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Trondheim, Lewis 

Oiry, Stéphane 

Maggy Garrisson 

Volume 1, Fais un sourire, Maggy 

Passionnée par les enquêtes, Maggy Garrisson accepte un travail dans l'agence miteuse d'un 

détective alcoolique. Le jour où un malfrat minable commence à la suivre dans la rue alors que son 

patron vient de se faire passer à tabac, elle flaire le coup fourré. 

P 

 

 

Trondheim, Lewis 

Oiry, Stéphane 

Maggy Garrisson 

Volume 2, L'homme qui est entré dans mon lit 

En attendant de pouvoir profiter des 15.000 livres qu'elle a dérobés à Sheena, Maggy doit se faire 

oublier. Elle en profite pour enquêter sur une affaire de vol entre un frère et une soeur. 

P 

 

 

Trondheim, Lewis 

Oiry, Stéphane 

Maggy Garrisson 

Volume 3, Je ne voulais pas que ça finisse comme ça 

Maggy enquête sur des énigmes telles que des petits larcins dans une librairie ou des vols de dents en 

or sur les cadavres d'un crématorium. La jeune femme se retrouvera au coeur de l'action avec son 

petit ami malfrat au grand coeur. Fin du premier cycle. 
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Richelle, Philippe 

Ravard, François 

Les mystères de la cinquième République 

Volume 1, Trésor de guerre 

En 1959, Luc Chevalier, jeune homme de bonne famille tout juste revenu d'Algérie, est retrouvé 

assassiné rue du Bac. Le commissaire Verne va orienter son enquête au coeur des réseaux de 

financement du FLN à Paris. Une intrigue dans la France de la fin des années 1950. 

P 

 

 

Richelle, Philippe 

Ravard, François 

Les mystères de la cinquième République 

Volume 2, Octobre noir 

Trois jours après le massacre de la manifestation parisienne du FLN, un épicier algérien est retrouvé 

mort, criblé de balles. Le commissaire Verne est en charge de l'enquête et se rend compte qu'il 

connaissait la victime. Dans ce climat sous haute tension, l'identification des coupables ne se fera pas 

sans quelques étincelles. 

P 

 

 

Richelle, Philippe 

Ravard, François 

Les mystères de la cinquième République 

Volume 3, Les larmes d'Alger 

A Paris en février 1962, Paul Verne apprend que son père a été assassiné à Alger. La police judiciaire 

algéroise pense à une action du FLN, Verne étant partisan de l'Algérie française, mais une fois sur 

place, Paul découvre une succession de détails troublants. Il cherche en premier lieu à retrouver son 

frère André, membre virulent de l'OAS. 
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Richelle, Philippe 

Ravard, François 

Les mystères de la cinquième République 

Volume 4, L'ombre du SAC 

Des hommes cagoulés dévalisent un avion de la Swiss-Air à Orly, en 1963. Verne est toujours sur la 

trace des assassins de son père. Il se rend compte peu à peu que les deux affaires se rejoignent et 

impliqueraient une équipe de barbouzes. 

P 

 

 

Richelle, Philippe 

Buscaglia, Alfio 

Les mystères de la quatrième République 

Volume 1, Les résistants de septembre 

En 1946, plusieurs cadavres enfouis de résistants communistes sont retrouvés. Le commissaire Coste 

oriente ses investigations vers les milieux collaborationnistes. Une intrigue policière dans la France de 

l'après-guerre. 

P 

 

 

Richelle, Philippe 

Buscaglia, Alfio 

Les mystères de la quatrième République 

Volume 2, Marseille la rouge 

A Marseille, en 1950, Ange Casoni sort des Baumettes. Il est engagé pour mettre la pression sur les 

représentants syndicaux des dockers qui gênent les intérêts des plus puissants. Patrick Zardi, un agent 

de la DST, est assassiné chez lui. 
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Richelle, Philippe 

Buscaglia, Alfio 

Les mystères de la quatrième République 

Volume 3, Le bel automne des collabos 

Printemps 1953 : le commissaire Coste rejoint les effectifs de la police de Paris pour la sécurité de sa 

famille. Il est envoyé sur une scène de crime : le corps d'un certain Paul Nouzières gît, abattu par une 

balle en pleine poitrine. Ce dernier avait récemment intégré un parti révolutionnaire dissident aux 

financements occultes : le MRT. Coste mène l'enquête... 

P 

 

 

Richelle, Philippe 

Buscaglia, Alfio 

Les mystères de la quatrième République 

Volume 4, La Main rouge 

Une voiture explose avec son conducteur à Hambourg, en 1956. Marc Durand, journaliste, est 

retrouvé mort dans son appartement à Paris, après une overdose d'héroïne. Le commissaire Coste 

écarte rapidement la thèse du suicide. Le journaliste travaillait en effet sur un sujet délicat : le groupe 

de la Main rouge, mouvement procolonialiste en Afrique du Nord. 

P 

 

 

Richelle, Philippe 

Wachs, Pierre 

Les mystères de la troisième République 

Volume 1, Les démons des années 30 

En 1937, le commissaire Peretti et son équipe enquêtent sur l'assassinat de Lucien Fabre, directeur 

d'un journal antirépublicain. Une intrigue policière à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans une 

France partagée entre le communisme et la tentation fasciste. 
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Richelle, Philippe 

Wachs, Pierre 

Les mystères de la troisième République 

Volume 2, Le tueur dévot 

En novembre 1936, le cadavre du ministre de l'Intérieur Roger Allendrot est découvert dans un étang à 

Rambouillet. L'enquête conclut à un suicide. Un an plus tard, les policiers Pierre Perrier et Franck 

Peretti sont amenés à revenir sur cette affaire. Ils s'aperçoivent que les investigations et l'autopsie 

avaient été faites à la légère... 

P 

 

 

Richelle, Philippe 

Wachs, Pierre 

Les mystères de la troisième République 

Volume 3, Complot fasciste 

Tandis que l'un de ses adjoints est sur la piste d'André Paillol, un activiste d'extrême droite, le 

commissaire Perretti enquête sur une mystérieuse société anonyme. Ce centre consacré à la 

documentation industrielle et commerciale semble bien être en réalité une société secrète. 

P 

 

 

Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 1, Ne tirez que sur ordre ! 

Sisco fait partie des petites mains qui commettent des meurtres au nom de la raison d'Etat. Son 

dernier ordre en date : réduire au silence un conseiller du Président qui s'apprête à témoigner dans 

une affaire embarrassante. Mais quand la malchance s'en mêle par le biais d'un témoin qui filme la 

scène, Sisco n'a d'autre solution que d'étouffer définitivement l'affaire. 
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Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 2, Faites-la taire ! 

Sisco et ses collègues de la DGSPPR n'ont plus le droit à l'erreur : la journaliste Dalmont possède les 

preuves d'un scandale qui pourrait faire trembler le Président lui-même. Les agents déploient tous les 

moyens nécessaires pour la faire taire. Pour s'en sortir, la journaliste compte sur le facteur humain. 

Les loups n'hésitent pas à se manger entre eux. 

P 

 

 

Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 3, Gin-fizz 

Sisco est cette fois chargé d'assurer la protection de Julie, la fille du Président, une jeune femme 

délurée et consommatrice de cocaïne. Lorsque celle-ci se retrouve à l'hôpital après avoir frôlé 

l'overdose, Sisco doit trouver au plus vite ceux qui ourdissent un complot contre sa protégée. 

P 

 

 

Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 4, Whisky-coke 

Sisco a été affecté à la protection de Julie, la fille du Président. Cette mission, a priori reposante, se 

révèle compliquée compte tenu de la consommation de drogue et d'alcool de sa protégée. Il va par 

ailleurs lui falloir découvrir qui tente de s'attaquer à lui et à la jeune fille. 

P 
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Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 5, Kalachnikov diplomatie 

En voyage à New York avec le Président, Sisco retrouve sa soeur de manière inattendue. Quand la 

mafia albanaise menace le Président, Sisco est amené à faire des choix... 

P 

 

 

Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 6, Négociations en 9 mm 

Sisco est à New York, un changement d'air bienvenu. En théorie seulement, car dans les faits, les 

retrouvailles avec sa soeur et les menaces d'une mafia albanaise vont bouleverser ses plans. 

P 

 

 

Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 7, La loi de Murphy 

Sisco, libéré de Ryker's Island, est de retour. Plongé au coeur d'un complot fomenté par le Mossad, des 

agents israéliens voient en lui un bouc émissaire idéal. 

P 

 

 

Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 8, Realpolitik 

A cause de son passé, Sisco est le bouc émissaire idéal choisi par des agents étrangers pour leur projet 

d'assassinat. En fuite, il est bien décidé à retrouver les véritables coupables, même s'il risque de 
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provoquer une nouvelle affaire d'Etat. 

P 

 

 

Benec 

Legrain, Thomas 

Sisco 

Volume 9, Gold black 

Pour sauver Manon qui a été enlevée au Soudan, Sisco doit renouer avec la DGSPPR, son ancien 

service. 

P 

 

 

Pierrat, Jérôme 

Alfred 

Le tatouage : histoire d'une pratique ancestrale 

Sous forme de bande dessinée, J. Pierrat, rédacteur en chef de Tatouage magazine, revient sur 

l'histoire du tatouage depuis le néolithique pour en expliquer les origines, les différentes modes, etc. 

P 

 

 

Dorison, Xavier 

Meyer, Ralph 

Undertaker 

Volume 2, La danse des vautours 

Suite des aventures du croquemort Jonas Crow et fin du premier diptyque de cette série de western. 

P 
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