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L’AVENTURE
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Les carnets de L’AVENTURE

Carnet n°1 - The Splashdown (Apollo 11)
Auteurs : Pierre-Emmanuel Paulis & André Taymans
Parution : juin 2019
ISBN : 978-2-931027-01-1

Carnet n°2 - Eden
Auteur : André Taymans
Parution : septembre 2019
ISBN : 978-2-931027-03-5

Carnet n°3 - Percevan
L’Atelier du magicien
Auteurs : Jean Leturgie & Philippe Luguy
Parution : octobre 2019 
ISBN : 978-2-931027-07-3
_

Format : 220 x 300 mm
Pages : 32
Prix : 25 €

Plongez au cœur de la création !

EDITION LIMITÉE
500 EXEMPLAIRES

NUMÉROTÉS ET SIGNÉS

13. ISBN : 978-2-931027-50-9

NOUVELLES 
REVUES 2022

LE MAGALBUM 
CARTONNÉ
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Adelin & Irina Caroline Baldwin

Le complot des capes noires | T1
Parution : janvier 2020
Format : 307 mm x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-09-7

L’épée de la domination | T2
Parution : mars 2021
Format : 307 mm x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-23-3

La révolte des esclAves | T3
Parution : janvier 2022
Format : 307 mm x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-45-5

Genre : Heroic fantasy

Double dames
Parution : septembre 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 48
Prix : 14.5 €
ISBN : 978-2-931027-35-6

Double dames
Luxe - 1000 ex. frontispice 
numéroté et signé
Parution : septembre 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 48
Prix :  25 €
ISBN : 978-2-931027-32-5

Moon River
1000 EX. numérotés et signés
Parution : juin 2021
Format : 355 x 265 mm
Pages : 72
Prix : 35 €
ISBN : 978-2-931027-33-2

Caroline BaldWin L’integrale
1000 EX. numérotés et signés
Parution : octobre 2021
Format : 185 x 250 mm
Pages : 958
Prix : 99 €
ISBN : 978-2-931027-41-7

André TaymansNico van de walle

ép
u
iS

é

EDITION
LIMITÉE

EDITION
LIMITÉE

Pirlouit n’était pas le seul barde du Moyen Âge à 
chanter faux. C’est même une constante depuis 
Assurancetourix. Nico nous le prouve dans cette 
histoire où il balade son troubadour au rythme des 
ballades de son baladin et de truculents dialogues.

Depuis sa première apparition en 1996 dans les 
pages du magazine (À SUIVRE), Caroline Baldwin 
a parcouru un sacré bout de chemin. À l’occasion 
des 25 ans de la série, les Éditions du Tiroir lancent 
la collection « Entre deux », qui rassemblera des 
aventures oubliées de la belle enquêtrice imaginée 
par André Taymans, qui viendront s’intercaler 
entre les 19 albums existants. Double Dames, 
commencé en 2012, s’insère entre les tomes 16 
& 17.

Lu
xe
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Eden FIN DE BAIL

Retour au
Monde perdu
T1
Parution : novembre 2019
Format : 307 x 227 mm
Pages : 48
Prix : 14.5 € 
ISBN : 978-2-931027-07-3 Fin de bail

Parution : mars 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 32
Prix : 12 €
ISBN : 978-2-931027-28-8

A. Cossu - P. BerthetAndré Taymans

Genre : HistOires cOurtes

Genre : Aventure

une saison
aux Enfers
T2
Parution : novembre 2022
Format : 307 x 227 mm
Pages : 48
Prix : 15.5 €
ISBN : 978-2-931027-47-9

Ils avaient rêvé du paradis sur terre ... Ils vont connaitre 
l’enfer!  1970. Kathy Malone, la petite-fille du journaliste 
Edward Malone qui avait accompagné le professeur 
Challenger à la découverte du monde perdu, se met en 
tête de retrouver ce fameux monde. Elle a mis la main 
sur les carnets de son grand-père décrivant tout ce qu’il 
avait vécu. Elle part avec une bande de hippies fêtards à 
la recherche de l’Eden sur terre, bien décidée  à y installer 
une communauté, loin des tumultes de la société de 
consommation. Toute la petite bande se retrouve à Rio de 
Janeiro pour le grand départ. Ils embarquent à bord de 
deux vans Volkswagen pour un périple de trois semaines 
à travers la campagne puis la jungle.

Sur place, le rêve éveillé tourne vite au cauchemar. 
L’endroit est peuplé de créatures préhistoriques contre 
lesquelles nos héros paraissent bien désarmés   ! Même 
si Kathy en a la certitude, ils ne sont pas les seuls 
humains dans ce Monde perdu hostile ! Une saison 
aux enfers constitue le deuxième volet de cette mini-
série entamée avec Retour au Monde perdu.

Philippe Berthet, talentueux dessinateur du Privé 
d’Hollywood ou de la série Pin-up et Antonio Cossu, 
auteur de la série Alceister Crowley ou du formidable 
Marilyn’s Blues, ont, dans les années 80 souvent 
collaboré ensemble. On leur doit notamment la 
série de science-fiction Le marchand d’idée chez 
Glénat mais aussi toute une série d’histoires courtes 
allant du polar noir au fantastique grinçant parues à 
l’époque dans différentes revues de bande dessinée. 
C’est l’intégralité de ces histoires que nous vous 
proposons aujourd’hui de (re)découvrir dans une 
nouvelle colorisation.
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Ger Monastry

Ger monastry
Parution : mars 2022
Format : 250 x 180 mm
Pages : 96
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-931027-49-3

Jacq

HOëDIc!
Parution : mars 2022
Format : 250 x 180 mm
Pages : 144
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-931027-48-6

Bruno Bazile

Genre : roman graphique Genre : roman graphique

Quand un monde de candeur enfantine s’efface, 
que les 30 glorieuses font place à la crise, quand il 
faudrait mûrir, que l’insouciance du collège est rem-
placée par les inquiétudes du lycée, qu’il faudrait 
saisir les opportunités, faut-il être au rendez-vous ? 
Ou préférer l’univers des rêves, des lectures 
partagées, de l’évasion fantasmée sur une Île 
Bretonne sauvage ?

Où se réveille Peter Jennings ? Son dernier souvenir 
est l’image de la Tour bleue de Sükhbaatar Square 
à Oulan-Bator. Ce sont pourtant des inscriptions 
en tibétain et en caractères cyrilliques ainsi qu’un 
monastère à deux pas de la Russie et des yourtes qu’il 
découvre à son réveil. Pas de doute, Jennings est en 
Mongolie. Mais que fait-il là alors qu’il se rendait à 
Delhi ? Besca, le dernier moine de Ger Monastry, ou 
encore Ger Khiid, le monastère de la yourte, va lever 
un coin de la toile ...
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JACKY ET CéLESTIN

Illustrateur : François Walthéry
Scénaristes : Peyo, Vicq et Gos
Coloriste : Stibane
Parution : Novembre 2022
Format : 220 mm x 300 mm
Couverture : Cartonnée
Impression : Couleur
Pages : 224
Prix : 35 €
ISBN : 978-2-931027-63-9

PEYO - F. Walthéry

L’intégralité des 
planches de Jacky et 

Célestin dessinées par 
François Walthéry 

de 1964 à 1965 

La série créée par Peyo et Will en 1961 est confiée à 
Walthéry en 1964 après 4 histoires dessinées par Will 
et Azara. Il en dessinera 4 autres avant de passer le 
flambeau à Francis et Leloup fin 1964 pour reprendre 
Benoît Brisefer, autre création de Peyo et Will.

Outre les 4 épisodes dessinés par François Walthéry, 
ce volume d’intégrale comporte un volumineux dossier 
signé Bertrand Pissavy, grand spécialiste du genre.

Genre : Aventure policiÈre

Jeannette Pointu
T1 (les 5 premiers albums)

Illustrateur : Marc Wasterlain
Scénariste : Marc Wasterlain 
Coloriste : Studio Léonardo 
Parution : Novembre 2022
Format : 220 mm x 300 mm
Couverture : Cartonnée
Impression : Couleur
Pages : 272
Prix : 35 €
ISBN : 978-2-931027-62-2

Marc Wasterlain

La plus célèbre 
des journalistes de 

papier, créée par Marc 
Wasterlain, enfin en 

intégrale !

Outre les 5 premières aventures de l’intrépide 
Jeannette, un volumineux dossier rédigé par Alain De 
Kuyssche (rédacteur en chef de Spirou à l’époque de 
la création de la série) complète ce premier volume.

Jeanette Pointu

Genre : aventure

Premier volume 
d’une intégrale 

qui en comptera 5
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la femme parfaite

La femme parfaite
Une compilation des aventures
de Mademoiselle f
Parution : février 2021
Format : 177 x 247 mm
Pages : 160
Prix : 22 €
ISBN : 978-2-931027-15-8

Genre: Humour

Serge Dehaes

La soupe au sang
et autres scènes mortelles du quotidien
T2
Parution : mars 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-24-0

Benoi lacroix

Genre : histOires nOires

Est-ce que c’est mal de dire du mal ?  On se sépare, je 
le mets sur Facebook ? Voici le genre de questions que 
se pose la pétillante Mademoiselle F, dont les dessins 
sont ici enfin réunis en un volume. Mademoiselle F 
est célibataire, femme fatale, femme heureuse et 
femme amoureuse ... Femme sans enfants femme 
à enfants, femme au régime et femme gourmande, 
elle est un concentré de contradictions, édictées dans 
une joyeuse ambiance délurée. Comme le dit son 
créateur, Serge Dehaes, sa logique est insondable et 
son mystère attire ... Bref, une femme comme vous 
et moi !

Parfois, rien ne va comme il faut. Parfois frôle le 
drame, parfois la peur s’installe. Et même souvent, 
la mort est si proche qu’on l’entend grincer des dents. 
Cela peut arriver à n’importe qui. Dans ces 8 récits 
courts, denses et sombres, on ne sait pas toujours 
s’il reste une lueur d’espoir. De quoi La Petite est-
elle vraiment capable ? est-ce qu’un flic peut tirer 
sans sommation ? peut-on survivre dans un caveau ? 
Jusqu’où peut mener le désir de vengeance ? 
Vito vivra-t-il un Noël rouge sang ? Ces nouvelles 
songlantes, ce sont les scènes mortelles du quotidien.
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Le p’tit bout d’chique

Le p’tit bout d’chique
INTEGRALE

Dessin : Walthéry
Scénario : Walthéry, Serdu, Dusart, De Marchin
Parution : novembre 2020
Format : 307 x 227 mm
Pages : 164
Prix : 30 €
ISBN : 978-2-931027-19-6

Genre : Humour

Walthéry, Serdu, Dusart, De Marchin

MacGuffin & Alan Smithee

Mission Expo 67
T1
Parution : juin 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-30-1 

Summer of Love
T3
Parution : novembre 2020
Format : 307 x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-20-2

M. Viau - G. Duguay

Opération Grande Zohra
T2
Parution : juin 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-31-8

Paloma Mi Amor
T4
Parution : janvier 2022
Format : 307 x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-46-2

Genre : polar

On ne présente plus Le p’tit bout d’chique dont la 
poésie, la tendresse et l’humour firent les beaux 
jours du journal Spirou. Voici enfin rassemblée, 
dans un beau volume de 160 pages (130 planches 
et un dossier de 30 pages), l’intégralité des planches 
dessinées par François Walthéry l’auteur de Natacha. 
Cerise sur le gâteau, 44 pages inédites en album ainsi 
qu’un dossier de présentation richement illustré. Le 
cadeau idéal pour les fêtes !

Le chaud été 1967 tire à sa fin. À San Francisco, la jeunesse 
américaine manifeste contre la guerre du Vietnam et 
cherche la paix et l’amour dans les drogues psychédéliques. 
Pendant ce temps, la révolte gronde dans les ghettos, où la 
population afro-américaine réclame l’égalité des droits. Des 
émeutes éclatent dans les grandes villes malgré les appels 
au calme du pasteur Martin Luther King. Dans ce contexte 
explosif, une organisation terroriste tente de profiter du 
chaos pour déclencher une nouvelle guerre civile.

De Chicago à la Californie, en suivant la mythique route 
66, les agents MacGuffin et Alan Smithee traversent une 
Amérique plus désunie que jamais alors que s’affrontent 
les Blacks Panthers et les membres du Ku Klux Klan.
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MAO
et autres scènes anormales
du quotidien
Parution : janvier 2020
Format : 307 x 227 mm
Pages : 64
Prix : 16 €
ISBN : 978-2-931027-10-3

Benoi lacroix

Genre : Fantastique

Marilyn’s Blues

Marilyn’s Blues
T1
Parution : novembre 2019
Format : 307 x 227 mm
Pages : 72
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-931027-06-6

Antonio Cossu

Genre : Roman graphique

Le Mao dont il est question ici ne figure dans aucun 
livre rouge, mais dans le Spirou 2434 du 6 décembre 
1984. Dans ce numéro, outre les magnifiques 
Baleines publiques de Franck, L’horloger de la comète  
de Tome et Janry, on pouvait découvrir 20 pages d’un 
coup, une histoire enneigée en deux parties, mettant 
en scène Maxime le garde forestier, Alicia, et un petit 
garçon étrange nommé Mao. Nul doute qu’à l’époque 
Benoi aurait voulu en faire le début d’un album. C’est 
cet album, augmenté d’étranges histoires courtes, 
que nous vous proposons enfin, plus de 30 ans après 
sa première prépublication dans Spirou.

Antô, auteur de BD crée sous nos yeux l’histoire de 
Muutan, seul survivant d’une grossesse gémellaire, 
accusé par sa mère d’avoir tué sa soeur dans son 
ventre parce qu’il voulait conquérir le monde sans 
partage.  L’histoire est sombre, Antô est tiraillé entre 
Lisa, sa conscience, bonne ou mauvaise, son éditeur 
auprès duquel ses planches ne trouvent pas grâce et 
le Vinho Verde qu’il consomme sans modération au 
Marilyn’s blues avec son pote le général à qui il confie 
ses états d’âme.
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Pinocchio
Parution : septembre 2020
Format : 307 x 227 mm
Pages : 32
Prix : 12 €
ISBN : 978-2-931027-16-5

Genre : Fantastique

Philippe Foerster J. Léturgie - P. Luguy

La Magicienne des Eaux Profondes
T16
Parution : mars 2020
Format : 224 x 297 mm
Pages : 48
Prix : 12 €
ISBN : 978-2-931027-05-9

La Couronne du Crépuscule
T17
Parution : novembre 2021
Format : 224 x 297 mm
Pages : 48
Prix : 12 €
ISBN : 978-2-931027-40-0

La Couronne du Crépuscule
t17 | Luxe
Parution : novembre 2021
Format : 224 x 297 mm
Pages : 48
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-931027-39-4

Genre : Heroic Fantasy 

Tant par la narration que par l’expression graphique, 
le Pinocchio de Philippe Foerster s’arrime au 
fantastique belge, mais trouve son inspiration dans 
le surréalisme noir, dont Collodi était un fervent, 
notamment dans son roman, Les mystères de Florence. 
Cela fait de l’album Pinocchio un phénomène unique 
dans le monde de la bande dessinée. Il y a Philippe 
Foerster, il n’y a pas d’«école Foerster» et voilà 
tout son mérite, et l’intérêt de le redécouvrir avec 
ce Pinocchio fantastique, burlesque, rabelaisien 
pourrait-on dire. La bichromie d’époque étant de 
piètre qualité, elle sera entièrement restaurée sous 
la supervision de l’auteur.

Voici enfin, le nouvel album des aventures de Percevan. 
Dans cet opus, les créateurs, Jean Léturgie au scénario 
et Philippe Luguy au dessin, emmènent à nouveau 
le Chevalier aux cheveux de feu dans une histoire au 
cours de laquelle le lecteur va retrouver bon nombre des 
personnages récurrents de la série.

TIRAGE LIMITÉ À
1000 EXEMPLAIRES

AVEC FRONTISPICE SIGNÉ
PAR L’AUTEUR

Les relations tendues entre le Héros Percevan et 
Balkis la Magicienne seront lourdes de conséquences. 
Aventure, Humour, Amour, Fantastique et Magie, sont 
les clés de ce surprenant nouvel épisode.

Lu
xe
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Rubine
Serial Lover
T14
Scénario : Mythic
Dessin : Bruno Di Sano & François Walthéry
Parution : mars 2021
Format : 220 x 294 mm
Pages : 48
Prix : 12 €
ISBN : 978-2-931027-27-1

Genre : polar

B. Di Sano - Mythic - F. Walthéry

Bourbonville, paroisse de Louisiane cernée de bayous, 
s’apprête à vivre l’événement mondain de l’année : 
le mariage de Eileen Lerouge avec Trevor Smith... 
un Yankee ! La soirée s’annonce festive sauf qu’à 
l’instant fatidique, le futur marié et e sa famille ont 
disparu et les pistes suivies par le shérif local ne font 
qu’épaissir le mystère. Le seul Trevor Smith trouvé est 
mort depuis des lustres. Les années passent lorsque 
Eileen découvre l’oncle de Trevor jouant dans une 
pub la télé.  L’enquête de Rubine s’avérera épineuse 
surtout lors des rencontres avec les victimes du Serial 
Lover qui vont de la Latina explosive, aux griffes 
acérées, à la paranoïaque solitaire du Montana à 
la gâchette facile. Et c’est sans compter ceux qui ne 
veulent pas que Trevor réapparaisse un jour.

Saint-Germain des morts

Illustrateur : Denis Bodart
Scénariste : Alain Streng  
Coloriste : Tanguy Bodart
Parution : Octobre 2022
Format : 227 mm x 307 mm
Couverture : Cartonnée
Impression : Couleur
Pages : 64
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-931027-56-1

D. Bodart - A. Streng

Une gifle 
à sa sortie ! 

L’étrange famille Sanjeski déborde de spleen et de ratages 
à répétition. Une famille qui se croit et se sent persécutée 
par un tueur, qui sait parfaitement que les assassinats sont 
des meurtres avec préméditation. Un privé est lâché dans 
la tourbière, Richard Dombret. Une affaire qui lui plaît, 
une rémunération qui l’allèche. Et nous voici lancés dans 
les mystères de Paris, qui suent dans le germanopratin.

Saint-Germain des morts

Genre : policier,
chronique de vie

Réédition améliorée - 
Nominé pour l’Alph’Art 
du premier album au 
festival d’Angoulême 

1986.
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Timothée Octave Wang

Le Tibétain
T1
Parution : septembre 2020
Format : 307 x 227 mm
Pages : 32
Prix : 12 €
ISBN : 978-2-931027-18-9

La statue vivante
T2 | Coffret offert
Parution : septembre 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 32
Prix : 14.5 €
ISBN : 978-2-931027-36-3

Luc Warnant

Timothée O. Wang est un petit chef-d’oeuvre de la 
parodie. On retrouve en lui un savoureux mélange 
de Fu Manchu (le personnage créé par Sax Rohmer, 
en 1912), du flegmatique Juge Ti (créé par Robert 
van Gulik, en 1949) et de l’astucieux Charlie Chan, 
créé en 1925 par Earl Derr Biggers et popularisé en 
bande dessinée par Alfred Andriola, depuis 1938. 
Avec cette création, Luc Warnant a déployé tout le 
panache de la bande dessinée belge, bien dans la 
lignée de Franquin. Les enquêtes de Timothée O. 
Wang ont fait les belles heures du journal Spirou, 
dès 1981. Cette première histoire de Timothée 
intitulée « Le Tibétain », est suivie d’un conte de 
Noël, Le miroir aux Arlouettes, lui aussi prépublié 
dans Spirou et dans L’AVENTURE. Les deux récits sont 
présentés dans une version restaurée sur la base des 
originaux et remis en couleur selon les indications 
de l’auteur, Luc Warnant, le créateur graphique de 
la série Soda. Le tome 2, « La statue vivante » sortira 
en 2021 dans la même collection.

Tucker
Tucker
Chroniques d’autres mondes
Parution : septembre 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 48
Prix : 14.5 €
ISBN : 978-2-931027-37-0

Tucker
Chroniques d’autres mondes
Luxe - 1000 Ex. avec frontispice 
numérotés et signés
Parution : septembre 2021
Format : 307 x 227 mm
Pages : 48
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-931027-42-4

marc wasterlain

Genre : fantastique, humour

EDITION
LIMITÉE

Tucker pose son coucou sur une planète dans un 
temps lointain. Appelé en mission par les autoch-
tones pour aller chercher des pièces de rechange à 
la casse de Bantan, il va devoir changer ses projets 
au gré d’une rencontre inattendue. Chevauchant une 
superbe FZ-105 à plus de 300 à l’heure, son attention 
est attirée par une charmante moto-stoppeuse toute 
de rouge vêtue. C’est Anja, flanquée de Tao, un nabot 
jaune à l’air martial, qui lui demande de réparer 
son véhicule. La source de la panne sera source de 
bien des ennuis pour Tucker. Le microémetteur caché 
sous le véhicule d’Anja les fait repérer par les gens 
de la Ligue qui manifestement ne leur veulent pas 
que du bien. L’astucieux Tucker réussit à les sortir de 
ce mauvais pas. Il est temps que la belle s’explique. 
Elle détient des informations secrètes et doit rejoindre 
le territoire d’Ananka au plus tôt pour y trouver de 
l’aide ?

Lu
xe
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Vétos sans frontières

Vétos Sans frontières
Parution : mars 2020
Format : 307 x 227 mm
Pages : 32
Prix : 12 €
ISBN : 978-2-931027-14-1

D. Desorgher - R. Cauvin

Genre : humour

En 2000, Dupuis décide d’arrêter la série fétiche 
de Daniel Desorgher Jimmy Tousseul, le scénariste 
Stephen Desberg ayant décidé de se consacrer à 
des projets plus adultes et réalistes. Raoul Cauvin, 
scénariste vedette du journal Spirou, propose à 
Desorgher une série humoristique lui permettant de 
dessiner des animaux sauvages, chose qu’il adore. Il 
imagine donc un vétérinaire sans frontières aux prises 
avec des animaux divers et variés, aux quatre coins 
du monde. Hélas, pour d’obscures raisons éditoriales, 
la série reste au fond d’un tiroir à la rédaction Spirou. 
De guerre lasse, Desorgher décide de relancer Jimmy 
Tousseul chez Glénat. Les trois histoires proposées 
dans cet album sont donc totalement inédites. Elles 
sont accompagnées de très nombreux croquis et 
esquisses qui éclairent la création de ce Véto sans 
frontières.

DON
PALOMITA PALOMA

Auteur : Henri Vernes
Illustrateur : André Taymans
Parution : Juin 2022

H. Vernes - A. TAYMANS

La porte s’ouvrit. Palomita parut, sa mini-Uzi en 
bandoulière. Elle portait une lampe tempête derrière 
laquelle brillait la tache de sang de son demi-visage de 
soie rouge. Un guérillero l’accompagnait, le torse barré 
par des cartouchières pour le M-16 qu’il braquait. Les 
Esperantistes ne répugnaient pas à se servir d’armes 
américaines. Le meurtre n’avait pas d’odeur. 

— On veut vous parler, jeta Palomita en direction de 
Don et de Shirley Flower. 

— On, c’est qui ? interrogea Don en se levant.   
Palomita ne répondit pas, se contenta de répéter : 

— On veut vous parler... Don n’insista pas. Il supposait 
que le « on » ne devait pas être le Président des Etats-
Unis. Shirley Flower se leva elle aussi, marcha vers la 
porte, mal en équilibre sur ses sandales à talons hauts. 
Ses jolies jambes fuselées, découvertes très haut par la 
jupe courte, luisaient doucement à la lueur de la lampe 
tempête. Palomita montra la porte de la cabane. 

— Dehors ! 
Don se demanda s’il n’allait pas arracher le M-16 

au guérillero, descendre celui-ci en même temps que 
Palomita, puis foncer en entraînant Shirley Flower. 
Que se passerait-il ensuite s’ils réussissaient à atteindre 
la jungle ? Don connaissait la jungle et ses dangers. 
Il savait que Shirley Flower et lui avaient toutes les 
chances d’y tourner en rond dans la nuit, jusqu’au 
moment où les Esperantistes les récupéreraient. Ils 
seraient alors abattus sur place. Il décida d’attendre une 
meilleure occasion.

Format : 140 mm x 210 mm
Couverture : Souple
Impression : Noir et blanc

Genre : AVENTURE, policier, thriller

Pages : 224
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-931027-53-0

Petit-fils du chef des chefs de la Mafia, Don est traqué par celle-
ci. Pour échapper à ses tueurs, il doit affronter les situations 
les plus critiques dans une atmosphère d’action, de violence et 
d’érotisme, de l’aventure à l’état pur !
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Les rescapéS de l’Eldorado
LUC DASSAUT

Auteur : Henri Vernes
Illustrateur : Vincent Grimm
Parution : Juin 2022

h. Vernes - v. grimm

« Messieurs, gardez votre calme. L’un des moteurs 
est bloqué et nous n’avons aucune chance d’atteindre 
Solita. Nous allons tenter d’atterrir. Il y a un plateau, là 
quelque part devant nous. Gardez votre calme et fixez 
vos ceintures. »

Sous le ventre du Dakota, volant maintenant à 
basse altitude, c’était la sierra hostile où les montagnes 
couvertes de jungle se succédaient en vagues courtes, 
séparées seulement par d’étroites vallées où serpen-
taient des rivières d’argent.

Tout à coup, la voix de Lewis Hart s’éleva, vibrante 
d’angoisse.

« Atterrir ici, en pleine montagne ! Mais c’est de 
la folie !  Nous serons assaillis par les Indiens et mas-
sacrés ! Il faut obliger le pilote à continuer... Il faut l’y 
obliger... » 

L’ingénieur avait bondi, un revolver au poing. Il voulut 
gagner le poste de pilotage mais Dassaut s’était dressé à 
son tour. Du tranchant de la main, il frappa l’avant-bras 
de Hart. Celui-ci grimaça de douleur et lâcha son arme. 
Il voulut la récupérer mais Luc, plus rapide, s’en était 
déjà emparé, pour en tourner le canon vers l’ingénieur.

« Faites ce qu’on vous dit, mon vieux. Le pilote 
doit connaître son affaire et s’il affirme qu’atterrir 
est la seule issue, cela doit être vrai. Asseyez-vous et 
attachez votre ceinture, ou je vous loge une balle en 
pleine poitrine. La vie de plusieurs hommes est en jeu, 
dont la mienne, et je vous sacrifierais sans hésiter. »

Format : 140 mm x 210 mm
Couverture : Souple
Impression : Noir et blanc

Genre : AVENTURE

Pages : 160
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-931027-55-4

Quatre ans après la création de Bob Morane, Henri Vernes 
lance un nouveau héros, journaliste à « Paris - Journal », Luc 
Dassaut. Il ne vivra hélas que deux aventures menées tambour 
battant, Les rescapés de l’Eldorado et Base clandestine.

Singleton
Rendez-vous au Pélican vert

Auteur : Henri Vernes
Illustrateur : Michel Di nunzio
Parution : Juin 2022

h. Vernes - m. Di nunzio

En chancelant, Singleton s’appuya au mur pour souffler 
un peu. Il vit alors que deux hommes se tenaient debout 
dans l’encadrement de la porte. Singleton les reconnut 
tout de suite pour deux de ceux qui, quelques jours plus 
tôt, l’avaient emmené pour le mener chez Noël Grazziani. 
Le plus grand tenait un pistolet Mauser à la main.

 — Tourne-toi la face au mur, dit-il.
Singleton obéit, car il savait le combat trop inégal 

après la bataille qu’il venait de livrer à Morelli. Tout de 
suite, il reçut un coup dans les reins et un autre dans la 
nuque. Il glissa le long du mur, essaya de se raccrocher, 
tourna sur lui-même, tenta de saisir l’une des chevilles de 
l’homme qui venait de le frapper, mais un genou le cueillit 
en plein visage et il retomba en arrière.

Quand Singleton revint à lui, il se trouvait toujours 
dans le même studio, mais on l’avait assis, les poignets 
liés, sur une chaise. Allongé sur le divan, von Low fumait 
son opium avec un visage absent. Morelli se tenait debout 
dans un coin et passait un doigt fébrile sur sa mâchoire 
massacrée. Les deux hommes de main de Grazziani 
avaient disparu. Singleton secoua la tête pour balayer sa 
torpeur. 

— On dirait qu’il revient à lui, remarqua Morelli. Il 
s’approcha de l’Anglais et le gifla à toute volée.

— Tu ne serais pas si courageux si j’avais les mains 
libres, Morelli, dit Singleton. La voix de von Low se fit 
entendre.

— Vous n’aurez plus jamais les mains libres, Herr Singleton. 

Format : 140 mm x 210 mm
Couverture : Souple
Impression : Noir et blanc
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Prix : 18 €
ISBN : 978-2-931027-54-7

New York, 1942, Robert Barney Singleton, agent secret 
britannique, Hart Fleming et Levison Levison du F.B.I. sont 
aux prises avec des espions nazis dirigés par le redoutable 
von Low, l’homme aux yeux morts. Une lutte sans merci 
s’engage.
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Carnet de dames

Carnet de dames

Auteur : Marc Wasterlain
Parution : Octobre 2022
Format : 227 mm x 227 mm
Couverture : Cartonnée
Impression : Couleur
Pages : 48
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-931027-58-5

Genre : ARTBOOK

marc Wasterlain

Fines, rondes, petites ou 
grandes, blondes, brunes ou 

rousses, Marc Wasterlain 
croque toutes les femmes avec 

bonheur.

 
Comme nombre de ses collègues, Marc Wasterlain cultive 
un jardin secret à ses heures perdues, entre deux planches 
de Tucker, Jeannette Pointu ou Docteur Poche. De jolies 
plantes et fleurs colorées, aux formes multiples, y poussent. 
Toutes réunies aujourd’hui dans un très bel écrin, ce Carnet 
de dames !

TIRAGE LIMITÉ À
500 EXEMPLAIRES

AVEC FRONTISPICE SIGNÉ
PAR L’AUTEUR

les conquerantes

Auteur : Nico Van de Walle
Parution : Octobre 2022
Format : 227 mm x 227 mm
Couverture : Cartonnée
Impression : Couleur
Pages : 48
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-931027-59-2

Genre : ARTBOOK

Nico van de walle

« La nudité frontale est 
malheureusement encore tabou 
dans nos sociétés arriérées... » 

Nico, mai 2022

 
Complément indispensable aux aventures d’Adelin & Irina, 
Les conquérantes, donne libre cours au crayon virtuose de 
Nico, nous laissant admirer les courbes de ses cruelles et 
envoûtantes Amazones !

TIRAGE LIMITÉ À
500 EXEMPLAIRES

AVEC FRONTISPICE SIGNÉ
PAR L’AUTEUR
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Rubine
Le dernier jour de la vie de 
pamela sue

Illustrateurs : Bruno Di Sano, François Walthéry
Scénariste : Mythic
Coloriste : Luc Van Linthout
Parution : Octobre 2022
Format : 227 mm x 227 mm
Couverture : Cartonnée
Impression : Couleur
Pages : 48
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-931027-57-8

B. Di Sano - Mythic - F. Walthéry

Une fan absolue est-elle 
prête à risquer sa vie 

pour son idole morte ?

Il y a cinq ans que l’immense actrice Pamela Sue a été la 
victime d’un sniper sur la plage du Blue Flame Hotel situé 
au bord du lac Michigan. 

Cinq années et pas l’ombre d’un indice pour tracer 
le coupable. Au Département des Crimes Majeurs, le 
volumineux dossier de police continue d’y prendre la 
poussière, perdu sur une étagère.

Toutefois, le souvenir de Pamela demeure vivace pour ses 
fans et l’hôtel, comme aime à le rappeler son propriétaire, 
est devenu un lieu de culte pour ceux-ci. La chose la plus 
étonnante est qu’une fan inconditionnelle de l’actrice vient 
chaque année, à la date anniversaire de la mort de la star, 
passer la journée à l’hôtel, vêtue et maquillée comme elle, 
pour y vivre, dans le détail, les dernières heures de Pamela, 
pour disparaître ensuite comme elle est venue.

Et cette année sera la dernière car l’hôtel vient d’être 
vendu à un groupe qui compte le démolir pour construire 
un palace plus en adéquation avec son temps. 

Et Rubine, dans tout cela, me direz-vous ?

Genre : ARTBOOk policier

Traits d’ailes

Auteur : Philippe Luguy
Parution : Octobre 2022
Format : 227 mm x 227 mm
Couverture : Cartonnée
Impression : Couleur
Pages : 48
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-931027-60-8

Genre : ARTBOOk

Philippe Luguy

Des courbes et formes 
sous les traits de l’auteur.

 
Un Artbook entier d’images à dévorer du regard. On 
tourne les pages pour découvrir la suivante et on revient 
sur la précédente pour ne pas l’oublier. Une formidable 
succession d’illustrations des personnages féminins des 
œuvres de l’auteur sublimées par un trait précis.

TIRAGE LIMITÉ À
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Miss Tattoo

Parution : août 2020
Format : 225 x 225 mm
Pages : 32
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-931027-21-9

Genre : ArtBook
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Dans Half-blood, seizième tome de la série Caroline 
Baldwin, André Taymans bouleverse son scénario 
initial pour y introduire une intrigante créature du 
nom de Madame Jow, alias Miss Tattoo.La rencontre 
entre l’auteur et son personnage eut lieu à Bangkok 
sur le tournage du film Half-bload dont est tiré le 
scénario de l’album du même nom. Une rencontre 
qui va faire vaciller les certitudes de l’auteur de 
Caroline Baldwin, par ailleurs co-scénariste du film. 
Et s’il s’était trompé ? Et s’il fallait réécrire la totalité 
du script pour y intégrer ce personnage de jeune fille 
tatouée, quitte à interrompre le tournage et rentrer 
en conflit avec la production ? C’est cette histoire 
singulière de fascination d’un auteur pour une muse 
énigmatique qui nous est contée dans ce très bel 
artbook, Miss Tattoo.

Caroline Baldwin a 25 ans ! Pour fêter cet 
anniversaire, et en attendant le nouvel album prévu 
en septembre, « Poses » revient sur 25 ans de dessin 
d’André Taymans. Attention, tirage limité à 1000 
exemplaires, numérotés et signés par l’auteur.

POSES
André Taymans

Miss tattoo
André Taymans

POSES

Parution : février 2021
Format : 225 x 225 mm
Pages : 48
Prix : 25 €
ISBN : 978-2-931027-26-4

Genre : ArtBook
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Les coulisses des albums

EN ATTENDANT STROMBOLI
500 exemplaires
avec frontispice signés 
par les deux auteurs

Parution : mars 2022
Format : 307 x 227 mm
Pages : 32
Prix : 35 €
ISBN : 978-2-931027-52-3

Sophia Stromboli est capitaine des carabiniers à 
Palerme. Un paradoxe pour la fille de Gino Stromboli, 
influent mafieux abattu par la police alors qu’elle 
n’avait que dix ans. Célibataire, elle vit chez sa grand-
mère, qui n’a qu’une idée en tête, la marier ! Hélas 
pour elle, Sophia n’a que faire des garçons. Pour 
compléter le tableau, elle est atteinte d’une anomalie 
génétique rare : la nyctalopie.
Par un beau matin de juillet, le cadavre d’une jeune 
femme est retrouvé sur une plage idyllique de 
Sardaigne ou Sophia a été mutée suite à une sombre 
affaire. La capitaine des carabiniers trouve sur la 
victime une photo d’elle en uniforme prise un an 
avant sa mutation.
Avec Sophia Stromboli, André Taymans et François 
Walthéry délaissent le temps d’une histoire leurs 
héroïnes respectives pour nous proposer une enquête 
haletante et tonitruante qui fera date !
Si toutefois ils terminent un jour l’album !...

Genre : aventure

A. Taymans - F. Walthéry
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LE VOYAGEUR
par andré Taymans & Nico
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LE VOYAGEUR 
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par andré Taymans
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La porte ouverte

Illustration : Louis Paradis
Parution : janvier 2023
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le dÉsir rÔde

Illustration : Alain Poncelet
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DON
La dÉesse d’adlerburg

Illustration : André Taymans
Scénariste : Richard Colombo
Parution : janvier 2023
Format : 140 x 210 mm
Prix : 18 €
ISBN : 978-2-931027-68-4
Couverture : Souple
Impression : Noir et blanc

collection

Deuxième salve de romans venant enrichir la collection Henri Vernes. 
Au menu, le premier roman  écrit par Henri Vernes en 1944, La porte ouverte, 
magnifiquement illustré par l’illustrateur canadien Louis Paradis. 

Le désir rôde, roman léger écrit en 1950 est lui illustré par Alain Poncelet. 

Enfin, la surprise de ce début d’année, le dernier roman d’Henri Vernes, 
inédit, DON, La déesse d’Adlerburg, dont il débute l’écriture à près de 100 
ans. Conscient qu’il ne pourra pas terminer cet ultime roman il charge l’auteur 
Richard Colombo de terminer l’ouvrage après sa mort en lui confiant un plan 
précis de l’histoire. Cet inédit d’Henri Vernes est illustré par André Taymans.

En 2010, André Taymans écrit le scénario d’un préquel à 
sa série Caroline Baldwin, intitulé Portage. Pour marquer 
la différence avec la série mère, il envisage de réaliser 
l’album en couleurs directes. Il faudra attendre plus de dix 
ans pour que ce projet, rebaptisé Le voyageur, aboutisse 
enfin. Pour ce faire, l’auteur s’est adjoint les services de 
Nico, dessinateur de la série Adelin & Irina, pour la partie 
graphique. Celui-ci a pu s’appuyer sur un découpage 
graphique extrêmement poussé, élaboré par le père de 
Caroline Baldwin. Un tirage limité reprenant ce découpage 
graphique est également disponible.
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