 

Afin de venir en aide aux Elfes victimes des prêtres portugais et des Espa-

gnols. Depuis que les enchanteurs ont disparu, il n’y a plus de Sidh pour 

les abriter…  Une guerre se prépare aux Amériques ! 

Le sang du Dragon  -  Tome 10  - Lilith 

Jean-Luc ISTIN & Stéphane CRETY 

Le sang du Dragon  -  Tome 11  -  Tu es ma chair 

Jean-Luc ISTIN & Stéphane CRETY 

Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 1  -   

L’affaire du Nalta 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 
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Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 2 -   

L’affaire de la ligne 11 

Jean-Charles GAUDIN &  Cyril TRICHET 

Confronté au machiavélique professeur Olaf Dwain, Jim Mc Kalan du Bu-

reau Royal, assisté de Jenna et Beltran vous entraîne au cœur d’une mysté-

rieuse affaire. Sur la ligne 11, le train de la « Brink’s Bank » sillonne la 

campagne de Norwek, avec à son bord, un important chargement de lingots 

d’or. Mais arrivé en gare de York City, ce précieux chargement s’est vola-

tilisé... 
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Jim Mc Kalan est l'un des meilleurs éléments des services spéciaux du 

Roi. Sa cousine Jenna, qui tient officiellement une horlogerie de grande 

renommée, baptisée " Le Midi-Minuit ", lui apporte une aide précieuse 

pour chacune de ses enquêtes. Le plus étrange à leur sujet, c'est qu'ils 

n'ont jamais été vus ensemble, ne serait-ce qu'une fois...  Leur mission: 

résoudre au plus vite une affaire de meurtres qui frappe le quartier de 

Brookyork.  



Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 3  -   

L’affaire Collosos 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 

Série complète en 2 tomes 

Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 4 -   

L’affaire du Oungan 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 
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Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 5-   

L’affaire Sylvak 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 

Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 6   

L’affaire du détenu 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 
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Malgré la résolution de l'affaire Sylvak, Jim et Jeena sont maintenant 

derrière les barreaux. En attendant leur jugement, les anciens agents spé-

ciaux préparent leur revanche... Blackwalk, un des parrains de York Ci-

ty, récemment emprisonné, va leur apporter les moyens de faire vaciller 

le Bureau Royal... 

La nouvelle mission de Jim Mc Kalan et Jenna : Neutraliser un serial-

killer qui s'attaque aux femmes célibataires de la haute bourgeoisie. Tous 

les indices mènent au cirque " COLLOSSOS " en tournée dans la ville 

de York City. Aidés par Beltran et la pétillante Marnie, nos deux agents 

vont mettre en place un piège diabolique pour arrêter cette vague d'as-

sassinats.  

Sept ans après sa mort, Ambrose Vinkerban revient d'entre les morts 

pour... assassiner sa femme. L'étude des premiers indices conduit Jim, 

Jenna et leurs amis dans la ville minière de Nangor. Commence alors 

une affaire qui va conduire nos agents spéciaux aux portes des enfers... 

Sir Francis Neydouik vient d’être assassiné ! Premier meurtre d’une 

série de crimes spectaculaires, presque surnaturels, qui visent d’an-

ciens collaborateurs du roi… Tous les indices mènent à une sombre 

affaire qui avait défrayé la chronique, vingt ans auparavant : un célè-

bre artiste, Sylvak, est mort dans un mystérieux incendie. De plus en 

plus menacé, le meurtrier va s’acharner sur Jim et Jenna, les proprié-

taires du «Midi-Minuit». Sortiront-ils indemnes de cette affaire ? La 

tension est à son apogée. 



Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 7 -   

L’affaire Rivendalwn 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 

Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 8 -   

L’affaire Trinski 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 

9h00 du matin. Trois explosions simultanées retentissent. 

Le tram de la ligne 17B Ompton Cross vient d’être pulvérisé, tout comme 

l’hélion du vol 710 pour Velko et le train de banlieue arrivant à York city. Le 

bilan est lourd : 135 morts et une cinquantaine de blessés. Le Bureau Royal et 

la police sont sur les dents. À la surprise générale, tous les indices convergent 

vers « la fouine ». Commence alors une chasse à l’homme ou chaque seconde 

est comptée pour éviter tout nouvel attentat… Ce que Jim, Jenna et leurs colla-

borateurs ignorent encore, c’est qu’ils sont directement menacés� « L’affaire 

mentaliste » risque de pulvériser les fondations de notre fameux groupe du Bu-

reau Royal. 

Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 9  -   

L’affaire mentaliste 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 
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C'est le grand jour pour Marnie qui va enfin dire oui à son fiancé ! Tout le 

gratin de York City assiste à la cérémonie... Mais un événement inattendu 

va tout remettre en question... En quelques minutes, Jim et Jenna devront 

s'organiser pour contrer les plans diaboliques d'un envahisseur bien déci-

dé à s'emparer de tous les pouvoirs ! 
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Les Arcanes du Midi Minuit -  Tome 10 -   

L’affaire Marnie 

Jean-Charles GAUDIN & Cyril TRICHET 

Jim et Jenna s'installent au somptueux domaine Rivendalwn pour prendre 

quelques jours de repos. Contre toute attente. nos deux agents spéciaux 

vont faire chacun une belle rencontre... Jenna va tomber sous le charme 

du charismatique Robert Hasting, un riche industriel, et Jim va se rappro-

cher de la belle Diane Nabolsky... Des événements étranges frappent alors 

le domaine, comme si quelqu'un voulait à tout prix mettre fin à leurs ro-

mances... d'une manière radicale ! 

Dans une province proche de York city, Trinski, commandant en chef 

des armées, fait un coup d'état pour s'emparer du pouvoir. Pour le Bu-

reau Royal, il est vital de renverser ce dictateur qui risque de précipiter 

toute la région dans une guerre civile. Quelques agents spéciaux sont 

chargés de cette mission, mais échoueront les uns après les autres. Offi-

ciellement, il est décidé d'envoyer Beltran d'Amblin et sa compagne 

Marnie en tant qu'ambassadeurs du Roi pour trouver un point d'entente 

avec ce nouveau souverain. Officieusement, Jim et Jenna Mc Kalan 

s'infiltrent auprès des résistants…. C'est le début d'une mission haute-

ment dangereuse dont l'issue aura des conséquences  sur tout le pays... 
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Prométhée  -  Tome 12  -  Providence 

Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE 

Au cours de l'Histoire, de nombreux indices ont été disséminés sur tou-

te la surface du globe par l'entité alien mais personne n'a su les déchif-

frer à temps ! L'humanité a par conséquent été méthodiquement exter-

minée après l'invasion extraterrestre ! Découvrez les signes annoncia-

teurs du désastre dans cet album collectif exceptionnel ! 

Prométhée  -  Tome 13  -  Contacts 

Christophe BEC & Elia BONETTI 

Prométhée  -  Tome 14 -  Les âmes perdues 

Christophe BEC & Stefano RAFFAELE 

En 1959, à Camp Hero, les scientifiques du projet secret Montauk voient 

arriver avec stupéfaction Turan, Dimbort, Lacan et Denton du XXIe siè-

cle. Les ""hommes du futur"" vont devoir persuader les scientifiques du 

passé de la catastrophe à venir ! En 2019, de leur côté, les rares survi-

vants de l’invasion alien tentent de survivre tant bien que mal Pour eux, 

le temps est venu de brûler et d’enterrer les victimes du génocide plané-

taire orchestré par les extraterrestres. 

Prométhée  -  Tome 15-  Le village 

Christophe BEC & Stéfano RAFFAELE 

États-Unis, 2019, au "Village" : la résistance s'organise pour faire 

naître une nouvelle civilisation. Grande Bretagne, 1838 : Teki Turan, 

naufragé temporel, joue un rôle prépondérant dans l'étude d'un vais-

seau alien crashé. Zone 51, 1959 : Hassan Turan et son équipe repar-

tent dans les limbes du temps pour éviter l'apocalypse dont ils ont été 

témoins. Syracuse, -416 : l'état de siège plonge la ville dans le chaos. 

Un nouveau défi attend l'Humanité, car le plan alien est plus vaste 

que ce qu'elle pouvait redouter. 
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Treizième jour : le pire est arrivé. Venus des mers et des océans, les 

vaisseaux extraterrestres lancent une attaque massive contre l’humani-

té : 99,9% seront méthodiquement exterminés ! Seule une poignée de 

survivants, parmi lesquels Jeff Spaulding ou encore Kellie Lambert, 

arrivent à se cacher, jusquà quand ? 



Dans le futur, Dillon et Murray mesurent l'étendue des dégâts après le 

cataclysme alien. Ils assistent à une rixe entre deux factions aliens visi-

blement ennemies et font la douloureuse expérience d'un contact avec un 

pilote de la faction dissidente. En 2019, les soldats du général Wandma-

cher arrivent à Washington avec un alien prisonnier. La guerre va pren-

dre un autre visage. 

Les âges sombres. La Grèce baigne en pleine mythologie. Les légen-

des contées sont toutes les plus envoûtantes les unes que les autres. 

Voici l'une d'elles : la fabuleuse histoire d'Atalante. Abandonnée dès 

sa naissance par son père, puis condamnée à vivre sans amour par la 

déesse Héra. Elle est recueillie par les êtres de la forêt. Nymphes, sa-

tyres et dryades lui apprennent le langage des animaux. 

Atalante et les Argonautes, ayant récupéré les chevaux ailés, s'en vont 

délivrer les Boréades des griffes des harpies. Atalante, bien que concen-

trée sur les combats, revit de plus en plus les blessures de son passé... Un 

cocktail détonnant : une foule de personnages pittoresques, des combats 

aériens, des harpies sexy, de l'humour ! Un événement pour les très nom-

breux fans de la fougueuse héroïne grecque ! 

ATALANTE -  Tome 5  -  Calaïs et Zétès 

Didier CRISSE 

Atalante—la légende -  Tome 4 -  L’envol des Boréades 

Didier CRISSE & Fred BESSON 

Prométhée  -  Tome 16  -  Dissidence 

Christophe  BEC & Stéfano RAFFAELE  
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Prométhée  -  Tome 17  -  Le spartiate 

Christophe BEC &  Stéfano RAFFAELE 
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Tim Scott, enlevé par les aliens, a subi une opération chirurgicale visant 

à lui implanter des nanotechnologies dans la rétine. Il réapparaît en 1838 

sur les côtes anglaises de Torquay pour, à son tour, infliger le même trai-

tement à Teki Turan. À Syracuse, un jeune homme subit lui aussi une 

abduction et une intervention. Il semble que le but véritable les aliens ne 

soit pas celui qu’on pense 


