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Mon autre France est une 
maison d’édition dédiée à 
l’archipel de Saint-Pierre et 
Miquelon où elle a installé son 
siège en janvier 2020.
Ce titre sera le 6ème du 
catalogue.

Mars 2020 – mars 2021.

Avec une crise sanitaire internationale inspirante à souhait, le dessinateur BEGE va 
produire quasiment chaque semaine une planche de dessins en fonction de l’actualité, 
qu’elle soit de Saint-Pierre et Miquelon, nationale ou internationale.

Loin de l’hexagone, la vie quotidienne à Saint-Pierre et Miquelon est tout autant 
chamboulée mais d’une autre façon : stockage de pâtes et de PQ, notions de présentiel 
et de distanciel, confinement strict, attestations, télétravail, voyages compliqués, 
vaccination, variants, etc. Les habitants vivent tout, mais différement.

L’archipel de l’Atlantique Nord semble rester dans sa bulle où le virus fait quelques 
apparitions fugaces sans vraiment s’installer, préservant le tout petit territoire français. 

Du premier confinement à l’annonce de la vaccination et des variants, 48 pages de gags.

L’Écho des Crabes - référence au journal municipal de la mairie de Saint-Pierre publié de 
1982 à 2021 « L’écho des Caps » - est né du stylo de BÉGÉ il y a plusieurs années, sans jamais 
être édité.

À propos de l’auteur : 
BÉGÉ est un artiste multiple et polyvalent, dessinateur de presse et caricaturiste. Il signe 
là sa première édition. Originaire de Boulogne-sur-Mer, BÉGÉ s’installe dans les années 
2000 sur l’archipel. Humour insulaire sur des îles d’exception à tous les niveaux. 

ISBN 978-2-491898-06-9
48 pages
Prix 15€
Dimension : 210mm X 297mm

(En avril 2021, Saint-Pierre et Miquelon (6000 habitants), c’est 70% de la population 
vaccinée.)

Sera disponible mi-mai en librairie et sur  
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SORTIE D’UNE BD
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