
Voici enfin le retour de la gazette de vos libraires préférés. Une parution qui 

a connu une pause par suite d’une suractivité occasionnée par la foire du 

livre de Brive et les fêtes de Noël, nous laissant peu de temps pour sa 

rédaction. Voici donc un numéro très dense avec un balayage complet des 

incontournables de la fin de l’année et en prime le 32ème prix des libraires 

Canal BD ! Nous vous souhaitons une bonne lecture et une excellente 

année 2022 !

- édito

- L’album évènement de la fin de l’année 

Le monde sans fin - Blain et Jancovici, éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Un éminent spécialiste des questions énergé-

tiques et de l’impact sur le climat très médiati-

sé -Jean Marc Jancovici- nous explique non 

sans humour et de façon limpide les change-

ments profonds que notre planète vit actuelle-

ment et quelles sont les changements radi-

caux qui nous attendent … La question éner-

gétique et du changement climatique est au 

cœur de son argumentation, par ailleurs intel-

ligente et remarquablement étayée. Un 

témoignage précieux et parfois clivant mais 

indispensable pour mieux comprendre notre 

monde.  Christophe Blain se place dans le 

rôle de candide et apporte la touche d’hu-

mour nécessaire (bien vu la métaphore avec 

Iron-man !) avec un dessin si énergique qu’il 

pourrait résoudre à lui seul le problème de la 

transition énergétique. 
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- album du mois d’octobre 

Le droit du sol, journal d'un vertige - Etienne Davodeau , éditions Futuropolis

---------------------------------------------------
Voici l’histoire d’une marche. Etienne Davodeau part 

des premières traces laissées par l’homme sur terre – 

les grottes de Pech Merle – et se rend à pied à 800 

kms de là sur le futur site d’enfouissement de déchets 

de Bure. Un périple souvent en solitaire et parfois en 

compagnie d’un spécialiste qu’il invite à cheminer 

virtuellement à ses côtés le temps d’une conversation. 

Le sol qu’il foule convoque des pensées sur le rapport 

de l’homme et la nature, sur les responsabilités des 

humains sur l’état de notre planète.  Un album repor-

tage touchant et qui réveille nos consciences en nous 

alertant sur les dangers de la maltraitance de la « 

peau de la planète ». Etourdissant.

- album du mois de novembre 

Sous les galets la plage - Pascal Rabaté, éditions Futuropolis

---------------------------------------------------
Trois jeunes étudiants terminent leurs vacances dans 

la station balnéaire de Loctudy dans les années 60. 

Avant d’entamer leurs études supérieures, Albert, 

Francis et Edouard veulent faire la fête et draguer. Un 

soir sur la plage, une furie sexy nommée Odette les 

embobine et les pousse à commettre des cambrio-

lages. Ces gosses de riches vont écumer les belles 

résidences secondaires de leurs voisins et tomber sur 

un os. Un magnifique album sur la naissance de 

l’amour, le sentiment de révolte des jeunes adultes et 

le poids de l’éducation. Emouvant.
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- Nos coups de coeur de fin d’année 

Au rendez-vous de l’histoire

Le faux soir -  Durieux , Lapière et Couvreur éditions Futuropolis

---------------------------------------------------
En octobre 1943, une idée folle jaillit dans la tête d’un journaliste. Pour 

moquer l’occupant et réveiller la population belge sous le joug du Rex, un 

groupe de résistants décide de pasticher le Soir « emboché » pour com-

mémorer les 25 ans de la défaite allemande le 11 Novembre 1943. En 

effet ce journal important est dirigé par les autorités allemandes et les 

articles sont pondus par des gratte-papiers collabos. Nos effrontés résis-

tants vont réaliser un journal parodique qui se substituera au numéro 

classique. Un album grandiose et fort sur l’audace el la puissance du rire. 

Le « Faux soir » est un pied de nez formidable à l’autoritarisme. La 

Belgique occupée aura ri avec délice.

- album du mois de décembre 

La bibliomule de Cordoue - Chemineau et Lupano , éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Au Xème siècle, le califat de Cordoue est à la veille d’un spectaculaire et obscur revirement politique. 

En effet, depuis peu, le calife en place est un jeune homme Hicham II de 11 ans. Dans l’ombre du pou-

voir, le vizir Al-Mansur dirige à sa guise le royaume. Pour accaparer le pouvoir, il va orchestrer un 

gigantesque autodafé pour purger la grande bibliothèque des sciences dures. Tarid, archiviste en chef 

de la grande bibliothèque de Cordoue, décide de 

sauver les plus précieux manuscrits en les exfil-

trant de l’Alcazar à dos de mule. Dans ce périple 

pour sauver une parcelle du savoir de l’époque, il 

sera accompagné de sa fidèle et charmante 

copiste Loubna et d’un ancien stagiaire fripouille : 

Marwan. « La bibliomule de Cordoue » est une 

belle fable humoristique sur l’inestimable puit de 

sciences des connaissances arabo-musulmanes 

de cette époque. C’est aussi un album sur la 

conservation, la richesse du savoir et une comé-

die bon enfant et familiale qui épouse la forme 

d’un road-movie burlesque. Une lecture riche, 

intelligente et drôle sur les combats pour défendre 

la culture, la connaissance et en somme la liberté 

de tous. Sur le fond on pense au nom de la Rose 

et les cinq conteurs de Bagdad et sur la forme à La 

Grande Vadrouille. Le dessin de Chemineau 

croque des faciès drolatiques et très cinématogra-

phiques : la gentille fripouille rappelle un Delon ou 

un Gérard Philippe, notre copiste en chef un 

Bernard Blier et Loubna a des airs de Sophia 

Lauren. Une lecture riche, intelligente et drôle sur 

les combats pour défendre la culture, la connais-

sance et en somme la liberté de tous.
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Des vivants - Roussin , Meltz et Moati, éditions 2024

---------------------------------------------------
En 1938, le musée de l’Homme est inauguré. Désormais un espace dédié 

à la diversité tant culturelle qu’historique de l’humanité existe à Paris. 

Alors entre ces murs dès que l’occupation allemande s’impose en France, 

va naître une résistance viscérale à l’obscurantisme. Les ethnologues du 

centre croisent la route d’avocats et ensemble ils organisent des évasions 

de prisonniers, permettent à des hommes de se rendre en Angleterre et 

créent un journal clandestin : Résistance. Pendant plusieurs mois la lutte 

s’organise autour de quelques figures illustres comme Anatole Lewitsky 

ou Boris Vildé. Un album construit sur les lettres des acteurs de l’époque, 

puissant et très émouvant. 

Africa dreams intégrale - Bihel et Charles, éditions Casterman

---------------------------------------------------
Entre le regard d’un jeune prêtre et les visions du roi des Belges Leopold 

II, le couple Charles nous plonge au cœur du Congo belge pour une aven-

ture historique poignante qui révèle les traitements inhumains réservés 

aux noirs. Une œuvre édifiante et sensible.

La part de l’ombre histoire complète en 2 tomes - Ruizge et Perna, éditions Glénat

---------------------------------------------------
1955, Berlin-est, Guntram, un journaliste, s’intéresse de près à la révision 

du procès de Maurice Bavaud , exécuté en 1941 par les nazis, pour avoir 

tenté d’assassiner le führer . Quelles sont les motivations de Guntram 

dans cette affaire ? Qui est réellement Maurice Bavaud ? Que viennent 

faire les services secrets des deux camps dans cette histoire ? Un thriller 

historique efficace et captivant en deux volets.

Le sentier des reines intégrale - Anthony Pastor, éditions Casterman

---------------------------------------------------
Après la première guerre mondiale, Blanca et Pauline vont perdre leurs 

maris. Elles décident alors de quitter leur village et entament un long 

périple périlleux à travers les Alpes. Elles vont devoir lutter pour survivre. 

Une odyssée sombre empreinte d’un souffle de liberté. Magnifique.

- Nos coups de coeur de fin d’année

Et à redécouvrir en intégrale :
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Clapas - Isao Moutte, éditions Sarbacane

---------------------------------------------------
Louis roule en 4L dans la Drôme pour aller voir son père. Il tombe en 

panne dans un petit village. Le lendemain, un voyageur lui propose de le 

poser à proximité de la réserve de chasse paternelle. Des pluies 

diluviennes ont fragilisé les routes sinueuses dominées par des amas de 

roches appelés des « clapas ». Des éboulements bloquent la route. Nos 

acolytes et les passagers d’un bus se retrouvent sur une départementale 

en direction de Gap à faire du stop. Et là, un pick-up s’arrête. A son bord, 

deux frangins chasseurs qui les font grimper à l’arrière avec le cadavre 

d’un sanglier. Ces naufragés de la route atteindront-ils la civilisation ? Et 

dans quel état ? Un thriller rural angoissant en plein Vercors qui vire à la 

mortelle randonnée.

Seul le Silence - Guérineau et Colin d’après R.J. Ellory , éditions Phileas

---------------------------------------------------
Dans les années 40, le jeune Joseph vit dans une bourgade rurale 

paisible dans l’état de Géorgie. Son quotidien d’ordinaire routinier et 

calme est bouleversé par l’assassinat d’une petite fille qu’il connaît. Une 

série inexplicable de meurtres d’enfants débute. Il faudra attendre des 

années pour en voir le bout. Mais, alors que Joseph est devenu un 

homme et accumule les malchances, les cadavres reprennent. Finale-

ment, pour exorciser ses démons, Joseph tente d’élucider ce mystère. Un 

impressionnant page-turner glacial et redoutable servi par un dessin au 

cordeau de Guérineau.

Sangoma / Les damnés de Cape Town - Rouge et Férey éditions Glénat

---------------------------------------------------
Aujourd’hui, l’Afrique du Sud est toujours tourmentée par les injustices et 

violences de l’apartheid. Les Afrikaners sont toujours à la tête des exploi-

tations agricoles confisquées par leurs aïeux à la population native. Lors-

qu’un meurtre et une disparition sont commises sur une exploitation 

vinicole, on appelle le lieutenant de police Shepperd pour résoudre 

l’affaire. Il va se faire embarquer dans une enquête périlleuse au cœur 

des townships. Un thriller violent, plein d’action et ultra efficace.

Polars

- Nos coups de coeur de fin d’année
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Saint-Elme T01 et T02 sur 4 - Peeters et Lehman, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Dans une région de hautes montagnes, la petite ville de Saint-Elme est 

une station thermale réputée pour son eau de source. Mais le détective 

Franck Sangaré ne vient pas se la couler douce et savourer des bains 

chauds. Accompagné d’une assistante, il est à la recherche d’un jeune 

fugueur disparu depuis trois mois. Notre enquêteur est mandaté par la 

famille qui roule sur l’or. Très vite, on comprend que les habitants ne sont 

pas tous très nets et que l’idyllique site touristique cache de nombreux et 

glauques secrets. Traffic, corruption et assassinats rien que ça ! 

Saint-Elme n’aurait-il pas des airs de Twin Peaks ? Le duo de L’homme 

gribouillé – Peeters et Lehmann - use d’un ton noir et décalé pour raconter 

une histoire à l’atmosphère lynchienne en créant une galerie de person-

nages vénéneux et étranges. Glauque, poisseux, brillant et angoissant.

Morgue pleine - Max Cabanes d’après Jean Patrick Manchette , éditions Dupuis

---------------------------------------------------
Paris, 1973. Ex-gendarme et détective privé désabusé, Eugène Tarpon 

ne croule pas sous les contrats, et c’est un euphémisme. Mais la visite 

d’une jeune femme va sortir notre détective de sa torpeur. Elle lui avoue 

que l’on a commis un meurtre chez elle, puis disparait non sans avoir mis 

K-O son interlocuteur …  Pour Eugène, qui n’écoute que son grand cœur, 

une enquête bien saignante commence …  Une nouvelle formidable 

adaptation de Jean Patrick Manchette et de son fameux privé par un Max 

Cabanes au sommet de son art !

Tyler Cross intégrale noir et blanc - Bruno et Nury éditions Dargaud

---------------------------------------------------
Tyler Cross est un assassin méthodique et sans pitié. Lorsqu’il se 

retrouve en plein désert à la frontière mexicaine sans caisse, sans thune 

et avec une bonne valise de came sur les bras, il risque de perdre son 

sang-froid légendaire. Et là l’histoire dérape … Avec des ingrédients 

comme un tueur glacial, une famille limite consanguine qui dirige la ville 

d’une poigne de fer et une belle pépé victime, Nury nous sert un cocktail 

bien frappé avec une ambiance à la Bouncer, une voix-off style Le tueur 

et un périple qui rappelle No country for old Men. Magistral !

Et à redécouvrir en intégrale :

- Nos coups de coeur de fin d’année
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A mains nues histoire complète en 2 tomes - Oubrerie et Slimani éditions Les Arènes

---------------------------------------------------
Suzanne Noël, femme féministe et déterminé est prête à tout pour réaliser 

son rêve : devenir chirurgienne.  Rien d’extraordinaire à cela, mais nous 

sommes en 1900 et la société patriarcale de l’époque n’est pas encore 

prête à l’accepter.  Elle parviendra malgré tout à ses fins et deviendra une 

sommité en chirurgie esthétique après avoir fait des miracles sur les 

gueules cassées de la grande guerre.  Elle donnera à sa discipline ses 

lettres de noblesse car elle permet, comme elle le formule elle-même, de 

rendre sa dignité aux gens qui passent sous ses mains magiques … Un 

scénario original de Leïla Slimani, qui s’essaye à la bande dessinée avec 

talent dans cette fiction qui s’inspire de la vie de Suzanne Noël. 

Edgar P. Jacobs, le rêveur d’apocalypses - Wurm et Rivière éditions Glénat

---------------------------------------------------
Mais quel homme était 

vraiment E.P. Jacobs ? Quelles 

ont été ses influences ? Com-

ment est-il devenu auteur de 

bandes dessinées ? Comment 

a-t-il créé ses célèbres person-

nages ? C’est à toutes ces 

questions et à bien d’autres que 

ce portrait nuancé et élégant 

sur l’immense créateur de 

Blake et Mortimer tente de 

répondre. 

Elise et les nouveaux partisans - Tardi et Grange, éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Venue de Lyon à Paris en 1958 pour tenter sa 

chance, Elise est une jeune chanteuse qui finit par 

se détourner du showbiz à la suite du mouvement 

de 1968 pour s’engager dans toutes les luttes 

sociales, contre l’exploitation, les injustices, le 

racisme …  Inspiré de la vraie vie de Dominique 

Grange, ce récit nous donne une autre vision de 

notre pays et met à mal cette France idéalisée des 

30 glorieuses … Un livre édifiant magistralement 

illustré par son compagnon de cœur et de lutte :  

Jacques Tardi.

Portraits

- Nos coups de coeur de fin d’année

la Gazette de Bulles de papier 07



Le Jeune acteur T01 - Riad Sattouf, éditions Les livres du futur 

---------------------------------------------------
Riad Sattouf met provisoirement 

de côté « L’arabe du futur »  et 

lance sa maison d’édition avec 

cet excellent et irrésistible portrait 

du jeune Vincent Lacoste à 

l’époque de sa première 

rencontre avec l’auteur et de ses 

premiers pas au cinéma dans le 

film «  les beaux gosses » . Hila-

rant et impertinent, du très bon 

Riad Sattouf !

Empire Falls building - Redolfi et Deveney éditions Soleil

---------------------------------------------------
Edgard Whitman est un jeune architecte parmi les plus doués de sa généra-

tion. Il est contacté par un milliardaire qui lui donne toute sa confiance pour 

réinventer le bâtiment qui symbolise sa formidable réussite : L’Empire Falls 

Building . Le défi est de taille, si l’édifice est effectivement gigantesque, com-

prendre les souhaits de son commanditaire et résister aux sentiments qu’il 

ressent pour sa femme vont plonger le jeune Edgard dans le trouble et la 

perplexité … Un récit oppressant au cœur d’une tour de Babel habitée par la 

folie, l’angoisse et l’amour…

Tranches de vie

- Nos coups de coeur de fin d’année

Le Vagabond des étoiles intégrale - Riff Reb’s d’après Jack London , éditions Soleil

---------------------------------------------------
Darell Standing, condamné à mort, est emprisonné dans le pénitencier de 

San Quentin, dans la baie de San Francisco. En attendant le jour de son 

exécution, il vit l’enfer. De nature rebelle, il subit en punition de véritables 

supplices. Mais ils ne l’auront pas. L’esprit de Darell n’est pas prisonnier. 

Il vagabonde, raconte mille histoires et monte jusqu’aux étoiles lui faisant 

oublier les souffrances du corps. Après « Le loup des mers » Riff Reb’s 

signe une nouvelle et éblouissante adaptation de Jack London .

Le Droit chemin intégrale - Tanco et Lupano éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Dans un lycée agricole en Gironde, quatre pupilles de la nation - petites 

frappes en puissance -mûrissent au jour le jour des ambitions autres que 

la taille de la vigne ou la conduite d'un tracteur. Leurs yeux sont plutôt 

tournés vers le ciel et vers la fille de la comtesse voisine. Nos quatre 

héros vont certainement se carapater et sillonner les routes de la France 

des années 30. Un récit plein de gouaille, de 400 coups et de bons mots 

par le scénariste des « Vieux fourneaux ». En un mot : savoureux !

Et à redécouvrir en intégrale :
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Ténébreuse T01 sur 2 - Mallié et Hubert éditions Dupuis

---------------------------------------------------
Arzhur est un ancien chevalier décrépi. Ses heures de gloire paraissent 

n’avoir jamais existées, à ce jour il est une sorte de ronin : il loue ses 

services contre quelques pièces sonnantes et trébuchantes. Quand trois 

vieilles femmes lui demandent de sauver une belle princesse des griffes 

d’un monstrueux dragon, il se jette sur la mission pour redorer son blason. 

Mais cette épopée ne sera pas un long fleuve épique tranquille. La belle 

et douce chanson des contes de fées déraille rapidement, de nombreux 

éléments court-circuitent le récit. En effet, d’un côté, le chevalier Arzhur 

est tourmenté et déchu et, de l’autre, la belle Islen ne souhaite pas être 

libérée. Ténébreuse est une histoire originale contée par Hubert qui joue 

avec les codes des contes de fées pour mieux nous surprendre et intro-

duire une histoire vénéneuse.

Goldorak - Cossu, Sentenac, Bajram et Dorison , éditions Kana

---------------------------------------------------
Un quatuor d’auteurs passionnées par le célèbre « 

Mecha » nous offre en cadeau de Noël cette 

excellente suite à la série télévisée. Face à une 

nouvelle menace de l’empire de Véga, Actarus et 

ses amis s’activent pour réanimer le fameux 

Goldorak … Fidèle à la série, les 

auteurs nous rendent une copie 

au scénario solide et au 

dessin impeccable. De 

quoi combler tous les 

fans de la première 

heure et tous les amateurs de bonne science-fic-

tion !

Univers fantastiques

Mondes futurs

- Nos coups de coeur de fin d’année

Zorn et Dirna intégrale - Bessadi et Morvan, éditions Soleil

---------------------------------------------------
Dans un monde où le roi a banni la mort, Zorn et Dirna possèdent le don 

le plus envié, celui de pouvoir tuer. Mais leur existence suscite bien des 

intérêts à la cour et ils n'auront pas trop de deux gardes du corps pour se 

défendre. Morvan s'amuse avec ce monde abracadabrant ou personne 

ne meurt et crée une série fraîche et énergique à l'image du dessin de 

Bessadi.

Et à redécouvrir en intégrale :
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Negalyod, histoire complète en 2 tomes - Vincent Perriot éditions Casterman

---------------------------------------------------
Flanqué de son pachycéphalosaure Stygo, Jarri Tchepalt dirige un trou-

peau de tricératops dans le désert de Ty. Ce vaste espace est sillonné par 

d’énormes tuyaux et dominé par des villes flottantes. On le sent proche de 

ses bêtes, il parle leur langue. Pour remettre un animal dans le droit 

chemin, il s’écarte de la meute et à son retour toutes ses bêtes sont sur le 

flanc. Il comprend alors qu’un camion générateur d’orages vient d’assas-

siner son cheptel dans son intégralité. Jarri, furieux décide de remonter le 

fil de ce « réseau » pour se venger et de se rendre en ville. Une fois au 

cœur de cette cité tentaculaire qui suce l’eau de tout le territoire, il se 

retrouve au centre d’une rébellion et il compte bien y prendre part. Vincent 

Perriot donne un souffle de révolte époustouflant à son récit. Negalyod est une œuvre post-apocalyp-

tique immense d’une puissance tragique inégalée qui oscille entre la fertile imagination de Moebius, 

le gigantisme de Druillet ou la vertigineuse folie architecturale de Schuiten. Stupéfiant.

Bergères Guerrières série complète en 4 tomes - Fléchais et Garnier, éditions Glénat

---------------------------------------------------
Il y a dix ans, la grande guerre a commencé. Elle a mobilisé tous les 

hommes du village. Depuis lors, ils ne sont pas revenus. Les femmes du 

village doivent s’occuper de la subsistance et de la défense. Elles ont 

ainsi créé les Bergères guerrières : de braves femmes armées et coura-

geuses qui protègent les troupeaux et ses ouailles. Pour la jeune Molly 

c’est le grand jour elle rentre dans les rangs illustres de cette troupe. 

Pour surmonter les nombreuses épreuves, elle sera aidée par son ami 

Liam et son bouc de combat : Barbe noire. Des aventures périlleuses et 

exaltantes l’attendent dans ce monde médiéval. Une série drôle, char-

mante et passionnante qui s’achève ce jour avec le quatrième tome.

Mondes futurs

Dans la cour de récré

- Nos coups de coeur de fin d’année

Ter intégrale - Dubois et Rodolphe, éditions Daniel Maghen

---------------------------------------------------
Dans un monde étrange, un jeune homme pille les tombes d’une 

ancienne civilisation, quand il découvre dans l’une d’elles un homme tota-

lement nu, vivant, et sans mémoire. Cet homme, que l’on surnommera 

Mandor, devra tout réapprendre, même s’il fait preuve d’incroyables facul-

tés pour réparer de vieilles machines à l’utilité oubliée. Qui est Mandor ? 

Est-il l’homme de la prophétie ? Quel est ce monde inconnu que l’on 

appelle Ter ? Telles sont les questions auxquelles cette très belle série de 

science-fiction tentera de répondre.

Et à redécouvrir en intégrale :
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Hellbound T01 sur 2 - Choi et Yeon éditions Kbooks

---------------------------------------------------
Dans notre monde, au Japon, des hommes quelconques viennent de 

recevoir des notifications surprenantes. En effet, ces dernières leur 

annoncent leur mort imminente, il ne leur resterait que cinq heures à 

vivre. A l’instant prévu des créatures cauchemardesques déboulent, 

attrapent les malheureux et les réduisent en tas de cendres. Des policiers 

mènent l’enquête 

alors que des 

groupes religieux 

comme « Neo 

Veritas » com-

mencent à parler de damnation divine. Les 

victimes auraient-elles quelque chose à se 

reprocher, les monstres infernaux 

seraient-ils le bras armé d’une justice divine 

?  Le scénariste de « Dernier train pour 

Busan » signe un récit fantastique horrifique 

hallucinant, puissant et sanglant qui se 

conclura en Janvier 2022 dans le second 

opus. Hellbound est un passionnant et 

terrible thriller qui joue avec nos nerfs et 

nous consume à petits feux.

Irena intégrale - Evrard et Morvan éditions Glénat

---------------------------------------------------
Irena est une femme ordinaire qui va quotidiennement soulager la popula-

tion juive du ghetto de Varsovie. Mais elle sait qu’elle peut faire plus, 

beaucoup plus. Elle décide, au péril de sa vie de cacher des enfants dans 

son camion pour les sortir de cet enfer et les arracher ainsi à une mort 

certaine.  Voici l’histoire de cette femme exceptionnelle adaptée pour un 

jeune public. Pour transmettre et ne pas oublier…

Ninn intégrale - Pilet et Darnot éditions Kennes

---------------------------------------------------
Ninn est une jeune fille fascinée par l’univers souterrain métropolitain. Elle 

adore sillonner les boyaux abandonnés et consulter les plans des lignes 

fermées. A 11 ans, elle fait des exposés sur le travail des ouvriers ferro-

viaires ce qui paraît étrange à ses amis. Mais c’est bien normal car elle 

est née dans le métro parisien. D’ailleurs, elle rêve aussi d’êtres fantas-

tiques qui peupleraient ce monde inquiétant. Que va-t-elle découvrir ? 

Une série originale et passionnante. 

Et à redécouvrir en intégrale :

Mangas

- Nos coups de coeur de fin d’année

la Gazette de Bulles de papier 11



Denjin N T01 sur 4 - Inabe et Kuraishi éditions Pika

---------------------------------------------------
Exploité dans un convini, humilié par sa mère alcoolique, Nasu a une 

VDM. Pour fuir son existence misérable et triste, il se réfugie dans les 

mirages des groupes de J-Pop et voue une totale adoration à une jeune 

idole peu connue : Misaki Kanzaki. Il adore se connecter à son casque de 

réalité virtuelle pour suivre les concerts de son égérie. Le jour où son 

système VR crash, Nasu prend possession des systèmes électriques. Ce 

pouvoir extraordinaire va lui permettre d’assouvir son plus grand 

fantasme : faire de Misaki l’idole number one du Japon. Il met alors tous 

les moyens en œuvre et les rivales commencent à disparaître vitesse 

grand V. Les flics pataugent alors dans les meurtres macabres halluci-

nants qu’il orchestre et décident de faire appel à deux médiums chelous. 

« Denjin N » est une quête de succès pavée de sang palpitante. Epouvantable, torturé, gore et zarbi 

du très bon !

Goodnight world T01 sur 5 - Urû Okabe, éditions Akata

---------------------------------------------------
Taïchiro est un jeune homme isolé qui rejette sa famille et ne sort pas 

de chez lui. Il ne veut plus interagir socialement. Il abhorre son père, 

évite sa mère et se désintéresse de son frangin trop propre sur lui. 

Désormais il vit presque uniquement dans un monde virtuel : le jeu 

Planet. Il y est puissant et apprécié. Il fait partie du clan Akabane : petit 

groupe chaleureux composé de trois autres membres sympathiques 

qui lui offre une famille de substitution. Les dangers sont légion dans 

Planet mais ils les surmontent aisément en se serrant les coudes. 

Mais un évènement va ramener Taïchiro sur terre dans la réalité. Goo-

dnight world aborde les sujets de la désincarnation des rapports 

sociaux, de la désintégration des rapports familiaux et de la fascina-

tion du virtuel des adolescents en conservant l’aspect ludique de la 

quête des Isekaï. Un manga habile et atypique en 5 tomes.

- Nos coups de coeur de fin d’année

Mars red T01 sur 3 - Karakara et Fujisawa, éditions Panini

---------------------------------------------------
Au Japon dans les années 20, une jeune journaliste Aoi Shirase enquête 

sur des meurtres atroces commis la nuit dans la capitale japonaise. Dans 

le même temps, nous suivons une équipe de quatre vampires qui consti-

tue un groupe d’intervention : « le code zéro ». Les membres actifs de ce 

groupuscule militaire jugulent la folie meurtrière des gens touchés par le 

virus qui les changent en vampires. Parmi eux se trouve Shutaro Kurusu 

dont l’histoire personnelle est liée à la journaliste.  Une histoire fantas-

tique qui allie l’action et la réflexion sur le thème classique du vampirisme. 

Frappé par la mort, les vampires sont présentés comme des êtres faibles, 

« fragiles », sous perfusion et intimement liés aux humains. Sans leur 

sang ils ne subsistent pas. Un Seinen de qualité terminé en trois tomes 

qui fait un peu penser dans les tourments qui secouent les héros à Tokyo 

Ghoul.
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Beck, réédition en 17 volumes doubles - Sakuishi Harold, éditions   Delcourt

---------------------------------------------------
Yukio est un jeune assez quelconque sans réelle envie et sans pugnacité. 

Il est parfois moqué par des cadors de sa classe pour sa maladresse mais 

rien de grave. Mais le jour où il va croiser un jeune beau gosse musicien 

– Ryusuke - sa vie va prendre un chemin totalement différent. Il découvre 

alors le monde du rock et il va s’y lancer à corps perdu. La passion pour 

la musique le saisit à bras le corps et ne va plus le lâcher. Harold Sakuishi 

signe un manga palpitant sur la création d’un groupe. Beck est une 

épopée musicale drôle et enfiévrée. Faites péter les Watts ! Beck est dans 

les bacs !

Lone Wolf and Cub réédition en triple volume, 9 tomes - Kojima et Koike, éditions Panini

---------------------------------------------------
Ogami Itto est un ronin. Ce samouraï 

sans maître parcourt le Japon féodal 

accompagné par un petit garçon 

dans son berceau : son fils Daigoro. 

Il exécute des contrats au fil de la 

route. Il loue ses services d’assassin. 

Au fil des missions nous comprenons 

qu’il fut un homme important victime 

d’un complot et qu’il a entamé sa 

vengeance en sillonnant les routes 

caillouteuses de la campagne japo-

naise. « Lone Wolf and Cub » est un 

grand classique du manga de samouraï signé Kazuo Koike, illustre 

scénariste de « Lady Snow Blood ». 

- Nos coups de coeur de fin d’année

Reckless - Phillips et Brubaker éditions Delcourt

---------------------------------------------------
Ethan Reckless dépanne. En un coup de fil vous pouvez le contacter, 

moyennant finance, il peut solutionner votre souci, enlever une épine de 

votre pied que ce soit récupérer un petit pécule subtiliser par un tiers indé-

licat ou jouer des poings pour aider une blanche colombe effrayée. Son 

passé d’ex-agent du FBI l’aide bien au quotidien mais il l’a enfoui profon-

dément pour vivre tranquillement dans un vieux cinéma ou sur une 

planche de surf. Mais le jour où un ancien amour resurgit, la violence 

refait surface et son monde part à volo. Le début d’une trilogie hyper 

efficace servie par un scénario finement œuvré. Pour tous les fans de 

thrillers : du grand art.

COMICS
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Automnal - Shehan et Kraus éditions 404

---------------------------------------------------
Kat, une jeune mère au tempérament bien trempé, débarque avec sa fille 

Sybil dans la ville au plus bel automne des USA : Comfort Notch. Kat vient 

d’hériter de la demeure familiale, en effet dans ce village vivait depuis des 

années sa mère. Fuyant une vie qui se délitait à Chicago, cette petite 

famille vient poser ses valises dans ce tranquille coin de « verdure ». Mais 

l’accueil des villageois est tout de suite hostile et très vite nos héroïnes se 

voient happées par les légendes horrifiques locales notamment celle de 

Clémentine Biddle. D’entrée le mystère est dense dans ce Comic Book et 

nous sommes captivés et embarqués dans une histoire fascinante et terri-

fiante. Un magnifique one-shot d’épouvante incontournable. 

- Nos coups de coeur de fin d’année
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                                                                     Jours de sable - éditions Dargaud

                                 ---------------------------------------------------
Le jeune John Clark veut vivre de son art : la 

photographie. Il est recruté par un journal 

new-yorkais et on lui demande de faire un 

reportage photographique en Oklahoma : une 

région dévastée par des tempêtes de sable 

effroyables et une sécheresse qui perdure 

depuis des années. Arrivé sur place, notre 

photographe rencontre les familles qui vivent, 

souffrent et s'aiment dans cet impitoyable 

enfer. Le Dust Bowl est une tragédie qui 

poussa nombre de paysans américains sur la 

route de l'exil. Chassés, balayés par le vent et 

la poussière, ils furent poussés vers les 

paysages verdoyants de la Californie. « Jours 

de sable » présente un destin poignant qui 

nous émeut et propose une juste réflexion sur 

l'authenticité du travail photographique. Un 

album magnifique et émouvant. 

Lauréate du 32 ème prix des libraires de Bandes dessinées Canal BD,

Aimée De Jongh pour :



- actualité 

Nos meilleures ventes BD octobre /décembre 2021

Nos meilleures ventes mangas octobre /décembre 2021

1  -  Asterix T39
2  - Blacksad T06
3  - Goldorak
4  - Blake et Mortimer T28
5  - Le monde sans fin
6  - Largo Winch T23
7  - Le droit du sol 
8  - Tananarive
9  - La Bibliomule de Cordoue
10 - Le Jeune acteur T01
11 - Dans la tête de Sherlock Holmes T02
12 - Negalyod T02
13 - La Jeune femme et la mer 
14 - Spirou, l’espoir malgré tout T03
15 - Mortelle Adèle, show bizarre !
16 - Seul le silence 
17 - Sangoma, les damnés de Cape Town 
18 - Madeleine résistante T01
19 - Morgue pleine 
20 - Lanfeust de Troy T09

1  - Kaiju 8 T01
2  - One piece T100
3  - Attaque des titans T34
4  - Kaiju 8 T02
5  - Mashle T05
6  - Demon slayer T19
7  - Spy X family T06
8  - Jujutsu kaisen T11
9  - Mashle T06
10 - Demon slayer spin-off
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- actualité 

Nos meilleures ventes BD de l’année 2021

Nos meilleures ventes mangas de l’année 2021

1  - Asterix T39
2  - Blacksad T06
3  - Tananarive
4  - Goldorak
5  - Blake et Mortimer T28
6  - Le monde sans fin
7  - Largo Winch T23
8  - Peau d’homme
9  - Dans la tête de Sherlock Holmes T02
10 - Le droit du sol 
11 - Undertaker T06
12 - Il faut flinguer Ramirez T02
13 - Wanted Lucky Luke 
14 - La Bibliomule de Cordoue
15 - Le Jeune acteur T01
16 - Il Faut Flinguer Ramirez T01
17 - Le Chœur des femmes 
18 - Madeleine résistante T01
19 - Contrapaso T01
20 - Malgré tout 

1  - Demon Slayer T01
2  - Jujutsu Kaisen T01
3  - Jujutsu Kaisen T02
4  - Spy X family T01
5  - Spy X family T03
6  -  Mashle T01
7  - Kaiju 8 T01
8  - Spy x family T04
9  - Tokyo revengers T01
10 - Demon Slayer T02

Retrouvez tous nos coups de coeur sur notre site « bullesdepapier.com »
Librairie Bulles de Papier - 21 rue du lieutenant colonel farro - 05 55 87 14 42

- bullesdepapier@wanadoo.fr - www.bullesdepapier.com -             

Réalisation : Dussolier Fabien - www.Gobs-crea.com / ne pas jeter sur la voie publique 
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